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SYNOPSIS

Tout au long des années soixante, des millions de Français ont regardé avec assiduité, en famille, l’émission de Denise Glaser 
Discorama, juste avant le traditionnel repas dominical. Une émission dite « de variétés » qui détient un record de longévité, 15 ans, 
deux septennats ! Les monstres sacrés de la chanson française y défilèrent : Piaf, Aznavour, Gréco, Brel, Brassens, Ferré... De 
jeunes talents comme Georges Moustaki, Maxime Le Forestier, Françoise Hardy, Eddy Mitchell, Michel Polnareff y firent leur première 
apparition... Discorama est l’œuvre de sa productrice, Denise Glaser, qui explorait les cabarets de nouveaux talents. Grâce à elle, 
Barbara, découverte à l’Ecluse, fera sa première émission télévisée le 4 février 1959, et quelques mois plus tard, Serge Gainsbourg. 
Devenus célèbres, ils reviendront fidèlement faire le point avec Denise Glaser.

Revisiter « Discorama » est une occasion unique d’évoquer la culture musicale en France, de 1959 à 1974, à travers une personnalité 
engagée dans la vie artistique de son époque. L’émission la plus pauvre en moyens de l’histoire de la variété à la télévision a construit 
pas à pas la mémoire la plus riche de tous les genres musicaux. Elle témoigne de l’effervescence créatrice et des révolutions des 
mentalités dans les années soixante et soixante-dix.

Discorama, considérée comme une émission de « flux » à l’époque, s’avère un véritable trésor documentaire, dont on peut mesurer 
aujourd’hui la portée en retrouvant intact le spectacle du talent en pleine éclosion. L’ensemble dessine un monde artistique où apparaît 
l’importance des liens, des filiations, des influences, de l’engagement, le portrait d’une France en pleine ouverture au monde.

Star, icône pour certains, par son tempérament d’artiste et son mélange de force et de fragilité, le destin de Denise Glaser jette 
une lumière sensible sur le monde de la télévision. Première productrice présentatrice vedette, elle a façonné son image jusqu’à la 
souffrance pour donner la réplique à ses invités. 

Le film allie, pas à pas, la personnalité de Denise Glaser et Discorama, qui était « toute sa vie ». Ne se fiant qu’à son goût et au travail 
de ces collaboratrices, Denise Glaser se faisait un devoir d’écouter tout ce qu’elle recevait. Sa conception du public, sa liberté d’esprit, 
de goût et son combat pour maintenir son émission malgré tous les obstacles, en font une incarnation de l’esprit du service public sous 
Malraux et de Gaulle, jusqu’au démantèlement de l’ORTF, qui mettra un point final à Discorama et à la carrière de sa productrice.

Le film privilégie les merveilleux enregistrements « live » réalisés au cours de l’émission, et les artistes qui mettent le mieux en 
lumière l’art de l’entretien toujours inégalé de Denise Glaser.



CHRONOLOGIE

1959
Denise Glaser travaille comme illustratrice sonore dans les coulisses de la télévision depuis 1955, notamment pour le journal 
télévisé, présenté à l’époque par Pierre Tchernia, Pierre Dumayet puis Pierre Sabbagh. Les reportages muets sont accompagnés de 
commentaires et de musique.
Les livres ont leur émission, « Lectures pour tous » et Denise Glaser, très inspirée par le style d’entretien mené par Pierre Dumayet, 
propose que les disques aient « Discorama »… 
Elle doit attendre 3 ans que son projet soit accepté par le directeur de la RTF, Jean d’Arcy. Les moyens d’essai qu’il lui octroie en font 
l’émission de variétés la moins chère de l’unique chaîne de télévision, ce qu’elle le restera malgré son succès immédiat. 
900 000 foyers reçoivent alors la télévision, qu’on regarde en famille.
Le dimanche midi,  après la messe et le cinéma, on attend désormais Discorama.

