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Un projet porté par l’association « Les Amis d’Hugues Vassal »  
 

7 allée Vincent Scotto 37100 Tours 
 

N° de l’association : W372011696    
N° SIRET : 793-565-516-000-10    

N° Licence spectacle : 2-1123622 et 3-1123623 
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LE LIVRE, L’EXPOSITION, LE SPECTACLE, LA CONFERENCE 

Quand le rideau tombe, la vie des chanteurs continue. Ils se marient, ont des enfants, nouent 

des amitiés, vivent des coups de foudre, partent en vacances... Hugues Vassal a été pendant 

de nombreuses années le témoin privilégié de tous ces moments. Aux côtés de Francoise 

Hardy, Johnny Hallyday, Charles Aznavour, Serge Gainsbourg, Edith Piaf, Sheila, Guy Béart… il 

a partagé cette vie qui commence quand les projecteurs s'éteignent. Les attachés de presse 

n'existaient pas encore : entre l'artiste et le photographe, il suffisait d'une rencontre, d'un fou-

rire partagé, pour tisser une relation de confiance. Edith Piaf fut la première à offrir cette 

complicité à Hugues Vassal, une rencontre qui a marqué pour toujours l'existence du jeune 

photographe. Entre 1957 et 1975, Mireille Mathieu, Hugues Aufray, Christophe, Joséphine 

Baker et bien d'autres le laisseront à leur tour poser son objectif sur leur vie sans fard. Ses 

milliers de photos prises au fil des jours racontent aussi une époque insouciante et légère, où 

tout semblait possible. Parmi ces clichés exclusifs, certaines ne furent jamais publiées.  

 

C’est donc les mains pleines de photos et la tête pleine de souvenirs qu’Hugues 

Vassal nous parle de cette époque à travers : le livre, l’exposition, le spectacle 

et la conférence, et vous entraîner derrière le rideau pour vous faire revivre 

l’intimité des artistes des années 1960’. 

 
Ces projets sont distincts et peuvent être présentés séparément. 

 
Le livre : Dans l’intimité des Stars de la chanson. Ed de l’Archipel ………… Pages 3 à 4 
L’exposition : de 35 à 150 Photos……………………………………………………….… Page 5 à 6 
La conférence musicale : Dans l’intimité des Stars. 
Le spectacle : Dans l’intimité des Stars, musicalement-photographique. Page 7 à 12 
Dossier de presse : …………………………………………………………………………….  Page 13 à 26 

 
 

Pour plus d’informations, contacter Solène VASSAL  
Au 06 66 47 13 87 ou par mail : solene.vassal@yahoo.fr 

 

mailto:solene.vassal@yahoo.fr


Dans l’intimité des stars par Hugues Vassal     Page 3 sur 24 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans l’intimité des Stars de la chanson française, est un livre de photos co-écrit par Elisabeth 
SEGARD et Matthieu PAYS, à partir du témoignage d’Hugues VASSAL, au sujet de ses 
rencontres avec les artistes du Show Biz entre 1953 et 1970.  
 
Un livre préfacé par Hugues AUFRAY et Jean-Michel BORIS, Aux Editions de L’ARCHIPEL.  
Sortie prévue : 20 septembre 2019. Un livre vendu 23€ dans les librairies. Format : 22x28,5 
cm, 180 pages. 
 
Il y est présenté 32 artistes tel que : Charles Aznavour, Francoise Hardy, Edith Piaf, Jacques 
Brel, Dalida, Johnny Hallyday, Line Renaud, Michel Delpech, Guy Béart, Mireille Mathieu, 
Claude François, Sheila, Salvatore Adamo, Claude Nougaro, Joséphine Baker, Jacques Brel, 
Antoine, Joe Dassin, Gilbert Bécaud, Daniel Guichard, Maurice Chevalier, Richard Anthony, 
Enrico Macias…  
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Une exposition clef en main à votre disposition pour la location 

Une exposition de 35 à 150 photos 
 
5 photos : 120 x 80 cm sur alu vernis 
15 photos : 60 x 90 cm encadrées 
14 photos : 60 x 80 cm encadrées 
80 photos : 40 x 50 cm encadrées  
40 photos : 30 x 45 cm sur PVC 
 (Présentable en extérieur) …  
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LE SPECTACLE  

