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Actu

GRI&CO
trois formations

groupe de rock festif
avec la Richerm family

suivi de génération
avec sa fille

Duo accoustique
avec Melissa 

violoncelliste



GRI&CO

Le métissage des mots lui permet de faire fît 
des barrières et des dogmes musicaux. Les 
nouvelles tendances musicales empreintes 
des tendances anciennes voir rétro, appuyées 
par des textes  «billets  d’humeur » où sou-
vent l’humour flirte avec l’amour, la musique 
se veut chaloupante: de la chanson française, 
du rock festif où se mêlent humour et poésie. 

En septembre 2006, lors de la remise du pre-
mier prix des ateliers d’écriture de la chanson 
française du pays d’Aix, Georges Moustaki, 
le président du jury dit de lui : « j’aime ton 
univers et l’humour qu’il y a dans ta poésie, 
c’est si rare aujourd’hui !.... j’ai peut être enfin 
trouvé ma relève » .

Auteur et comédien il écrit et joue dans 
plusieurs pièces dont « Dialogue » 
qui représentera les alpes maritimes 
pour un concours national en Mai 2007  
qui sera un tournant pour le groupe qui 
se professionnalise et apparaît enfin-
sous le nom de son auteur « GRI&CO»  

Les concerts deviennent des ouvertu-
res de grand restaurant où GRI&CO offre 
à ses convives des menus sur mesure.  
Si personne ne prend le même plat 
qu’importe puisque le choix est là.  
Tout le monde sort heureux de cet échange 

multiethnique et intergénérationnel ! 
Patrick GRIECO a créé  et  produit  la mu-
sique du  long  métrage de Frédéric Cerulli          
« le thanato » présenté à Cannes 2010 

Depuis un passage sur la télévision natio-
nale « studio 5 » dans le cadre des nouvelles 
révélations de la chanson française avec le 
titre « laïcité » et « un matin », GRI&CO sil-
lonne la France comme un baladin du rock.  

Bio



quelques dates 

de 

Le 15 sept.2007
1ere partie de LALANNE
la Fare les Oliviers 13

26 sept. 2007, 
Festival de la chanson fran-
çaise
Aix en Provence, 13 

 17 oct. 2007, 
Le Cabaret pirate 
Paris, 75013 

11 déc. 2007, LE RESER-
VOIR 
16 rue de la Forge Royale 
Paris, Ile-de-France 75011 

19 déc. 2007, Les Trophées 
de la Communication 
Les Micros d’Or Les Arcs,
 Rhône-Alpes 73700         

          16 mai 2008, 

   FESTIVAL DE 
CANNES 

     AU MAJESTIC pour la sortie 
              de la Bande originale 
          du commun des mortels
            Cannes, PACA 06220 
   

06 Juin 2008, 
FESTIVAL DE L’AVENTURE
VALBONNE SOPHIA ANTIPOLIS    06510

concert au DON CAMILO
Paris 15 juin 2008

Les  ESTIVALES 06
tourné dans les alpes maritimes

Festival MONACO
Octobre 2008 première partie de Pauline CROZE  
  



Discographie

le CD «SILENCE»
première album accoustique des chansons 
de patrick grieco 

Le CD « LES FILLES LOUCHES » ICONE
Les filles louches est une invitation au voyage par la mu-
sique et à la réflexion par les textes. Patrick GRIECO, le 
poète, interpelle et engage ses billets d’humeur en toute 
liberté.De « laïcité », à une claire fontaine d’aujourd’hui, 
à Durand Dupont en passant par le vrai truand, la colère 
et la contestation sont certes présentes, mais sans jamais 
de violence,  l’ensemble  rayonne de sincérité et d’amour 
« l’absence » ; d’humour et d’enthousiasme « Guillaume 
te tel ». 
La force des « filles louches » se situe dans les textes qui 
bénéficient d’un habillage musical sur mesure. Ça colle à 
tel point que l’oreille retient presque instantanément pa-
roles et musiques.C’est dans la différence acceptée que 
nait l’union constructive.

