
 
 
est un concept musical créé par deux chanteurs : 

Alain et Richard, venus d'horizons différents. 
 

Alain est né à Paris, il démarre très tôt sa carrière dans le domaine artistique, en tant que photographe 
(assistant au magazine « Podium » du chanteur Claude François), ensuite il ouvre son propre studio 
(Fashion Studio), il réalise de nombreuses pochettes de disques et devient producteur de disques. 
Plusieurs succès à son actif, dont le célèbre « Un soir de pluie » du duo Blues Trottoir. Il écrit des textes, 
participe à plusieurs projets en tant que chanteur, crée un magazine sur l’actualité du disque, manage 
des comédiens du « Petit Théâtre de Bouvard », rencontre un grand nombre d’artistes, Patrick Bruel, 

Serge Gainsbourg, Patricia Kaas, Whitney Houston entre autres. Il fait de la radio, en 1992 il vient prendre un peu 
d’air pur en Suisse et ne repartira pas. Un mariage et deux enfants plus tard, il collabore dans le foot (SAFP), 
organise des events, collabore avec des clubs de football, refait de la radio et au hasard d’une rencontre avec 
l’excellent chanteur Richard, reprend la route des galas et enregistre un album festif avec Richard sur les 
compositions de son ami parisien, le talentueux Mario Santangeli aux références multiples. 
 

Richard est né en Suisse et s’intéresse très vite au domaine musical, suivant ainsi les traces de son père 
chanteur et trompettiste de talent, fondateur dans les années soixante d’un orchestre de bal, dont le 
succès sera remarqué jusque chez Barclay à Paris. C’est en assistant à diverses émissions de télévision 
en Suisse et à Paris que Richard se rapproche petit à petit du milieu artistique et rencontre de 
nombreuses vedettes parmi lesquelles Frida du groupe Abba, Céline Dion ou encore Isabelle Morizet 
(alias Karen Cheryl). Assez rapidement, il trouve le moyen de « s’infiltrer » dans un premier studio 

d’enregistrement, ces studios dans lesquels il passera par la suite des heures et des heures à enregistrer des 
chansons en tant que choriste puis chanteur. Il jongle avec la musique et une carrière professionnelle dans le 
marketing puis dans les voyages, ce qui donne à ce véritable polyglotte l’occasion de visiter une foule de pays 
étrangers sur quatre continents, jusqu’au jour où il rencontre Alain Marie, début d’une collaboration artistique très 
riche. 
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