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Alain Claude Baschung naît le 1er décembre 1947 dans le 14e arrondissement à 
Paris. Sa mère, d'origine bretonne, travaille comme ouvrière dans une usine de 
caoutchouc à Boulogne-Billancourt. Son beau-père est employé dans une 
boulangerie. De santé fragile, Alain Baschung est envoyé à l'âge de un an chez ses 
grands-parents paternels adoptifs, à Wingersheim, petit village de 800 habitants 
proche de Strasbourg. A cinq ans on lui offre son premier harmonica. Il chante dans 
la chorale des enfants de choeur. Il découvre la musique par le biais des radios 
allemandes : musique classique, musique traditionnelle allemande et surtout le 
rock'n'roll naissant : Buddy Holly, Gene Vincent, Elvis Presley...  
En 1959, il retourne chez ses parents à Boulogne-Billancourt. On lui achète sa 
première guitare la même année. Sportif, il pratique le cyclisme sur piste et le 
handball. 
 
En 1963, il monte un premier groupe, The Dunces (cancres en anglais) avec Mike 
Larie, un ami de son école de comptabilité. Ils jouent des reprises de morceaux 
country, de rockabilly. Le groupe se produit l'été 1963 à Royan, puis l'hiver à Méribel. 
Son BTS de comptabilité en poche, après un stage dans un bureau du service 
financier de Rhône-Poulenc, Alain Baschung abandonne sa carrière de comptable et 
ses études. Il décide de devenir musicien. Depuis l'âge de seize ans, ayant coupé les 
ponts avec sa famille, il habite chez des amis. Il continue avec les Dunces à jouer 
essentiellement dans les bases américaines. En 1966, il compose pour Noël 
Deschamps,»Ho là hé»qui rencontre un petit succès.  
En octobre, remarqué par un directeur artistique de chez Philips, il enregistre son 
premier 45 tours quatre titres, «Pourquoi rêvez-vous des Etats-Unis ?». Son 
producteur veut faire de lui un Tom Jones à la française alors qu'il désire faire du 
rock'n'roll. Lié par un contrat de sept ans, Alain Baschung continue d'enregistrer des 
45 tours dont les arrangements ne l'enthousiasment guère, qui ne remportent pas le 
succès escompté : 10 en tout pour Philips et 1 pour CBS.  
En 1973, Alain Bashung (il a abandonné le «c» de son nom en 1969), participe à 
l'opéra rock de Claude-Michel Schönberg, La Révolution française. Il y tient le rôle de 
Robespierre. L'opéra est adapté sur scène au Palais des Sports à Paris pour 40 
dates à partir d'octobre 1973. Bashung entre cette fois dans la peau de l'accusateur 
public Fouquier-Tinville. Il y chante aux côtés de Dani, des Martin Circus... A la 
même époque il travaille dans un petit label discographique, La Compagnie. Il 
s'occupe de la réalisation artistique, gère le budget et la paye des musiciens. Par ce 
biais, il rencontre Dick Rivers. Il collabore avec lui jusqu'en 1976 en tant que 
compositeur, musicien... Il passe derrière la console, arrange et enregistre les 
morceaux interprétés par Dick Rivers. Alain Bashung apprend les ficelles du métier 
et surtout à communiquer aux musiciens qui l'entourent ce qu'il attend d'eux. De 
cette collaboration naît l'album Rock'n'roll machine. En parallèle, Alain Bashung 
enregistre un 45 tours sous le pseudonyme de David Bergen en 1975, et deux autres 
en 1976 et 1977 sous le nom de Monkey Business.  
En 1977, sort son premier album, Roman Photos. Les textes sont écrits en majorité 
par Boris Bergman que Bashung a rencontré en 1970 pour la face B d'un de ses 45 
tours («La paille aux cheveux»). Musicalement, il se cherche encore. Il passe de 
morceaux country folk («Roman photos» en duo avec Valérie Lagrange, «Y'a des 



jours») à d'autres plus pop rock («L'amour c'est pas confortable», «Te revoir»), à un 
country blues («C'est la faute à Dylan»). Avec une production conventionnelle, 
Bashung ne se démarque pas encore de la variété française des années 1970. En 
1979 paraît Roulette Russe. Ce deuxième opus est globalement plus rock («Je fume 
pour oublier que tu bois», le final de «Station service», « Toujours sur la ligne 
blanche»), même si certains titres sonnent encore country («Y'a un Yéti», «Pas 
question que j'perde le feeling»). 
Il propose de très belles ballades autobiographiques : «Elsass blues» et «Bijou 
bijou». La voix de Bashung sonne mieux, moins aigu que sur le précédent. Avec cet 
album le duo Bashung/Bergman se fait remarquer même si les ventes à l'époque ne 
dépassent pas les 5000 exemplaires. 
 
