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Patrick de Falvard 
27, rue Sisteron  
38170 Seyssinet         
 
          Grenoble  2009/2010 
 
"PdF" en Duo, en trio … 
 
Madame, Monsieur, 
 
Vous organisez des concerts, des soirées privées, voire des apéritifs musicaux … je me permets donc de 
vous adresser une plaquette concernant notre activité musicale, axée principalement sur un répertoire 
francophone et des compositions personnelles. 
 
Auteur compositeur interprète, "PdF" puise ses sources d'inspiration dans son quotidien, les relations avec 
ses amis, ses lectures et ses révoltes. 
 
Patrick écrit, compose et ... s'accompagne à la guitare ... 
Edith compose, arrange, joue du violoncelle et du piano ... 
Tous les deux marient leurs voix au cours d'un spectacle de compositions, d'improvisations etc … 
accompagnés par Sebastien à l’accordéon !  
 
A l’heure où vous affinez l’élaboration de votre programmation 2009/2010  il serait intéressant de se 
rencontrer pour, si nos prestations vous agréent, réserver quelques dates. 
 
Dans l’attente, je vous remercie d’avance de l’attention que vous porterez à mon dossier et  suis à votre 
entière disposition pour tout renseignement complémentaire. 
 
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes sentiments les meilleurs. 
 

" " 
 

     Patrick de Falvard 
Le répertoire : 
 
« COMPOS-PERSO » - 80 chansons)  
 
« REPRISES » de chansons françaises de qualités (Gainsbourg, Souchon, Brassens, Cabrel, Dutronc, Nino 
Ferrer, Fugain, Yves Simon, Peyrac, Adamo... etc.) - (+ de 350 chansons)  
 
« ANNIVERSAIRE OU ARBRE DE NOËL », 
Notez également la possibilité de faire des animations « contes et chansons » pour des enfants de 6 à 12 ans, 
ce spectacle peut être agrémenté, à votre guise, d'un clown jongleur, de maquillage d'enfants, de sculpture de 
ballons  
L’expérience faite tous les vendredis de juillet et août, depuis 1997, devant des enfants en convalescence 
dans le chalet de Christine Janin "A chacun son Everest !", à Chamonix, nous a permis de constater l’impact 
que nous avions également auprès de cet auditoire. 
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Il est né sous le soleil d'août au pied du Sancy, dans son Auvergne chérie sous le signe de 
feu du Lion, il y a assez d'années pour être jeune papy. Il hérite de la fougue et de la 
noblesse du roi, et développe une noblesse de cœur que lui confère peut être cet ancêtre, 
écuyer de Louis XIII. 
Fier déjà à 5 ans de défiler, jeune tambour, en tête de la fanfare, il forgera son attrait pour la 
scène, en amuseur public des clients de son grand-père, toque renommée, auprès duquel il 
aimera jouer, aux cuisines, sur un autre piano. 
Déjà ses "années lycées" seront marquées du fil rouge de sa vie : ses amitiés, comme celle 
si forte pour Jean Laborit, fils de Henri, au Lycée Lakanal de Paris, bien qu'il puisse avoir le 
regret de n'avoir pas croisé dans le même lieu et à la même époque un certain Julien, 
célèbre plus tard sous le nom de Clerc... 
C'est en fréquentant plus les boîtes de nuit que le lycée qu'il assume son penchant pour le 
noctambulisme et la communication. 
Ce goût, associé à la pratique et réussite sportive va entraîner cet "excessif" sous les 
rampes de la vie publique grenobloise, de barman à gérant de boîte de nuit, d'importateur de 
cycles Eddy Merckx à restaurateur diététique, associé et animateur d’une radio locale et 
aussi créateur d'une agence de créations événementielles puis directeur commercial dans 
l’informatique.  
 
Un grave accident de vélo en 1981 le rapproche de Jean Claude Champon, ami grenoblois 
de la première heure, vedette des années 60, ex Champions et ex Fantômes, et d'une 
guitare de cœur  achetée puis oubliée ... 
 
Des accrocs de la vie et surtout 2 rencontres vont sortir la guitare du placard ... 
 

• 16 ans plus tard, la rencontre avec Philippe, chanteur des rues, un cœur qui ne bat 
plus à l'unisson avec la vie d'alors, un regard qui change sur soi et sur les autres, une 
envie de dire par la musique poussent Patrick à reprendre la guitare et à écrire. 
Ce sont donc une série de concerts acoustiques dans les "Bistrots", les soirées 
"Privées" et les "premières parties" de Jean Claude Champon. 
 

• Au cours du Trophée des Personnalités organisé par son ami Gilbert Duffaux (GDO) 
à Avignon en 1998, Patrick fait la connaissance du médecin-alpiniste Christine Janin. 
La rencontre est forte et il comprend encore mieux, à travers le combat de Christine, 
l'importance des autres. 
Il décide, avec Philippe, de monter un répertoire pour chanter devant les "petits" à 
Chamonix, pour l'association « A chacun son Everest » dirigée par Christine Janin. 
Pour aller plus loin, il décide de donner des concerts payants au profit de  
l’Association. Il se familiarise avec le public, accompagné de Philippe, c’est : « P-P le 
Duo ». 
 

• En mai 2009, alors qu'il est en plein doute et qu'il cherche désespérément depuis 8 
ans un/une violoncelliste, "PdF" croise la route d'Edith Chaffard remarquable 
violoncelliste aux talents multiples : pianiste, arrangeuse, chanteuse, actrice ... 
Avec sa voix et son violoncelle, elle amène dans l'univers artistique de "PdF" 
"couleur et énergie"  participant également aux arrangements des compos et à leurs 
mises en place 
 
Un nouveau duo est né auquel vient se joindre rapidement l'accordéon talentueux de 
Sebastien Decoster 

 
Aujourd'hui, tout en continuant à chanter pour "A chacun son Everest" et d'autres oeuvres 
caritatives, il aime surtout partager et offrir ses textes au cours de concerts acoustiques dans 
des « cabarets »  ou « Bistrots » accompagner de ses amis musiciens, en « duo » ou « trio » 
voire plus et reprendre, pour notre plaisir, des chansons à textes francophones et faire le 
"bœuf" en fin de soirée pour partager encore et encore ... 






