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Dossier de presse
Vous aimez la chanson française ?
Alors vous aimerez Michel ACASS.
Un chansonnier belge débarque en France.

info@michel-acass.com

www.michel-acass.com

gsm (be) : +32 (0) 472 13 33 19
mobile (fr) : +33 (0) 6 32 49 19 76

Michel ACASS
L’avis de Jacky ROGISSSART
Michel ACASS écrit les textes de ses chansons et ses mélodies.
Il vous livre, sur scène, sans artifice, des histoires issues de son imagination mais
toujours inspirées de faits de la vie réelle : amour, bonheur, vieillesse, pauvreté
ordinaire, climat, suicide, accident, écologie, migrants, alcool, … tout y passe mais
avec sensibilité, émotion et vérité.
Chacune des chansons de Michel ACASS sont autant de coups de canif dans la
vie de tout un chacun. Ces chansons sont des éclairs musicaux qui égratignent
et relatent la vie, ses joies, ses drames, ses émotions.
En 2015, sa rencontre avec moi, Jacky ROGISSART, semble avoir été le
déclenchement de cette nouvelle période musicale intense avec un travail de
création musicale dans mon studio avec mes propositions d’arrangements sur
ses chansons.
Les mélodies, les rythmes et les arrangements sont au service du contenu des
textes. Ce qui procure une richesse et une diversité des ambiances musicales de
ses chansons.
Amitié et chansons.
Jacky ROGISSART .
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Michel ACASS / Bio.

1972

Naissance le 03/09/1955 à BASTOGNE (Belgique).
1962, à 7 ans, je commence le solfège et l’accordéon.
1965, à 10 ans, j’intègre la manécanterie des Troubadours de L’eau Noire à
Couvin. Ce sera, pendant 10 ans, 1 heure de répétition de chant chaque
jour de la semaine et des représentations dans le monde entier dont le
concert privé de Noël de 1969 pour le Roi BAUDUIN et la Reine FABIOLA.
De 1980 à 2015, je chante sous ma douche et dans les karaokés.
En 2015, le hasard des rencontres met sur mon chemin un certain Jacky ROGISSART
(auteur, compositeur, arrangeur, ingénieur son, pianiste de jazz et propriétaire d’un
studio espace de création) et un autre personnage, malheureusement disparu
maintenant, Jean-Claude VINCENT (auteur).
Sous leur impulsion j’écris mes premiers textes de chansons
françaises, parfois engagées et je compose mes premières
mélodies.

2019

Et c’est dans le studio de JACKY qu’ont lieu les premiers
arrangements et enregistrements (Monsieur BREL 1966&78,
Migrants, so what !, …).
Depuis lors je passe ma vie entre CHARLEVILLE MEZIERE (fr),
CHARLEROI (be) et GIVET (fr).
Mars 2020 devrait être la date de sortie pour mon 2ème album
“CARTE POSTALE” qui parle de sujets aussi variés que “la
grande guerre » pour un hommage aux Poilus, les gilets jaunes
pour la lutte contre la pauvreté ordinaire, l’écologie pour la
préservation de la planète, le Québec parce que j’aimerais y
chanter un jour, l’amour parce qu’il n’y a pas d’âge pour parler
d’amour,
2016 : mon premier EP : « Ave Maria de Acass » :
2016 : mon premier album : « Tout dire en Français » 12 chansons françaises dont un
hommage au GRAND JACQUES, un questionnement sur les MIGRANTS et d’autres sujets
sociétaux et toujours un peu d’amour.
En 2018, quelques concerts mais surtout,
VLAANDEREN (Belgique-Flandre).

FINALISTE du concours THE VOICE SENIOR

2019 : écriture de nouvelles chansons et quelques concerts, notamment avec ma coach,
DANA WINNER et le 09 novembre 2019 au LOTTO ARENA D’ANVERS et sur la scène de VIVA
FOR LIFE (RTBF Belgique) à Tournai.
2020 sera consacrée à la mise « en musique » de mes nouveaux textes avec peut-être un
troisième album et quelques concerts.

Michel ACASS
Mes chansons
À écouter, en extraits, sur www.michel-acass.com
01. Monsieur BREL 1966&78 :
02. Migrants, so what ! :
03. De l’amour, du bonheur :
04. Sentir bon, à quoi bon :
05. En amour :
06. Les rues de Paris :
07. Je serai chanteur :
08. Mon rêve c’était toi :
09. Au bistro chez Mumu :
10. Séquestré :
11. Au revoir :
12. Noël perdu :

hommage au grand Jacques.
ambiance reggae :les questions que tout le monde se pose.
ambiance blues : le bonheur que tout le monde recherche.
un SDF qui revendique son état.
coup de foudre et un saut à l’élastique : l’adrénaline.
musique jazzy, style parisien.
why not ?
l’alcool et ses dégâts dans un couple.
tango : chanson revendicative contre la pauvreté ordinaire.
pop rock : accident de la route.
pop rock : suicide.
un Noël rock and roll, voire punk.

01. Ave Maria de Acass :
02. Ave Maria de Acass :
03. Les murs de la maison :

nouveau chant lyrique (durée 3’ 00’’ : version remix radios)
nouveau chant lyrique (durée 4’00’’ : version originale)
le jeune adulte qui quitte la maison familiale.

01. Les gueules cassées :
02. Ta planète :
03. A Montreal ou à Québec :
04. Mon fils :
05. Nostalgie :
06. Dumping social :
07. Huissiers de … :
08. Gilet jaune :
09. Coup de foudre :
10. Chevalier servant :
11. Je suis trop vieux pour … :
12. Jacky :
13 Les murs de la maison :

hommage aux « poilus » de la Grande guerre.
un cri pour préserver notre planète
en route pour Québec
annonce d’une naissance
souvenirs à l’automne d’une vie
les mésaventures financières d’un petit artisan
la suite des mésaventures du même petit artisan
sur le partage des richesses
coup de foudre amoureux
évocations amoureuses
pour parler d’amour.
merci à Jacky pour ton son boulot.
quand l’enfant quitte le cocon familial

14. Enchaînés :
15. Je voulais chanter :
16. Unintended :
17. Tu me manques :

ma version française de UNCHAINED MELODY.
ma version française de I STARTED A JOKE des The Bee Gees
version lyrique de UNINTENDED de MUSE
cover de Sarah Caillibot
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