Biographie de Charles Aznavour
Il aura fallu des années à Charles Aznavour pour gravir une à une les marches du succès et
se hisser « en haut de l’affiche ».
Charles Aznavour est né à Paris le 22 mai 1924 de parents arméniens. Misha et Knar
Aznavourian ne pouvant subvenir aux besoins de la famille et, continuant d’exercer leur art
(lui est chanteur baryton, elle est comédienne), ouvrent un restaurant rue de la Huchette. La
famille Aznavourian vit dans une ambiance de musique, de théâtre et de poésie.
Très vite, Charles fait de la figuration puis débute dans des petits rôles au théâtre et au
cinéma. En 1941, il rencontre un jeune auteur compositeur, Pierre Roche, avec qui il forme
un duo et écume les cabarets de France et de Belgique. Puis il rencontre Edith Piaf, qui va
ouvrir au duo les portes du Canada.
En 1944, il écrit "J'AI BU" pour Georges Ulmer qui obtient le grand prix du disque de l'année.
En 1953, il rentre chez l'éditeur Raoul Breton, écrit pour Juliette Gréco « Je hais les
dimanches », donne des chansons à Chevalier, et en quelques années, comme l'écrit alors
un journaliste « La France est totalement Aznavourienne ». Il n'est pas un tour de chant
dans lequel se trouve au minimum une chanson de Charles Aznavour, les médias aiment ses
chansons, mais trouvent sa voix inaudible et son style de chanteur-acteur peu commercial.
Au retour de sa tournée en Afrique du Nord, la direction du Moulin Rouge l'engage pour la
première fois en tête d'affiche. Bruno Coquatrix lui propose ensuite trois semaines à
l'Olympia en première partie de Sydney Bechet. Puis, c'est la concrétisation à l'Alhambra qui
fait de Charles la jeune vedette numéro 1 en France. Avant d'arriver là, que de galères... «
On m'a hué, envoyé des sous, des canettes de bière mais j'ai tenu et je suis là ».
Côté musique, après un récital au Carnegie Hall en 1963, la critique est enthousiaste et
Aznavour commence alors un véritable tour du monde qui va durer plusieurs années. Charles
Aznavour devient une star internationale et vend des millions d’exemplaires de ses disques,
entre autres de « La Mamma ».
Viennent ensuite durant ces années les succès « For Me Formidable », « La Bohème »,
« Mourir d’aimer », « Les plaisirs démodés », « Comme ils disent ». Avec « She » qui restera
n°1 des charts anglais de nombreuses semaines, il reçoit un disque d’or puis de platine à
Londres, récompense qu’aucun français n’avait reçue jusqu’alors.
Parallèlement à sa carrière de chanteur, il entamera en effet, dès 1955, un riche parcours
d’acteur. Il jouera dans plus de 60 films, son dernier en date remontant à 2005. En 2009, il
prêtera sa voix au personnage principal de la version française du film d’animation Up (« Làhaut ») produit par les studios Walt Disney/Pixar.
Puis les années se suivent et l’artiste accumule les succès discographiques et
cinématographiques et les tournées internationales triomphantes.
Quelques événements :
En 1988, à la suite du tremblement de terre qui dévaste l’Arménie, il crée avec Lévon Sayan
l’association « Aznavour pour l’Arménie » et fait appel à 90 chanteurs et comédiens français
pour enregistrer la chanson « Pour toi Arménie » qui se vendra à plus d’un million et demi
d’exemplaires.
Le 30 septembre 2006, méga concert de Charles Aznavour produit par Lévon Sayan. L’Artiste
joue devant 100 000 spectateurs « Place de la République » à Erevan (Arménie) pour
l’ouverture officielle de l’année de l’Arménie en France en présence du Président de la
République Française Jacques CHIRAC et du Président de la République d’Arménie Robert
KOTCHARIAN

-22007 : Lévon SAYAN réunira un plateau d’artistes prestigieux autour de Charles AZNAVOUR
le samedi 17 février 2007 à 20h30 précises sur la scène du Palais Garnier, avec le concours
de l’Opéra national de Paris. Cette soirée de Gala sera au profit de l’opération « 1000 Enfants
d’Arménie » qui accueillera en France plusieurs centaines d’enfants d’Arménie apprenant le
français. Cette soirée s’inscrit dans le cadre de «Arménie, mon amie », Année de l’Arménie
en France et prolonge le concert - évènement donné à Erevan le 30 septembre 2006.
