Nicolas	
  Peyrac	
  E t nous voilà	
  	
  Les	
  chroniques	
  
Date : 01/10/2013
Pays : FRANCE
Page(s) : 7
Rubrique : ACTUS
Périodicité : Bimestriel
Surface : 10 %

Une nouvelle
bande pour Nicolas
Nicolas Peyracs'offre
une deuxième jeunesse !
Le chanteur qui s'est
illustré dans les années
1970 sort Et nous voilà,
album dans lequel il
reprend ses plus vieux succès en
compagnie des chanteurs d'aujourd'hui.
Ont répondu à son appel Anaïs, Bénabar,
Sanseverino, Carmen Maria Vega, Mickaël
Furnon, Julie Zenatti, Sofia Essaïdi...
www.nicolaspeyrac.com
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Samedi 19 octobre

Nicolas Peyrac dédicace livre et CD
Nicolas Peyrac a choisi sa ville
natale pour la première dédicace de
son livre « So Far away, un certain
21 mars » et de son nouvel album de
duos « Et nous voilà ! ».
Il
débutera
ensuite
une
tournée-marathon dans les médias
nationaux : une vingtaine de
plateaux télés programmés, 17
talk-shows, des émissions en radio,
des articles dans Gala, Le Nouvel
Obs, Le
qui ne sauraient
occulter pour les lecteurs locaux la
Une de la Chronique en date du 26
septembre dernier.
Samedi 19 octobre, de 17 h à 19
h,
magasin
Super
U
à
Saint-Brice-en-Coglès.
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Duos. Nicolas Peyrac et ses amis. Nicolas Peyrac signe son
grand retour. Fort de
Duos. Nicolas Peyrac et ses amis.
Nicolas Peyrac signe son grand
retour. Fort de ses 35 ans de carrière
et de ses 18 albums studio, Nicolas
Peyrac poursuit sa route avec un
album de duos
«Et nous voilà!» dans lequel il
reprend douze titres marquant de
sa carrière avec Sofia Essaïdi,
Bénabar,
Anaïs,
Sanseverino,
Emmanuel Moire, Carmen Maria
Véga, Mickaël Furnon, François
Morel, Serge Lama, Ycare ou encore
Enzo Enzo
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Nicolas Peyrac en dédicace à Saint-Brice-en-Coglès
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Le chanteur Nicolas Peyrac a choisi
la
commune
de
Saint-Brice-en-Coglès
pour
sa
première séance de dédicaces, avant
de partir en tournée promotionnelle
pour la sortie de son autobiographie
So far away Un certain 21 mars (ed.
l'Archipel) ainsi que son disque de
duos Et nous voilà ! (Wagram).
Celui à qui l'on doit So far away
from L.A. , Je pars , Et mon père ,
dédicacera son ouvrage et son album
sortis lundi (lire Ouest-France du 14
octobre), samedi 19 octobre de 17 h
à 19 h au magasin Super U, zone de
la
Croix
Rouge
à
Saint-Brice-en-Coglès.
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Nicolas Peyrac en dédicace le 25 octobre
Le Saint-Lois Mathieu Johann,
producteur du nouvel album de
Nicolas Peyrac à paraître le lundi 14
octobre, est ravi. Tout à sa joie, il
fait venir son ami à Planet'R
vendredi 25 octobre pour une séance
de dédicaces.
Ce projet a réuni 12 artistes autour
de Nicolas Peyrac et signe le retour
en pleine lumière du chanteur de So
far away . Il est d'ailleurs invité dans
pas
moins
d'une
vingtaine
d'émissions de télé, à la radio, et
consacré dans la presse nationale.
Vendredi 25 octobre sera donc
l'occasion pour le public de
découvrir Et nous voilà ! enregistré
au studio Davout à Paris. Peyrac y
chante en duo avec, entre autres,
Benabar, Serge Lama, Emmanuel
Moire, François Morel, Anaïs,

Sanseverino, Carmen Vega, Mickey
3D, Enzo-Enzo... Le chanteur en
profite aussi pour publier un livre de
mémoires intitulé So far away, un
certain 21 mars . Livre dans lequel
l'artiste révèle qu'il est atteint d'une
leucémie. Une part des fruits de la
vente de ce livre est d'ailleurs
reversée à l'association Laurette
Fugain, association ayant pour
objectif la sensibilisation au don de
plaquettes et de moelle dans la lutte
contre la leucémie.
Vendredi 25 octobre, dès 17 h 30, à
Planet'R.
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Et nous voilà!

