
 1   Me v’là !
 2   Vivants
 3   J’aime
 4   Le cœur et la peau
 5   On m’dit
 6   Mon p’tit Gilou
 7   Seul
 8   Maitre-queue
 9   Absence
10  La belle étoile 
11  Faites-moi plus tranquille              
12  Au grand zoo des p’tits humains
13  Soyons doux

Contact disque / concert chez l’habitant :
pascalmaryproduction@gmail.com

Pascal Mary : 06 52 61 03 46

Contact tournée-diffusion :
Atypik Production-Diffusion
8, rue Monsigny 75002 Paris
Harold David : 06 81 25 19 73

atypikprod@aol.com

lien :
www.pascalmary.weebly.com

 Dernier album : Tout compte fait

Albums précédents :

Disponible en CD et Téléchargement

Paraît qu’c’est joli la vie Vivons d’un rien

Du 7 au 30 Juillet 2016
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«Un chanteur poétique,
haut de gamme, 
génial !» 
LA MARSEILLAISE

«Un chanteur poétique,
haut de gamme, 
génial !» 
LA MARSEILLAISE

Atypik Production-Diffusion présente
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Ses chansons sont bourrées de charme et un air jazzy guilleret contraste délicatement avec les
inclinations de son âme. Pascal Mary fait sien le fameux mot d’ordre d’Horace : Carpe diem.
Stéphane Morand

Un jeune artiste plus que prometteur, Pascal Mary, un récital aux couleurs racées, souvent très bien 
écrit, entre petits tableaux acides du quotidien et noire fantaisie. Bertrand Dicale

Sous l’apparente légèreté, un chant fragile qui va à l’essentiel. Le chant tourmenté et touchant d’un 
garçon obsédé par la fuite du temps... Valérie Lehoux
Aussi tendre qu’osé, il allie, haut la main tradition d’une chansson à texte héritée des grandes an-
nées cabaret, poésie, humour, et goût du jour. Marie-Catherine Mardi

Attention, artiste majeur ! Un chanteur poétique haut de gamme, génial !
Une sensibilité artistique tournée vers les autres, émouvant, drôle et féroce…une grande force 
poétique ! Jean-Rémi Barland

Voici le Mary cuvée 2014, de nouveau seul au piano et, surtout, avec dans ses bagages une ribam-
belle de nouvelles chansons, toujours aussi belles. Fin, intelligent, piquant et drôle. Et émouvant, 
tant qu’à faire. Y a pas à dire, on ne peut qu’aimer le chanteur Pascal Mary ! Céline Doukhan

 
Pas moins de quatorze nouvelles chansons qui prouvent de manière éclatante que l’auteur et le 
compositeur sont toujours inspirés...Pascal Mary, « Tout compte fait », l’émotion à fleur de peau.  
Catherine Cour

Porté par un engagement humaniste authentique, son indéniable talent fait de cet auteur, compositeur 
et interprète une des plus prometteuses figures de la chanson française contemporaine. 
Catherine Robert

Pascal Mary bluffe par sa prestance scénique, son humour pince sans rire et ses chansons humanistes, 
que Prévert et Kosma n’aurait pas reniées. Jacques Kasbi

Un artiste talentueux, sensible, interprétant des chansons tendres et des chansons à l’humour caustique,
aux textes touchants, ironiques et aboutis. Jean-Louis Camet

                               Un moment tendre et un public amoureux. Joseph Agostini 

 

  Après Paraît qu’c’est joli la vie, Vivons d’un rien, et Tout Compte 
fait, voici Le Coeur en tête, le nouveau spectacle de Pascal Mary où il 
explore plus avant les thèmes qui lui sont chers : la vie sous toutes ses 
coutures, des plus exaltantes aux plus sombres, la quête de sens dans 
la détresse et l’enchantement de l’existence humaine…            

 Un spectacle en équilibre entre le rire et 
les larmes où il peut donner toute la 
mesure de sa voix, celle d’un homme 
libre et heureux en scène.

« Me v’là enfin bien dans mes traces
Me v’là enfin bien dans mes places

Avec mes taudis, mes palaces,
Avec mes sourires, mes grimaces
Avec c’ qui plie, avec c’ qui casse

Avec c’ qui est beau ou dégueulasse
Me v’là à l’aise dans mes godasses » 

                              Extrait de Me v’là !
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