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1 Quoique 
2 Lache-Toi    
3 Bouge   
4 Pars Pas 
5 J'Suis Quand Meme 
6 On T'Attendait 
7 Qu'est Ce que Tu Crois   
8 Combien De Murs 5:41
9 S'Laosser Aimer   
10 Joue, Docteur Joue See  
11 Est Ce que Tu Danseras   
12 En Bas des Marches   
13 DeMain le Monde  
14 Rien A Perdre   
15 J'Suis Quand Meme 
  

 

  

Patrick Bruel n'est plus le chanteur de "Casser la voix" qui lui valut autant d'admiratrices que de
détracteurs. Longtemps relégué, malgré deux albums vendu à 4 millions d’exemplaires, au rang
de chanteur à "minettes", il revient en 1999 avec un nouvel album "Juste avant", dans lequel il
introduit les chansons réalistes qu'il affectionne avec, à la clé, une longue tournée à succès.

  

Son envie de chansons populaires l'amène à produire un disque reprenant les chansons
réalistes de l'entre-deux-guerres : un succès inespéré pour ce qui n’était au départ qu'une envie
personnelle, en cohérence avec l'univers de ses albums. L'été 2002 signe ainsi le grand retour
variété des "tubes" "Mon amant de Saint-Jean" et "La complainte de la butte".
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Patrick Bruel possède une panoplie de facettes qui en fait l'un des artistes de France les plus
complets : acteur de théâtre et de cinéma, chanteur de variété à la carrière riche, sans oublier
ses qualités de joueur de poker internationalement reconnues...  En 2005 sort "Des souvenir
devant ": l’album par lequel Patrick Bruel prouve, s’il ne l’avait pas déjà fait avant, sa grande
capacité à restituer avec réalisme des souvenirs justes, partagés par tous. Patrick Bruel
chronique dans la plus grande tradition de la variété française des "tranches de vie" qui ont un
léger parfum d’intemporalité.
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