LE CD « NAITRE AVENTURIER» 
pour le festival de l’aventure sportive, parte-
nariat France 3 PACA, FIDLAS

LE DVD SUR LA LAÏCITÉ 
la chanson laicité étudier au primaire ,            
secondaire et universitaire lui donne la 
reconnaissance de ses pères
30 000 exemplaires



Discographie

le CD «le thanato»
B.O du film «le thanato de Fred Cerulli 
avec 
Chantal Laubi, Gerard Meylan

Le CD « LEOPOLD »
B.O du spectacle de Paul Canel , 
représentation  en Avignon dans le cadre 
du off

LE CD « UN MONDE DE  OUF» 
Atelier d’écriture avec des adultes       
porteurs de handicap , avec réalisation 
d’une comédie musicale

LE CD «DÉSÉQUILIBRE»
univers accoustique qui mêle le voyage 
vers des contrées ou l’humour flirte avec 
l’amour de l’homme



REVUE 

DE     PRESSE





T
rès tôt habité par la rê-
verie et la poésie, peut-
être en raisond’une en-

fance à la santé fragile, le Ni-
çois Patrick Grieco, à 51 ans,
met les bouchées doubles
dans la création artistique
avec une facilité déconcer-
tante... Aprèsdesétudesd’art
à la Villa Arson, c’est vers
l’écriture et la musique qu’il
se tourne. Depuis, se sont en-
chaînés albums, scènes, théâ-
tre, musiques de film et, ré-
cemment, cinéma (lire par
ailleurs).

 juin !
Prolifique, Patrick l’est incon-
testablement, surtout depuis
qu’il s’est “posé” un 21 juin
dans sonhome sweet home à
La Bollène-Vésubie, entouré
de sa famille, Stéphanie, son
épouse, sa filleMarla (10 ans)
et son fils Maceo (3 ans).
21 juin 2002. Une date qu’il
n’est pas près d’oublier. « Je
revenais d’un concert pour la
fête de la musique sur le litto-
ral, et pour la première fois je

rentrais chez moi en me di-
sant “quel bonheur, je vais
trouver le calme, la monta-
gne”... Arrivant à La Bollène,
une spéciale du rallye Jean-
Behra passait devant ma
porte... C’était réussi ! Mais j’en
ai souri. Et puis quelques se-
maines plus tard, Steph etmoi
avons appris que la concep-
tion probable deMarla était le
21 juin ». Pour lui, quelque
part encore un peu bohème,
adorant ses enfants qui l’ont
« socialisé », c’est certain, il
s’agit d’unedatemarquéedu
sceau du destin. D’ailleurs,
« sa puce » Marla voue une
admiration sansbornesà son
« papa chanteur ».
Quant aux Bollénois, ils en
sont fiers... « Je suis “l’artiste
du village” en référence àmes
passages à la télé sur France 5,
France 3... Alors quand j’ai eu
le Prix de la chanson française
en 2006, ça a été la consécra-
tion suprême ! », se rappelle-
t-il dans un humble sourire.
Et, cerise sur le gâteau : « Je
cherchais un pianiste, je l’ai

trouvé à deux pas demamai-
son ». (1)

« Un monde de ouf »
Même s’il est souvent par
monts et par vaux, souvent
dans la capitale, le « Loup du
Mercantour », comme l’ont
surnommé les Parisiens, ne
fait pas les choses à moitié.
L’éducation des enfants est
une priorité. « Pour la Vésu-
bie, je fais partie de la commis-
sion nationale sur les rythmes
scolaires... » Un temps de bé-
névolat qu’il partage actuelle-
ment avecdes adultes handi-
capés de l’association Isatis
basée à Saint-Raphaël.
« J’écris une comédiemusicale
avec une dizaine d’entre eux.
Je leur apportemon aide pour
les textes et je compose. Mais
qu’est-ce que je reçois en
échange ! Leurs idées mises
en paroles sont bluffantes.
Nous en sommes à une di-

zaine de séances et je regrette
déjà la fin de ces ateliers. »
« Un monde de ouf » verra le
jour aumois demars à l’audi-
toriumraphaëlois, suivi d’une
oudeux représentationsdans
le 06. Et l’humaniste d’ajou-
ter : « Oui, mes journées sont
chargées, mais j’ai bien envie
d’organiser des ateliers d’écri-
ture en leur compagnie,
comme me l’ont proposé des
éducateurs. » Des journées
chargées ? Patrick n’est plus

à ça près, car cet homme de
culture sans frontières a aussi
un travail : la direction cultu-
relle de la mairie de Carros.

