Jean-Luc Charles
Né le 10 novembre 1954
J’habite Perpignan (66)
Bonjour,
Je suis né dans une famille d’artistes, entre un père chanteur à voix et une mère
comédienne, chansonnière, écrivain..un frère ainé qui commença très tôt à étudier
l’Opéra dans sa tessiture de baryton Verdi, un frère cadet attiré par le théâtre et la
comédie. !
Et moi me direz-vous ? .. j’y viens. !
ème
A Paris, dans le XVIII arrondissement, j’ai démarré vers 8 ans mes études de piano
et guitare, j’ai eu mon premier groupe de Pop/Rock à 15 ans, mes premières scènes
professionnelles l’année suivante au Golf Drouot, au Gibus, j’ai fait avec mon groupe
la première partie d’une tournée de Martin Circus, j’ai accompagné à la guitare et au
piano, le tour de chant de ma mère dans sa tournée des cabarets Parisiens durant
cette même période..
A 17 ans j’ai écrit paroles, musique et mis en scène mon opéra rock..
Et tout cela bercé par le Théâtre du Palais Royal à Paris où j’étais accepté aux
répétitions et en coullisses, grâce aux amis comédiens de ma mère qui passaient la
saluer rue de Montpensier, face au théâtre..
(Claude Brasseur, Jean-Claude Brialy, Jean Poiret et Michel Serrault, Jean-Claude
Drouot, Michel Simon, Pierre Mondy…)
Voilà pour mes débuts..
40 ans plus tard, et en revenant dix ans en arrière de 2019, j’ai, durant ce temps,
donné des cours de chant, fait aussi du coaching scénique, j’ai écrit des textes de
chansons, écrit un livre, formé un groupe de Hard-Rock années 70 où j’ai composé et
chanté 90 minutes de scène, j’ai été sollicité sur quelques courts métrages, j’ai monté
ma chaîne télé régionale Occitanie (RV1-tv.fr) où j’ai écrit une trentaine d’émissions
et animé quelques-unes..
J’ai également écrit un long métrage en 2 parties et une saison d’une série policière..
Je me suis toujours senti à l’aise devant un public et plus encore, devant une
caméra..j’aime jouer, interpréter, rentrer dans le rôle...
Pierre Pradinas m’avait dit un jour, sur le tournage d’un court où je jouais le rôle d’un
médecin-chef quelque peu sadique et pourri, et néanmoins responsable d’un asile
psychiatrique, :
« tu as quelque chose de Pierre Brasseur »..
Je crois que c’est le plus beau compliment qu’on ne m’ait jamais fait
(bien que tous les comédiens ou presque, n’apprécient guère les comparaisons, si
flatteuses soient-elles..)
Mais là, je m’en suis souvenu tout au long de ma vie .. Pierre Pradinas ne pouvait pas
me faire plus plaisir. !

