
Francis WEILL  troubadour depuis plus de 35 ans

Si le plaisir de chanter remonte aussi loin que ses premiers souvenirs, la complicité 
avec la guitare ne démarre qu'à l'âge de 21 ans, en 1973. Autodidacte, il s'exerce avec 
l'aide d'un copain sur les chansons de Brassens, Moustaki, Allwright, Auffray, Dylan et de 
quelques autres . On en retrouve dès le début les influences dans ses propres chansons 
qu'il commence à écrire en 1975. 

Après les avoir testées entre amis puis rodées en veillées, feux de camps et petites 
fêtes, il ne tarde pas à trouver des opportunités de les présenter en public devant des 
inconnus (1977-78). L'animation du club guitare à la Maison Pour Tous de Doullens lui 
permet de se perfectionner et de faire ses premières rencontres avec d'autres musiciens.

Le premier « vrai » concert avec ses propres compositions remonte au 30 avril 1980,
accompagné pour la circonstance par le guitariste Bertrand Devos qui le suivra pendant quelques 

mois. Avec lui mais plus souvent seul, de 80 à 81, il se produit 15 à 20 fois par an pour les Maisons Pour Tous, 
associations, municipalités, comités des fêtes, centres de vacances ... surtout dans la Somme, l'Oise et le Pas 
de Calais mais parfois un peu plus loin, comme en Bretagne. Il se fait entendre à l'occasion sur les premières 
radios locales de Picardie. 

En avril 1981, il participe au Tremplin Régional de la Chanson Française à Lille, organisé par 
Fréquence Nord, où il obtient une troisième place honorable. Il devient membre de l'Amicale des Indiens 
Picards, un collectif d'artistes où il trouve motivation, soutien et opportunités.

En 1982 arrive Gérald Lemaire, bientôt rejoint par son frère Dominique. Aux guitares et banjo 
viennent rapidement s'ajouter la basse et le pédal-steel de Mick (Jean-Michel Dedourge) puis la voix féminine de 
Dominique Vernette. Les concerts s'enchaînent au même rythme, toujours dans la région, mais gagnent en 
importance. Le travail collectif commence à porter ses fruits, tant sur le plan musical que scénique.

En 1983, il participe à nouveau à un tremplin, à la Maison Pour Tous de Saint-André les Lille.

En 1985, Mick est remplacé à la basse par Dominique, le troisième frère Lemaire. Cette formation 
restera inchangée jusqu'en 1987 et les conduira jusqu'en Lozère pour une tournée estivale.  Ensemble, ils 
forment l'association Gargouille.

Pendant une dizaine d'années une autre activité artistique et professionnelle (vidéo) avait tenu 
Francis éloigné de la scène, mais le virus ne l'avait pas quitté ! Dès 1997, quelques occasions lui 

suffirent pour reprendre sa guitare et le chemin des planches. C'est au Philopat, cabaret à Longueau, qu'il 
trouva le soutien nécessaire à ce nouveau départ. Ce fut aussi une nouvelle expérience très formatrice, celle 
d'aller chanter seul dans les cafés et restaurants, plusieurs fois par semaine, ce qu'il avait peu fait pendant la 
période précédente. 

C'est là qu'il se mit à travailler des répertoires de reprises, en particulier celui de Georges BRASSENS, 
grâce auquel il allait recommencer à se faire une réputation sur Amiens et la région. Mais, petit à petit, la 
confiance retrouvée, l'envie lui revint de reprendre ses propres chansons … et d'en écrire de nouvelles. 

La télévision s'intéresse à lui avec  "Picardie Première" sur France 3, le 13 mars 1998 

En 1999 et 2000, il participe à deux reprises à des soirées de gala au Kursaal de Berck sur mer, d'abord 
pour la clôture des rencontres internationales de cerf volants, puis au réveillon de l'an 2000 devant plus de 300 
personnes.

    1997-2001

1980-1987



2009-2010 En  2009, Kevin Petit arrive avec ses percussions. Premier concert à quatre le 31 mai au Vert 
Galant à Amiens, puis, à 3 ou 4, parfois avec Boris, aux Feux de Saint Jean de Dreuil et Rivery, à 

La Fontaine Pinchon de Boulogne la Grasse (60), au Bar des Viviers à Canaples, au Rétroviseur à Amiens, dans 
les communes de Sains en Amiénois, Liomer, Vers sur Selle et à la Maison de Retraite La Neuville d'Amiens.

