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Eddy Mitchell - De Schmoll à M’sieur Eddy
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Cyrille Dupuis nous présente l’impressionnante carrière de
l’artiste entre la France et les États-Unis, des studios à la scène
en passant par les planches, sans oublier le grand écran.
Eddy est un touche-à-tout, et l’auteur, Cyrille
Dupuis, nous le raconte avec brio. Cet ouvrage
est bien plus qu’une biographie. Des anecdotes
amusantes parsèment ces lignes où l’amitié tient
une place de choix.
Si vous avez le blues, laissez-vous tenter par ce
livre rock’n’roll !
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Le livre

Glissez une pièce dans le jukebox et repartez sur la
route de Memphis. Enfilez vos chaussettes noires
et installez-vous confortablement dans votre fauteuil pour «La Dernière Séance», tout en sirotant
une boisson couleur menthe à l’eau !
Et laissez-vous glisser vers cette époque où l’on
attendait encore le film du dimanche soir avec
impatience.
Virginie Poulard
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Après des études de comptabilité – gestion comptable en cabinet ;
il y a 15 ans passé, il prend un virage pour devenir responsable en
social paie et RH. Tout jeune, au début des années 80, Il entend les
vinyles d’Eddy Mitchell que son Père laisse tourner sur la platine.
C’est au début des années 90, fin de l’adolescence qu’il découvre le
double best of Eddy Mitchell, l’album « Rio Grande » sort et rapidement il réserve son premier concert d’Eddy Mitchell « Country
rock à l’Olympia ». De ce fait, il va voir Eddy à chaque tournée, une
fois puis 2 fois, puis souvent par tournée, en allant le voir plusieurs
fois dans la semaine ou en province. Il le suit également aux émissions T.V, le rencontre dans un club de fans, y apporte tout ce qu’il
peut pour les adhérents : interviews, participations aux émissions
radios T.V…
En 2014, à l’aube des Vieilles Canailles, il constitue, avec l’autorisation d’Eddy Mitchell, et l’avis favorable de son entourage le « Big
Band d’Eddy Mitchell ».
Dès lors tout s’accélère, à tel point qu’il organise des concerts privés
ou semi-privés avec les musiciens d’Eddy Mitchell, il amplifie les
émissions radios et TV, écrit des magazines et une première, il fait
se rencontrer des adhérents à Eddy Mitchell dans sa loge.
Son association bénéficie d’une superbe réputation dans tous les
lieux et toutes les personnes qu’il croise. Avec fierté, il a pu créer,
organiser et être le chanteur d’une soirée en 2021 avec un show de 2
heures et entouré de 6 musiciens professionnels.
Pour compléter sa passion, il a l’honneur et le privilège d’être auteur
du livre « Eddy Mitchell, de Schmoll à M’sieur Eddy », 144 pages
pour raconter toutes ou presque l’immense carrière de son idole
durant ses 60 ans de carrière, au final tout Eddy… ou presque…
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L’auteur
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Un point c’est tout ! Structure éditoriale pour qui l’essentiel est
de se conformer à une éthique professionnelle ;
C’est ainsi que cette maison est totalement indépendante de tout groupe et ne saurait déroger
à cette même éthique avec ceux qui font partie
de son univers professionnel. Accompagner des
auteurs, des œuvres de l’esprit, très souvent des
‘premiers’ livres telle est le l’ADN de ce catalogue.
Le circuit court (Un auteur / Un lecteur) (Une librairie / Un
lecteur) (Un éditeur / Un lecteur)... est un bienfait pour l’économie de chacun. C’est pour cela aussi que vous ne le trouverez
pas avec une mise en place « massive » en librairies, (sauf de rares
exceptions) toutefois il est possible de commander ses ouvrages
via les réseaux libraires ( de préférence indépendants ) où elle est
référencée partout en France et bien au-delà via la base de données
Electre mais aussi sur son site et quelques autres sites marchands.
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