Histoire de familles n° 16
L’histoire d’une ville est aussi l’histoire de ses familles.
Les Archives municipales proposent aux personnes intéressées de raconter leur trajectoire familiale à
Fontenay aux Roses.

MICK GRANDIN
un musicien fontenaisien
dans les Sixties
par Mick Grandin

Mick Grandin en 1965 dans sa maison fontenaisienne avec sa Fender Stratocaster.
Au mur, les idoles et, au plafond, les inscriptions « façon Golf Drouot ». collection particulière.
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Mes premiers pas Fontenaisiens
Je suis arrivé à Fontenay en 1953 dans la maison de mon oncle,
M. Jules Michel (marié à Mlle Yvonne Grandin). Il y était installé
depuis 5 ans environ.

Le Fontenay-aux-Roses des années 1950-1960. AM FaR

Ma famille d'artistes
Mon oncle, originaire de Nice, travaillait dans l'industrie : il était PDG
des usines ULMIC. Il jouait de la mandoline et chantait à l'occasion.
Mon grand-père, M. Henri Grandin (marié à Mlle Anne-Marie
Boudet, très bonne couturière), était inspecteur central aux PTT... et,
entre autres, il avait obtenu un Premier Prix de violon au
Conservatoire. De plus, il dessinait admirablement bien.
Quant à ma maman, Mme Simonne Grandin, elle connaissait le solfège
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1956 : en classe à l'Ecole communale de
Châtenay-Malabry.
Collection particulière

et jouait du piano. Je crois que l'on peut
dire qu'elle était une figure de
Fontenay: elle a par exemple donné des
cours particuliers à de nombreux petits
Fontenaisiens.
Elle
exerçait
la
profession d'institutrice : d'abord à
l'École communale de ChâtenayMalabry (rue Jean Longuet), où j'ai
moi-même été inscrit pour mes
premières années scolaires, puis à
l'École communale de Bagneux où je
l'ai aussi suivie mais pas dans le même
établissement.

Le collège Saint Gabriel
Hormis mes quelques années «châtenaisiennes », j'ai passé la plus
grande partie de ma scolarité à « St Gab » à Bagneux. Avec ma
maman, nous faisions notre domicile fontenaisien et le 21 rue Lisette
(l'adresse de l'établissement). Le matin, sur la route, elle me faisait
réciter mes leçons.
C'était un collège religieux qui appartenait à des Frères Hollandais. Il
était dirigé par le Frère Laisné. Je me souviens de M.Baudoin, notre
gentil et génial instituteur, qui après les cours nous lisait des extraits
d'Arsène Lupin! Il y a avait le Frère Louis qui nous vendait des
roudoudous dans l'établissement! Nous avions aussi une certaine
connivence avec le père Switbert qui était un peu artiste... M. Kuntz
était notre professeur de sports. A ce sujet, il faut savoir qu'au collège
Saint Gabriel, qui était un établissement très vaste, on disposait d'un
stade à l'intérieur du parc de l'école. En sprint, j'étais toujours
premier aux courses de 60 mètres; dans les 100 mètres, je descendais à
la 3e ou 4e place. Sur 1500 m, là, j'étais nettement moins performant...
On allait à la messe tous les mercredis et j'ai fait partie, avec fierté!, de
la chorale du collège.
Il y a avait aussi le père Fournel. Avec son poste à galènes, il nous
donnait des cours de chants religieux et c'était vraiment extra ... même
si c'était le grand écart pour moi : dès que je sortais de l'école, je me
précipitais à la maison pour écouter l'émission de Daniel Filipacchi
« Salut les Copains » sur Europe n°1.
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En 1960, ma communion à Saint Gabriel.
Collection particulière
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Le déclic Henri Salvador
Vers 1955-57, en regardant Henri Salvador jouer de la guitare à la
télévision chez mon oncle, j'ai la révélation : voilà ce que je veux faire !
Et puis, quelques années plus tard, vers 1960, mon ami Robert Rivière,
qui habite à la « cité de la gare » (rue Gambetta), m'apprend que son
grand frère Alain vend une Eko 1 micro blanche et noire : ce sera ma
première guitare (merci ma petite maman !).
Ce sont deux amis de la rue André Neyts , Georges Vahala et [?] qui
vont me montrer les premiers accords (mi, la, si...), la base du
Rock'n'Roll!
Avec des copains, on a commencé à répéter dans mon garage avec un
ampli fabriqué à la main par un fontenaisien de l'avenue Lombart.
A ce moment, nous étions émerveillés par le son des SHADOWS et,
bercés par la déferlante du Rock'n'Roll, nous écoutions CHUCK
BERRY, JERRY LEE LEWIS, ELVIS PRESLEY...

