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« Regards sur Luis Mariano » par 
Christian Cadoppi : Enquête inédite sur 
le chanteur préféré des Français de 
l'après-guerre.  
 
Le 13 août 2014 eut lieu le 100e anniversaire de la 
naissance de Luis Mariano. Passionné de belles voix, 
Christian Cadoppi relate la fabuleuse histoire du ténor 
dans un livre événement intitulé « Regards sur Luis 
Mariano ». Revêtu de lumière, paré de son sourire 
étincelant et de sa voix rayonnante, Luis Mariano fut un 
Soleil. Mais le 14 juillet 1970, l'astre s'éclipsa et seuls les 
feux d'artifice illumineront le ciel de cette sombre soirée. 
 
Plus de 44 ans après sa disparition, Luis Mariano 
demeure toujours dans le coeur et la mémoire de 
nombreux admirateurs dans le monde.  
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Un livre inédit sur la vie et la carrière de Luis Mariano, un livre de réflexions 
et de souvenirs. 
 

L'auteur de ce recueil évoque la jeunesse de l'artiste, retrace ses débuts difficiles et brosse un 
portrait détaillé et inédit de l'homme et de l'artiste. Ponctué d'anecdotes et de citations, 
l'ouvrage présente également une mise à jour détaillée et commentée de sa filmographie, ses 
Opérettes, ses passages télévisés, ses tournées et sa discographie, ainsi que des analyses et des 
réflexions de fond sur sa personnalité, ses performances vocales, ses caractéristiques 
culturelles et sur les circonstances de ses derniers moments. Sans pour autant vouloir grossir 
les événements, la loupe est néanmoins l'instrument qui permet souvent d'examiner et 
analyser les choses avec le plus d'acuité. L'auteur a pris sa loupe, voici « Regards sur Luis 
Mariano ». 