 
En février 1980, Bashung sort un 45 tours, «Gaby oh Gaby». Au bout de six mois, ce 
morceau rock devient un tube et se vendra à plus d'un million et demi d'exemplaires. 
A 33 ans, Alain Bashung rencontre enfin son public. Roulette russe est ressorti pour 
l'occasion avec «Gaby oh Gaby». Malgré son succès, Bashung dispose d'un budget 
restreint pour son troisième opus. Enregistré en Angleterre, Pizza sort en 1981. 
Résolument rock («Ca cache Quekchose», «Aficionado», «Idylle au Caire», «Rebel», 
«Reviens va t'en» et son intro synthétique...) l'album comporte «Vertige de l'amour», 
nouveau tube qui envahit les ondes. Bashung part en tournée en France du 1er mai 
au 27 juin 1981, accompagné de son groupe KGDD : Manfred Kovacic (claviers, 
saxo), Olivier Guindon (guitare), Philippe Drai (batterie) et François Delage (basse). 
Le 3 juin, il passe pour la première fois à l'Olympia à guichets fermés. Il reçoit le Bus 
d'Acier, grand prix du rock français pour Pizza. En juillet il tient le rôle de Jésus dans 
Le Cimetière des voitures d'Arrabal. Il en écrit la musique et en une nuit 
d'enregistrement avec son groupe. 
Il pose ainsi les bases de ses deux prochains albums. 
Il rompt avec Boris Bergman et travaille avec Serge Gainsbourg qu'il admire. De 
cette collaboration naît Play blessures en 1982. Musicalement Bashung expérimente, 
s'éloigne des formats classiques du rock. Les textes de Gainsbourg sont posés sur 
des musiques hors mélodies («C'est comment qu'on freine», «Scènes de manager», 
«Lavabo», «Martine Boude»...). Il définit lui même cet album comme de la 
cacophonie rigoureuse. Il s'inscrit dans la mouvance du rock industriel de l'époque ou 
de la new wave alambiquée. Les synthétiseurs et boîtes à rythme occupent ainsi une 
place prépondérante. Sans aucun single et plus difficile d'accès que ses 
prédécesseurs l'album se vend moins bien. En janvier 1983, il investit la scène du 
Casino de Paris. Figure imposée son cinquième album sort la même année. Philippe 
Jacquemin apparaît comme auteur aux côtés de Bashung. Certains morceaux 
prolongent la veine expérimentale de Play blessures («Horoscope», «Imbécile»...), 
d'autres reviennent vers des formats plus classiques («Hi !» et sa rythmique rock, 
«What's in a bird» entre rock et ska, «Elégance» et sa rythmique soul, les guitares 
très calypso de «Nuits Halloween»...).  
En 1985, Bashung retrouve les faveurs du grand public avec le 45 tours «S.O.S 
Amor», morceau pop synthétique, et «Tu touches pas à mon pote» pour SOS 
Racisme, sur lequel Boris Bergman réapparaît en tant qu'auteur. Bashung surtout, 
tourne en mars et en avril. De cette série de concerts découle l'album en public Live 
Tour 85, paru en novembre suivant. Il compose deux morceaux sur des paroles de 
Pierre Philippe pour Jean Guidoni, «Tous des putains» et «Le carnet de Grisélidis» 
qui figurent sur l'album Putains de ce dernier. Début 1986, il s'envole pour Londres 