Rentrée parisienne au Palais des Congrès du 9 octobre au 10 novembre 2007 pour une série
de 20 concerts exceptionnels. Une tournée suivra en France et en Belgique, du 12 novembre
au 22 décembre 2007.
2008 : Avril/Mai : Tournée internationale d’adieux de Charles AZNAVOUR « Farewell Tour »
en Amérique Latine : Argentine, Brésil, Chili, République Dominicaine, Uruguay…Le triomphe
est tel que l’Artiste jouera les prolongations en septembre 2008 en septembre 2009 !!!
Le 8 décembre: Sur une idée originale de Lévon SAYAN, sortie internationale de l’album
« DUOS » reprenant les plus grands standards de Charles Aznavour, interprétés par les plus
prestigieux artistes français et internationaux parmi : Paul ANKA, Céline DION, Placido
DOMINGO, Josh GROBAN, Johnny HALLYDAY, Julio IGLESIAS, Elton JOHN, Carole KING, Liza
MINNELLI, Nana MOUSKOURI, Laura PAUSINI, Frank SINATRA, STING, etc.
2009 :Le 22 mai : Lévon SAYAN réunira un plateau d’artistes français et internationaux
prestigieux autour de Charles AZNAVOUR à l’occasion de son 85ème anniversaire. Toutes les
générations réunies autour de Charles Aznavour pour fêter son anniversaire en lui offrant
une soirée unique! Avec la participation exceptionnelle de : Clémentine Célarié, Julien
Clerc, Gérard Darmon, Céline Dion, Placido Domingo, Laurent Gerra, Nolwenn
Leroy, Liza Minnelli, Eddy Mitchell, Line Renaud, Jean Reno, Mathilde Seigner,
Natasha St-Pier, Amaury Vassili et bien d'autres encore…
Du 30 octobre au 8 novembre : « Farewell Tour » en Italie : Parme, Florence, Milan,
Rome, Catanzaro, Bari, etc…
Le 27 novembre : Sortie d’un triple DVD « ANTHOLOGIE 1955-1972 » : 135 chansons
inoubliables pour redécouvrir Charles AZNAVOUR en images, à travers ses meilleures
performances télévisuelles et des extraits de ses plus beaux concerts !
Sortie de l’album « CHARLES AZNAVOUR & THE CLAYTON HAMILTON JAZZ
ORCHESTRA » : un condensé de titres revisités version jazzy et enregistrés à Los Angeles
avec le célèbre orchestre de jazz du Clayton Hamilton !
2010 : Sortie du coffret anthologie Volume 2 : « ANTHOLOGIE 1973-1999 »
Après plus de 60 ans de scène, Charles Aznavour est mondialement aimé, et est toujours en
haut de l'affiche. Professant la discipline du travail, chantant dans cinq langues et ayant
vendu plus de 100 millions de disques à travers le monde, l’homme aux mille chansons est
sans aucun doute aujourd'hui le chanteur français le plus connu à travers le monde. En
2009, il s’est vu décerné un prix spécial pour l'ensemble de sa carrière au MIDEM, salon des
professionnels de la musique. M. Aznavour est officier de l’Ordre du Canada. En 1993, il est
nommé « Ambassadeur at large » et « Ambassadeur auprès de l’UNESCO » par le Président
de la République d’Arménie et Ambassadeur de la République d’Arménie en Suisse en 2009.
Ces dernières années, Charles AZNAVOUR fut également élevé par le Président de la
République Française, M. Jacques CHIRAC, aux rangs de « Commandeur de la Légion
d’Honneur » et « Commandeur dans l’ordre National du mérite ».

