
Johnny Hallyday 
Johnny Hallyday (de son vrai nom Jean-Philippe Smet) est l’un des chanteurs 
français les plus populaires et les plus célèbres. Il est né le 15 juin 1943 et mort le 6 
décembre 2017 (à 74 ans) d'un cancer. Il a eu une carrière qui a duré 55 ans et il a 
marqué l’histoire de la chanson française pour toujours. C’est lui qui a introduit le 
rock’n’roll en France. Il a vendu plus de 130 millions de disques à ce jour.  

Ses parents divorcent quelque temps après sa naissance. Son père qui était belge 
n’a jamais voulu le reconnaître comme son fils. Il est alors élevé par sa tante 
paternelle Hélène Mar. Dès 11 ans, il fait un petit spectacle lors des changements 
de costume de sa cousine Desta et de son mari Lee Ketcham, alias Lee Halliday. Plus 
tard Johnny va faire de ce nom son nom de scène. Au début des années 60 il joue dans des spots publicitaires. 

Il sort son premier 45 tours en mars 1960 et obtient un premier succès avec la chanson Laisse les filles. Avec le 
titre Souvenirs, souvenirs, il obtient son premier grand tube. À cette époque, le jeu de scène de Johnny divise les 
générations ; il fait scandale dans les médias et chez les adultes, qui n'apprécient ni sa musique ni sa façon de se rouler par 
terre en chantant et en jouant de la guitare en même temps qu’il séduit la jeunesse et il devient très vite l’idole des jeunes. 
En 1961, il signe un nouveau contrat avec la maison de disque Philips et sa carrière connait alors un nouvel essor. Charles 
Aznavour lui écrit la chanson Retiens la nuit. En 1962 il enregistre à Nashville son premier album en anglais. À l'automne 
1961, il est le premier artiste de sa génération à se produire en vedette à l'Olympia de Paris. 

Il a écrit énormément de chansons et il a eu des périodes différentes dans sa carrière. Fin des années 60 il chante des 
chansons de contestation et un rock très violent. C’est surtout un rockeur mais il chante aussi du reggae, du jazz, de la 
country et de la variété française. 

Les concerts de Johnny Hallyday étaient toujours très spectaculaires. Il a été marié plusieurs fois et il a quatre enfants : 
Laura Smet, David Hallyday et les deux filles adoptives Jade et Joy. Le 25 mars 1995 il rencontre la jeune Laeticia 
Boudou (de 32 ans sa cadette) à Miami et ils se marient l’année suivante. C’est sa dernière femme. Johnny Hallyday 
avait une maison à Saint-Barth et c’est là qu’on trouve sa tombe. C’est un monument de la chanson française. 
Voici quelques-uns de ses grands succès : 
Allumer le feu, L'envie, Un jour viendra, Vivre le meilleur, Que je t'aime, Fils de personnes, Je ne suis pas un 
héros, Toute la musique que j'aime, Gabrielle, Pense à moi, Laura, Noir c'est noir, Qu'est-ce qu'elle a ma gueule. 
 

SOPRANO 
 

Soprano est l’un des chanteurs français les plus populaires 
actuellement. Son vrai nom c’est Saïd M'Roumbaba. Ce rappeur 
est né le 14 janvier 1979 à Marseille. Il passe son enfance dans les 
quartiers nord de Marseille où, à 16 ans, il monte un groupe de 
rap avec ses cousins et son ami d’enfance : Psy 4 De La Rime. Les 
jeunes talents se font alors repérer par IAM. Soprano est invité à 
participer au deuxième album de Keops, le DJ d’IAM, intitulé Sad 
Hill Impact. Le groupe sort son premier album Black Party en 
2002. 

Soprano crée alors son propre label et sort plusieurs compilations. En 2007, il signe son premier album solo Puisqu’il 
faut vivre. Tout comme son nom de scène, l’album est inspiré par la série Les Sopranos. Comme dans cette série, il 
parle à son psy et utilise la voix de la journaliste Pascale Clark. L’album est un énorme succès puisqu’il se vend à plus de 
200 000 exemplaires et il obtient un double disque d’or. Après ce succès, Soprano revient le 4 octobre 2010 avec un 
nouvel album la Colombe, qui rencontre un vif succès.  
Soprano est nommé aux MTV Europe Awards dans la catégorie Meilleur Artiste Français (2007 et 2011), mais aussi aux 
NRJ Music Awards comme meilleur groupe/duo francophone en 2012 puis en 2013. Il participe à l’album Génération 
Goldman Volume 2 et reprend Quand la musique est bonne en duo avec Amel Bent. En 2014, il revient en solo avec 
l’album Cosmopolitanie, double disque de platine.  
En septembre 2017, il devient juré de l'émission The Voice Kids. 
Soprano est marié depuis juin 2006 à une jeune femme qui s’appelle Alexia. Ils ont deux filles, Inaya et Luna nées en 
2007 et 2012, et un fils, Lenny, né en 2009. Soprano a aussi un autre enfant, né alors qu’il n’avait que 16 ans, mais qu’il 
n’a jamais connu. 


