Des chansons incrustées à jamais dans
l’inconscient collectif, quelques notes
échappées de La Plus Belle pour aller
danser, Comme un garçon, ou 2’35
de bonheur, et c’est toute une époque
qui surgit. Un destin, un parcours, une
carrière exemplaire se dessine et se déroule
sous nos yeux : Sylvie Vartan, star et
icône, nous ouvre les portes de sa vie.
Nous la suivons des bords de la Maritza à
ceux de la Seine, puis de la scène. Nous
partageons ses espoirs et son excitation
derrière les rideaux de velours rouge
qui, de l’Olympia au Palais des sports
en passant par le MGM de Las Vegas
ou les plus grandes salles du Japon, font
battre son cœur et le nôtre. Sylvie privée,
Sylvie intime, Sylvie backstage, Sylvie
à travers le monde, partageant l’affiche
avec les Beatles, habillée par les plus
grands couturiers. Autant d’escales – et de
photos rares, voire inédites – traversées
et racontées à travers une quarantaine de
documents personnels, de lettres, croquis
ou témoignages rarement dévoilés jusqu’ici
et qu’elle nous offre grâce à ce livre.

En 50 ans de carrière, Sylvie Vartan a
vendu près de 40 millions de disques. Elle
est la chanteuse française qui a attiré le
plus grand nombre de spectateurs de 1961
à 2010, se produisant autant en France
qu’aux États-Unis, Japon, Amérique du
Sud, Italie, Canada, Turquie, Allemagne,
etc. Icône des années 1960 et star des
années 1970, elle est devenue « culte »,
s’élevant au fil du temps au rare statut de
légende vivante. Son répertoire compte
aujourd’hui plus de 1 200 chansons. Son
autobiographie Entre l’ombre et la lumière
(parue en 2004) s’est vendue à 250 000
exemplaires.

Sylvie Vartan bénéficiera d’une visibilité
média autour de la sortie du livre :
• les 30 septembre, 1er et 2 octobre auront
lieu 3 concerts au Théâtre du Châtelet
• la sortie d’une intégrale DVD est
prévue en septembre 2011
• Sylvie Vartan fête cette année ses 50 ans de carrière
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• son carnet scolaire de 1957
• son premier bulletin de salaire
• le journal officiel Sylvie
• quatre cartes postales
• le billet de l’Olympia 1964 avec les Beatles
• un télégramme d’encouragement de Carlos
• un petit carnet de chansons
• le programme du Palais des sports 1981
• le contrat de l’Olympia 1972
• son passeport officiel
• le pass backstage de la tournée japonaise
• le contrat de la MGM
• des croquis de Jean Paul Gaultier et Karl Lagerfeld
• une planche-contact de Michel Comte
• un ticket de cinéma japonais pour L’Ange noir, etc.
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