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Edito

2007 était une année sous le signe de la création pour Elsa, 
c’est pour cela que le Fan’ Mag de cette année ne contiendra 
pas autant de choses que les précédents.

Dans les deux premiers numéros, j’avais créé des parties 
selon les médias où Elsa était présente (les émissions télés, 
radios, les magazines, ...) en y mettant un résumé des dires 
d’Elsa mais pour ce nouveau numéro, j’ai décidé de présenter 
ce magazine d’une manière différente. Vous aurez donc une 
première partie qui regroupera toutes les informations sur 
“Où es-tu?”, une seconde partie qui rassemblera les informa-
tions sur le futur album, une troisième partie consacrée aux 
interviews d’Elsa (dont une inédite). Nous terminerons par 
une partie «L’entourage d’Elsa» et un petit jeu.

Où es-tu?

Le tournage du téléfilm a débuté à Saint-Domingue le 5 
février puis à Paris à partir du 5 mars. Il a été réalisé par 
Miguel Courtois avec un scénario de Franck Philippon. Les 
principaux acteurs sont Elsa Lunghini, Philippe Bas et Cris-
tiana Réali.

Où-es tu? est tiré du roman de Marc Levy «Ce qui me tou-
che infiniment c’est que les acteurs  - Elsa, que j’ai rencon-
tré en Republique Dominicaine, mais aussi Philippe Bas et 
Cristiana Réali - ont réussi à donner vie à mon histoire [...]» 
(Marc Levy - Télé Loisirs - avril 2007).

C’est l’histoire de  Phi-
lippe et Susan  qui s’aiment 
depuis leur enfance mais que 
la vie sépare lorsque Susan dé-
cide de faire de l’humanitaire 
en s’engageant dans la Croix 
Rouge. De son côté Philippe va 
réussir très rapidement dans la 
vie active. Ils vont s’écrire ré-
gulièrement et se voir lors de 
rencontres furtives à l’aéro-
port d’Orly... Le temps passe 
et Philippe rencontre Marie 
qu’il épouse. Un jour la fille de Susan débarque chez Philippe 
et Marie avec une mauvaise nouvelle...

Le téléfilm a été diffusé pour la première fois sur une 
chaîne Suisse (TSR1), le samedi 1er septembre. «Elle inter-
prète avec talent Susan dans l’adaptation du best-seller de 
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Marc Lévy “Où es-tu?”. Un personnage torturé à l’opposé du 
cliché de fille douce qui lui colle à la peau.» (Télé top matin 
- aout/septembre 2007).

«On aime beaucoup Susan ou pas du tout et c’est ce qui 
m’a plu. Les rôles que j’ai pu recevoir étaient toujours du 
même style: une fille très douce, un peu lisse. Le metteur 
en scène d’«Où es-tu?» a vu en moi une force. C’est agréable 
d’être en face de quelqu’unqui vous voit telle que vous êtes 
et ne fantasme pas sur votre image» (Elsa - Télé top matin 
- aout/septembre 2007).

«J’aime beaucoup Marc. Il 
ne m’a pas donné de conseils, 
je crois qu’il était très angois-
sé de jouer un rôle» explique 
l’actrice à propos de la mani-
participation en tant qu’acteur 
du ténébreux romancier à la 
fiction. (TV Guide septembre 
2007).

Dans le téléfilm, Philippe 
est dessinateur et tout au 
long du film, on peut aper-
cevoir ses dessins. Il ont été 
réalisés par Renaud Garcia. 
Vous pouvez visiter son blog: 
http://lenonobd.free.fr

Où es-tu? était présenté 
au MIPCOM, le Marché International des Films et des pro-

grammes pour la télévision, la vidéo, le câble et le satellite 
à Cannes qui s’est déroulé du 
8 au 12 octobre. Miguel Cour-
tois, Marc Levy et Elsa Lunghini 
étaient présents. «In this case, 
what is good with television 
is the length, which suits the 
book’s storyline, as the action 
takes place over 20 years.» 
(Marc Levy - MIPCOM Dailies - 
11 octobre 2007).

 
RTL TVI en Belgique et Antena 3 en Espagne ont acquis les 

droits de diffusion.

