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PROJET DE DELIBERATION

EXPOSE DES MOTIFS

Charles Aznavour est né le 22 mai 1924, à Paris, de parents arméniens. Son père, Mamigon, né dans le
Caucase, baryton, part très jeune à Istanbul pour se lancer dans une carrière de chanteur. Il y rencontre
Knar, comédienne, qui a perdu sa famille à l’âge de 15 ans lors du génocide arménien. Ils se marient puis
embarquent sur un paquebot français afin de rejoindre les États-Unis mais ils sont débarqués à Marseille
en  octobre  1923.  Enceinte,  Knar  accouche  de  Charles  à  Paris  où  le  hasard  les  conduit  et  où  ils
s’installent :  elle  devient  couturière  et  son  époux  cuisinier.  Le  père  de  Charles  ouvre  un  restaurant
arménien,  Le Caucase, rue Champollion, où il chante après le service pour ses clients, principalement des
exilés  d’Europe  Centrale.  Il  grandit,  donc,  dans  une  atmosphère  de  musique  et  de  théâtre.  Charles
fréquente  l’École  des  enfants  du  spectacle  en  1933.  Ses  débuts  sont  difficiles  entre  petits  rôles,
figurations, danses, chansons.

En 1940, il intègre la troupe de Jean Dasté et rencontre au « Club de la Chanson » Pierre Roche, pianiste,
qui devient bientôt son complice et ami. Ce duo connaît un immense succès dans les cabarets parisiens
puis s’envole pour les États-Unis et le Canada où il reste à l’affiche plusieurs mois. En 1952, il rentre en
France mais ne réussit pas à percer dans la chanson. En revanche, il rencontre un certain succès dans la
composition, écrivant pour Mistinguett, Juliette Greco, et surtout Édith Piaf qu’il rencontre en 1947 (il lui
écrira plusieurs chansons dont « Jezebel »).

En 1947 la famille obtient la nationalité française, son père s’étant engagé dans l’Armée française et la
Résistance en 1941, sa famille secourant des juifs.

Il faut attendre 1954 et une tournée en Afrique du Nord pour qu’il connaisse  ses premiers succès publics.
Il a alors une trentaine de chansons à son actif et décroche un contrat à l’Alhambra puis à l’Olympia. Il
part alors en tournée à l’étranger et partout où il passe, c’est un énorme succès.

Il débute aussi une carrière dans le cinéma. En 1959, François Truffaut lui confie le rôle principal de son
deuxième film Tirez sur le pianiste. Il va jouer dans une quarantaine de films avec Lino Ventura, Marlon
Brando ou Ringo Star. 

Les années passant, il continue à écrire des chansons, notamment pour Johnny Hallyday, Sylvie Vartan et
bien d’autres. Lui-même enchaîne les tournées à l’étranger et en France, collectionne les disques d’or ; il
devient un mythe de la chanson internationale. 

Début  1970,  il  rédige  ses  mémoires  « Aznavour  par  Aznavour »  et  s’installe  aux  États-Unis.  Cette
nouvelle décennie marque un nouvel intérêt pour les faits de société, telles les chansons  Le temps des
loups ou Mourir d’aimer en 1971.



En 1988, le tremblement de terre en Arménie mobilise l’artiste qui dès lors mène un combat ininterrompu
pour  aider  sa  terre  d’origine  et  créée  la   Fondation  Aznavour  pour  l’Arménie.  Il  est  alors  nommé
Ambassadeur permanent en Arménie par l’UNESCO.

Le 8 octobre 2001, il est élevé au rang de Commandeur de l’Ordre national du mérite.

Toujours sur scène à 93 ans, père de cinq enfants, s’étant produit dans une soixantaine de pays, il demeure
une figure emblématique de l’histoire de la chanson française, aux textes et mélodies inoubliables. Ses
œuvres ont traversé les générations, la barrière des langues et des pays. Il s’éteint le 1er octobre 2018.

Il est proposé de rendre hommage à Charles Aznavour en faisant apposer une plaque commémorative au
36, rue Monsieur le Prince à Paris 6e dont le texte est le suivant :

« ICI A VÉCU CHARLES AZNAVOUR

(1924-2018)
AUTEUR, COMPOSITEUR, INTERPRÈTE. »

Je vous prie, Mesdames et Messieurs, de bien vouloir en délibérer.
La Maire de Paris