en compagnie d'Olivier Guindon et de Philippe Drai et y enregistre l'album de ses 
retrouvailles avec Boris Bergman. Passé le Rio Grande mélange morceaux pop 
(«L'arrivée du Tour», «Camping jazz»), rock («Dean Martin»), country rock 
(«Malédiction»), rythmique funk («Herr Major»), rythmique synthétique robotique et 
guitares saturées («Rognons 1515»), et même ambiances cabaret («Chat» interprété 
voix/piano qui se termine en valse). Même si le succès est au rendez-vous 
(«L'arrivée du Tour»,  «Malédiction») et que le disque obtient une Victoire de la 
musique, Bashung le considère comme un accident, voire même un peu indigeste. 
Le son et la production trop propres ne lui conviennent pas. Il part ensuite en tournée 
en France, ainsi qu'à l'étranger (Canada, Egypte avec L'Affaire Louis' Trio...), et 
continue de tourner pour le cinéma. 
 
 
Novice sorti en mai 1989, apparaît comme le successeur de Play blessures. 
Bashung proposent 11 morceaux proches du rock industriel, aux mélodies beaucoup 
moins évidentes que sur le disque précédent («Légère éclaircie», «Tu m'as jeté», 
«Elle fait l'avion», «Etrange été» et son rythme de valse déstructuré, «Bombez !»...). 
Il s'entoure de collaborateurs étrangers : Colin Newman de Wire, Blixa Bargeld 
d'Einstürzende Neubauten, Dave Ball de Soft Cell... Jean Fauque, son ami depuis 
1975 et collaborateur (sonorisateur, régisseur en tournée...) écrit trois textes. Il 
remplacera par la suite Boris Bergman en tant que parolier. Bashung repart en 
tournée, avec un passage à La Cigale. Cette série de concerts donne lieu à un 
deuxième album en public Tour Novice, sorti en 1992 sur la première intégrale du 
chanteur.  
En 1991, Bashung s'envole pour Memphis. Lassé des machines, il s'y rend pour 
enregistrer avec un groupe en direct. L'album est complété par des séances à 
Bruxelles. Osez Joséphine paraît à la fin de l'année 1991. Bashung revient à ses 
premières amours : blues, country et rock'n'roll. Il reprend Buddy Holly («Well all 
right»), Bob Dylan («She belongs to me»), Willie Nilson («Blue eyes crying in the 
rain») et les Moody Blues («Nights in white satin»). Les 7 compositions originales, 
sur des textes de Jean Fauque et Pierre Grillet naviguent entre blues («J'écume», 
«Les grands voyageurs»), folk («Happe»), country («Volutes», «Kalaboogie») et rock 
(«Osez Joséphine»). Sans batterie, «Madame rêve» avec ses boucles répétitives, 
son quatuor à cordes, se rapproche de la musique contemporaine. L'album reçoit 
trois Victoires de la musique et se vend à plus de 350 000 exemplaires.  
Avec Chatterton, sorti en 1994, à l'exception de «J'passe pour une caravane» encore 
dans la veine country, Bashung explore de nouveaux territoires musicaux : morceaux 
atmosphériques qui doivent beaucoup à la guitare de Michael Brook («A perte de 
vue», «l'apiculteur», «Un âne plane»), musiques répétitives («Que n'ai-je», «Elvire», 
«Après d'âpres hostilités», «J'avais un pense-bête»)... «J'ai longtemps contemplé» et 
son texte poétique parlé renvoient directement à Léo Ferré. «Ma petite entreprise» 
obtient un nouveau succès radio. Bashung reprend la route pendant plus d'un an. Un 
double album live, Confessions publiques, sorti en 1995 en témoigne. Après «Les 
Mots bleus» de Christophe, en 1992 pour Urgence, Alain Bashung reprend Gérard 
Manset en 1996 avec «Animal on est mal» (Route Manset), puis Jacques Brel en 
1998 avec «Le Tango funèbre» (Aux Suivants) et Léo Ferré en 2003 avec « Avec le 
temps» (Avec Léo). En 1997 il enregistre en duo avec Brigitte Fontaine, «City» sur 
l'album de cette dernière, Les Palaces. En janvier 1998 sort Fantaisie militaire, son 
dixième album studio. Bashung s'entoure des Valentins, de Joseph Racaille aux 
arrangements de cordes, de Simon Edwards dernier bassiste de Talk Talk, d'Adrian 



