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llan Vermeer est un auteur compositeur interprète.
Dès l’âge de 7 ans il interprète le Gavroche des «Misérables» dans une troupe

de comédie musicales locale ; la première fois qu’il montera sur scène se fera devant 
près de mille spectateurs.

Sa voix le fait connaître du grand public en 2004. À tout juste 17 ans, il gagne le 
télé-crochet «Entrée d’artistes» présenté par Pascal Sevran et diffusé sur France 2. Sa 
victoire lui permettra de sortir un premier disque et de le promouvoir sur de grands 
plateaux télévisés (Vivement Dimanche, On a tout essayé, Tout le monde en parle, le 
Symphonique Show...) mais aussi en tournée plusieurs années à travers toute la France 
et la Belgique.

Exigent, il décide une fois le bac en poche et installé à Paris de suivre une formation 
de trois ans axée sur le chant, la danse et le théâtre au sein de l’école Richard Cross, 
sous l’aile de professeurs réputés. Parallèlement à ce cursus, il se produit dans de 
nombreux cabarets parisiens et chante régulièrement en première partie d’artistes, 
notamment à l’Olympia, au Trianon ou encore au Palais Omnisport de Paris.

Sa générosité et son désir de partage l’amènent naturellement vers de nouveaux 
publics. Allan fait une rencontre déterminante et décide en parallèle de sa carrière de 
chanter à de nombreuses reprises, régulièrement, dans des établissements d’accueil de 
personnes âgées, résidences, foyers ou centre médicalisés.

Au-delà de cette richesse relationnelle et intergénérationnelle, il s’agit pour lui 
d’utiliser la chanson, notamment les standards de la variété française depuis les années 
50, afin d’éveiller chez le public des souvenirs et de stimuler des émotions. 
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Vainqueur parmi 5000 candidats 
d’un télé-crochet sur France 2.

 
Sortie d’un premier album vendu à 
12000 exemplaires.

Chanteur régulier en maisons de 
retraite et centres spécialisés.

 
Tournées. Plus de 100 dates à travers 
la France et la Belgique.

Première partie de Michèle Torr à 
l’Olympia, puis en tournée.

Chanteur régulier sur les croisières 
Costa France (Taaj Croisières) “ J’adresse tous mes remerciements ainsi que ceux des 

résidents de l’ EHPAD pour les différentes prestations 
d’Allan.

Avec sa douceur et son écoute, il a su, à chaque fois, faire entrer le soleil dans le cœur 
de chacun d’entre nous. C’est avec un immense plaisir que nous l’avons accueilli et que, 
nous l’espérons, nous l’accueillerons encore.

Encore merci à Allan. ”
D. Pierron

Adjoint administratif
EPHAD «Massé de Cormeilles»
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programmes d’environ 1h15 de chansons françaises sont à votre disposition. 
Ceux-ci évoluent et s’enrichissent continuellement. 

Les chansons sont interprétées sans pupitre, au micro sans fil pour davantage de 
proximité avec les auditrices et auditeurs...

Voici l’exemple d’un programme type, choisi parmi plus de 80 titres variants entre 
standards français et reprises originales :

Je m'voyais déjà (Charles Aznavour)

Ménilmontant (Charles Trenet)

À bicyclette (Yves Montand)

Elle était si jolie (Alain Barrière)

Sous le ciel de Paris (Édith Piaf)

Boutons dorés (Jean-Jacques Debout)

Couleur café (Serge Gainsbourg)

Chez Laurette (Michel Delpech)

Ta Katie t’a quitté (Bobby Lapointe)

Les bonbons (Jacques Brel)

Sympathique (Pink Martini)

De nombreuses autres chansons de ces artistes sont au répertoire, ainsi que celles d’autres chanteurs tels 
que Bourvil, Jean Ferrat, Alain Souchon, Claude François, Renaud, Serge Reggiani...
Allan Vermeer propose également des programmes «Variétés internationales» (3 heures)  et «Jazzy» (2 heures).
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Un gamin de Paris (Mick Micheyl)

La complainte de la butte (Cora Vaucaire)

À quoi ça sert l’amour (Édith Piaf / Théo Sarapo)

Le coq et la pendule (Claude Nougaro)

Pour ne pas vivre seul (Dalida)