 

Puisque présenter ses photos 
dans un livre et une 
exposition ne lui suffisait pas, 
Hugues VASSAL monte sur 
scène les mains pleines de 
photos et la tête pleine de 
souvenirs, accompagné des 
chanteurs Anthony FRAYSSE 
et Mona DA ROCHA, puis 

William BROCHERIOUX à la 
guitare et au piano, pour vous 
entraîner derrière le rideau et 
vous faire revivre l’intimité 
des artistes de cette époque.  
 
De redécouvertes en pauses 
nostalgiques, son récit illustré 
redonne vie à ce temps où 
Charles Aznavour chantait à 
New York, où Johnny Hallyday 
et Sylvie Vartan dans des 
inondations au Brésil, où 
Françoise Hardy posait entre 
deux jaguars… et où vous 
entendrez même ce que 
pensait Jacques Brel du bon 
Dieu.  
 
Dans ce spectacle photographiquement musical, où les anecdotes fusent entre les 
chansons, vous découvrirez des centaines de clichés pris au quotidien, images d’une 
époque insouciante et légère où tout semblait possible. Avec humour et émotion, 
Hugues et Anthony nous font revivre ces moments secrets, sans doute les plus 
importants dans la vie des stars : leurs souvenirs de famille et les coulisses de leur 
succès… 

Un spectacle mis en scène par Nello 
 
Un spectacle de 1h45 avec un entracte, avec : Hugues Vassal (conteur), Anthony Fraysse 
(chanteur), une chanteuse (en fonction des disponibilités), William Brocherioux (musicien), un 
technicien son - lumière et un technicien projection. Un spectacle pour un public adulte de 
100 à 300 personnes.  
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LE SPECTACLE  

Quelques anecdotes  
 

Le pastrami de Charles, pour garder 
les pieds sur terre 
 
Hugues Vassal : « Un jour, Charles 
m’appelle :  
– Allo, Hugo, tu fais quoi la semaine 
prochaine ?  
– Salut, Charles, j’ai un reportage en cours 
sur le vrai visage de l’homme invisible, 
sinon rien de particulier, pourquoi ?  
– Ça te dirait de m’accompagner à New 
York, j’ai réservé le Carnegie Hall le 30 mars 
prochain ? J’aimerais bien que tu viennes 
avec Jean Noli, ton collègue rédacteur. 
– Écoute, oui, pourquoi pas !  
– Figure-toi que j’ai fait traduire une partie 
de mon répertoire en anglais pour 
l’occasion. Je suis sûr que je vais faire un 
tabac avec ma chanson Je me voyais 
déjà. » 
Quelques jours plus tard, dans le tohu 
bohu de cette ville qui ne dort jamais, 
Charles fait un triomphe. La presse et là, 
son pari est gagné, c’est la gloire. Charles 
est sur son petit nuage : « Allez les gars, 
nous allons fêter cela ! » Jean Noli et moi 
nous attendions à dîner dans un restaurant 
très chic, tape à l’œil, comme Charles les 
aimait. Eh bien non, pas du tout ! Il nous 
emmène dans un petit restaurant du 
quartier populaire de Harlem. Et là, il 
commande « une assiette de pastrami pour 
chacun ! » 
– Charles, tu peux nous expliquer ?  
– Ça vous surprend, hein ? Quand j’étais 
jeune, j’ai tenté ma chance ici, je n’avais 
pas d’argent, c’était dur, je ne mangeais 
pas tous les jours à ma faim. Venir dans ce 

restaurant et manger une tranche de 
pastrami était le seul luxe que je pouvais 
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m’offrir. Je vous ai emmenés ici pour me 
souvenir de ces moments de galère, pour ne 
pas oublier d’où je viens.  

