
Louis-Paul REUTTER 

Je suis né à Genève le 8 novembre 1958 où je réside encore actuellement et depuis 

mon enfance j’ai toujours adoré écouter de la variété Française, mes idoles sont 

encore actuellement Michel Sardou, Claude François, J-J Goldmann, François 

Feldman, Pierre Perret, Georges Brassens, Patrick Juvet et j’en passe, bref, tous 

ceux dont les textes en Français veulent dire quelques choses. 

Dès 1984 j’ai commencé à écrire des chansons, mais ne jouant pas d’instruments 

et ne chantant pas encore, un ami Hubert Ledent a enregistré en 1988 deux de mes 

titres sur un 45 tours Vinyles : Refais moi l’amour et resteras-tu un jour 

Puis en 1996, Hubert désirait monter un groupe, alors nous avons formé avec la complicité de Claude 

Rochet, Hubert et moi : Les Frontaliers avec à la clé un CD : Les frontaliers font la fête 

Deux chansons qui figurent sur le CD : La fondue des montagnards et au pays de reblochon 

Nous passions à antenne 2 dans l’émission de Pascal Sevran. 

https://youtu.be/kazcdRGsc2o 

https://youtu.be/iFUstBmsnx4 

Puis Hubert et moi nous nous sommes perdus de vue, car Hubert était débordé par son travail d’animateur/ 

chanteur et n’arrivait plus chanter les chansons que je faisais, mais comme de mon côté je continuais 

d’écrire ( plus d’une centaine de chansons au total ) il y a 6 ans j’ai proposé à Hubert de chanter mes 

chansons en lui demandant toute fois si il pouvait s’occuper des orchestrations ainsi que des arrangements 

en se basant sur l’interprétation de mon chant a cappella et que je chanterais en direct sur les musiques 

enregistrées en WAV et MP3 sur des clés USB. 

C’est ainsi qu’en 2015 et 2016 j'ai pris des cours de chant avec comme professeur Monsieur Georges 

Romanovitch. qui en autre m'a accompagné au piano à plusieurs reprise dans différents cafés, afin que je 

chante quelques-unes de mes chansons. 

Puis en 2017, j'ai pris des cours de chant avec M Dominique Saint Clair qui habite Genève. 

https://www.acdsgeneve.com 

Puis de 2018 à la fin juin 2020, j'ai pris des cours de chant auprès de la fondation Culture et Rencontre avec 

comme professeur Mme Madeleine Frantzen et ensuite j'ai continué à m'entrainer seul, une heure par jour, 

en moyenne, chantant les chansons de mon album : Sur le chemin de la vie et d'autres chansons de mon 

répertoire, puisque j'en ai écrit plus une centaine. 

En 2017 j’ai sorti mon premier Album : Louis-Paul tout simplement / 15 titres 

Puis en 2019 un deuxième album : Sur le chemin de la vie / 20 titres 

J’ai d’autres titres en préparation, car je prévois de sortir un troisième album. 

J'ai énormément de plaisir à chanter devant un public. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Georges_Romanovitch
https://fr.wikipedia.org/wiki/Georges_Romanovitch