De janvier à juin 2009 prises de vue vidéo en répétition.
De septembre à novembre 2009, enregistrement audio de 5 chansons.
Le 21 novembre 2009 émission radio « Scène Bleue » sur France Bleu Picardie.
Le 3 avril 2010 1er prix au concours d'auteurs compositeurs interprètes 

                                                    « Pluies d'Etoiles » à Vernon (27)

En 2002, il devient membre de l'association Libres Artistes  à Abbeville qui lui permet de 
rencontrer de nouveaux musiciens. Ainsi nait le groupe « Clin d'Oeil » avec Eric Daussy aux 

guitares, Jean-Marie Warlant à la basse et Philippe Pallenchier à la batterie … et leur influence un peu plus rock. 
Tout le répertoire de créations est revu de A à Z ainsi qu'un bon nombre de reprises de Brassens. Le groupe 
profite de l'enseignement des ateliers de musiques actuelles de l'Espace Saint-André d'Abbeville. Entre la 
Fête de la Musique 2002 et celle de 2003, 14 concerts très toniques se succèdent.

Parallèlement, à partir de 2003, Francis s'associe avec un ami guitariste, Daniel Fessier, pour 
travailler un répertoire plus intimiste à deux guitares, mélangeant reprises et compositions. Ils ont tourné à 
deux jusqu'en 2006 et Daniel, fidèlement, fera toujours partie du groupe qui va se constituer par le suite. 

En juillet 2000, 2002 et 2004, il participe au Festival d'Eté de Durham (GB) avec Line 
(ex duo Line et Willy) et son guitariste Patrick Fauvart (en 2004)

En 2006, on propose à Francis et Daniel de se produire à Amiens dans le cadre de l'opération 
« Kiosque en Musique » pour un concert en plein air début septembre. L'occasion pousse les 

deux complices à chercher le concours d'autres musiciens. Ainsi arrive d'abord Alain Navarro avec sa 
contrebasse qui commence à les accompagner dès le mois de juin. Le duo devient alors plus souvent un trio. 
Puis, au cours de l'été, vient se joindre un batteur, Philippe Mélen. Ce nouveau quartet tournera jusqu'à l'été 
2008 avec un bon nombre de prestations mémorables. Parmi ces concerts,  l'inauguration du Parc du Grand 
Marais à Amiens le 29 août 2007.

Le 19 juin 2007, il participe avec Pierre Perret  à l'inauguration de l'école maternelle Pierre 
Perret à Rivery en accompagnant de sa voix et de sa guitare le chanteur et les enfants des écoles,

En 2008, le groupe est sollicité à nouveau pour se produire au kiosque. Philippe n'étant plus 
disponible, il est remplacé à la batterie par Jean-Pierre Lochèse qui fera quelques autres prestations par la suite, 
jusqu'en fin d'année. Alain n'étant pas libre non plus ce jour, c'est Boris Boillod qui vient assurer la basse. 
Musicien polyvalent, il est capable de remplacer aussi bien le contrebassiste que le guitariste solo. On continue 
donc à le voir occasionnellement parmi les membres de l'orchestre.

2006-2008

2002-2005



2011-2017   Virage important pour Francis : lui qui n’avait jamais envisagé de devenir professionnel, voilà       
  qu’il décide fin 2011 d’arrêter toute autre activité et de se lancer à 100 % dans le spectacle. 

Un intense travail de prospection lui permet de multiplier les prestations et d’étendre son territoire à tout le 
“Nord-Ouest” (Picardie, Nord-Pas de Calais, Normandie et Bretagne avec quelques incursions dans les Pays de la 
Loire frontaliers)

   En 2012 puis en 2013, il participe au ZicMeUp Tour et est sélectionné pour les demi-finales 
régionales, à Boulogne sur Mer la première fois et au Havre l'année suivante.
 

Tout en continuant dans l’esprit et le registre des années précédentes, il découvre et développe 
un créneau supplémentaire en se produisant en solo dans les Maisons de Retraite et autres centres d’accueil 
médicaux ou sociaux où il développe de nombreux répertoires de reprises de chansons françaises, répertoires 
par thèmes ou par auteurs (Brassens, Ferrat, Béart, Moustaki, Perret ...) 

  Ainsi, en 2012, il enchaîne plus de 100 représentations dont la moitié en Bretagne où il part en 
tournées à quatre reprises, pour une durée variant chaque fois de deux à un peu plus de quatre semaines. Il en 
sera de même en 2013 qui le verra s'implanter également de plus en plus en Normandie puis d'année en année 
pour en arriver à la 28ème tournée d'ici la fin 2017

   Pour se donner le moyen de ses ambitions, il entreprend en 2013-2014 l’orchestration et 
l’enregistrement en studio de quelques unes de ses compositions avec la collaboration du musicien amiénois 
Jacky Raison. Huit titres déjà enregistrés qui devraient aboutir, avec ceux à venir, à l’édition d’un CD.

 
cliquer ici pour voir la REVUE DE PRESSE

Documents et compléments d’information disponibles sur les différents sites internet :
http://www.myspace.com/francisweill - http://www.zicmeup.com/artiste/francisweill  - 

http://www.youtube.com/user/francisweill
  

Francis WEILL : 03 22 91 58 98 - 06 75 98 15 22
francis.weill@laposte.net
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