 

Johnny et Sylvie au Brésil 
 
À cette époque, c’est encore l’été dans 
l’hémisphère sud. Logiquement nous devions 
avoir beau temps, mais c’était sans compter 
avec la malchance. De fait, il pleut des cordes, 
pas question de prendre des photos.  
« Tu veux faire des photos mon Hugo ? eh ben 
viens, me dit Johnny, on va faire des photos ». 
Je vois mon Johnny avec son petit air espiègle. 
Qu’est-ce qu’il me prépare ?  
Johnny nous embarque, Sylvie, Ticky Holgado 
et moi, dans la petite Coccinelle que j’avais 
louée. Il prend le volant, démarre en trombe 
– c’est le cas de le dire ! – cherche l’endroit le 
plus propice selon lui à la réalisation des 
clichés. Je ne sais pas comment Johnny arrive 
à conduire dans ces conditions. En regardant 
par la vitre, je constate que la route est 
inondée, l’eau arrive déjà à hauteur du châssis 
alors que nous nous engageons dans le tunnel 
de Copacabana.  
« Fais pas le con, Johnny, fais pas le con ». 
Buté comme pas deux, il continue à foncer 
droit devant, me paraissant même choisir les 
endroits les plus inondés de la route. Plus 
nous avançons, plus le niveau de l’eau monte 
à une vitesse incroyable. Dans la semi 
obscurité du tunnel, les automobilistes 
commencent à quitter leur véhicule, paniqués 
par la montée des eaux. Ce n’est plus un lac, 
mais un torrent qui bouillonne sous nos roues 
! Et ce qui devait arriver, arriva : devenue 
incontrôlable, la voiture commença à déraper, 
à tanguer et, horreur, à flotter.  
« Fais pas le con, Johnny, je ne sais pas 
nager… » 
 
 

Pour connaitre la suite, venez voir le 

spectacle… 😉 
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Hugues VASSAL 
Un photographe ordinaire !  
 
Bien que se qualifiant lui-même de "photographe ordi-
naire", Hugues Vassal a dressé, ces soixante dernières 
années, un portrait naturel et humaniste de différentes 
sociétés. Témoin privilégié, son héritage s'est bâti au fil 
de rencontres : du simple paysan chinois à Édith Piaf, du 
plus petit au plus emblématique. Son œuvre s'impose 
aujourd'hui comme le reflet fidèle et authentique de 
grands événements de la seconde moitié du XXe siècle.  
    
Ses débuts et sa rencontre avec Édith Piaf    
C'est en 1953, à l'âge de 17 ans, qu'Hugues Vassal, alors 
« mannequin junior » à Paris, découvre la photographie. 
En 1955, n'étant encore qu'un jeune reporter employé 
par France Dimanche, il se voit confier un reportage sur 

la très célèbre Édith Piaf. L'intégrant rapidement dans sa “cour”, celle-ci lui offrira non 
seulement l'hospitalité mais aussi et plus que tout, son amitié. C'est ainsi qu'obéissant aux 
désirs de la chanteuse, il acquit les fondements d'une photographie simple et naturelle. 
Hugues Vassal consacrera, par la suite, plusieurs ouvrages à cette grande dame.   
 
Le photographe des stars et le cofondateur de l'agence Gamma  
Après la mort d'Édith Piaf, Hugues Vassal devient le photographe des stars françaises de 
l'époque : Charles Aznavour, Maurice Chevalier, Johnny Hallyday, Françoise Hardy, Mireille 
Matthieu... Tous posent devant son objectif jusqu’à ce qu’en 1967, riche d’une grande 
expérience du reportage, il crée avec trois associés, parmi lesquels Gilles Caron, l'agence 
Gamma.    
 
GAMMA, Première agence photographique entièrement indépendante   
En 1969, Hugues Vassal se rend en Afrique du Sud où il réalise l’un des plus célèbres clichés 
de l'Apartheid. Un an plus tard il sera le premier reporter européen admis au plein cœur de la 
révolution culturelle en République Populaire de Chine. Puis, pendant dix ans, il se distinguera 
par ses photographies exceptionnelles de la vie publique et privée du Shah et de l'Impératrice 
d'Iran.    
 
