
Un véritable événement à Montpellier 

La sortie du CD "14 Chansons de Marcel Legay" 
 

A la suite du lancement du CD à La Bonne Franquette de Montmartre en janvier, L'Acte Chanson et Les Amis 
de Marcel Legay, promoteurs de l'événement, invitent la presse régionale pour fêter la vente, en un peu 
moins d'un mois, du 100ème CD. 

A cette occasion un apéritif sera offert qui permettra aux journalistes et responsables culturels de 
rencontrer les initiateurs et interprètes du CD : 

 

Jeudi 23 février 2017, 18h, chez Trinque Fougasse Ô Nord. 
 

Le chansonnier Marcel Legay (1851-1915) 
Compositeur aux mille chansons, aussi populaire qu'Aristide 
Bruant à l'aube du XXe siècle Marcel Legay est plutôt oublié 
de nos jours. Cependant, depuis 2015, année du centenaire 
de sa mort, avec un site qui lui est dédié, un livre qui lui est 
consacré, de nombreuses conférences à travers toute la 
France, et, maintenant, ce nouveau CD, son œuvre 
commence à se diffuser de façon significative dans l'espace 
de la francophonie.  
Par exemple, la sortie du livre et du disque ont fait l'objet d'une 
émission radio, à une heure de grande écoute, sur "La 
PREM1ERE" de la RTBF (audimat : un demi-million d'auditeurs 
hebdomadaires) qui a diffusé 4 des chansons du CD. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Bien vivantes, les chansons de Marcel Legay 
A la Belle Epoque, Marcel Legay chantait lui-même, avec succès, ses chansons dans tous les Cabarets Artistiques de Montmartre 
et du Quartier Latin. Au XXe siècle ces chansons ont été chantées par les grands interprètes : Damia, Piaf, Patachou, Georges 
Brassens, Cora Vaucaire, Marcel Amont, etc.  De nos jours encore, plusieurs sont interprétées sur scène à Ruitz, sa ville natale, au 
Hall de la Chanson de la Villette, au Lapin Agile, à La Bonne Franquette et dans les Jardins Renoir du Musée à Montmartre, dans 
les écoles et la Mairie du 18° arrondissement de Paris, au Trinque Fougasse et aux Lundis de Marie de Montpellier et lors de la 
manifestation Chansons & Toiles de Sète… 
Dans ce CD, un peu plus de 100 ans après sa mort, 14 des plus belles chansons de Marcel Legay ont été enregistrées par une 
douzaine d’interprètes réunis par L'Acte Chanson et Les Amis de Marcel Legay. C’est la première fois qu’autant de chansons du 
maître Legay sont regroupées sur un même album. 
Le CD est déjà référencé à la BNF !  http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb45195472c  
 

Bienvenue à la "100e"du CD "14 Chansons de Marcel Legay" 
Jeudi 23 février 2017, 18h, chez Trinque Fougasse Ô Nord 

 

Merci de nous faire savoir votre venue : 

 Jacques Palliès, L'Acte Chanson : 06 81 05 74 56 — contact@actechanson.fr  

 Yves Bertrand, Les Amis de Marcel Legay : 06 30 25 22 49 — yveslucienbertrand@gmail.com  

En avril 1906, L'Album Musical, présentait « ses dix plus belles chansons »… ... 110 ans après le CD « 14 Chansons de Marcel Legay » 
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