Utley, guitariste de Portishead... Musicalement l'album passe du folk avec guitares 
blues («Malaxe», «Dehors»), au rock («Fantaisie militaire», «Mes prisons»), à 
l'electro («Samuel Hall» composé par Rodolphe Burger de Kat Onoma, «2043») à 
des cordes arabisantes («Au pavillon des lauriers»), à une ballade finale au piano 
(«Andorra»). Grâce à «La nuit je mens» et à son clip, le disque remporte un énorme 
succès tant public que médiatique. En juin 1999, Bashung rejoint Rodolphe Burger 
sur la scène du Bataclan pour une version de «Samuel Hall». En 2000 paraît Climax, 
compilation avec duos inédits de Bashung avec Noir Désir («Volontaire»), M 
(«What's in a bird»), Rachid Taha, Rodolphe Burger... En 2002, Il enregistre «Slow 
Food» avec Aston Villa pour leur album Strange.  
En octobre paraît son onzième album studio, L'Imprudence. Alain Bashung s'éloigne 
des formats classiques du rock et de la chanson, délaisse couplets et refrains. 
L'album s'ouvre sur «Tel» et son orchestre symphonique. Les cordes et le piano sont 
au premier plan et le restent sur «Faites monter» et la suite de cet opus qui pourrait 
constituer la bande son d'un film imaginaire. Bashung reconnaît que par 
l'intermédiaire de Steve Nieve au piano, il laisse libre cours à ses fantasmes de 
musique contemporaine. Sa voix est plus parlée, psalmodiée que chantée. Les 
structures des morceaux ont évolué au cours de l'enregistrement et de l'interprétation 
des musiciens : Marc Ribot à la guitare (déjà présent sur Chatterton), Arto Lindsay 
(guitare), Simon Edwards (basse), Martyn Barker (batterie), Mobile in Motion pour les 
programmations et une touche electro...  Bashung et Jean Fauque écrivent à quatre 
mains la grande majorité des textes, mis à part «Jamais d'autre que toi», poème que 
Robert Desnos écrit en 1926 pour la chanteuse Yvonne George et «Faisons envie» 
co-écrit par Miossec. Disque hors normes, selon Christophe, vieil ami de Bashung : 
«...il ne supporte pas la classification».  
En novembre suivant sort Le Cantique des Cantiques, enregistré par Bashung et sa 
femme Chloé Mons à l'occasion de leur mariage, sur une musique de Rodolphe 
Burger et une traduction du texte biblique d'Olivier Cadiot. 
 
En octobre 2003, Bashung entame une tournée après huit ans d'absence sur scène. 
Il y est accompagné par sept musiciens dont Brad Scott jusque là contrebassiste 
d'Arthur H, Ad Cominotto aux claviers (collaborateur d'Arno), Geoffrey Burton à la 
guiatre (Arno), Yann Péchin à la guitare et mandoline (Miossec), Arno Dieterlen à la 
batterie (Jad Wio, CharlElie, Rodolphe Burger), Nicolas Stevens au violoncelle et 
Jean-François Assi au violon. Les musiciens sont disposés en V inversé au centre 
duquel se tient Bashung sur une scène en pente. La vidéaste Dominique Gonzalez-
Foerste illustre les compositions d'images tournées entre autres au Nouveau 
Méxique. Le répertoire est constitué des chansons des deux derniers albums 
(L'Imprudence et Fantaisie Militaire) auxquels s'ajoutent des titres puisés dans 
Novice (1989), Osez Joséphine (1991) et Chatterton (1994). Les morceaux les plus 
anciens se comptent sur les doigts d'une main : «What's in a bird», «Vertige de 
l'amour», «Martine boude» ou encore «Bijou bijou». Après 4 soirs au Bataclan fin 
novembre, Bashung continue de tourner en province jusqu'au mois d'avril 2004. Il 
revient dans la capitale, au Zénith en janvier. En juin 2004 paraît La Tournée des 
grands espaces, double album live reprenant l'essentiel des morceaux de sa 
dernière série de concerts. Le DVD propose le show enregistré à l'automne 
précédent au Bataclan à Paris, ainsi qu'une interview, un portrait et 12 clips. Le 14 
juin Bashung se produit sur la scène de l'Olympia avec en vedette américaine 
Miossec. Après les grands festivals de l'été (Eurockéennes, Vieilles Charrues...) Il 
prolonge sa tournée jusqu'à la fin de l'hiver. Il joue à la Fête de l'Humanité en 



septembre en compagnie de Têtes Raides et de Java, à l'Elysée Montmartre en 
novembre...  
 