Les RYTHMERS
Mon premier groupe
qui était instrumental
(comme la plupart des
formations dans les
années 60) : Serge
Dubois
(guitarebasse); Mick Grandin,
(guitare rythmique);
Serge Moreau dit
« Marco », qui
habitait en face de
chez moi, à la guitare
solo et la « vedette »
Daniel Lomballais (dit
« Dan ») à la batterie.
Maman m'offre mon
premier ampli à cette
occasion : un garen
gris acheté chez Paul
Beuscher (Paris).

Vers 1962, à l'époque des Rythmers 1ere version avec mon EKO :
attitude Rock n' Roll ...sur la fenêtre du rez-de-chaussée de notre
maison. Collection particulière.
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L'intermède football
Par hasard, j'ai été l'un des premiers a être inscrit à la section football
de l'ASF. J'évoluais au poste d'inter droit. Dans l'équipe, j'avais
plusieurs potes : Jean Michel Éloïse (de la rue André Neyts) était
avant-centre, Daniel Tirel ailier gauche, Jean-Marc Bouliol gardien. Il
y avait aussi Gastard, Fleury, «Mouzine»...

Convocation de la section football de l'Association Sportive Fontenaysienne, alors nouvellement créée (1961) .
Collection particulière.

Je me rappelle aussi notre entraîneur M. Augustin Petit. Il savait
vraiment se faire respecter (notamment face à certaines fortes têtes de
notre équipe). On jouait contre Le Plessis, Clamart, Boulogne, etc...
On était pas mauvais mais on se prenait des raclés mémorables
(notamment par le Stade Français au tournoi de Cachan!).
Après quelques saisons, on a commencé à aller un peu moins aux
entraînements puis plus du tout : on passait du club de football au
club de musique que j'avais aménagé.

Le Rythmers Club
Dans ma maison de Fontenay, j'avais arrangé le garage en le décorant
avec de multiples photos de nos artistes préférés.
On s'y retrouvait avec les amis pour y faire d'incroyables « bœufs » :
Henri Hévieux (batteur), Alain Vigreux (guitare rythmique),
Dominique Tirel (guitare solo). Tous les trois des Blagis.
Ce garage a été le lieu de nos premières boums avec, entre autres, les
deux charmantes sœurs de mon pote Robert Rivière (Maud et Nicole),
Dominique Thinot (dit « Titi » qui faisait les Beaux Arts ) et sa cousine
Françoise Gardet, Nori Kawaishi et sa sœur Mieko, Serge Dubois,
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Serge Moreau, Daniel Lomballais (de Bagneux), Michel Rodriguez,
Jean Pierre Pezron ( de la « cité de la gare »).

L'ancien Rythmers Club … des années après sa fermeture. Collection particulière

Le bal du 14 juillet 1963
En 1963, on a été voir le maire, M. Maurice Dolivet, et on lui a
demandé, un peu au culot, de pouvoir animer le bal du 14 juillet sur la
place du Général de Gaulle. Il a accepté!
Sur une petite scène installée à gauche du monument aux morts (à la
droite, il y avait les autos tamponneuses),
les Rythmers 2eme version : Willy (Émile
Gac) au chant, Mick Grandin (guitare
rythmique), Guy Siriex (dit « Jacky ») à
la batterie,
Jean-Pierre Antute (dit
« Tutut ») à la basse et Jean Louis
Bresson (dit « Loulou ») à la guitare
solo.
Les Rythmers 2eme version :
Notre répertoire était surtout composé de
morceaux de JERRY LEE LEWIS, des Mick Grandin et Willy Gac. Coll. part.
STONES, des ANIMALS, des KINKS... mais, ce qui m'a surtout
marqué, c'est la chute de Jacky : il avait surélevé sa batterie sur une
valise et en plein gala il a perdu l'équilibre!
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Les cafés Fontenaisiens
Parmi nos lieux Fontenaisiens favoris, il y avait bien sûr les cafés.
Vers 1963, on avait commencé par le mythique Café du Centre [à
l'intersection Jean Jaurès-Boucicaut] avec son billard. C'était
vraiment le lieu de rendez-vous de tous les potes : Michel Meghira
(« Mouche »), Michel Scanf (fana des Stones comme moi), Michel
Declerc et ses sœurs Patricia et Simone, Patrick Nonain (dit « Patou »),
Guy Faix, Bernard Potheret (dit «Nanard la Trippe»), Alain
Leguennec, Annie et son frère mon grand pote Daniel (dit « Dany »),
Roland Nivert (dit «Nounours de Sceaux»), Michel Delalande, Guy et