La diffusion sur M6 est prévue pour la début d’année 
2008. 
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Un album en préparation

Elsa s’est remise à l’écriture après le tournage du télé-
film. Elle a travaillé avec Michel-Yves Kochmann pour réali-
ser des maquettes à présenter en septembre à sa maison de 
disque.

«Dès demain (13 août) j’attaque dans mon studio une sé-
rie de pré-prods dans mon studio pour Elsa Lunghini. Ca va 
être un plaisir, d’autant que cela fait longtemps que je la 
connais, j’ai travaillé avec elle comme directeur musical lors 
de son Olympia il y a (déjà!) 17 ans, puis de temps en temps 
j’ai participé comme guitariste sur ses albums, j’ai commen-
cé il y a une dizaine d’années avec elle un projet d’album 
(non abouti!), je la croise une fois par an aux Enfoirés... « 
(12 août - Michel-Yves Kochmann  sur son blog http://www.
myk.fr/).

«On a enregistré cet après-midi les voix de 3 chansons en-
core, mardi on les mixe, ce qui fait un total de 7 titres. Une 
très agréable ambiance plutôt groovy-plano-acoustique (on 

Elsa a participé à la fête donnée pour l’anniversaire des 
20 ans de M6, juste après la fin du tournage, le 8 mars. On a 
pu la voir en compagnie de Stephan Guerin-Tillie et Natacha 
Lindinger.
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a utilisé aussi bien des instruments ethniques genre le tam-
bor, le saz et des instruments acoustiques plus traditionnels 
comme le dulcimer, le banjo, le ukulele, que des loops plus 
modernes, des basses acoustiques et des synthés étranges... 
Et un peu -assez peu - de guitares électriques...) et de forts 
jolis textes de Mademoiselle Elsa... Après ce n’est plus de 
mon ressort, elle va les présenter à sa maison de disques, et 
on verra bien...» (8 septembre  - Michel-Yves Kochmann  sur 
son blog http://www.myk.fr/)

«Et voilà! Elsa s’en retournée chez elle avec son CD... 7 
chansons - pas vraiment defs, mais genre grosses-grosses ma-
quettes - qu’elle présentera dans les jours qui viennent à sa 
maison de disques.» (11 septembre - Michel-Yves Kochmann  
sur son blog http://www.myk.fr/).

Le 22 octobre, Elsa créé sa page MySpace. Elle y met en 
écoute un titre inédit «La vie devant soi». La musique est de 
Helen Turner et le texte d’elle-même.

Son premier message sur sa page : «Bonjour à tous ceux 
qui connaissent déjà ma page et à ceux qui la découvri-
ront peut-être prochainement! Merci pour vos témoignages 
d’amitié et d’encouragements, ça me touche énormément... 
Je travaille actuellement sur l’élaboration de mon prochain 
album et espère en voir le bout bientôt!!! J’ai mis en ligne 
une nouvelle chanson, laquelle j’espère plaira au plus grand 
nombre, certains d’entres vous l’ont déja entendue et ap-
préciée; vous me faîtes un plaisir immense!!!! A très vite sur 
ma page et sur la vôtre! Merci Magaly, Vincent et tous les 
autres.... Belle journée à tous» (Elsa - Myspace - 29 octobre 
2007)

Elsa nous offre également les paroles de sa chanson. Les 
voici: 

Un peu de toi et un peu de moi
nous met dans de beaux draps
c’est la vie devant soi,
un peu de toi et un peu de moi
père et mère à la fois
S’aiment en parfait état.

un bébé habillé pour l’hiver
année de tact, de déraison
D’arsenic et de floraison,
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j’ai pas fermé l’oeil
sur l’odeur de ta peau
et je me débats les deux mains dans le dos.

c’est un peu de toi et un peu de moi
qui nous met dans de beaux draps
c’est la vie devant soi,
un peu de toi et un peu de moi
père et mère à la fois
S’aiment en parfait état.

A la dérive, en apesanteur
je fixe la nuit et le jour
la rondeur de ton abat-jour ,
Je fais les cent pas dans ton appartement
je chauffe la place au futur habitant.

un peu de toi et un peu de moi
nous met dans de beaux draps
c’est la vie devant soi,
Un peu de toi et un peu de moi
père et mère a la fois
S’aiment en parfait état.

