
Michel ACASS 
Auteur-mélodiste-interprète 

Dossier de presse 

 

Vous aimez la chanson française ? 

Alors vous aimerez Michel ACASS. 

 

Un chansonnier belge débarque en France. 

 

 
info@michel-acass.com         www.michel-acass.com 

gsm (be) : +32 (0) 472 13 33 19 

mobile (fr) : +33 (0) 6 32 49 19 76 

    consultez ma fiche EPK sur www.michel-acass.com/epk 
  

   retrouvez-moi sur toutes les plateformes numériques : Spotify, etc…. 

 

 

mailto:info@michel-acass.com
http://www.michel-acass.com/
http://www.michel-acass.com/epk


 

Michel ACASS 
Je suis né à Bastogne (be) le 03/09/1955. 
 

Auteur, mélodiste et interprète de mes chansons françaises. 
 

Elles sont parfois en dehors des codes habituels mais chaque texte correspond toujours à mon 
ressenti. 
 

Ces textes sont inspirés des événements actuels ou passés de la Vie, qu'ils soient bons ou 
mauvais, joyeux ou tristes. 
 
Je suis belge et je réside dans les Ardennes françaises (Givet) depuis quelques années. 
 

J'ai débuté le solfège et l'accordéon dès 7 ans et c'est à 10 ans que je découvre le chant en 
intégrant la manécanterie des Troubadours de l'Eau Noire de Couvin. Du chant choral pendant 
11 années et partout dans le monde. 
 
Après une longue mise de côté de l'aspect musical, j'y replonge .... tout à fait par hasard. 
      

      2016 : je gagne un concours de chant sur la place Grand-Ducal à Charleville-Mézières 
et j'y rencontre Jacky Rogissart, musicien et ingénieur son, qui me propose une collaboration. 
 

      2016 : dans son studio d'enregistrement près de Charleville-Méziières, je commence à 
écrire les textes de mes chansons et à composer mes mélodies. 
 

 2016 : premier single “AVE MARIA DE ACASS”. 
 

      2018 : finaliste de THE VOICE SENIOR VLAANDEREN (partie nord de la Belgique). Une 
très chouette expérience. 
 

      2018 : sortie de mon premier album "TOUT DIRE EN FRANçAIS". 
 

      2019 : LOTTO ARENA à ANVERS. Je suis invité à chanter avec DANA WINNER, grande 
star en Flandre mais aussi aux Pays-Bas. 
 

Dans mon cas, la musique, le rythme, les arrangements sont au service du contenu du texte. 
 

      2022, c'est l'année du projet "CARTE POSTALE" dont la sortie est prévue pour l'été 2023. 
 
 2022 : BLEUS 2022. Ma chanson leur portera chance ! 
 

      2023 : en janvier sortie d'un premier single "MON PETIT BANC DE BOIS" qui est extrait 
de ce futur album de 12 titres. 
 

Prochainement, je vous livrerai sur scène, sans artifice, mes chansons et leurs histoires 
issues de mon imagination avec sensibilité, émotion et vérité. 
 

Au plaisir de vous rencontrer. 
                                                       
      
 
 
 



 

           
 

 

 
                                                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                    
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

2019 Losser (Hollande) 

2019 Lotto arena Anvers 

               1967     Les Troubadours de l’Eau Noire   1972 
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2018 sur VTM tv 

 

 



 

 

      
 

 

  Mes chansons 
 

A Montreal ou à Québec.

Au bistro chez Mumu.

Au revoir.

Ave Maria de Acass.

Carte postale.

Chevalier servant.

Coup de foudre.

De l'amour, du bonheur.

Dumping social.

En amour.

Gilet jaune.

Huissiers de …

Jacky.

Je serai chanteur.

Je suis trop vieux pour …

L'âne de Saint Nicolas

La maison brûle.

Les gueules cassées.

Les murs de la maison.

Les rues de Paris.

Migrants, so what !

Mon fils.

Mon petit banc de bois.

Mon rêve c'était toi.

Monsieur BREL.

Noël perdu.

Nostalgie.

Pater Noster de Acass.

Sentir bon, à quoi bon.

Séquestré.

Ta planète.

Tu me manques.  
 

 

 

 

   



                   

                                   

            



 

 

       

 



       

          

                       

    Contact 

Mobile : (be) +32 472 13 33 19     (fr) +33 6 32 49 19 76 
 

e-mail : info@michel-acass.com 
 

web : https://www.michel-acass.com 
 

consultez ma fiche EPK sur www.michel-acass.com/epk  
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