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Informations descriptives
 

Titre propre  Tout le monde chante 
SALVADOR

 

Générique et auteurs  Réalisateur, Job, Guy ; 
Producteur, Job, Guy ; 
Présentateur, Salvador, 
Henri ; Présentateur, Lavil, 
Philippe ; Interprète, 
Salvador, Henri ; Interprète, 
Lavil, Philippe ; Interprète, 
Bruel, Patrick ; Interprète, 
Gotainer, Richard ; 
Interprète, Trio Esperanca ; 
Interprète, Legitimus, 
Pascal ; Interprète, Brillant, 
Dany ; Interprète, Segara, 
Hélène ; Interprète, 
Chamfort, Alain ; Interprète, 
Fabian, Lara ; Interprète, 
Juvet, Patrick ; Interprète, 
Lavoine, Marc ; Interprète, 
Smain ; Interprète, So Ann ; 
Interprète, Tribal Jam ; 
Interprète, Macias, Enrico ; 
Interprète, Cheb Mami ; 
Interprète, Fostin, Jane ; 
Interprète, Lefel, Edith ; 
Interprète, Faudel ; 
Interprète, Tovati, Eliza ; 
Participant, Salvador, 
Henri ; Participant, Lavil, 
Philippe ; Participant, Smain
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Inamédiapro

Descripteurs  chanteur ; chanson 
(célèbre) ; humour ; 
Salvador, Henri ; hommage

 

Date de diffusion  26/09/1998
 

Durée  01H 52MIN 25SEC
 

Résumé  Emission hommage à Henri 
SALVADOR où de 
nombreux chanteurs et 
chanteuses interprètent des 
chansons que SALVADOR a 
interprété au long de sa 
carrière (lui-même en 
interprète 3 sur le plateau 
DONT 2 SUR LE 
GENERIQUE). Cette 
émission est présentée 
comme un show de cabaret 
music-hall style "Casino de 
Paris": les interprètes se 
succèdent sur la scène, des 
spectateurs sont à leurs 
tables et les deux 
"présentateurs-animateurs" 
de la soirée, Henri 
SALVADOR et Philippe 
LAVIL, sont au bar sur le 
côté de la salle : SALVADOR 
situe très brièvement 
chaque chanson, écoute et 
apprécie chaque interprète 
et plaisante avec son 
"collègue des Antilles", 
Philippe LAVIL. Tout au long 
de l'émission SALVADOR 
témoigne de son habituel 
sens de l'humour, les 
archives de ses chansons 
sont désopilantes, 
l'émission baigne dans la 
bonne humeur. 
- Petit sketch improvisé au 
bar : SALVADOR essaie de 
raconter une histoire drôle à 
SMAIN mais rit tellement 
qu'il ne se rappelle plus la 
"chute". 
- SALVADOR évoque dans 
quelles conditions la 
fameuse chanson 
"Syracuse" a été 
composée : lui et son 
parolier étaient 
complètement saouls. 
- Plusieurs MONTAGES 
d'ARCHIVES évoquent la 
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carrière de SALVADOR par 
de courts extraits de lui-
même chantant de 
nombreuses chansons, 
certaines restées célèbres, 
et toujours dans son style 
inimitable, comique le plus 
souvent : exemples : "Faut 
rigoler" ("Nos ancêtres les 
Gaulois "), "Zorro est 
arrivé", "Le travail c'est la 
santé", "Claire ma 
secrétaire", "Minnie petite 
souris", "Chanson douce", 
"Clopin-clopant", etc etc. Un 
autre montage le présente 
grimaçant en chantant, avec 
50 différentes têtes se 
succédant (hommes, 
femmes, enfants, quantité 
de métiers différents, 
uniformes etc). Un autre 
montage le montre chantant 
en duo (extraits très courts) 
avec des chanteurs 
inattendus : Joe DASSIN, 
Claude FRANCOIS, Georges 
BRASSENS, etc, en trio 
avec VARTAN - HALLYDAY. 
- Principales origines des 
archives : émissions TV 
"Salves d'or", "SALVADOR 
en rit", "Show SALVADOR".