A la tienne mon amour
je pensais voir le jour
sans un nouveau coeur qui bat,
c’est la vie mon amour
un ange sur nos têtes
nous fait un cadeau du ciel,

un horizon éternel.

Un peu de toi, lui donnera ton mystère
un peu de moi, lui donnera tes yeux verts, la couleur de tes lèvres.

C’est un peu de toi, un peu de moi
nous met dans de beaux draps
C’est un peu de toi, un peu de moi
c’est la vie, c’est la vie devant soi,
Un peu de toi,un peu de moi
C’est la vie c’est la vie devant soi ...
Un peu de toi, un peu de moi
Tes yeux verts, la couleur de tes lèvres ,
Un peu de toi, un peu de moi
mon amour c’est la vie devant soi ...
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Interview - 13 novembre

Cette interview a été réalisée par Daniela.

J’ai entendu que tu collabores avec Michel-Yves Koch-
mann. Peux tu nous en dire un peu plus?

En ce qui concerne mon travail avec Michel-yves Koch-
mann, ce ne sont que des maquettes. J’ai fait appel à lui 
pour m’aider à voir un peu plus clair dans certains titres. Ce 
n’est pas lui qui réalisera l’album.

Quel genre de style sera cet album? POP?

Le style musical de l’album sera plutôt folk, aéré, lais-
sant de l’espace à la voix. J’ai fait appel à un artiste dont 
l’univers me parle vraiment. Il composera la majorité de 
l’album et le réalisera surement. J’en parlerai bientôt...

Est ce qu’il ressemblera à DE LAVE ET SEVE, ton précé-
dent album?

L’album ne ressemblera pas vraiment au précédent. Il 
sera moins chargé dans la production.

J’aimerais savoir si tu as reçu des textes ou des musiques 
de grandes pointures pour ce nouvel album?

Il y aura, bien sûr, des textes à moi mais il y en aura sure-
ment d’autres auteurs également, entre autres la personne 
qui compose pour moi.

Comment s’est déroulé le tournage de Où es-tu? Ca a été 
facile de donner la réplique à Marc Lévy?

Le tournage de “Où es-tu” s’est très bien déroulé. Je 
suis partie à St Domingue pendant presque 1 mois et demi. 
Le seul acteur du film, à part moi, présent sur place était 
Marc Lévy. Philippe Bas et Cristiana Réali ne tournaient qu’à 
Paris. Marc était angoissé à l’idée de jouer. Ce n’est pas son 
principal métier! Ca s’est passé merveilleusement. C’est un 
homme plein d’humour et de simplicité.

Vas-tu faire les enfoirés?

Je fais “Les enfoirés” cette année. Je serai donc à Stras-
bourg du 21 au 28 Janvier!
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Interview - 05 décembre

Cette seconde interview a été réalisée par Magaly.

Dernièrement, tu as créé ta page Myspace pour notre plus 
grand bonheur, aurons-nous le bonheur d’y écouter d’autres 
chansons inédites avant la sortie de l’album ? Est-ce que 
l’ouverture de cette page t’a apporté d’autres perspectives 
professionnelles ? Qu’en as pensé ta maison de disque ?

En ce qui concerne “Myspace”, c’est un outil formidable. 
Ca permet de contacter les gens en direct, ça va plus vite que 
de passer par des intermédiaires.

J’y ai fait de très belles rencontres artistiques.
Ma maison de disque trouve ça très bien. Aujourd’hui la 

plupart des artistes sont sur “Myspace”, ça devient incon-
tournable!

Fin septembre, tu devais justement présenter ta ma-
quette à ta maison de disque. Comment ça s’est passé ? Ont-
il apprécié ? As-tu quelques ajustements à réaliser avant la 
mise en production ?

J’ai voulu réaliser quelques maquettes en septembre pour 
voir un petit peu ou j’en étais. J’avais besoin de pouvoir me 
rendre compte de certains titres. En fait cet exercice m’a 
surtout aidée à y voir plus clair et à faire un grand vide. J’ai 
écarté la plupart des titres que j’avais, qu’une petite mino-
rité a survécue!

Tu nous as parlé, dans l’interview faite par Daniela, 
d’une personne qui composerait ton album, peux tu nous en 
dire plus ?