Cloisons et liberté...
Mais quel est donc son se-
cret pourmenerde front tou-
tes ces activités ? « Je cloi-
sonne. Je passe d’un endroit et
d’une chose à l’autre sans tout
mélanger. C’est une force qui
m’apporte la liberté dansmes
choix. »Certes, il est libre Pa-

trick. N’importe où : « Dès
que je prends la guitare, les
mélodies se dessinent ».Dans
son salon, assis au piano :
« Je ne sais pas vraiment en
jouer, mais je peux peaufiner
les compos ». Dans « sa ca-
bane au fond du jardin »
transforméeenstudiod’enre-
gistrement, il imagine, écoute,
coupe, mixe, arrange. Et, en
arrière-plan des écrans où
défilent les bandes sonores,
une fenêtre s’ouvre sur les
cimes enneigées duMercan-
tour... « Maintenant, avec les
réseaux sociaux, ce n’est pas
parce que je vis dansmamon-
tagne que je suis déconnecté.
Avec le temps, le succès est
suffisant pour lui apporter la
notoriétédans lemondede la
chanson française. Et bien-
tôt anglaise. Un producteur
vient de lui proposerd’éditer
un CD en anglais. « J’ai déjà
composé dans la langue de
Shakespeare, mais ce n’est
pas ma préférence. Ce sera
un atout de plus ». Dans la fou-
lée de cette boulimie créa-
tive, un autre « défi » : la com-
positiondugénériquedupro-
chain concours de Miss
Prestige national.
C’est clair, la patte de « Le
Pat » (comme l’appellent ses
amis et ses fans), c’est l’uni-
versalité musicale, les émo-
tions qu’il fait passer grâce à
un registre vocal étendu.
Tout comme l’est sa philoso-
phie de citoyen du monde...
vivant.

PASCALE HECTOR
(1) Romain Dubois, pianiste d’« Icône ».
(2) Ilynx production.

Gens d’ici Le musicien poète niçois aujourd’hui Bollénois a trouvé son havre de paix au cœur du
Mercantour. Là où il se ressource en famille, après travail, concerts, création, tournage et... bénévolat

Grieco ou la culture sans frontières

Patrick Grieco, toujours un peu rêveur, chez lui, entouré des montagnes du Mer-
cantour. (Photos Pa. H.)

LA BOLLÈNE-VÉSUBIE

Une belle histoire de rencontre et
d’affinité vaut aujourd’hui à Patrick
Grieco de passer acteur dans le der-
nier film de Frédéric Cerulli. Après
avoir déjà travaillé avec cedernier en
composant Le commun des mortels,
la musique du film Le
Thanato sorti en 2010,
le réalisateur cannois,
qui a trouvé en Patrick
un ami et un faire-va-
loir musical, a tout de
suite fait appel à lui
pour la BOde son der-
nier long-métrage In-
avouables, qui sera
présenté en avant-pre-
mière àCannes enmai,
et dont la sortie nationale aura lieu en
juin. « Je savais que je devais compo-
ser lamusique du film, quand, un jour,
Fredm’appelle enme disant : “Ca t’in-
téresserait de jouer dans le film ? Ce
serait pour le rôle de Virgile”. Je ne
connaissais pas le scénario, mais j’ai
pensé que ce n’était pas plus qu’une fi-
guration, j’ai répondu oui. Là, il ajoute,
“c’est le rôle principal”... « Ah ! » Pa-
trick reconnaît que, sur le coup, il a

marqué un blanc. Mais il a accepté.
Le tournage a eu lieu aumois d’août
dernier. « Ça a été pour moi un tour-
nagemarathon. Quinze jours pendant
lesquels j’ai porté un lourd fardeau
qui n’était pas le mien. Dans ce con-

texte du ”jusqu’où
peut-on aller par ami-
tié”, j’ai été Virgile
24 h/24 avec tout ce
que cela comporte
d’introspection. Et
puis, physiquement
aussi... La scène de
la bagarre m’a valu
par la suite dix jours
de kiné », se sou-
vient-il en riant.

« C’était aussi une aventure humaine,
avec des comédiens attachants (1) ». Il
n’a pas encorevu le filmet cequ’il ap-
préhende le plus, c’est de se voir à
l’écran : « J’ai toujours un problème
avec le reflet dans lemiroir... », avoue
l’acteur d’Inavouables. Reste que
cette nouvelle aventure cinémato-
graphique pourrait bien continuer
puisqu’il a déjà été contacté par d’au-
tres réalisateurs.

