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Qui je suis :
 Né en Haute-Loire et habitant Langeac actuellement.
 Instituteur, puis professeur de Lettres Modernes.
 Chanteur-guitariste dans plusieurs orchestres, au cours de ma jeunesse.
 Animateur dans les mariages, les banquets, etc…
 J’ai toujours aimé la chanson ; je chante depuis l’âge de quatre ans.
 Engagé dans les associations depuis l’âge de dix-huit ans (nombreuses actions
écriture de nombreux textes, nombreuses émissions de radio).
 J’ai un certain nombre d’amis dans le milieu artistique (peintres, sculpteurs,
poètes, comédiens, chanteurs…).
 J’ai chanté dans diverses chorales et je fais toujours partie de l’une d’elles.

Ce que je fais :
 J’ai écrit et composé de nombreuses chansons dans des styles très variés, pour
tous les âges et tous les goûts, en m’attachant à la qualité des textes. Je
continue (130 chansons en cours d’élaboration)…
 J’ai enregistré deux CD au M C Studio à La Chomette : « Toutes les couleurs de
la vie » et « Enchantement ».
 J’ai un site internet : http://robertlebon.e-monsite.com/, régulièrement mis à
jour et très visité.
 J’ai fait divers spectacles, en salles ou en plein air, en mêlant mes chansons
personnelles à de grands succès de la variété française. Mon répertoire
comprend tous les grands de la chanson française. Je peux chanter
dans des styles très différents allant du musette à l’opérette, de la chanson
légère, humoristique, à la chanson sérieuse dite à texte.
 J’aime la convivialité, le contact avec le public, faire chanter les gens et leur
faire plaisir, sans jouer les vedettes !

Ce que je peux faire :
 Je suis à la disposition de tout organisme pour assurer un spectacle, une
animation musicale, sous la forme que l’on souhaite (à discuter…)

AVEC ROBERT LEBON, LE PLEIN DE SATISFACTIONS !