J’ai effectivement rencontré un artiste que j’adore, par 
le biais de “Myspace”, et qui a accepté de faire cet album 
avec moi. Il composera, écrira une bonne partie de mon dis-
que et le réalisera. Je ne dis rien pour le moment...Peut-
être l’apprendrez-vous plus rapidement que je ne le pense! 
L’équipe Mercury est également  très heureuse du projet et 
très motivée.

Est-ce que des dates de concerts seront prévues dès la 
sortie de l’album comme c’est le cas pour la plupart des ar-
tistes ? Feras-tu des salles en province ?

J’aimerais beaucoup faire de la scène pour la sortie de 
l’album mais rien n’est encore défini pour l’instant. Je vous 
tiendrai informés dès qu’un projet concret commencera à se 
dessiner.

Sais-tu s’il est prévu une sortie DVD de « où es-tu ? » ?

Je ne sais pas si un DVD de “Ou es-tu”  est prévu.

As-tu eu d’autres propositions de rôles ?

Je n’ai rien accepté encore concernant des rôles. J’ai 
mon album à faire, on devrait normalement rentrer en studio 
en Avril, il faut donc s’y pencher sérieusement.

Les photos que tu présentes sur ta page myspace sont de 
qui ?
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Les photos sur ma page sont pour la plupart de Joanne 
Azoubel. C’est une photographe très talentueuse. Elle s’était 
faite très discrète dans les coulisses de l’Européen. J’étais 
très angoissée et elle a su respecter mon stress et mon in-
timité tout en étant présente. C’est elle aussi qui a fait les 
photos de scène.

Peux-tu nous décrire un peu l’ambiance, le décor autour 
de toi lors de l’écriture de « La vie devant soi » ?

Lorsque j’ai écrit “La vie devant soi”, j’étais en Norman-
die, isolée, dans une maison en pleine campagne.  Le texte 
est venu assez rapidement.

Une dernière question : qu’as-tu demandé au Père Noël 
cette année ?

Je n’ai rien demandé au Père Noel cette année. Je lui 
laisse la possibilité de choisir ce qu’il désire m’offrir!!

Je vous souhaite à tous un joyeux Noel et vous embrasse 
très tendrement.

                                                                          Elsa

L’entourage d’Elsa

Non, il n’y aura pas d’informations privées sur Elsa dans 
cette partie du magazine!...

Je vous présente tout d’abord l’intervention d’Elsa dans 
l’émission «Thé ou café» diffusée le 9 décembre sur France 2 
avec Marlène Jobert comme invitée.

«Moi j’ai commencé en fait un peu grâce à Marlène, indi-
rectement. Déjà, j’allais voir Marlène sur les tournages»

«Je crois qu’il y a beaucoup de gens qui étaient très amou-
reux d’elle. C’est quelqu’un de très populaire et qui rassem-
ble aussi bien les hommes avec un amour virtuel énorme et 
une côte de sympathie énorme aussi des femmes envers elle, 
et aucune jalousie.»

«Dès qu’elle picole un petit peu de rouge, elle a le petit 
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nez qui devient rouge, les petites paumettes rouges et elle 
se livre complètement.»

«C’est comme un chat Marlène. Mais je me retrouve as-
sez dans un caractère comme ça.»

«Elle est en tout les cas là dès qu’on a besoin d’elle, c’est 
quelqu’un qui est fidèle et qui est là.»

«J’ai beaucoup d’admiration en général pour les gens qui 
arrivent à faire une reconversion réussie et pour moi c’est 
vraiment un exemple.» 

Dans cette petite interview, nous avons pu revoir Elsa 
chanter «Femmes» avec Marlène pour l’émission «Elsa sous 
la neige» de décembre 1989.

Voici maintenant une petite information concernant Elsa 
et Etienne Daho.

Le livre «Etienne Daho, portraits et entretiens» de Benoît 
Cachin est sorti le 26 novembre. Etienne Daho donne la pa-
role aux gens qu’il aime et qui l’ont accompagné ou avec qui 
il a effectué un chemin musical. 50 entretiens rythment le 
livre dont celui d’Elsa.

