
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’album AMAURY VASSILI chante MIKE BRANT s’est imposé comme l’un des succès indiscutables de cette fin 

d’année. Déjà disque de Platine, il révèle avec évidence la force de chansons qui malgré le temps sont restées 

intactes dans les cœurs et les mémoires. 

Parmi ces titres, « C’EST COMME CA QUE JE T’AIME », le nouvel extrait de cet album hommage, est probablement 

l’un des plus emblématiques du répertoire de Mike BRANT. 

Amaury VASSILI s’est engagé dans ce projet porté par l’amour de ces chansons qui l’ont bercé depuis l’enfance et 

avec lesquelles il a fait ses premiers pas télévisuels. Cet hommage c’était aussi une envie, une évidence tant il admire 

cet artiste à la carrière aussi courte que fulgurante. Amaury a voulu que cet album qu’il soit l’alchimie la plus 

parfaite entre son univers et celui de Mike. Il s’est alors tourné vers Zvi et Yona, le frère et la nièce de Mike Brant, 

les garants de la mémoire de cet artiste exceptionnel. 

C’est avec passion et envie que le disque a été élaboré. Du choix minutieux des titres tels que « Laisse-moi t’aimer », 

« Rien qu’une larme », « Dis-lui », « Mais dans la lumière » ou « C’est ma prière », à la réalisation, actuelle mais 

dans le respect de ces chansons inoubliables qu’il ne fallait surtout pas dénaturer. 

 

Cet album est la réunion de voix exceptionnelles qui malgré quarante années d’écart se retrouvent autour des 

mêmes mots. Mike BRANT et Amaury VASSILI possèdent l’un comme l’autre une voix exceptionnelle, une voix qui 

touche, une voix qui bouleverse. 

Amaury VASSILI nous confirme avec son interprétation de C’EST COMME CA QUE JE T’AIME » qu’il est sans nul 

doute l’une des plus belles voix de sa génération. 

  



 

 

UNE NOUVELLE EDITION EXCEPTIONNELLE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOURNEE EVENEMENT 

Retrouvez tous les titres incontournables de Mike Brant 

interprétés pour la première fois en LIVE par Amaury VASSILI ! 

Au ZENITH de PARIS le 22/11/15 ! 

 

 

 

 

 

 

 

« AMAURY VASSILI CHANTE MIKE BRANT » 

L’HOMMAGE D’UNE VOIX HORS DU COMMUN Á UN ARTISTE INOUBLIABLE 

 

 

 

Contact Promo : 
 

Directrice : Candice De La Richardière : 01 56 55 75 09 - candice.delarichardiere@warnermusic.com 

Programmation radio : Jérôme Brucker : 01 56 55 74 16 - jerome.brucker@warnermusic.com 

TV : Elisabeth Barriol : 01 56 55 74 17 - elisabeth.barriol@warnermusic.com 

Presse : Sarah Scetbon : 01 56 55 74 14 - sarah.scetbon@warnermusic.com 

WEB & Périph : Jennifer Cardey : 01 56 55 72 36 - jennifer.cardey@warnermusic.com 
Assistante : Jessica Assayag : 01 56 55 72 60 - jessica.assayag@warnermusic.com 

www.amauryvassili.com -  www.facebook.com/amauryvassiliofficial 

SORTIE LE 13 AVRIL 2015 

Une Edition Spéciale en versions standard et collector avec : 

 

 Des titres inédits en version acoustique 
 Un duo exceptionnel 
 Une captation des enregistrements inédits 
 Un reportage exclusif au cœur de la famille de Mike Brant 
 Une reproduction du porte-bonheur fétiche de Mike Brant 

BORDEAUX : le 27 novembre 

TOURS : le 28 novembre 

NANCY : le 03 décembre 

AMNEVILLE : le 04 décembre 

STRASBOURG : le 05 décembre 

ENGHIEN LES BAINS : le 11 décembre 

LA BAULE : le 12 décembre 

LYON : le 18 décembre 

MARSEILLE : le 19 décembre 

MONTPELLIER : le 20 décembre 

YERRES : le 06 novembre 

ANGERS : le 07 novembre 

NANTES : le 08 novembre 

BRUXELLES : le 11 novembre 

LILLE : le 12 novembre 

LIEGE : le 13 novembre 

AMIENS : le 14 novembre 

CHATEUADUN : le 20 novembre 

ZENITH DE ROUEN : le 21 novembre 

TOULOUSE : le 25 novembre 
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