En avril 2005, sur On dirait Nino, hommage à Nino Ferrer, Bashung reprend  «Le 
Sud», avec Rodolphe Burger à la guitare. Le 27 mai, il se produit avec Chloé Mons, 
accompagné par Rodolphe Burger et une section de cordes, au Théâtre de Sainte-
Marie-aux-Mines, dans le cadre de l'édition numéro 5 du festival C'est dans la vallée. 
Du 23 au 30 juin 2005, à l'occasion d'une carte blanche à la Cité de la musique à 
Paris, il est rejoint sur scène notamment par The Pretty Things, Christophe, 
Dominique A, M Ward, Sonny Landreth, Link Wray, Chris Spedding, Bonnie Prince 
Billy, Cat Power, Françoiz Breut, Rodolphe Burger, Arto LIndsay, Marcel Kanche et 
Colin Newman. Les 29 et 30 juillet, Alain Bashung bénéficie d'une nouvelle carte 
blanche, à Montréal dans le cadre des Francofolies. Il invite le premier soir Robert 
Charlebois sur scène, et le deuxième, Christophe, Daniel Darc, Paul Personne et 
Diane Dufresne. Alain Bashung participe au disque hommage à Dick Annegarn 
intitulé Le Grand saut qui paraît en mars 2006. Il reprend «Bruxelles» dans une 
version épurée, piano, violoncelle, voix. 
 
 
En janvier 2008, Bashung est présent sur Amours Suprêmes de Daniel Darc. Ils 
interprètent en duo «L.U.V.». Le 25 mars 2008 paraît Bleu Pétrole, nouvel album 
studio d’Alain Bashung, co-réalisé par Gaëtan Roussel (Louise Attaque) et 
l’américain Mark Plati (collaborateur, entre autres, de David Bowie, Rita Mitsouko, 
The Cure…) Les onze morceaux sont largement écrits et composés par Gaëtan 
Roussel («Je t'ai manqué», «Résidents de la République», «Hier à Sousse», «Sur un 
trapèze», «Le Secret des banquises») et Gérard Manset («Comme un lego», 
«Vénus», «Je tuerai la pianiste», «Il voyage en solitaire» que reprend Bashung). 
Joseph d’Anvers et Arman Méliès participent également à l’écriture («Tant de nuits» 
et «Vénus »). Ce disque se veut plus direct et moins expérimentale que 
L’Imprudence et privilégie les mélodies et un format rock/folk que Bashung avait un 
peu délaissé. 
Alain Bashung entame une tournée française, malgré un cancer des poumons qui le 
ronge. Il se produit notamment au Festival Chorus des Hauts-de-Seine, à L’Olympia 
en juin 2008, aux Francofolies de La Rochelle, à l’Elysée Montmartre à Paris le 
dimanche en novembre et décembre… 
Le 28 février 2009, Bashung remporte trois Victoires de la Musique (interprète 
masculin de l’année, album de chanson et meilleur spectacle de l’année).  
Alain Bashung décède le 14 mars 2009 à l’âge de 61 ans. 
En novembre 2009 sortent Dimanches à l’Elysée (double CD live enregistré en 
décembre 2008 à l’Elysée Montmartre), A l’Olympia (DVD tiré de ses deux concerts à 
l’Olympia en juin 2008), A perte de vue (nouvelle intégrale comprenant 27 CD), A 
l’arrière des Berlines (double DVD regroupant l’anthologie des chansons et 
interviews filmées d’Alain Bashung à la télévision). 
En novembre 2009 à Grenoble a lieu la première de L’Homme à la tête de chou, 
ballet chorégraphié de Jean-Claude Gallotta, tiré du disque de Serge Gainbourg. 
Bashung aurait dû être sur scène dans le rôle du récitant. Il a enregistré les 
chansons et le texte en 2006. C’est finalement cette bande son que l’on entend. Ce 
spectacle passe en décembre 2009 au Théâtre du Rond Point à Paris. Il est en 
tournée jusqu’en juin 2010. 
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