
L’HISTOIRE CONTINUE…

Après un premier album évènement en 2019 dont les ventes atteignent aujourd’hui les
500 000 exemplaires, Yvan Cassar qui n’avait pas imaginé toucher le cœur du public à
ce point avec cet hommage à Johnny Hallyday prolonge son travail sur ce répertoire :
le 10 septembre prochain sortira le très attendu nouvel album JOHNNY ACTE II. Ces
deux albums permettront à tous ceux qui les aiment de retrouver toutes ces chansons
sur scène dans cette émotion partagée. Au printemps 2022 tournée évènement de 20
dates le JOHNNY SYMPHONIQUE TOUR avec la voix de Johnny Hallyday, un
orchestre symphonique et un chœur. 

�

Depuis 1998, le chef d’orchestre, arrangeur, producteur et pianiste Yvan Cassar a souvent été
le directeur musical de Johnny Hallyday sur scène et a multiplié avec lui les participations en studio
jusqu’à son dernier album. Fidèle à cette collaboration, animé par le même respect et la même
exigence, il construit JOHNNY principalement à partir de prises de voix live inédites. Et avec la
sophistication et la pureté de son que permet le studio, il propose des versions idéales de grandes
chansons du répertoire de Johnny Hallyday avec la majesté d’un orchestre symphonique ou dans
un écrin acoustique épuré. 

Si l’émotion suscitée par ce premier opus montre quel chanteur exceptionnel est Johnny,
l’album de douze titres ne dévoile qu’une toute petite partie du fabuleux héritage musical qu’il
nous laisse. Faute de temps il a fallu mettre de côté de nombreuses pépites. Alors, toujours en
compagnie de l’ingénieur du son François Gauthier, qui a enregistré Hallyday pendant les dernières
décennies de sa carrière, Yvan Cassar reprend le fil de son travail patrimonial et rappelle toute
l’équipe du premier album – Bob Clearmountain pour le mixage à Los Angeles et Bob Ludwig pour
le mastering, l’orchestre symphonique à Londres. À cet orchestre symphonique, s’ajoutent des
musiciens, tous anciens collaborateurs de Johnny et la participation de l’harmoniciste Greg Zlap.
Dans une veine héroïque et très cinématographique ou dans des couleurs très intimes, ils font
découvrir de belles versions inédites du Pénitencier, de La Musique que j’aime ou de Ce que je sais,
une interprétation nouvelle de Laura, une voix irrésistible sur Je te promets ou Quelques cris, des
reprises bouleversantes de Ne me quitte pas ou Love Me Tender : JOHNNY- ACTE II, est prêt et
l’histoire continue…

ACTE II

ATTENTION ! 
Informations sous embargo jusqu’au 1er Juillet



Ouverture

Je te promets

Le pénitencier

J’aimerais pouvoir encore souffrir comme ça

À propos de mon père 

Love me tender

Quelques cris 

Ce que je sais

Laura

Mirador 

J’la croise tous les matins  

La musique que j’aime

avec la participation exceptionnelle de Greg Zlap

Ne me quitte pas 

TRACKLISTING

SORTIE LE 10 SEPTEMBRE 2021

JOHNNY

ACTE II



Alors que tout le monde attendait ce nouvel album, une idée folle est peu à peu devenue une évidence :
il faut faire entendre en concert ces enregistrements exceptionnels de la voix de Johnny Hallyday avec toute
leur énergie, leur sincérité, leur puissance, accompagnés par l’ampleur d’un grand orchestre. 

Yvan Cassar entreprend de construire un show comme Johnny n’a pas eu le temps d’en vivre. Ce sera
JOHNNY SYMPHONIQUE TOUR : la voix d’Hallyday, un orchestre symphonique et un chœur sous la
direction d’Yvan Cassar, pour une série de concerts aux mêmes dimensions ambitieuses que les
orchestrations demandées jadis par le chanteur à son « Mozart », comme il le surnommait. Fidélité absolue
à la volonté et aux goûts de l’artiste, rigueur musicale et éthique, splendeur de la scénographie : à partir de
mai 2022 dans une vingtaine de villes françaises, à Bruxelles et à Genève, une expérience unique pour
retrouver Johnny dans l’incroyable vérité de sa voix captée sur scène, avec les arrangements classiques dont
il avait rêvé. Johnny comme vous ne l’avez jamais entendu.

JOHNNY 
SYMPHONIQUE TOUR

COMMUNICATION

Agence Sébastien d’Assigny
sdapresse@gmail.com / 01 42 88 79 79

TOURNÉE 2022

MAI
20.     ÉPERNAY
21.     BRUXELLES
23.     LILLE
24.     ROUEN
31.     TOULOUSE

JUIN
01.     BORDEAUX
02.     NANTES
03.     LIMOGES
07.     RENNES 
08.     PARIS
09.     PARIS
11.     AMNÉVILLE
12.     ORLÉANS
15.     STRASBOURG
16.     DIJON
17.     GENÈVE
18.     CLERMONT-FERRAND
19.     LYON
25.     MARSEILLE
26.     NÎMES

informations

Johnny-symphonique.com


