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Une anthologie 3 CD indispensable !
Tout le monde connaît Sophie Darel dont le nom est
synonyme de popularité et de joie de vivre ! Son nom est, à
tout jamais, associé à la grande époque des variétés
télévisées.
De la chanson à la télévision en passant par le théâtre,
l’imitation ou encore l’écriture, Sophie Darel a brillé dans
chacune de ces disciplines, réussissant un parcours
artistique sans faute et, pour notre plus grand bonheur, elle
nous revient avec un bouquet de chansons composé de
tous ses enregistrements réalisés de 1960 à nos jours !
Jamais un tel recueil de ses œuvres n’avait été publié et
nous sommes très heureux que Sophie Darel ait choisi
Marianne Mélodie pour le réaliser !
Entre 1960 et 1986, Sophie Darel a enregistré une soixantaine de chansons signées des plus grands
parmi lesquels Gilbert Bécaud, Alain Barrière, Mireille, Claude Bolling ou encore Jean-Jacques Debout.
En complément de sa qualité d'animatrice au côté de Guy Lux, Sophie Darel
imite à la perfection les plus grandes stars féminines, pour la plus grande joie des téléspectateurs. Le
succès et la popularité de Sophie Darel sont tels qu’elle "fait" plusieurs fois l’Olympia : comme
présentatrice et chanteuse, puis comme imitatrice, genre à l’époque totalement nouveau pour une
femme.
Retrouvez ici sa magnifique discographie, dont les duos avec Jacques Dutronc, Sacha Distel, Carlos,
Guy Marchand, Pierre Perret, Patrick Sébastien et Charles Dumont entre autres !

À propos de
Depuis plus de 25 ans, Marianne Mélodie est le label de la mémoire de la chanson française. Cette
PME française et indépendante, dirigée par son fondateur Stéphane Gonnon, est depuis 10 ans une
filiale du groupe DOMOTI spécialisé dans la vente par correspondance destinée aux seniors. La force
de cet éditeur de CD et DVD patrimoniaux est d’être en contact direct avec sa clientèle par la vente
directe via son site Internet mariannemelodie.fr et un catalogue mensuel adressé à de fidèles
passionnés du patrimoine culturel français. Son directeur artistique Matthieu Moulin oeuvre brillamment
depuis une vingtaine d’années en réalisant tous les mois de nouvelles compilations CD autour d’artistes
ou de thèmes forts, à partir de sa collection ou de celles de grands collectionneurs, tous amis de
Marianne Mélodie.
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La tracklist !
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