Cinéma, la nouvelle aventure
Tout a commencé au sein du
groupe EvaBerlin. « J’avais  ans,
ça a démarré fort avec une tour-
née en Allemagne. On avait été re-
péré par un directeur artistique
d’une grosse production qui m’a
dit : “Je te prends comme chan-
teur, auteur, compositeur, mais
pas les autres”. J’ai refusé pour ne
pas laisser tomber mes potes.
Quelque temps plus tard, le
groupe éclatait. C’est un souvenir

qui me tient à cœur aujourd’hui
et aussi un regret. »Malgré tout,
Patrick rebondit avec l’album
Silence, réédité quatre fois. Dès
lors, le nom de Grieco est lié à ce-
lui d’« Icône », la formation à la
tête de laquelle il va de concerts
en albums. En , avec la « pre-
mière mouture » du groupe sort
Les filles louches. Un album au
style multi-ethnique qui a révélé
le talent de Patrick pour ses paro-
les et ses musiques, nostalgiques
ou festives, que l’auditeur « im-
prime » tout de suite. Icône a
d’ailleurs été reçu à l’époque au
ministère de la Promotion de
l’Egalité des chances, notamment
pour le titre Laïcité. Sans être ex-
haustif, ce dernier a été révélation
« Nouvelle chanson française »
au Studio  de France . Un de
ses plus beaux souvenirs, c’est,
en , alors lauréat des ateliers
d’écriture de la chanson française
du Pays d’Aix, lorsqu’il rencontre
Georges Moustaki qui dit de lui :

« J’aime ton univers et l’humour
qu’il y a dans ta poésie... J’ai peut-
être enfin trouvé ma relève. » Au-
jourd’hui, « la nouvelle image »
se nomme Gri&co Icône () qui,
outre de nombreux concerts, a
donné lieu à Des Equilibres. Un
opus plus intime, osant davan-
tage la mixité : classique-reggae-
jazz, rock-menuet. L’écrin du CD,
tout en bois... naturellement, ren-
ferme aussi un retour aux sources
à la Villa Arson... L’été  de
Gri&co sera chaud, qui retrouvera
les scènes azuréennes des Estiva-
les du conseil général.
www.myspace.fr/griecoicone ;
facebook.com/patrick.grieco

Le film dans lequel on
découvrira un autre Grieco,
acteur cette fois. (Photo DR)

« Le Pat » en scène...

Le Pat se donne en concert.

Patrick et son dernier album
Des Equilibres. (Photos Pa. H.)

Ici dans son studio, il planche sur un étonnant
« Beethoven jazz-slam » d’adultes handicapés.

Le « précieux » piano du salon qu’il a lui-même
remodelé avec un clavier numérique.

Vallées Lundi 18 février 2013
nice-matin
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Vallées Vallées Vallées Vallées 

D
epuis le CD acousti-
que « Silence » (1996) 
puis avec le groupe 

Icône « Les filles louches » 
(2005), en passant par le 
mini-album « Elle attend son 
homme » (2007) et « Des équi-
libres » (2010), l’auteur-com-
positeur-interprète niçois et... 
poète, Patrick Grieco, « posé » 
depuis quelques années à La 
Bollène-Vésubie, poursuit al-
lègrement son chemin. Un 
chemin avant tout musical, 
mais pas seulement. En effet, 
en s’attaquant à la musique 
de film d’abord et en tant 
qu’acteur dans Inavouables, 
un film de Frédéric Cerulli, 
puis dans son clip Last Day, 
ses multiples talents l’amè-
nent à être remarqué par des 
réalisateurs. C’est ainsi qu’un 
projet cinématographique va 
être lancé.  

Avec Berléand… 
« Après une rencontre avec le 
réalisateur Philippe Pinson, je 
vais faire la musique du film 
“Coup de Poker”, dont le tour-
nage débutera en novembre. 
Et j’y jouerai le rôle d’un tueur 
devant éliminer… François 
Berléand. Claire Keim sera 
aussi à l’affiche… », se réjouit 
l’acteur Grieco. 
De surcroît, il vient d’être in-
tégré à la très fermée Com-
mission supérieure techni-
que de l’image et du son 
(CST). (Lire ci-dessous) 

