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Un livre sur Serge BERRY ! 

« Une vie à trois temps » 
Par Robert Brillaud 

 
Serge Berry, on connaît le musicien, l’accordéoniste, le chanteur, le 
troubadour moderne, le chantre du terroir, le rédempteur de chansons 
éternelles, le créateur de succès qui ont fit leur chemin, comme la fameuse 
« Foire à Sancoins » et bien d’autres. Mais qu’en est-il de l’homme ? Son 
enfance, sa jeunesse, son entrée dans le monde artistique, sa carrière de 
musicien itinérant, colporteur de la joie de vivre ? 
De Serge Champault à Serge Berry en passant par Serge Allison, avec ce 
passionnant ouvrage, vous saurez tout sur le cheminement d’un gamin qui 
était nul à l’école et qui est devenu une figure emblématique de la musique 
populaire en région Centre. Après avoir charmé son auditoire avec ses 
mélodies, ses ritournelle, ses trouvailles basées sur l’humour, la nostalgie ou 
la fantaisie, Serge a voulu livrer sa vie, son histoire, son parcours au public. Il 
a demandé à son ami Robert Brillaud, collaborateur du magazine 
« Accordéon et Accordéonistes», qui le connaît bien, de rédiger ce livre 
rempli d’anecdotes et illustré de nombreuses photos. Dans cet exposé, on 
retrouve aussi des faits marquants qui ont jalonné les différentes périodes de 
l’accordéoniste-voyageur. C’est aussi l’occasion de retrouver le contexte dans 
lequel a évolué Serge, avec des points forts de chaque époque. Enfin, c’est 
l’évocation de rencontres avec des personnages importants et opportuns qui 
vont contribuer grandement au succès et au rayonnement de Serge. Ses 
origines, sa personnalité, son mode de vie, ses coups de cœur, ses coups de 
gueule, sa philosophie, tout ça est raconté ici. Vous qui appréciez ses disques 
et vidéos, serez captivé par la trajectoire de ce berrichon convaincu qui a 
toujours su que sa destinée était dans la musique et nulle part ailleurs. Avec 
ce bouquin, vous entrez dans le jardin secret d’un homme passionné par son 
art, passionnant par son œuvre. 
 
 
« Serge BERRY – Une vie à trois temps » par Robert Brillaud. 
Un livre grand format (21x29,7 cm) 176 pages, abondamment illustré. 
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