Le mythique Café du Centre (ici en 1976). AM FaR

Robert Lequeux, Serge Cassagne, René Taboulot, Max Séverin, Nono,
François et Alain Petitjean, Micheline Klein ... et j'en oublie!
Après (vers 1966?) il y a eu le Café du Marché qui pour nous était
« Chez Francis ». Là aussi, c'était un gros point de rendez-vous
notamment pour aller au «Teen» ou au «Ranch» (voir ci-dessous).
Enfin, il y a eu L'Imprévu, le café de la rue Boucicaut (qui serait
aujourd'hui situé en face de l'ancienne brocante tenue par Guy
Grundisch au n° 86).
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Le Golf Drouot
Comme beaucoup de musiciens en herbe, on trainait au Golf Drouot,
l'endroit où tout a commencé en France. Il était tenu par Henri
Leproux et sa femme Colette (à la caisse).
Au début, nous avions tous les yeux écarquillés : nous, dans le temple
du Rock'n'Roll!!!!
Déjà, c'était une sorte d'ANPE pour les musiciens : en haut de
l'escalier qui permettait d'accéder à la salle, il y avait un grand
panneau avec plein d'annonces.
Nous allions voir JOHNNY, EDDY, FRANÇOISE HARDY, BURT
BLANCA,
DANIEL
GÉRARD,
RONNIE
BIRD,
NOËL
DESCHAMPS, VIGON et tous les groupes Pop-Blues-Rock. C'était
tous les vendredis et nous prenions le dernier métro pour rentrer à
Fontenay.

Le 2 rue Drouot avec, au premier étage, le temple du Rock'n'Roll. Collection privée.

Les Maisons des Jeunes et de la Culture
Nous avons aussi beaucoup fréquenté les MJC de la région.
Celle du Plessis Robinson où il y avait une multitude de musiciens :
MAXIME LEFORESTIER et sa frangine Catherine; MARCEL
RAPP notre Gégene à nous (Gene Vincent) qui passait sur la scène de
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la grande salle en peau de bête ou les BAGNARDS qui étaient le
groupe phare du lieu (Marc Khalifa dit « Marco » à la guitare solo;
« Freddy » Hanouna, guitare rytmique et chant; Pascal Moreau,
bassiste; Jean-Lou, batterie). Nous, les RYTHMERS (2eme version),
nous y sommes aussi passés de nombreuses fois.
Le Plessis, c'est aussi l'endroit où j'ai eu ma première Fender
Stratocaster sunburst (une série L de 1963, la même que Hank Marvin
des SHADOWS!) achetée d'occasion au petit magasin à gauche en
sortant de la MJC.
Il y avait aussi la MJC de Sceaux avec les MONSOONS : Khan Maï,
(guitare solo), Taï Sinh (guitare-basse), Gilles Lemaitre dit « Gilou »
(batterie), Sacha Pietruszenko (guitare rythmique). Ils jouaient très
bien du SHADOWS. Sans oublier les CROWS ou les
KINDERLIGHTS (avec Michel Delalande, Henri de Sainte Marie et
Gilbert Montagné).
Chaque week end, des galas étaient programmés à l'ancienne Mairie
de Sceaux. Ça, c'est gravé à vie.

Le Teenagers dit « le Teen »
Au Plessis, il y avait cette guinguette très connue : Au Grand Arbre. À
certains moments, le propriétaire M. Fayou transformait une des
salles du restaurant en boîte pour les jeunes où passaient, entre autres,
des groupes comme les KIWIS (Gérard Sabbah et Christian Wine).
Puis à coté, on a vu apparaître la boîte de nos débuts : le Teenagers
(« le Teen » comme on
l'appelait) avec notre pote
Michel Scanf, le disquaire
du club, et des super
groupes
(les
SYMPTÔMES,
les
GYPSYS
puis
mon
troisième
groupe
les
BLAM'S). Là, on apprenait
très sérieusement notre
futur métier quand, vers
1966, en face, nous avons vu Les BLAM'S à la MJC de Fresnes (vers 1966-1967) :
se construire un véritable Mick Grandin, Robert Chevriot et Jean-Louis Bresson.
Manquent sur la photo : Alain Lomboni (guitare basse) et
endroit de folie...
Sydney Bouthang (batterie). Coll. part.
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Le Ranch
Au 106 avenue de Malabry, un vrai ranch avec chevaux, tirs, salles de
jeux, bowling, saloon et une scène extérieure où Sam Bernett
présentait HALLYDAY et des artistes de renommée mondiale (les
YARDBIRDS, les MARMELADE, les MOODY BLUES, les PRETTY
THINGS... que faisaient venir Robert Ismir, le « number one » des
tourneurs). Puis, peu à peu, plein de groupes français : LES
MASTERS, LES GYPSYS, LES SYMPTOMES, LES JET'S, LES
BOWLERS, LES DAUPHINS...
L'endroit avait été financé par
JOHNNY HALLYDAY, Jean
Bardin (producteur de télévision)
et Mme Blanc (de Fontenay-auxRoses).
Il y avait 2 boîtes : le Old Sam et
le Tchoo Tchoo. Dans cette
dernière, un train en bois était
installé autour de la salle et nous,
les musiciens, nous jouions sur le
Le Old Sam en 1966. Coll. part.
tender de la locomotive!
Le Ranch, c'était vraiment un endroit EXTRAODINAIRE ET

