Bernard Sauvat ,c’est bien connu est un ancien "prof de maths"
qui écrit ses premières chansons...au Maroc...en enseignant...la physique.
1970 Lucien Morisse , Directeur des programmes d'Europe 1
le découvre et en le voyant chanter avec sa guitare, lui dit :
« Je ferai de vous le nouveau …Charles Trenet".
Etudiant à la Cité universitaire de Paris ,
cet ancien élève de l’institut d’Administration des Entreprises ,
Licencié es Sciences …rencontre Barbara , après une audition à l'Ecluse
c'est la Contrescarpe qui L’engage...premières classes pendant une année...
Auteur-compositeur-interprète, il enregistre ses premiers 45 tours et album
chez Disc'AZ avec un certain succès d'estime...de ses intimes.
"heureux de faire un disque, j'avais l'impression de faire parler mon cœur".
1972: "L'amour il faut être deux" Prix du Disque de l'été
1973 : "La robe verte" une de ses plus belles chansons …
1974 : "Le professeur est un rêveur". Sa première grosse vente
(Tardieu - Grosz / Sauvat) le classe dans tous les hits Parades.
C'est le début de la scène, des galas (Podium d'Europe 1, Sud Radio,
Tour de France à la voile 81...et la grande consécration au Liban
"Oui je veux que tu reviennes "
" Je te regarde et je t’admire "
" C’est un petit coin d’amour "
1975 : " Ca dépend du capitaine "

1975 " L'amitié "
classée dans tous les Hits et N°1 au Top Inter… et réenregistrée par la
Star’Ac...en 2003 !
1977 : Prix de la Sacem "Raoul Breton" pour son album
"Quand Maman dort" (Frank Thomas/Bernard Sauvat).
1978 : "Mon Copain l'Argentin".
Passionné de football, il trace le portrait de son ami
Osvaldo Piazza le grand joueur argentin de AS St Etienne.
1980 : "J' suis heureux" sélectionné pour le concours de la chanson
Française en vue de l’Eurovision.
1982 : Ce sont les sorties du film d'Adolphe Dhrey
"Une équipe de rêve" (Bernard Sauvat/Jacques Ferchit)
et l'Album "Tu vois petit" (Lederman) où il donne l'étendue
De son émotion dans "Le sac à bandes" et portrait de son ami Michel
Hidalgo univers de réflexions sur la vie, de ses défaites, et ses victoires
à travers ce jeu qu'il prend pour prétexte !
1984 : "Depuis qu’t’es partie ...
qu’est-ce que c’est chouette la vie ! (RCA)
1990 : Nouvel album "Le mistral"
11 nouvelles chansons plus 10 anciens succès réorchestrés.
Quand on a la passion de l'espace... on voyage. Je chante souvent sur les
bateaux de croisière...et me voilà à Barbizon, village mondial de la peinture! C'est le temps du Bistrot du musée...ma scène !!! où pendant 17
ans mes amis sont venus se produire dans ce lieu impressionniste de
tendresse et d'amitié
( Croisille, Nicoletta,Dumont,Stone ,Charden ,,Turban,Rieu ...et Georges Chelon, Herbert Léonard, Pascal Danel avec qui il
Formera, en 2011 , « 4 Copains d’Abord » (idéée de David Brécourt)

La chanson, elle vit en moi, comme je vis pour elle,
Je me sens complètement dépendant et maître d’elle !
Ma liberté, je la dois à ma force intérieure de création
...et à l’envie de ne pas partir sans avoir rien tenté !
1991 : "Je rechante au Liban pour la première fois depuis la guerre où je
m'aperçois que leur amour pour mes chansons est resté intact".
Sociétaire définitif à la Sacem pour 20 ans de chanson.
Clip "Les chateaux qui chantent" à la gloire du vin
(Prod Monique.Josse)
1992 : "Le foot c’est la vie !".

C.Vallois/B.Sauvat°

1996 : Compilation chez Musidisc
(Le professeur est un rêveur, L'Amitié...20 succès).
1998 : Album FOOT "France, France, France"
Michel Hidalgo dit "Tu vois petit"
Bernard Sauvat trace le portrait de Gérard Houllier.
1999 : "Le professeur ne rêve plus" Nouvel album 16 titres.
(Alain Turban/Bernard Sauvat)
2001 : Sortie de la vidéo de 32 chansons en public
"La dernière du Bistrot du Musée"
2002 : "Les larmes d'une seule femme,
Enfance éternité de sable..."
Nouvel album 12 titres (Frank Thomas / Bernard Sauvat).
2006 : Nouvel album "L'Incendie, Morin Jean, Je m'approche de Dieu,
Il fait toujours beau quand on aime, Y'a qu'l'amour ...
qui est à faire !... (Frank Thomas / Bernard Sauvat)

d'hier et...
de demain
"une biographie..."
2006 : Spectacle au théâtre Déjazet et nouvel album.
2007 : Spectacle au théâtre Déjazet en mars ( DVD « live »)
2009 : Tournée Age tendre 55 villes
« Désolé j’t’ aime » premier livre chez L'Harmattan
2011 : "Le professeur est un chanteur"
livre / CD (illustrations & textes) comédie musicale pour les enfants
- Et toujours en écriture la création d'une grande comédie musicale sur l'impressionnisme en 1870
"Le retour à l'auberge Ganne".
(Frank Thomas /Valérie Bonnier / Bernard Sauvat).
2011 :
Elevé au grade de de Chevalier des Arts et des Lettres
Par le Ministre de la Culture.
2013 : nouvel album
Les potes poètes de Barbizon,
Inquiétude,
Je lui ai dit"...
2013/2014

Théâtre à Paris 5 Représentations
Fin janvier 2014
Avec la Sortie du film « Récital à Barbizon »
double DVD 30 chansons