Avec également la participation entre autres de Air, Bri-
gitte Fontaine, Coralie Clément, Dani, Edith Fambuena, Elli 
Medeiros, Françoise Hardy, Guesh Patti, Jacno, Jane Birkin, 
Lio, Pascal Obispo, Pierre et Gilles, Sylvie Vartan, Zazie...

Livre disponible entre autres sur http://amazon.fr (au 
prix de 56.91 euros - prix constaté le 15 décembre 2007)
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Le quizz visuel

Voici, pour terminer, un petit quizz visuel. Des captures 
d’émission vont vous être présentées, il faudra ensuite ré-
pondre à une question en rapport avec ces captures.

Il va falloir faire appel à vos souvenirs car ce quizz conti-
tient des émissions de la période 1987/1991.

Les réponses se trouvent à la fin du quizz. Ne trichez 
pas!

Question 1: Que chante Elsa?
a) Jimmy Voyage
b) Jour de neige
c) Jamais nous

Question 2: De quelle émission s’agit-il?
a) Tous à la une
b) Star 90
c) Sacrée soirée

Question 3: Que chantent 
Elsa et Glenn Meideiros?

a) Un roman d’amitié
b) Nothing’s gonna change 

my love for you
c) Quelque chose dans mon 

coeur
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Question 4: Que chantent 
Elsa et Bernard Lavilliers?

a) La javanaise
b) Y’a d’la rumba dans l’air
c) Diego

Question 5: Que joue Elsa au piano?
a) T’en va pas
b) Mon cadeau
c) Rien que pour ça

Question 6: Avec qui ces charmantes jeunes femmes chan-
tent-elles?

a) Patrick Bruel
b) Alain Souchon
c) Julien Clerc

Question 7: Que chante Elsa?
a) A la même heure dans deux ans
b) Jour de neige
c) Celui qui viendra



�� ��

Question 8: De quelle émission s’agit-il?
a) Y a pas d’lezard
b) Champs Elysées
c) Sacrée soirée

Question 9: Que chante Elsa?
a) Je s’rai là
b) Pleure doucement
c) Qu’est ce que ça peut lui faire

Question 10: Que chante Elsa dans cette émission de 
1987?

a) T’en va pas
b) Belle île en mer
c) Les roses blanches

Fin du quizz
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Les réponses:

1-a Elsa chante Jimmy voyage.
2-c Sacrée soiré, Elsa y chante Quelque chose dans mon 

coeur et c’est dans cette émission quelle rencontre Glenn 
Medeiros pour la première fois.

3-b En fait, Glenn Medeiros chante seul sa chanson.
4-a Ils chantent La javanaise pour l’émission Champs-Ely-

sées spécial Elsa du 03 mai 1989.
5-b Toujours dans le Champs Elysées de 1989.
6-c Le trio chante Couleur Café dans l’émission Tous à la 

une en 1991.
7-b Elsa chante Jour de neige à Disneyworld.
8-c Elsa chante Pleure doucement dans l’émission Sacrée 

soirée.
9-a Elsa chante Je s’rai là dans l’émission Dimanche 

Martin.
10-b Elsa chante Belle île en mer sur TF1 en 1987.

Alors, combien avez vous de points? 
Si vous en avez 8 ou plus en n’ayant fait appel qu’à vos 

seuls souvenirs, félicitations, vous avez une très bonne mé-
moire!

Entre 5 et 7, c’est une bonne note pour des émissions qui 
remontent à 20 ans!

En dessous de 4, il ne vous reste plus qu’une chose à faire: 
regarder vos anciennes K7!!

Où écrire à Elsa?

Pour demander une photo dédicacée ou écrire à Elsa

A l’attention d’Elsa
Mercury

20 rue des fosses Saint Jacques
75005 Paris

Ou sur :
 http://www.myspace.com/elsalunghini



Décembre 2007
 © http://www.elsalunghini.org

Retrouvez 
Elsa en 2008

Aux Enfoirés à Strasbourg

A la télévision sur M6 
dans Où es-tu?

et après Avril 
avec un tout nouvel album

Magazine réalisé par Magaly Clément

Je vous souhaite de très joyeuses fêtes... De 
doux moments en famille ou entre amis...
Plein de baisers
 
Elsa

Myspace, le 17 décembre
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