1961
Mais paraître à l’image ne s’est pas fait sans peine pour Denise Glaser, qui s’entoure d’un duo de jeunes acteurs, Philippe Noiret 
et Jean-Pierre Darras… pour vaincre sa timidité devant la caméra… Leur succès les rendant indisponibles, elle franchit le pas et 
présente désormais elle-même l’émission, qui couvre toute l’actualité du disque, chanson française, mais aussi théâtre, musiques de 
films et poésie.
Elle devient la première productrice présentatrice, traitée en vedette par la presse.

1964
Cinq millions de foyers reçoivent la télévision.
Les maisons de disques ont vite compris l’impact de l’émission sur les ventes, et l’équipe de Discorama est très sollicitée, mais 
Denise Glaser garde toujours fièrement son indépendance à l’égard du marché, et invite, si ils ont du talent, des jeunes dont le 
premier disque n’est pas encore sorti.
Elle invite Barbara et Gainsbourg régulièrement, et leur succès public rejaillit sur elle.
La deuxième chaîne est lancée, de nombreuses émissions de variété dotées de gros moyens apparaissent, mais Discorama reste 
l’émission de référence qui découvre les nouveaux talents. 



1965 
Les journaux, avec qui elle entretient des relations étroites lui donnent une place jusque là réservée aux artistes. Le soutien de la 
presse et des artistes qui lui restent fidèles lui permettra de traverser  beaucoup d’épreuves. 

1968 
Denise Glaser participe aux grandes grèves, mais sa popularité oblige la direction à la reprendre après quelques mois. Son émission 
est interrompue plusieurs fois en 1969, mais elle continue les découvertes fracassantes, comme le Métèque de Georges Moustaki, 
chanson dont personne ne voulait. 
L’apparition de la publicité commence à faire sentir son influence sur la programmation, par une accélération du temps et l’influence 
grandissante des maisons de disques sur le émissions. Le rythme délibérément lent de Denise Glaser, sa manière d’attendre, en 
laissant parfois de longs silences, venir la parole de ses interlocuteurs, agace la direction.   

1970
Sa position se fragilise. Discorama  change deux fois de noms. Elle devient mensuelle « Comme il vous plaira » diffusée en 
deuxième partie de soirée, puis « Si on se mettait à table ». Denise s’accroche, accepte les compromis. Son salaire, au cachet par 
émission, diminue de moitié. 

1972
Un vent favorable semble, la fréquence est bimensuelle, et Glaser en profite pour affirmer sa liberté en consacrant des émissions 
spéciales aussi à des débutants. Elle met à l’aise Véronique Sanson, réputée pour sa difficulté à parler, pousse Catherine Lara à 
chanter.
Elle invite Maxime Le Forestier, Dick Annegarn, Robert Charlebois.
Le public continue à l’aimer, mais est sollicité par beaucoup d’autres
émissions. 

Fin 1975, l’éclatement de l’ORTF redistribue les cartes, et Denise Glaser est écartée, définitivement. Elle vit désormais dans la 
pauvreté, soutenue par quelques amis.

A l’invitation d’Henry Chapier, elle réapparaît en 1982 pour évoquer ses souvenirs de Discorama, à la fin de Soir 3. 
Mais elle est déjà atteinte d’un cancer, et meurt le 7 juin 1983. 

Soir 3 est le seul journal télévisé à rendre hommage à Denise Glaser.



EXTRAITS des témoignages:

Dominique Desanti

« Alors ça, c’est une des grandes audaces de Denise, Barbara! 
Parce que quand elle a dit Barbara, déjà la moitié des gens ne 
connaissait pas Barbara et l’autre moitié disait : « C’est des trucs 
d’intellos, ça ne prendra jamais. » Elle a dit : « si on n’essayait 
pas les trucs d’intello, comme vous dites, on ne ferait jamais rien 
de novateur ! » Et vous savez l’engouement qui a suivi… »

« Discorama c’était une façon de servir la musique populaire, 
ça alliait donc la musique à ses convictions... Elle avait vraiment 
l’impression qu‘elle avait une mission à remplir auprès de ces 
jeunes chanteurs qui voulaient devenir quelqu’un. »



Maxime Le Forestier

« C’était en même temps une épreuve l’interview avec Denise 
Glaser. Elle ne posait pas les questions de tout le monde, et 
elle n’attendait pas non plus les réponses de tout le monde. 
Donc, c’était un peu un examen de passage. »