À l’école de la 
comédie musicale 
Partageant son temps entre 
son studio d’enregistrement 
bollénois, chez lui, – car « la 
famille, c’est sacré  » –, et 
Paris, où il a reçu en 2006 le 
prix Moustaki de la chanson 
française, (une rencontre 
avec « Le Métèque  » qui l’a 
beaucoup marqué), il n’a de 
cesse de vouloir partager et 
surtout passer le flambeau 

aux plus jeunes. 
Après une comédie musicale 
écrite pour et jouée par des 
adultes handicapés, en 2013, 
Un monde de ouf, il vient de 
lancer l’école de comédie mu-
sicale vésubienne (1) (Lantos-
que, Roquebillière, Saint-Mar-
tin, La Bollène). « Ce projet a 
pris forme après une forte de-
mande de personnes tous âges 
confondus dans la Vésubie. » 
Encore la transmission et le 
partage qui viennent à lui. 
Hasard, vous avez dit ha-
sard ? Et Patrick d’ajouter  : 
« Le 22 juillet prochain, mes 
petits élèves se produiront 
pour leur premier concert. Ils 
chanteront entre autres “Prière 
pour Nissa la Bella”... La 
moyenne d’âge est de 13 ans, 
il s’agit de Flora, Anouchka, 
Mareva, Yann, Macéo, Marla, 

Juliette et Zoé. Leur répertoire 
est issu de la comédie musi-
cale que j’ai écrite et compo-
sée “C’était mon frère”, dont la 
première est prévue le 24 sep-
tembre. » 
Les jeunes se produiront en 
lever de rideau du concert 
de « Gri&Co  ». Ce soir-là, le 
« rockœur tendre  » dévoilera 
une partie des titres de son 
prochain album. 

Album en octobre 
« Les trois voi(sex) » 
Tout en se mettant en quatre 
pour les autres, et en plus de 
son activité professionnelle 
(lire ci-dessous), Grieco crée 
toujours et encore. Des créa-
tions, tour à tour chansons à 
texte et/ou musiques festi-
ves (Laïcité, La Puce, Le 
Bison, Le vrai truand…) qu’il 

aime à interpréter sur scène, 
lors de concerts où le specta-
teur finit toujours par entrer 
dans la danse. 
Mais musicalement, « Le 
Pat  » (un de ses surnoms) 
passe au « gros son hard  ». Il 
le remarque : « Je m’étonne 
moi-même. En vieillissant, 
dans ma musique, je ne m’as-
sagis pas. Au contraire  ! Le 
rock des débuts se durcit de 
plus en plus. Sans être du 
Métal, ça tourne quand même 
davantage sur le gros son de 
guitare saturé. Mais ça me 
plaît. Surtout le mélange des 
genres et des générations. Et 
avec le jeune guitariste Jor-
dan Richerme, et la violonce-
liste Melissa Zerbib, je suis 
gâté ! (1) » En plus, le public ac-
croche, comme en témoigne 
un récent concert à Lantos-

que « que les gens ont, semble-
t-il, beaucoup aimé. Et puis, 
ce n’est jamais là où on m’at-
tend que je vais… » Parmi les 
titres de ce nouvel opus inti-
tulé « Les trois voi(sex) », qui 
sortira le 3 octobre à Paris, 
on retrouvera Laïcité, revisité 
en duo avec le rappeur pari-
sien Rost Adam. 
Par ailleurs, dans Patman, sur 
un air de gaîté, il est ques-
tion « de super-héros que l’on 
est tous. Il ne faut pas rentrer 
dans le rang. Il faut être singu-
lier ». 

L’Espoir… 
Comme beaucoup de ses tex-
tes, parfois engagés mais 
plein d’espoir, on découvrira 
Je tiens… Une musique, là en-
core festive, mais un texte 
qui prend, hélas, tout son 

sens aujourd’hui : « Malgré 
l’intolérance, malgré le man-
que d’humanité, malgré la vio-
lence… Je tiens. Il faut effecti-
vement tenir et se relever 
parce que l’espoir doit être le 
plus fort  », tient à témoigner 
Patrick, qui choisira toujours 
le verre à moitié plein. « Bien 
que jeudi dernier… », ra-
conte-t-il, « sans commune 
mesure avec ce qu’ont subi de 
si nombreuses personnes, ma 
femme et mes enfants de-
vaient être au feu d’artifice ni-
çois et je n’ai su qu’à la der-
nière minute que ma famille 
avait changé d’avis pour aller 
à la montagne… ». 
Même s’il ne mâche pas les 
siens, Grieco aime les mots, 
les mots d’amour, les mots 
de paix, les mots de liberté… 
pour vaincre les maux du 
monde. 

PASCALE HECTOR 
1. Également dans la formation « Gri&Co » : 
Olivier Richerme (basse), Fred Richerme 
(batterie).  Ilynx production  » et école de 
comédie musicale  : 06.19.57.98.02.

