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Henri Gabriel Salvador 

 
Henri Gabriel Salvador né le 18 juillet 1917 à Sinnamary en Guyane. En 1924 la famille 
Salvador s'installe à Paris. En 1933, Henri découvre la musique : un cousin lui fait 
écouter Louis Armstrong et Duke Ellington : c'est une véritable révélation. Le métier 
d'avocat ou de médecin que son père lui voulait voir apprendre s'en va définitivement 
allés aux oubliettes. 1950 est l'année du grand événement de sa vie. Alors qu'il joue à 
l'ABC Paris s'amuse, Henri et Jacqueline Garabedian se marient quelques semaines plus 
tard, le 24 janvier 1950. Salvador, celui dont le rire vous rend heureux, va travailler 
pendant plus de vingt ans avec des pointures: Maurice Chevalier, Boris Vian avec qui il 
écrira plus de 400 chansons ou même Quincy Jones, le géant américain. Henri excelle sur 
scène, à la télé, à la radio...composant aussi pour Walt Disney, Blanche Neige et les sept 
nains, Les Aristochats. En 1976, Jacqueline décède, commence alors une longue période 
durant laquelle Henri travail plus pour conserver ses fans que pour en acquérir de 
nouveau. Mais le 13 février 1996, lors des Victoires de la Musique, Henri SALVADOR 
reçoit un prix d'honneur spécial pour l'ensemble de sa carrière. Il gagne une Victoire de 
la Musique pour sa tournée en 2002. 

 

har ni ett rum ledigt tack?  vous avez une chambre libre, 
s il vous plaît 

för hur många personer? pour combien de personnes? 

för 3 personer pour 3 personnes 

för hur många nätter? pour combien de nuits? 

för ungefär 5 nätter pour environ 5 nuits 

vi har ett ledigt rum på andra våningen nous avons une chambre libre 
au deuxième étage 

finns det dusch och toalett på rummet? il y a douche et toilettes dans 
la chambre? 

till när då? pour quand? 

det är till början av maj c est pour début mai 

vilket datum är det exakt? c est quelle date exactement? 

mellan den 5:e och 10:e maj entre le 5 et le 10 mai 

hur dags kommer ni ungefär? vous arrivez à quelle heure à 
peu près? 

vi kommer runt klockan 18 on arrive(ra) vers 18 heures 



hur mycket kostar rummet? la chambre coûte combien? 

rummet kostar 23 euro per natt la chambre coûte 23 euros la 
nuit 

ingår frukosten? le petit déjeuner est compris? 

frukosten ingår inte le petit déjeuner n est pas 
compris 

finns det en hiss? il y a un ascenseur? 

det finns trappor il y a des escaliers 

nej, det finns ingen hiss non, il n y a pas d ascenseur 

rum nummer 16 tack la chambre 16 s il vous plaît 

er nyckel, frun votre clé madame 

man måste lämna nyckeln i receptionen il faut laisser la clé à la 
réception 

man måste lämna rummet klockan 10 il faut libérer la chambre à 10 
heures 

god natt bonne nuit 

är det någon i rum 12? est-ce qu il y a quelqu un dans 
la chambre 12? 

skulle ni kunna väcka mig i morgon klockan 6? vous pourriez me réveiller 
demain à six heures? 

har folket i rum 17 kommit hem? les gens de la chambre 17 sont 
rentrés? 

det finns inget mer toalettpapper il n y a plus de papier-toilettes 

det fattas en handduk il manque une serviette 
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