« Denise Glaser – j’en suis la preuve- pouvait passer à la télé 
des gens qui n’avaient pas fait de disques. Le premier passage 
avec Joseph… Je crois que notre premier disque n’était pas 
encore fait, avec Catherine, ou on avait pas de disques à 
vendre à cette époque-là. Elle était indépendante du marché. » 

Claudine Kirgener 

« Elle a écouté trente secondes de la chanson, et elle a dit: 
«C’est un grand.» Et elle l’a sélectionné. Elle n’en a pas écouté 
davantage à ce moment-là. Elle a senti tout de suite dans la 
voix... C’est vrai, quand vous écoutez le disque, tout Leforestier 
est là : la voix, la pose, le calme, la force. Tout y est. Elle l’a senti 
tout de suite. »

« Sa conscience était très engagée dans le monde dans lequel 
on était. Moi, quand je suis arrivée à Discorama, la guerre 
d’Algérie était terminée depuis pas longtemps, il y avait encore 
la guerre froide, il y avait le franquisme, il y avait toutes sortes de 
problèmes dont on ne parlait jamais à Discorama, dans aucun 
entretien, mais les sélections, parfois, des gens qui venaient là 
correspondaient à quelque chose qui lui tenait à cœur. »



Raoul Sangla, réalisateur

« Denise avait de l’empathie et même de la sympathie, à vrai 
dire, pour les personnes qu’elle invitait. Elle n’était pas dans le 
même rapport de familiarité avec tous mais elle avait pour tous 
cet élan vers autrui que sentaient bien, d’ailleurs, les acteurs. 
Ça, c’était très particulier. Historiquement, ça a complètement 
bouleversé. Aujourd’hui, il s’agit de se faire rire à tout crin. »

Georges Moustaki sur la chanson « le Métèque »

« Elle était un peu monotone, il n’y avait pas de rythme, ce 
n’était pas dansant, il y avait un message qui n’était pas très 
vendeur comme ils disaient, il y avait le mot « juif errant » qui 
les dérangeait parce qu’on ne sait pas ce que ça recouvre donc, 
très élégamment ils avaient écarté la chanson. Et quand je l’ai 
chantée dans l’émission de Denise elle a pris un tel relief que 
dès le lendemain, enfin dès que l’émission a été diffusée, il y a 
eu un engouement pour la chanson incroyable qui dure jusqu’à 
présent et qui dure dans tous les pays que je traverse, et il y en 
a beaucoup je peux vous le dire! »



Dick Annegarn

« C’est un peu l’immortalité qu’on cherche, quand même. C’est 
d’aller au-delà de nos vies, de laisser une trace. Je ne sais pas 
si elle avait des enfants. Je ne crois pas. Moi non plus. Moi, 
c’est mes chansons, mes enfants. Elle, c’était les artistes, ses 
enfants. » 

Extraits d’interviews, archives Discorama

Denise Glaser à Véronique Sanson, 1972

« On fait lentement confiance aux jeunes. Moi, j’aime bien faire 
confiance tout de suite quitte à prendre le risque. Et quand je 
dis prendre le risque avec vous, ce n’est pas un risque mince 
puisque vous m’avez dit que vous ne parliez pas. Et comme moi 
je ne parle pas beaucoup malgré les apparences… c’est pas 
grave, on additionnera nos silences. »



Glaser et Hardy, 1964: 

DG: « vous avez réussi à séduire un large public du premier coup 
en étant tout simplement vous même. Si la mode changeait… 
et elle changera, est-ce que vous changeriez pour continuer à 
plaire ? »
FH: J’espère que je vais évoluer bien, et que par conséquent, je 
ne serai pas obligée de suivre une mode…
DG: Vous pensez donc que vous avez suffisamment de 
personnalité ?
FH: Je ne pense pas, j’espère que j’en aurai…