 
« Du drame de l’Apartheid à la vie d’Édith Piaf, de la guerre du Vietnam aux portraits des 
grands hommes, Hugues Vassal « archive » les visages du monde. Dans ce siècle où l’image 
numérique avale la précédente, il rappelle que le photographe est d’abord un artisan. Comme 
à l’époque où les photos étaient tirées sur plaquette de verre, quand on prenait le temps de 
voir avant de montrer… Cette aventure du regard transparaît dans son œuvre : l’une des 
mémoires du XXe siècle. »  
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LES MEDIAS EN PARLE : le livre  

 

Les télévisions :  

 

 

 

Sur le plateau de « Vivement Dimanche », 

sur France 2, avec Michel Drucker, le 6 

octobre 2019 

 

Dans l’émission "20h30 

le samedi", de Laurent 

Delahousse, avec Hugues 

Aufray lors de son 

concert anniversaire à 

Sorèze. Diffusée le 5 

octobre sur France 2.  
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Sur le plateau du 

Magazine « L'invité » 

présenté par : Patrick 

Simonin le 16 octobre 

sur TV5 Monde 

 

 

 

 

Dans l’émission « Non 

Ptop People » sur TV 

NRJ avec Mathilde 

Wessels, le 24 

septembre. 

 

 

Devant la caméra de 

France 3 avec 

Théophile M Baka et 

Charly. 
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Sur le plateau de : 

« Ensemble c’est 

mieux » de Fr 3 

Centre le 20 

novembre 2019 

 

 

Sur le plateau de 

le grand talk de 

TV Tours le 10 

octobre 2019 

 

 

 

Radio 

Les clefs  
D’une vie 
Par Jacques Pessis  

Émission du 

mercredi 16 

octobre 2019 sur 

Sud Radio  
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Au micro de 
Thierry 
Lyonnet 
Rédacteur en 
chef du Service 
« Foi et 
Culture », le 16 
octobre sur 
RCF 

 

 
Au micro de 
Xavier Cuvier 
dans 
l’émission « ce 
soir on 
improvise » de 
la radio RCF 
Touraine le 8 
novembre sur 
RCF 

 
 
Au micro de 
Laurent Payet 
sur radio Aligre 
FM en 
novembre 
2019 
 
 
 
 

 
 
 
France Bleu creuse le 9 septembre  

France Bleu Touraine le 17 octobre  
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La presse  

France Dimanche du 13-19 septembre N°3811 

 

France Dimanche du 27-3 octobre N°3813  
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Ici Paris du 11-17 septembre N°3871 
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La nouvelle République  

Une chronique de 20 numéros tous les 

dimanches pour présenter les artistes du 

livre « Dans l’intimité des Stars ».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La tribune Hebdo octobre 2019 
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LA PRESSE EN PARLE : l’exposition 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exposition “Sweet Sixties” 

à le Galerie Polka du 15 

octobre au 2 novembre 

2019.  

Vernissage le mardi 15 

octobre de 18h à 20h30 en 

présence de l'artiste.  

 

Séance de signatures du 

livre “Dans l'intimité des 

stars de la chanson” aux 

Editions de l'Archipel.   

https://www.facebook.com/larchipel/
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Hugues Vassal avec Alain 

Genestar, directeur de 

Polka Magazine, à 

l'occasion du vernissage de 

mon exposition à Paris 

dans la galerie du même 

nom.  

 

 

Une galerie magique mais trop petite 

pour accueillir les plus de 300 visiteurs, 

lors de cet événement.  
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Communication  

 

Le 17 octobre, un mois après la sortie du 

livre, déjà plus d’un millier d’exemplaires 

vendu.  

 

Séance de dédicaces prévue à la           

FNAC de Tours le 30 novembre  

 

 

Campagne de 

publicité 

dans le métro 

de Paris RATP 

dans 40 

stations du 9 

octobre au 5 

novembre  
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LA PRESSE EN PARLE : le spectacle 
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Commentaires sur les réseaux sociaux : 

 

Claudine L : waouhhh c'est merveilleux Hugues !!! en effet quelle brochette de 
talents et de carrieres artistiques c'est formi formi formidable !! à votre santé à 

tous ! bises !                     ce livre va faire un malheur !!!     

Sylvie V : Bonjour, on a entendu parler de votre livre sur une des radios 

régionales Belge. Mes félicitations.... À très bientôt, j'espère de tout cœur.  

