
 

 

 

 

Le Gentleman Crooner 

Tout en douceur et en séduction Frank Michael s’est imposé comme « le » gentleman crooner 
préféré du public. Avec plus de 10 millions de disques vendus, plus de 300 chansons à son 
répertoire en une trentaine d'albums, et une vingtaine de disques d'Or et de Platine, sa 
carrière est tout simplement exceptionnelle.  
Une telle longévité repose indiscutablement sur l’indestructible lien que Frank Michael a su 
tisser avec son public, lentement, délicatement, au fil de ses albums et de ses concerts. 
« Dites-lui que je l'aime », « San Angelo », « Entends ma Voix », « Toutes les Femmes sont Belles », 
« Il est toujours question d'Amour », « Le petit Café du Grand Amour », « La force des Femmes »… 
chaque album impose de nouveaux titres que le public s’approprie et rend immédiatement 
incontournables. 

Toi, l’Amour et Moi 

Pour ce nouveau projet intitulé, TOI, L’AMOUR ET 
MOI, Frank Michael, fidèle, a choisi la plume de  
son parolier de toujours, Michel Mallory. Cette fois 
encore, c’est naturellement l’amour qui a inspiré 
l’artiste romantique… Mais Frank a également voulu 
nous offrir un brin de nostalgie, comme sur ce 
premier single incroyablement dansant « Au son  
des 45 tours ». 
 
Un nouvel album contenant 17 titres dont 7 
chansons totalement inédites !  
 
ATTENTION EDITION COLLECTOR DISPONIBLE 
DANS UNE BOX ULTRA LIMITEE (Inclus l’album +  
une broche dédicacée avec le portrait du chanteur séducteur) 
 

Comme une invitation à la plus éternelle des promesses « Toi, l’Amour et Moi », 
incontestablement l’un des plus beaux albums de Frank Michael 

 
Sortie le 11 mai 

  



 

Track Listing : 

1. Les femmes qu’on aime 
2. Italia For Ever 
3. Garde-moi la dernière danse 
4. Demain 
5. Bonjour l’amour 
6. Aime-moi comme je t’aime  
7. Dans les yeux d’Elisa 
8. Sans toi  
9. L’inconnue du premier rang 
10. Le Noël des Amoureux 
11. Toi, l’amour et moi (inédit) 
12. Le coeur d’une femme (inédit) 
13. Tu fais comme tu veux (inédit) 
14. Jolie (inédit) 
15. C’est impossible (inédit) 
16. Au son des 45 tours (inédit) 
17. C’est ma chanson (« This is My Song ») (inédit) 
 

www.frank-michael.com 
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