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LE CONCERT
A LA RENCONTRE DE 

MICHEL BERGER
 

Jean Marc, nous fait découvrir ou
redécouvrir l’œuvre de Michel Berger. Il joue
au piano et chante les chansons de Berger et
à travers elles, nous raconte les différents
moments de la carrière et de la vie de
Michel. Une histoire, ou on découvre
l’interprète, l'auteur, le compositeur mais
aussi l'homme qu’était cet immense et
incontournable artiste de la chanson
française. Un moment unique, intemporel
pour replonger dans l’univers musical de
Michel Berger.



L'ALBUM
TON PIANO DANSE TOUJOURS 

"Vous me connaissez peut-être à travers mon groupe, je suis Jean-Marc
Sauvagnargues, auteur, batteur et manageur des Fatals Picards. Pour
rappel, nous avons fait plus de 1800 concerts et vendu plus de 400.000
albums en déjà 22 ans de carrière !
 Après quelques aventures en solo, je n'ai pas pu résister à l'envie de faire
l'album très personnel que j'avais profondément en tête depuis toujours.

 Mon idole absolue s'appelle Michel Berger, monument de la chanson qui
nous a quittés il y déjà presque 30 ans.
Ton piano danse toujours,  est l’occasion de faire de nouvelles versions de
ses chansons, sans jamais rien trahir de l'œuvre originale.
 Faire revivre pour certains, découvrir pour d’autres, ces chefs d’œuvres
intemporels.
 Je suis accompagné de "la crème de la crème" des musiciens français, dont
: Vincent Bidal / Claviers (Patrick Bruel, Mylène Farmer ...), Guillaume
Stelly / Basse et réalisation (Patrick Fiori, Francis Cabrel ...), Matthieu
Zirn / Batterie (Alain Souchon, Vianney, Véronique Sanson ...), Kamil
Rustam / Guitare (Michel Berger, France Gall ...), OFÉ / chœurs (The
Voice 2022), ...
Michel Berger fait partie de la bande originale de nos vies et bien
évidemment de la mienne, j'ai mis tout mon cœur au service de cet
immense artiste.



Clip de Quelques mots d'amour : 
https://www.youtube.com/watch?v=cBJEnx9iE9s

Clip de Mon piano danse : 
https://www.youtube.com/watch?v=_X4PXxfXDMg

Clip de Mademoiselle CHANG : 
https://www.youtube.com/watch?v=iJwCncTzwI8

Clip de Lumière du jour :
https://youtu.be/OcXPzzD5uVw

Téléchargement album Mp3, Wave et photos
https://we.tl/t-k7ryshgKAO

Soundcloud Album
https://soundcloud.com/jean-marc-sauvagnargues

Page Facebook
https://www.facebook.com/JeanMarcSauvagnargues/

Page Instagram
https://www.instagram.com/jeanmarcsauvagnargues/?hl=fr

Page Youtube
https://www.youtube.com/channel/UC2RIqRT7_YhI6GIfQUzGTKQ/videos

Des Liens

https://www.youtube.com/watch?v=cBJEnx9iE9s
https://www.youtube.com/watch?v=_X4PXxfXDMg
https://www.youtube.com/watch?v=iJwCncTzwI8
https://youtu.be/OcXPzzD5uVw
https://we.tl/t-k7ryshgKAO
https://soundcloud.com/jean-marc-sauvagnargues/sets/ton-piano-danse-toujours/s-sNRghHPK9BZ?utm_source=clipboard&utm_medium=text&utm_campaign=social_sharing
https://www.facebook.com/JeanMarcSauvagnargues/
https://www.instagram.com/jeanmarcsauvagnargues/?hl=fr
https://www.youtube.com/channel/UC2RIqRT7_YhI6GIfQUzGTKQ/videos
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Médias Presse : 
Ton piano danse toujours  

Jean Marc SAUVAGNARGUES
 

RADIOS :
France Info, Le Monde d'Elodie
France bleu : Nouvelle scène : 
Sud Radio : Le loft music
...

WEB :
Nos enchanteurs 
La Parisienne Life
La Parisienne Life (Chronique)
Watt's in
Froggy's Delight
Just music
Divertir
...
PQR : 
L'Alsace
DNA
Le Midi Libre
...

 

https://www.francetvinfo.fr/replay-radio/le-monde-d-elodie/un-dixieme-album-pour-les-fatals-picards-cest-le-public-qui-nous-a-faits_5159467.html
https://www.francebleu.fr/emissions/la-nouvelle-scene-musicale/ton-piano-danse-toujours-de-jean-marc-sauvagnargues-un-hommage-a-michel-berger?fbclid=IwAR1gU-Y6i-66LnrlrDO8YHvWTh-Q_Qf3UzsHbL50ixuEx5-KpRJpSUn0wcM
https://www.youtube.com/watch?v=nScqs49K8jI
https://www.nosenchanteurs.eu/index.php/2022/06/04/jean-marc-sauvagnargues-celui-qui-chante-berger/
http://www.laparisiennelife.com/2022/05/retrouvailles-avec-jean-marc-sauvagnargues-au-studio-luna-rossa-afin-d-en-apprendre-plus-sur-ton-piano-danse-toujours.html
http://www.laparisiennelife.com/2022/06/jean-marc-sauvagnargues-rend-un-tres-bel-hommage-a-michel-berger-avec-ton-piano-danse-toujours.html
https://www.facebook.com/johann.perrier/videos/434655888066370
https://www.froggydelight.com/article-25921-Jean_Marc_Sauvagnargues.html?fbclid=IwAR2XAVH7G3zWedAqbaCD6S-KyFCjFeYjbk8Z5NHqyopi5TvMyYgQ4RcQOxA
https://just-music.fr/quelques-mots-damour-nouveau-single-de-jean-marc-sauvagnargues/
https://www.divertir.eu/blog/culturel/jean-marc-sauvagnargues-prepare-l-album-ton-piano.html
https://c.lalsace.fr/culture-loisirs/2022/06/05/jean-marc-sauvagnargues-dans-les-pas-de-michel-berger
https://www.dna.fr/culture-loisirs/2022/06/23/jean-marc-sauvagnargues-dans-les-pas-de-michel-berger
https://www.midilibre.fr/2022/08/03/jean-marc-sauvagnargues-des-fatals-picards-michel-berger-cest-la-bande-originale-de-ma-vie-10470576.php?fbclid=IwAR3Mg7eDUeg77ZTmmWsI5f2EEDk5gjx0iEAVBr5Aoh5Vu0xCX6ZspgzOn20

