Fiche de Projet (2)
Décrivez en quelques lignes la nature et l’état d’avancement de votre projet :
Edition Française du livre du chef d’Orchestre et musicien français Georges Henry, « Um
Musico 7 vidas ».
Contexte : Georges Henry vit au Brésil depuis 60 ans. Depuis leur première rencontre au
« Jimmy’s Bar » à Montparnasse dans les années 30, malgré le temps et les distances, il est
resté l’ami brésilien d’Henri Salvador.
Musicien de Jazz accompli, il accompagna un temps le grand Django Reinhardt à la
trompette. Quelques années plus tard alors qu’il jouait en Amérique Latine dans l’orchestre
cubain des « Lecuano Cuban Boys » il croisa la route de celui de Ray Ventura. Il ne put
résister à la tentation de rejoindre le groupe des « Collégiens » dans lequel se trouvait son
jeune ami Henri Salvador. A la fin de la guerre, Henri rentra en France pour y poursuivre la
carrière qu’on lui connait ; Georges Henry resta au Brésil pour y vivre de multiples
expériences extraordinaires que nous révèle ce livre.
Il fut notamment l’un des pionniers de la naissance de la Télévision Brésilienne qui fut la
troisième au monde à voir le jour. Au titre de Directeur musical de la TV Tuppi, Il y accueilli
toutes les stars françaises invitées au Brésil (Jean Sablon, Charles Trenet, Maurice Chevalier,
Jean Dessailly..). A travers presque un siècle d’anecdotes faites de rires et d’émotions on
découvre dans ce livre le parcours d’un homme resté bien français mais passionnément épris
de son pays d’accueil, le Brésil.
On y découvre également la formidable histoire de son amitié indestructible avec Henri
Salvador.

Décrivez en quelques lignes la nature de votre recherche :

Je recherche des partenaires / sponsors permettant d’imprimer l’édition française de ce livre
qui à déjà été édité au Brésil et doit être réédité cette année.
Mon objectif est que l’édition française soit disponible cet été et remis par surprise à
Georges Henry , le 18 Juillet 2009, jour de son quatre‐vingt‐dixième anniversaire, à Amparo
dans l’Etat de Sao Paulo .
Le produit de la vente de ce livre pourrait être remis à une œuvre caritative au Brésil.