NicolasPeyrac,
Wagram
Music.16,99
e.

BacktoL.A.
En quaranteans de
carrière,Peyraca
sortiune vingtaine
d'albumsmais ona tendance à ne retenir
queSoFarAwayfromLACebestof
de duos avec Anaïs,MickaëlFumon ou
SofiaEssaïdiestl'occasionderedécouvrir
son talentd'écritureetsesmélodies
transgénérationnelles.NotePublic :* *

	
  

417B38AF5B70DB02E0DB0033670555C02838A24E6137381D11EE339

	
  
	
  
	
  

Tous droits de reproduction réservés

Nicolas	
  Peyrac	
  E t nous voilà	
  	
  Les	
  chroniques	
  

Date : 01/10/2013
Pays : FRANCE
Page(s) : 35
Diffusion : 303782
Périodicité : Mensuel
Surface : 8 %

Serge Lama,
MUSIQlh
Bénabar, Emmanuel Moire,
Sofia Essaïdi...ils ont tous
dit « oui » àNicolas Peyrac
pour reprendre lestitres
marquants de sacarrière.
Un nouvel album produit
par le talentueux Mathieu
Johann, chanteur mais
aussiparrain de LaVoix
de l'enfant.
"Et nous voilà", Nicolas
Peyrac Sortie7/10.Wagram.
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NicolasPeyrac

NICOLAS
PEYRAC

Incontournable dans les années 70, Nico
las Peyrac revient sur le devant de la scène,
en revisitant ses plus grands tubes en duo.
So far away from LA. avec Sofia Essaïdi
et MississippiRiver avec Sanseverino sont
sublimes.

Sofaraway
Nicolas
Peyrac
signeaussil'ouvrage
(éd.L'Achipel).

NOTREAVIS

L'artistes'entouredéjeunes artistes.
Unecurede jouvancesalvatrice
!
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Nicolas Peyrac sur Radio Mélodie
Nicolas Peyrac sera l'invité de Radio
Mélodie ce jeudi 7 novembre à
12h30. Le chanteur viendra parler de
son nouvel album Et nous voilà ,
sorti dans les bacs le 14 octobre. Un
album de duos qui métisse le timbre
de Nicolas Peyrac avec les voix de
Bénabar, Serge Lama, Anaïs,
Carmen Maria VegaEt qui reprend
des grandes chansons des années
1970. Nicolas Peyrac présentera
également So far away, un certain
21 mars , un cahier photos
(mémoires) sur le parcours de sa vie,
sorti en librairie le 1er octobre.

	
  

EN BREF
Musique
Nicolas Peyrac,
un nouvel album

e mal-aimé

Après « So Far Away From
LA », en 1975, Nicolas Peyrac a
collectionné d’autres succès,
puis beaucoup écrit et voyagé.
Il raconte sa vie de
bourlingueur dans « So Far
Away » (L’Archipel) et
reprend ses tubes en duo avec
une douzaine d’artistes
(Bénabar, Emmanuel Moire,
Enzo Enzo…) dans l’album
« Et nous voilà ! ». Sa
campagne de promo le
mènera le 14 octobre dans
Ben Affleck,
« 300 chœurs chantent
nos le
nouveau
idoles pour + deBatman,subit
vie »
(France 3), le 26les
dans
foudres des
« Patrick Bruel, fans
le grand
« intégristes »
show »...
des
2A7388A351F03D06106E0C83020685833CE1FC0551C837B20B9B5A4
superhéros.