Sandrine B : tellement contente !! Votre livre pour ce grand Didier 

Barbelivien !! un bel honneur !! succès tant mérité ! vous revenez sans la 

lumière cher Hugues !!!         

Roger P : Un spectacle plein de nostalgie conté avec talent par Hugues 

Vassal dans lequel beaucoup d’émotions surgissent à chaque anecdotes 

dans cet écrin qu’est le Cabaret chez Nello. 

Guy C : J'ai pas la télé mais suis content pour toi, t'as toujours était près 

des étoiles 

Corinne C : Félicitations Hugues c'était chouette et puis 2 Hugs...c'est... que 

du Bonheur 

Gilbert-Michèle M : MERCI HUGUES, tu nous as fait voyager en narrant tes 

rencontres avec les Stars de la Chanson. On a l'impression de refaire avec 

toi, ton surprenant chemin le temps d'une émission pourtant limitée. BISES 

Patricia P : Une vie passionnante, passionnée, riche en rencontres, en 

émotion que vous nous partagez avec beaucoup d'humilité & de Talent. 

Superbe reportage, très beau carnet de voyage ... Merci à vous 

Dominique A : Merci Hugues pour toutes ces très belles histoires, et 

surtout pour ta très belle humanité.     

Claudine T : quand le talent est là ! le public aussi !!!       

Chantal C : UN GRAND MERCI à vous Monsieur VASSAL et à toute l'équipe 

pour ce super spectacle vous avez ravi notre après-midi qui restera 

inoubliable.         

Claudine P : Merci cher Hugues de votre générosité ! c'est toujours un 

bonheur ! on ne se lasse pas !!!     tres bon weekend !!      

Roger T : Je reconnais là l'homme que j'admire et qui sait mettre en avant les 
chevilles ouvrières qui sont à la manœuvre pour que ce projet soit très 
certainement une belle réussite, une réussite que tu mérites. 
 Benthanane M : Bonjour tu as bien reçu tu as toujours été là pour Réveiller les 
mémoires qui se sont endormis rappeler les bons souvenirs des choses bisous. 
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 Marjorie C : Magnifique exemple de projet collectif qui devait absolument 
éclore, et avoir l’envergure nationale qu’il mérite, que vous méritez ! Bravo, je 

suis vraiment très très contente pour vous !      

Michelle B-M : bravo Hugues ! quelle pugnacité, quelle opiniâtreté ! je 
t'embrasse" cubiquement 
Eric B : Là Hugues t'as fait fort, très fort !!!!! 
Robert P : Alors là c’est la cerise sur le gâteau je suis vachement content pour 
toi, ce lancement de la publication de ton livre, ton expo à la galerie Polka et 
maintenant le Metro un succès plus que mérité que vous avez su organiser avec 

Solène et tous ceux qui t’accompagne dans cette aventure.                 
Stéphan B : Bravo ! Retrouver ton livre dans le métro est une belle réussite ! 
Vous (Solène et toi) avez fourni un travail spectaculaire. Tous mes vœux de 
réussite cher Hugues Vassal. Je vous embrasse  
Christiane B : Pour a voir vu 2 fois ce spectacle Merci Mr Vassal pour avoir 
partagé avec nous ...inconnus pourtant tous ces souvenirs que vous savez si bien 
raconter....merci aussi à Nello et à Anthony. 
Roger P :  Nous croisons les doigts pour que ce spectacle trouve enfin des salles 
qui l'accueille et qu'il récolte les fruits du travail de tous les protagonistes pour 
en faire un succès mérité 
Annie H : Oui Roger..j espère que ce spectacle sera programme dans d autres 
salles..car il faut qu un maximum de spectateurs puissent comme nous l avons 
été ..très émus et bluffés par Mr VASSAL Anthony et son fidèle complice ainsi 

que la talentueuse chanteuse qui les accompagne..                 
Gisèle B : Spectacle très très intéressant Mr Vassal nous tiendrait une nuit 
entière en haleine à nous raconter sa passionnante carrière auprès de tous ces 

artistes encore bravo aussi au deux jeunes personnes qui l'accompagnaient.   

 

https://www.facebook.com/gbleichner1