VRAIMENT UNIQUE.
Il y avait une foule
impressionnante
pour
rentrer : la file d'attente
allait de l'entrée (106 avenue
de
Malabry)
jusqu'aux
abords la gare de Robinson.
Du jamais vu!
Avenue de Malabry, il
faudrait aussi évoquer ce
gentil petit café situé juste
avant le Ranch. Il s'appelait
Le Pot qui mousse (à
l'emplacement de l'actuel
Café Chrétien) et nous
pouvons dire que nous y
avons grillé nos nuits dans
une ambiance incroyable.
Nous étions si heureux!
Collection particulière.
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1966 : Le Ranch (au Plessis Robinson) avec mes amis
Alain Lowenguth (disquaire du Tchoo Tchoo) et Alain Leguenec.
Collection particulière
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1968 à l'ancienne Mairie de Sceaux : Mick Grandin, guitariste de MURMURS.
Collection particulière.
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Les MURMURS
Mon premier groupe très sérieux (et le 4eme) monté en début 1968 :
Michel Uberti (guitare solo), Mick Grandin (guitare rythmique); Alain
Lomboni (basse) et le phénoménal Christian Durand (dit « Dudule »),
un batteur prodigieux qui avait joué avec LES CI-DEVANTS (de
Michel Polnareff). Le meilleur batteur pop du
métier, un fan de Ginger Baker [le batteur des
CREAM] comme moi. On répétait à Fresnes chez
Alain puis à Champerret dans un petit garage (au
1er étage).
Une multitude de musiciens
professionnels venaient nous voir répéter : je revois
« Narf » (Bernard Serre) du groupe LES
HOTBEATS qu'il formait avec Jean-Pierre Lacoste
Mick Grandin, période
et Mike.
MURMURS (mai 1968).
coll. part.
En 1968, je quitte le groupe pour devenir guitaresolo

Sous les drapeaux
Fin 1968, je suis appelé pour effectuer mon service militaire. Je fais
mes classes au Régiment du Train, caserne basée à Monthléry qui
dépendait du Tchad. J'étais malheureux comme cela ne devrait pas
être permis. Le plus terrible : avoir les cheveux courts!
Puis, j'ai été affecté à la
caserne de Reuilly (Paris
12).
C'était
plus
tranquille : la guitare à la
main presque toute la
journée avec mon pote
Bernard
Jacob
(dit
« Nanard ») du groupe
LES FASCINÉS (de
Bourg-la-Reine).
J' avais une seule idée :
sortir et reprendre mon
métier de musicien. Tout
me
manquait
:
la
musique, les amis, les
tournées, les filles...
Service militaire avec Bernard Jacob (« Nanard »)
à la caserne de Reuilly.Collection particulière.
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EMPIRE
A la sortie de l'Armée, fin octobre 1969, je ne pense qu'à reformer un
groupe. Je retrouve avec bonheur le « Golf » de notre ami Henri
Leproux. Un soir, en y consultant les annonces, je rencontre JeanFrançois Laroche, un excellent batteur. Nous nous entendons vite très
bien. Peu après, nous recrutons deux autres membres qui avaient
passé une annonce dans Rock n' Folk : un bassiste, Daniel Boissinot, et
un chanteur, Gérard Mottée. Le groupe EMPIRE était né, créé par
mes soins.
Sans attendre un futur clavier, les répétitions commencent dans le
garage de Daniel à Montreuil (rue des Margottes) avec un répertoire
fabuleux : TEN YEARS AFTER, JEFF BECK, CREAM, STONES,
ANIMALS, SPOOKY TOOTH, STEPPENWOFF, JOHN MAYALL.
Le groupe va être complété en cours de route par Antonio (dit
« Tonio ») comme clavier. Grâce à Jean-Guy des Charlots, on
trouvera la « Rolls »
des claviers : un orgue
Hammond! Un son
magnifique! Peu de
groupes en avaient
dans le métier. Quelle
émotion de lire la
plaque blanche sur
l'instrument
:
« Chicago
Illinois
USA »! D'ailleurs, à la
fin de l'année 1969,
alors
que
nous
accompagnions
ANTOINE sur scène
lors du Salon de la
musique (Porte de
Versailles), il a voulu
récupérer
notre
clavier! Mais, nous lui
Mick Grandin avec Empire au Teenagers vers 1969.
Collection particulière
avons bien expliqué que
nous avions notre propre groupe, EMPIRE, qui commençait une
nouvelle aventure avec plusieurs concerts : « le Teen », le Ranch, le
« Golf », le « Bus » [le Bus Palladium], le Gibus.
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Affiche avec une photographie prise au Ranch en décembre 1969 par le Scéen J.F. Guitton.
De haut en bas et de gauche à droite : Gérard Mottée (chanteur), Mick Grandin (guitare solo),
Jean-François Laroche (batterie), Antonio (clavier) et Daniel Boissinot (basse). Collection particulière.
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La Triumph (Spitfire)
En 1970, j'ai passé mon permis de conduire civil (j'avais déjà le permis
militaire). Avec mon pote Gérard Bazin (qui avait joué dans un
groupe avec JEAN-MICHEL JARRE dit « Jamie »), nous avions
acheté une Triumph d'occasion. Aujourd'hui encore, beaucoup de
copains me parlent de cette voiture et je crois que presque tout le
monde est monté au moins une fois dedans. Je la revois garée devant
Chez Francis ou devant L'Imprévu!