néma dans « Man of Steel 2 ».
Des fans « intégristes » des superhéros se déchaînent sur Internet, rejetant l’idée de voir l’acteur
revêtir le costume de l’homme
chauve-souris ! Ils ont lancé une

	
  

CINÉMA L’acteur crée de nouveau la polémique avec son proch

Ben Affleck, le mal-a
Avant de le découvrir dans la
n
EN BREF
peau de Batman, on le
retrouve, ce soir, dans « The
Nicolas
Peyrac,
Town », sur TF1.
un nouvel album

uveau la polémique avec son prochain rôle.

que « Argo »,
alisation (acusion inédite
time récomfin de tourner
de fortune.

Nicolas Peyrac sera de passage ce
jeudi à Sarreguemines.PhotoDimitri
Simon

1997
dans « Batman et RoMédias
bin »… Certains s’interrogent sur
laRoland-Garros
prise de risque, pour le moins
cherchedediffuseurs
kamikaze,
la part d’Affleck,
41 ans, qui venait juste de remonter la pente avec ses brillan-

B

en Affleck cumule les
succès au cinéma, mais
également les faux pas.
Alorsqu’ilestentrédanslecercle prestigieux des acteursréalisateursoscarisés,ilestde
nouveau malmené sur Internet.
Tout a débuté très fort pour
BenAffleck.Dès1998,ilreçoit
l’Oscar du meilleur scénario
Après
FarHunting
Away From
LA »,
pour «« So
Will
», coécrit
en
1975,
Nicolas
Peyrac
a colavec
son
ami Matt
Damon.
lectionné d’autres succès, puis
Porté aux
nues,
il enchaîne
beaucoup
écrit
et voyagé.
Il raavecsadeux
producconte
vie degrosses
bourlingueur
dans
«tions,«Armageddon»et«ShaSo Far Away » (L’Archipel) et
reprend
sesintubes
kespeare
Loveen
». duo avec
une
d’artistes à(Bénabar,
En douzaine
2001, il explose
l’affiche
Emmanuel Moire, Enzo Enzo…)
de«PearlHarbor»,maisentre,
dans
l’album « Et nous voilà ! ».
lacampagne
même année,
en cure
de déSa
de promo
le mènera
lesintoxication
14 octobre dans pour
« 300 chœurs
alcoochantent
idoles
pour« bling+ de
lisme… nos
Sa love
story
vie » (France 3), le 26 dans « Pabling
»
avec
Jennifer
Lopez
trick Bruel, le grand show » et lele
aux« yeux
de ses
2décrédibilise
novembre dans
Les années
pairs. Il
tourne
bonheur
» (France
2).des navets
comme « Amours troubles »,	
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commetleterriblefauxpasque
aux
mains
Ben Affleck, le nouveau Batman,subit les foudres des fans
neluipardonnentpassesfans:
son interprétation
des
Anglaisde Darede- « intégristes » des superhéros.
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EN DEDICACE A SAINT-LO

Nicolas Peyrac sort un disque et un livre cet automne
Un petit mot pour chacun, un
sourire, une dédicace... Nicolas
Peyrac sort
assez longue
période de silence médiatique, mais
ses fans ne
pas oublié, loin de
là. Vendredi 25 octobre en fin
les amoureux du style
Peyrac et de ses chansons inspirées
étaient au rendez-vous de la
dédicace proposée à la librairie
Certains venus
loin, comme la Cherbourgeoise
Pascale Hulin, qui le suit pas à pas
dans son travail artistique, depuis
des années.
Samedi 26 octobre, après son
escapade saint-loise, Nicolas Peyrac
était en direct, sous
des

caméras télé, pour
hommage en chansons à Patrick
Bruel,
présentée par
Michel
Drucker. Sur France 2.
Pratique :
nous voilà
disque
co-produit par Mathieu Johann et
Wagram, offre des duos avec
Benabar, Serge Lama, Emmanuel
Moire, François Morel... Le livre
far away, un certain 21
dévoile que
est atteint
leucémie.
Paru
aux
éditions

	
  

