
 

 

 

Jeudi 4 mai 2017 

Dénomination d’une nouvelle place Allain LEPREST,  

un poète-parolier de génie ! 

La Ville a dénommé, ce jeudi 

4 mai, une nouvelle place du 

nom du poète-parolier Allain 

LEPREST. Né à Lestre, en 

1954, dans le Cotentin, Allain 

LEPREST a passé une bonne 

partie de son enfance, non 

loin de Rouen, à Mont-Saint-

Aignan avant de gagner 

Paris, à 27 ans, à l’invitation 

de Jean FERRAT. Après ses 

débuts dans la chanson dans 

les cabarets parisiens en 

1982, il est révélé auprès du grand public en 1985 lors de son passage 

au festival du Printemps de Bourges. L’année suivante, il signe chez 

Meys, la maison de disque de Jean FERRAT et de Gérard MEY et sort un 

premier album intitulé « Mec ». Il écrit pour d’autres chanteurs comme 

Isabelle AUBRET dont il fait la première partie à l’Olympia en 1986, 

Juliette GRECO ou Romain DIDIER qui devient son ami.  

 



 

 

 

 

Politiquement engagé, il se produit à plusieurs  reprises lors  de la Fête 

de l’Humanité. Malgré sa maladie, il continue à monter sur scène et 

invite de nombreux artistes connus, en 2007, avec l’album « Chez 

Leprest » à revisiter avec lui son répertoire. La dénomination d’une place 

de Rouen à son nom vient rendre hommage à cet artiste de génie, qui 

compte parmi les grands poètes-paroliers de la chanson française. En 

2009, Valérie Fourneyron, Maire de Rouen lui avait remis la médaille de 

la ville. 

« Allain LEPREST, artiste 

prolixe, avait la voix 

rocailleuse, légèrement 

éraillée, le verbe haut, la 

plume fine et précise. Il 

savait transmettre par les 

mots ce que peu peuvent 

faire : dire le monde, le penser, le rêver… Les mots transforment notre 

vision du monde, créent de nouvelles perspectives, lui redonnent de la 

chaleur, de l’humanité. Souvent accompagné d’un simple piano, Allain 

LEPREST chantait l’humanité, cette humanité qui va des villes aux 

campagnes en passant par la mer, des femmes et des hommes de ce 

pays - la France - qu’il aimait tant » a souligné à cette occasion Yvon 

ROBERT, Maire de Rouen. 