Patrick Grieco, auteur-compositeur-interprète, outre la chanson française et la création artistique 
albums et scène, crée une école de comédie musicale et entre de plain-pied dans le cinéma. Zoom…

De la chanson française, ballade blues ou rock, au jazz ces dernières années, Patrick Grieco (au centre), avec 
« Gri&Co  », concrétise un mélange musical classique et hard rock, mais surtout une osmose intergénéra-
tionnelle qui le comble.                                                                                                                                   (Photos DR)

Grieco : « Côté musique 
je ne m’assagis pas ! »

LA BOLLÈNE-VÉSUBIE

En concert ce soir :  ce soir :  ce soir :  ce soir :  
à Vence, place Godeau. 
Ce vendredi :  Ce vendredi :  Ce vendredi :  Ce vendredi :  

à La Bollène-Vésubie. 
Le  juillet juillet juillet juillet à Montauroux 
(Var). 
Le  septembre septembre septembre septembre à Mouans-
Sartoux. 
Le  octobre octobre octobre octobre au 

« Réservoir » à Paris pour 
la sortie de l’album 
« Les trois voi(sex) ». 
Le  décembre  décembre  décembre  décembre à 
Chamonix pour « Les 
micros d’or ». 

Un mois entier au Festival 
d’Avignon en  avec le 
duo père-fille « Suivi de 
génération ». 
Août  Août  Août  Août  : au Canada au 
Festival Le Phare à Miscou.

Ses dates

■ Membre de la CST depuis juin (secteur son) 
La Commission supérieure technique de l’image et du son 
(CST) est une association française de professionnels de 
l’audiovisuel, créée en 1944, qui veille à la qualité de la 
chaîne de production et de diffusion des images et des 
sons, conçus par tous médias. La CST décerne le Prix 
Vulcain de l’artiste technicien lors du Festival de Cannes.  
■ Côté profession 
Chargé de mission culture et lien social à la mairie de 
Carros. Dans ce cadre, Patrick Grieco passera de l’autre côté 
de la caméra pour réaliser un documentaire sur la ville.

Et aussi…
Chansons, musique, cinéma… et 
théâtre. Toujours le hasard ? Pa-
trick Grieco écrit une chanson 
pour duo Suivi de génération. « Je 
suis à la maison et je dis à ma fille, 
Marla : “ Tiens, chante cette par-
tie-là… ” 
Voilà que la voix de la jeune fille 
s’envole et colle parfaitement à 
l’esprit de cette création mi-musi-
que, mi-théâtre qui renvoie, dans 
la bonne humeur, au décalage gé-

nérationnel. Une belle « explica-
tion » père-fille jouée et chantée, 
qui a emballé Avignon, où le duo 
vient de se rendre. « Je suis vrai-
ment content que le concept ait con-
quis le Festival d’Avignon où nous 
nous produirons durant un mois 
entier l’année prochaine  », souli-
gne « papa Grieco  », dont le tempo 
créatif ne cesse de s’accélérer. Là, 
culture et éducation, ses mots fé-
tiches, prennent tout leur sens.

« Suivi de génération  »
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Vallées Vallées Vallées Vallées 

D
epuis le CD acousti-
que « Silence » (1996) 
puis avec le groupe 

Icône « Les filles louches » 
(2005), en passant par le 
mini-album « Elle attend son 
homme » (2007) et « Des équi-
libres » (2010), l’auteur-com-
positeur-interprète niçois et... 
poète, Patrick Grieco, « posé » 
depuis quelques années à La 
Bollène-Vésubie, poursuit al-
lègrement son chemin. Un 
chemin avant tout musical, 
mais pas seulement. En effet, 
en s’attaquant à la musique 
de film d’abord et en tant 
qu’acteur dans Inavouables, 
un film de Frédéric Cerulli, 
puis dans son clip Last Day, 
ses multiples talents l’amè-
nent à être remarqué par des 
réalisateurs. C’est ainsi qu’un 
projet cinématographique va 
être lancé.  