 

Oeuvres  Toutes ces chansons sont 
chantées sur scène, style 
cabaret music-hall: 
- Henri SALVADOR chante 
"Avec le temps" (de Léo 
Ferré); une chanson style 
blues "Je voudrais 
seulement chanter le blues"; 
et 2 chansons de sa carrière 
EN PARTIE SUR 
GENERIQUES DE DEBUT ET 
DE FIN: "Ah ah ah" (avec 
danseuses), "Ma 
Doudou" (en 
s'accompagnant à la 
guitare). 
- DUOS: Henri SALVADOR 
et Patrick BRUEL chantent 
"Les gens heureux"; 
SALVADOR et Dany 
BRILLANT chantent "Mon 
ange gardien"; SALVADOR 
et Lara FABIAN chantent 
"Syracuse". 
- Philippe LAVIL et le TRIO 
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ESPERANCA chantent 
"Quand je monte chez toi".  
- Richard GOTAINER avec 
perruques, chante la 
chanson-sketch "Zorro est 
arrivé" style western en 
interprétant les divers 
personnages - y compris un 
téléspectateur regardant la 
chanson à la TV. 
- Pascal LEGITIMUS chante 
"Y a rien d'aussi beau" en 
imitant SALVADOR - plans 
sur celui-ci riant, en 
incrustation. 
- Hélène SEGARA chante 
"La jalousie". 
- Alain CHAMFORT chante 
"Sacré 
menteur" (accompagné de 
deux danseuses sur des 
balançoires: Natives), et 
"Maladie d'amour".  
- Jane FOSTIN chante 
"J'aime tes genoux". 
- Patrick JUVET chante "Le 
lion est mort ce soir". 
- Marc LAVOINE chante 
"C'est pas la joie". 
- SMAIN chante "Tu me fais 
chaud partout" avec une 
jeune fille en vêtements 
sexy évoluant sur scène. 
- TRIBAL JAM chante "Mon 
pote le blues". 
- CHEB MAMI et Edith 
LEFEL chantent en duo "Le 
loup, la biche et le 
chevalier" (titre plus connu: 
"Une chanson douce"). 
- Ann SO chante "Juanita 
banana". 
- Enrico MACIAS chante "Le 
blouse du dentiste" (Le 
blues du dentiste, chanson-
sketch de Boris Vian). 
- FAUDEL chante 
"Syracuse" en musique 
arabe 
- Eliza TOVATI chante 
"Minnie petite souris".

 

Participation du public  Présence public en salle
 

 

Informations de classement
 

http://www.inamediapro.fr/_commun/jsp/notices/infos_not...Page=8&formSave=vrai&type_recherche=television&Rang=767 (4 of 5)03/08/2007 07:48:52



Inamédiapro

Type d'archives  Archive non thématisée
 

Type de fonds  Production
 

Type de notice  Notice isolée
 

Genre  Spectacle TV
 

Thématique  Variétés
 

Date de modification  01/10/2001
 

 

Informations de production
 

Producteurs  Producteur ou Co-
producteur, PARIS : FRANCE 
2 (F2), 1998

 

Nature de production  Production propre
 

 

Informations de diffusion
 

Date de diffusion  26/09/1998
 

Heure  20H 58MIN 58SEC
 

Canal  2eme chaine
 

Société de programmes  France 2
 

Fonds  A2 / France2
 

 

Informations techniques
 

Statut du matériel  Numérisé
 

 << Notice précédente    Retour liste    Notice suivante >>
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Notice n° I00010114
 

Informations descriptives
 

Titre propre  Henri SALVADOR "Avec 
le temps"

 

Titre émission d'origine  Tout le monde chante 
SALVADOR

 

Générique et auteurs  Réalisateur, Job, Guy ; 
Auteur de la chanson 
originale, Ferre, Léo ; 
Présentateur, Lavil, 
Philippe ; Interprète, 
Salvador, Henri

 

Descripteurs  temps-durée
 

Date de diffusion  26/09/1998
 

Durée  00H 04MIN 40SEC
 

Résumé  Henri SALVADOR chante 
"Avec le temps" de Léo 
FERRE. 
Présentation de Philippe 
LAVIL.

 

Oeuvres  Avec le temps
 

Participation du public  Présence public en salle
 

 

 

Visionner

 
Afficher le storyboard
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Informations de classement
 

Type d'archives  Archive thématisée
 

Type de fonds  Production
 

Type de notice  Extrait
 

Genre  Interprétation
 

Thématique  Variétés
 

Corpus thématiques  Corpus INA > 
PERSONNALITE > 
SALVADOR HENRI > 
Henri SALVADOR: 
carrière artistique > Henri 
SALVADOR : 
Interprétations > Henri 
SALVADOR : Chansons > 
Henri SALVADOR : Les 
chansons 
Corpus INA > 
PERSONNALITE > FERRE 
LEO > Léo FERRE : ils ont 
chanté Ferré 

 

Date de modification  13/03/2007
 

 

Informations de production
 

Producteurs  Producteur ou Co-
producteur, Paris : France 
2 (F2), 1998

 

Nature de production  Production propre
 

 

Informations de diffusion
 

Date de diffusion  26/09/1998
 

Heure  20H 58MIN 58SEC
 

Canal  2eme chaine
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Société de programmes  France 2
 

Fonds  A2 / France2
 

 

Informations techniques
 

Couleur  COULEUR
 

Langue version originale / 
version étrangère

 Français

 

Statut du matériel  Numérisé
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