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« TOUT POUR LA MUSIQUE »

ELLE n’a alors que 16 ans ! 

Elle commence une carrière prometteuse au pays des « yéyés », grâce à deux hommes : 
son père, qui lui compose en 1964 son grand succès « Sacré Charlemagne » et son 
premier Pygmalion, Serge Gainsbourg, qui lui offre « Poupée de cire, poupée de son ».

LUI n’a alors que 16 ans ! 

A l’avant-garde de son époque, il peine à trouver son public en tant qu’interprète et se 
consacre à l’écriture de chansons pour d’autres artistes.

Michel BERGER relance la carrière de France GALL  et fait d’elle la plus grande vedette 
féminine des années 80. Ensemble, ils ont écrit les plus belles pages de la chanson 
française.

Leur rencontre en 1974 et « La Déclaration d’amour » sont à l’origine d’une longue liste 
de « tubes » que vous pourrez entendre, ainsi que des chansons composées pour 
d’autres grands noms, Johnny, Daniel Balavoine, Véronique Sanson… ou encore des 
extraits de l’Opéra Rock « Starmania ». 

Un immense hommage du Chœur Val de Saône à France Gall et Michel Berger,
180 choristes sous la direction d’Evelyne Lagarde, accompagnés par quatre musiciens 
de talent et avec la participation de K-Danse.

« TOUT POUR LA MUSIQUE »

Rendez-vous les jeudi 1er et vendredi 2 décembre à 20h30, ainsi que le
samedi 3 décembre à 16h30 et 20h30

 Salle des sports de Jassans-Riottier (01).

Billetterie dès le 4 octobre - Tarifs : Adulte 21€ - Enfant jusqu’à 12 ans 10€
Points de vente:

Opticien Vision Plus - 15 avenue de la Dombes - 01480 Jassans-Riottier
Kanna-Boutique - Centre Commercial du Marmont - 01480 Jassans-Riottier

Boucherie P. Paturel - 01480 Ars-sur-Formans
Salon coiffure Camille Albane - 226 rue d'Anse - 69400 Villefranche-sur-Saône
Librairie des Marais - 132 rue de la République - 69400 Villefranche-sur-Saône

Contact/Réservation : 06 77 72 24 87
https://www.helloasso.com/associations/choeur-val-de-saone
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