Avec Berléand… 
« Après une rencontre avec le 
réalisateur Philippe Pinson, je 
vais faire la musique du film 
“Coup de Poker”, dont le tour-
nage débutera en novembre. 
Et j’y jouerai le rôle d’un tueur 
devant éliminer… François 
Berléand. Claire Keim sera 
aussi à l’affiche… », se réjouit 
l’acteur Grieco. 
De surcroît, il vient d’être in-
tégré à la très fermée Com-
mission supérieure techni-
que de l’image et du son 
(CST). (Lire ci-dessous) 

À l’école de la 
comédie musicale 
Partageant son temps entre 
son studio d’enregistrement 
bollénois, chez lui, – car « la 
famille, c’est sacré  » –, et 
Paris, où il a reçu en 2006 le 
prix Moustaki de la chanson 
française, (une rencontre 
avec « Le Métèque  » qui l’a 
beaucoup marqué), il n’a de 
cesse de vouloir partager et 
surtout passer le flambeau 

aux plus jeunes. 
Après une comédie musicale 
écrite pour et jouée par des 
adultes handicapés, en 2013, 
Un monde de ouf, il vient de 
lancer l’école de comédie mu-
sicale vésubienne (1) (Lantos-
que, Roquebillière, Saint-Mar-
tin, La Bollène). « Ce projet a 
pris forme après une forte de-
mande de personnes tous âges 
confondus dans la Vésubie. » 
Encore la transmission et le 
partage qui viennent à lui. 
Hasard, vous avez dit ha-
sard ? Et Patrick d’ajouter  : 
« Le 22 juillet prochain, mes 
petits élèves se produiront 
pour leur premier concert. Ils 
chanteront entre autres “Prière 
pour Nissa la Bella”... La 
moyenne d’âge est de 13 ans, 
il s’agit de Flora, Anouchka, 
Mareva, Yann, Macéo, Marla, 

Juliette et Zoé. Leur répertoire 
est issu de la comédie musi-
cale que j’ai écrite et compo-
sée “C’était mon frère”, dont la 
première est prévue le 24 sep-
tembre. » 
Les jeunes se produiront en 
lever de rideau du concert 
de « Gri&Co  ». Ce soir-là, le 
« rockœur tendre  » dévoilera 
une partie des titres de son 
prochain album. 

Album en octobre 
« Les trois voi(sex) » 
Tout en se mettant en quatre 
pour les autres, et en plus de 
son activité professionnelle 
(lire ci-dessous), Grieco crée 
toujours et encore. Des créa-
tions, tour à tour chansons à 
texte et/ou musiques festi-
ves (Laïcité, La Puce, Le 
Bison, Le vrai truand…) qu’il 

aime à interpréter sur scène, 
lors de concerts où le specta-
teur finit toujours par entrer 
dans la danse. 
Mais musicalement, « Le 
Pat  » (un de ses surnoms) 
passe au « gros son hard  ». Il 
le remarque : « Je m’étonne 
moi-même. En vieillissant, 
dans ma musique, je ne m’as-
sagis pas. Au contraire  ! Le 
rock des débuts se durcit de 
plus en plus. Sans être du 
Métal, ça tourne quand même 
davantage sur le gros son de 
guitare saturé. Mais ça me 
plaît. Surtout le mélange des 
genres et des générations. Et 
avec le jeune guitariste Jor-
dan Richerme, et la violonce-
liste Melissa Zerbib, je suis 
gâté ! (1) » En plus, le public ac-
croche, comme en témoigne 
un récent concert à Lantos-

que « que les gens ont, semble-
t-il, beaucoup aimé. Et puis, 
ce n’est jamais là où on m’at-
tend que je vais… » Parmi les 
titres de ce nouvel opus inti-
tulé « Les trois voi(sex) », qui 
sortira le 3 octobre à Paris, 
on retrouvera Laïcité, revisité 
en duo avec le rappeur pari-
sien Rost Adam. 
Par ailleurs, dans Patman, sur 
un air de gaîté, il est ques-
tion « de super-héros que l’on 
est tous. Il ne faut pas rentrer 
dans le rang. Il faut être singu-
lier ». 

L’Espoir… 
Comme beaucoup de ses tex-
tes, parfois engagés mais 
plein d’espoir, on découvrira 
Je tiens… Une musique, là en-
core festive, mais un texte 
qui prend, hélas, tout son 

sens aujourd’hui : « Malgré 
l’intolérance, malgré le man-
que d’humanité, malgré la vio-
lence… Je tiens. Il faut effecti-
vement tenir et se relever 
parce que l’espoir doit être le 
plus fort  », tient à témoigner 
Patrick, qui choisira toujours 
le verre à moitié plein. « Bien 
que jeudi dernier… », ra-
conte-t-il, « sans commune 
mesure avec ce qu’ont subi de 
si nombreuses personnes, ma 
femme et mes enfants de-
vaient être au feu d’artifice ni-
çois et je n’ai su qu’à la der-
nière minute que ma famille 
avait changé d’avis pour aller 
à la montagne… ». 
Même s’il ne mâche pas les 
siens, Grieco aime les mots, 
les mots d’amour, les mots 
de paix, les mots de liberté… 
pour vaincre les maux du 
monde. 