Pas de boogie-woogie (Eddy Mitchell)

Les moulins de mon cœur (Michel Legrand)

Mon amant de Saint-Jean (Lucienne Delyle)

Tu veux ou tu veux pas ? (Brigitte Bardot)

Solenzara (Enrico Macias)

J’suis snob (Boris Vian)
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’est le système Bose L1 Compact 
qu’Allan Vermeer a choisi pour ses

concerts les plus intimistes. Il s’agit d’un 
matériel haut-de-gamme réputé pour la 
finesse et la précision du son qu’il dégage. 
Extrêmement compact, il s’adapte à tous 
types d’espaces et, grâce à sa technologie 
‘Near & far fine’ procure la même intensité 
de son pour les spectateurs du premier 
comme du dernier rang. Un véritable atout.

fin de simplifier au maximum les démarches administratives liées à l’organisation    
d’un spectacle musical, l’association Ad2l (Agence dans la lune) vous propose :

 

� Un paiement par facture, 
soit par chèque à l’ordre 
d’Ad2l ou encore par 
virement.

� Un feuillet pré-rempli de 
la liste des œuvres chantées 
sur simple demande pour la 
SACEM.

� Des frais de transports 
offerts pour la Seine- 
Maritime la Somme et la 
Gironde.

Temps d’installation
15 minutes

Espace scénique
à partir de 5 m2

Son uniforme 
garanti sans larsen
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Lettre de recommandation de Monsieur Caru

“ Nous sommes une association de bénévoles 
auprès des résidents de la maison de retraite de 
Woincourt (Somme).

C’est avec beaucoup de plaisir que nous invitons 
régulièrement le chanteur Allan a venir passer 
un après-midi chez nous pour distraire les 
résidents.
Il est vrai qu’il apporte beaucoup de bonheur 
aux personnes âgées. Leurs yeux brillent et on 
voit des sourires sur leurs lèvres.

Depuis plusieurs années Allan nous rend visite, 
les résidents sont toujours heureux d’apprendre 
sa venue... Tout le monde reste fidèle jusqu’à la 
fin du spectacle car, comme ils disent : « À notre 
âge, on reste parce que cela nous plait. »

Allan leur apporte beaucoup de joie . On voit 
leur visage très détendu. La thérapie du chant 
avec Allan, c’est magique...

C’est avec grand plaisir que nous le recevrons de 
nouveau prochainement dans notre résidence. ”

Monsieur Caru
Trésorier de l’association «Plus belle sera la vie»

EPHAD «Les Pays de Somme»
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fin de recevoir une proposition 
adaptée à votre établissement et

votre événement, merci de bien vouloir 
contacter notre chargé de diffusion Samuel 
Mateu au 06 27 72 32 88 ou par mail 
sam@allanvermeer.com

Ad2l propose des facilités de paiement et 
des tarifs dégressifs jusqu’à 3 concerts.

ous trouverez sur notre site internet 
www.allanvermeer.com (rubrique animation) 

une vidéo de plus de six minutes et quelques extraits 
sonores qui vous permettront de vous faire une idée 
plus concrète de la prestation proposée. 
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������� � ������ ����� �� ������������ �� 
��	������������.���

« Une heure pure, 
chargée d’émotions et de 

bienveillance. »
                Le Courrier Picard - 2015

« Ce moment partagé
à visiblement conquis les
pensionnaires, les a émus
autant que fait rire ! Une 
chose est sûre, Allan est le
«petit gars» de la situation,

leur chouchou. »
                     L’informateur - 2014



"Allan Vermeer a tous les dons. De la grâce. Tous les talents qui ne s'apprennent pas.
Allan brûle d'un feu intérieur et ça s'entend quand il chante, et ça se voit quand il sourit." 

Pascal Sevran.

Agence Dans La Lune (Ad2l)
24, rue Succursale
33000 BORDEAUX

Contact diffusion

Samuel Mateu
06 27 72 32 88

sam@allanvermeer.com

Par mail ou téléphone, notre chargé 
de diffusion Samuel Mateu se tient à 
votre entière disposition pour tout 
renseignement  ou documentation 
supplémentaires, pour vos questions 
sur l’organisation de vos événements 
et la planification d’une première 
rencontre avec Allan Vermeer.