Les années 1960
Des années 1930 aux années 1950, le jazz a provoqué un
bouleversement quasi-planétaire. Mais, rien de comparable avec la
révolution musicale des années 1960. Jamais dans l'histoire de
l'humanité la musique n'avait été aussi créative et aussi omniprésente
pour une génération : pour nous, c'était un mode de vie guidé par
l'insouciance, la paix, l'amour.
En fait, avec le recul, ce que je retiendrai aussi de cette époque c'est
sûrement la gentillesse. La vraie et véritable gentillesse dont la plupart
des personnes faisaient preuve à chaque instant.
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Aujourd'hui, toujours musicien,
pour revivre cette ambiance inoubliable
des années 1960,
j'ai eu l'idée de recréer un club
(privé et non lucratif),
LE POT QUI BLUES,
dans le même esprit que le Rythmers Club
de 1963.
Ayant déjà renoué avec quelques amis de
cette période, je veux retrouver:
Jean Michel ÉLOÏSE (rue André Neyts)
Dominique MANNIGART (rue André Neyts)
Robert, Nicole et Maud RIVIÈRE
(rue Gambetta)
Vous pouvez me contacter à l'adresse
suivante :
mick-musician@orange.fr
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Propos recueillis et mis en forme par David Descatoire
(Archives municipales)
en mars 2013.

Si vous souhaitez participer à cette série sur les familles de Fontenay, merci de contacter
Les Archives municipales
75 rue Boucicaut
92 260 FONTENAY-AUX-ROSES
01 41 13 21 12
ou documentation@fontenay-aux-roses.fr
Histoire de familles déjà publiées
(Consultables sur http://www.fontenay-aux-roses.fr/decouvrir-la-ville/histoire-etpatrimoine/publications-des-archives/histoires-de-familles/
1, La teinturerie Leroux.
2. L’entreprise Boncorps.
3. Les pépinières Bonnejean.
4. André Salel, pionnier de l’aviation.
5. Emile et Valérie Barbance : charbonniers.
6. La famille Guiot : trois siècles d’attachement à la terre fontenaisienne.
7. Souvenirs d’un petit vélo : hommage à René Grimault.
8. Au son de l’accordéon : Évocation de la famille Biondo.
9. Histoire de la famille Moulin-Schaffholtz ou Histoire d’une vie.
10. La menuiserie Javoy.
11. Pierre Million-Rousseau : Mon père ce héros.
12. Les pépinières Venteclef à Fontenay-aux-Roses.
13. La maison Malliette (diffusion arrêtée).
14. Alexandre Noll, sculpteur.
15. Histoire d'Ernest Bigler et de Berthe Delange.

Toute représentation et/ou reproduction et/ou exploitation partielle ou totale par quelques procédés que ce soient,
sans l'autorisation expresse et préalable de la mairie de Fontenay-aux-Roses ou de Mick Grandin du contenu
textuel et/ou visuel (y compris le contenu téléchargeable) est interdite et constituerait une contrefaçon au sens des
articles L 335-2 et suivants du code de la propriété intellectuelle.
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