PASCALE HECTOR 
1. Également dans la formation « Gri&Co » : 
Olivier Richerme (basse), Fred Richerme 
(batterie).  Ilynx production  » et école de 
comédie musicale  : 06.19.57.98.02.

Patrick Grieco, auteur-compositeur-interprète, outre la chanson française et la création artistique 
albums et scène, crée une école de comédie musicale et entre de plain-pied dans le cinéma. Zoom…

De la chanson française, ballade blues ou rock, au jazz ces dernières années, Patrick Grieco (au centre), avec 
« Gri&Co  », concrétise un mélange musical classique et hard rock, mais surtout une osmose intergénéra-
tionnelle qui le comble.                                                                                                                                   (Photos DR)

Grieco : « Côté musique 
je ne m’assagis pas ! »

LA BOLLÈNE-VÉSUBIE

En concert ce soir :  ce soir :  ce soir :  ce soir :  
à Vence, place Godeau. 
Ce vendredi :  Ce vendredi :  Ce vendredi :  Ce vendredi :  

à La Bollène-Vésubie. 
Le  juillet juillet juillet juillet à Montauroux 
(Var). 
Le  septembre septembre septembre septembre à Mouans-
Sartoux. 
Le  octobre octobre octobre octobre au 

« Réservoir » à Paris pour 
la sortie de l’album 
« Les trois voi(sex) ». 
Le  décembre  décembre  décembre  décembre à 
Chamonix pour « Les 
micros d’or ». 

Un mois entier au Festival 
d’Avignon en  avec le 
duo père-fille « Suivi de 
génération ». 
Août  Août  Août  Août  : au Canada au 
Festival Le Phare à Miscou.

Ses dates

■ Membre de la CST depuis juin (secteur son) 
La Commission supérieure technique de l’image et du son 
(CST) est une association française de professionnels de 
l’audiovisuel, créée en 1944, qui veille à la qualité de la 
chaîne de production et de diffusion des images et des 
sons, conçus par tous médias. La CST décerne le Prix 
Vulcain de l’artiste technicien lors du Festival de Cannes.  
■ Côté profession 
Chargé de mission culture et lien social à la mairie de 
Carros. Dans ce cadre, Patrick Grieco passera de l’autre côté 
de la caméra pour réaliser un documentaire sur la ville.

Et aussi…
Chansons, musique, cinéma… et 
théâtre. Toujours le hasard ? Pa-
trick Grieco écrit une chanson 
pour duo Suivi de génération. « Je 
suis à la maison et je dis à ma fille, 
Marla : “ Tiens, chante cette par-
tie-là… ” 
Voilà que la voix de la jeune fille 
s’envole et colle parfaitement à 
l’esprit de cette création mi-musi-
que, mi-théâtre qui renvoie, dans 
la bonne humeur, au décalage gé-

nérationnel. Une belle « explica-
tion » père-fille jouée et chantée, 
qui a emballé Avignon, où le duo 
vient de se rendre. « Je suis vrai-
ment content que le concept ait con-
quis le Festival d’Avignon où nous 
nous produirons durant un mois 
entier l’année prochaine  », souli-
gne « papa Grieco  », dont le tempo 
créatif ne cesse de s’accélérer. Là, 
culture et éducation, ses mots fé-
tiches, prennent tout leur sens.

« Suivi de génération  »
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Médias

LES TELES,où on peut le voir...

LES RADIOS,où on peut l’ écouter...

LA PRESSE,où on peut lire sur lui...
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les projets
2017/2018

Janvier 2017
enregistrement du nouvel album 
«les trois voi(s.e.x)» de GRI&CO

FEVRIER  2017
sortie du LIVE

GRI&CO made in Paris
MAI 2017

comédie musicale «c’était mon frère !»
auteur compositeur , interprèté 

par la compagnie les KINGQUEENS

2017/18   B.O du film «Coup de Poker»

saison 2017/2018
création de 

suivi de génération



TOURNÉE FRANCE
ILINXPRODUCTION 

 06.19.57.98.02

AGENT INTERNATIONAL
CLAIRE MARTIN 
1 418 241 3653

SITE INTERNET: 
WWW.GRIECO.FR

CONTACT
no

te
s 

pe
rs

on
ne

lle
s


