
                                         

                       
 

Ancien prof de maths, physique, chimie…C’est Lucien Morisse, Directeur d'Europe 1  
qui le découvre en 1970 et  lui dit : " Je ferai de vous le nouveau Charles Trenet ". 
Puis il rencontre Barbara à Paris qui l’emmène faire une audition à l'Ecluse… Mais c'est 
finalement la Contrescarpe qui l'engage un an !  
  
1970 : " Ingrid, Stockholm, l’hiver " 45 tours et album Disc'Az  
1972 : " L'amour il faut être deux "   
Prix du Disc’Jockey de l'été    
1973 : " La robe verte " une de ses plus belles chansons  
1974 : " Le professeur est un rêveur " autobiographique qui le classe  

Dans tous les Hits Parades et dans les tournées nationales 
(Podium d'Europe 1, Sud Radio, Tour de France à la voile 81... et au Liban  

 "Oui je veux que tu reviennes, Je te regarde et je t’admire",  
1975: " Ca dépend du capitaine " et  " L’amitié " 
N°1 Top Inter et réenregistrée par la  Star’AC’ 2...en 2003 !)  
1976 : " Monsieur Clément " Album (D.Tardieu / B.Sauvat)  
1977 : " Quand Maman dort "  Album (F.Thomas / B.Sauvat). 
Prix de la Sacem « Raoul Breton »  
1978 : " Mon Copain l'Argentin". Portrait Osvaldo Piazza de AS St Etienne.   
1980 : " J' suis heureux " Sélection pour l’Eurovision 
Concours de la chanson française.   
1982 :   Musique du film d'Adolphe Dhrey "Une équipe de rêve "  
 Tu vois petit " Album(Lederman) "Le sac à bandes" portrait de M Hidalgo".  
1983 à 2000  Il crée  Le Bistrot du musée à Barbizon, haut lieu de la chanson 

française, où les plus grands artistes viendront chanter  pendant 17 ans   
1984 : "Depuis qu’t’es partie, qu’est-ce que c’est chouette la vie" RCA 
 
 



 
 
1990 : "Le mistral " Album (P.Grosz / B.Sauvat)  
1991 : "Les châteaux qui chantent" Clip à la gloire du vin ( Prod M.Josse).  
 
Nomination de Sociétaire Définitif à la Sacem.  
 
1992 : "Le Foot c’est la vie ". (C.Vallois / B.Sauvat)  

 1996 : Compilation chez Musidisc 20 succès 
1998 : "France, France, France"  Album Foot  
 1999 : "Le professeur ne rêve plus" Album (A.Turban / B.Sauvat).   
 2001 : "La Dernière du Bistrot du Musée" Vidéo 32 chansons en Live  
 2002 : "Les larmes d'une seule femme" Album (F.Thomas / B.Sauvat).   
 2005 : "L'Incendie, Je m'approche de Dieu"Album (F.Thomas/ B.Sauvat).  

2006 / 2007: 10 Récitals Théâtre Déjazet   CD /  DVD « live ».  
2009 / 2010: Tournée "Age tendre" 55 villes en France  
 2010 : "Désolé j’t’aime"  mon premier livre   chez L'Harmattan  
 2011 : "Le professeur est un chanteur" Livre / CD   
 
Médaillé de l’ordre des Chevaliers des  Arts et des Lettres  
 
2012 :    " Les potes poètes de Barbizon "  Album «  Inquiétude »  
2014 / 2015 : Récitals à Paris ( Théâtre Dejazet)  
Sortie du Double DVD «  Récital à Barbizon »   
Second livre « Et dire que j’ai chanté tout ça ! »  
Album « Le professeur  chante pour les enfants » (EPM/Universal)  
Déc 2015 : Concerts à Madagascar avec Herbert Léonard  
2016  Octobre  Album « La poésie à fleurs de mots » ( EPM/Universal)  

        dont  « Vrai qu’j’aurais aimé écrire tout ça »   
2016 Février Retour triomphal à Beyrouth ( 2 « Récital » à guichets fermés) 
               pour fêter ses 50 ans de Chansons ) 
 
2017 Octobre   Album de l’opérette française sur l'impressionnisme en 1860   
"Retour  à l'auberge Ganne". (F.Thomas /  B.Sauvat) EPM / Universal     

 
2018  les 4, 5 et 6 Octobre   3 Récitals au Théâtre Dejazet, à Paris 
Avec la sortie de l’album «  Mes silences d’autrefois »  
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