Glaser et Gainsbourg, 1966

DG: « c’est drôle Serge Gainsbourg, chaque fois que vous 
venez à Discorama, à peu près une fois par an, j’ai l’impression 
que vous venez comme chez le médecin. J’ai envie de vous 
dire, donnez moi votre pouls, comment allez-vous et où en êtes 
vous?»
SG : Vous croyez que je suis un malade incurable ?
DG : Incurable sûrement, malade je ne crois pas
SG : Incurable en quoi ?
DG : Incurable parce que vous êtes Serge Gainsbourg, et vous 
êtes souvent empêtré dans des contradictions…
SG : Contradictions, non, évolution…



Denise et Barbara, octobre 1967

DG : J’aime beaucoup que vous ne soyez pas passée par les 
chirurgiens….
B : … je n’en ai pas envie. Peut être que ce serait mieux, mais non 
je n’ai pas envie parce que je crois que je serais différente…  Ce 
n’est pas que je m’aime comme je suis, mais je crois que c’est 
comme ça…  je ne sais pas comment je chanterais, ce qu’il 
arriverait si tout à coup… On a peur, c’est comme ça, c’est 
comme ça. Je crois que… en tout cas pour moi, je ne veux pas
toucher. Bon, ce qui m’a aidé à accepter ce physique là, c’est en 
fait le bonheur, si vous voulez la joie qui m’a été donnée, bon par 
cet horrible mot, par le succès.

Charlebois, chante « un gars ben ordinaire » 1972

« Vous voulez que je sois un Dieu
Si vous saviez comme j’me sens vieux
J’peux pu dormir, j’suis trop nerveux
Quand je chante, ça va un peu mieux
Mais ce métier-là, c’est dangereux
Plus on en donne plus l’monde en veut… »



LA RÉALISATRICE

Esther Hoffenberg

Esther Hoffenberg réalise un premier film en 1980 : « Comme si c’était hier ».
En 1989, elle fonde Lapsus, société de production et de distribution entièrement dédiée aux documentaires de création. 
Les longs-métrages documentaires marqués par le regard singulier de réalisateurs comme Richard Dindo, Vitali Kanevski, Patric Jean, 
Philippe Costantini, Benoît Dervaux, Mathilde Mignon affirment une ligne éditoriale exigeante, remarquée par les festivals.

Lapsus a acquis une réputation internationale dans la production de films sur l’art, l’histoire et la société, notamment à travers des 
collections : DESIGN, coproduite par ARTE-France et le Centre Pompidou et ARTISTES, coproduite par la Réunion des musées 
nationaux et France 5. 
A ce jour, Lapsus a produit une soixantaine de films documentaires.

LES DEUX VIES D’EVA et DISCORAMA, SIGNÉ GLASER marquent le retour d’Esther Hoffenberg à la réalisation.

Filmographie :
 
COMME SI C’ETAIT HIER
Belgique 1980, 86 minutes, documentaire
co-réalisé avec Myriam Abramowicz
Red Ribbon Award à l’American Film Festival, 
Festival de Nyon 1980, Flaherty Film Seminar

DISCORAMA, signé Glaser
France 2007, 67 minutes
Production INA/ Lapsus, avec la participation de France 3

LES DEUX VIES D’EVA 
France 2005, 85 minutes
Produit par Les Films du Poisson, ARTE-France et Lapsus
Prix du Patrimoine au Cinéma du Réel 2005
Prix des Escales documentaires de La Rochelle 2005
Sélection dans les festivals : VIENNALE, DOKFEST Leipzig, 
Jérusalem, New York Jewish Film Festival, BASICI Buenos Aires, 
Santiago du Chili.



Fiche technique
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Avec les témoignages
par ordre d’apparition dans le film

des artistes
Catherine Lara • Georges Moustaki • Maxime Le Forestier • Dick Annegarn

 

des collaborateurs de Discorama
Claudine Kirgener, coordinatrice de l’émission • Raoul Sangla, réalisateur • 

Jacques Audoir, réalisateur • Dominique Desanti, écrivain • Jacques Bedos, 
directeur artistique chez Polydor • Anne Revel, coordinatrice de l’émission

des artistes dans les archives de Discorama
Michel Polnareff • Catherine Lara • Catherine et Maxime Le Forestier • 

Véronique Sanson • Dick Annegarn • Françoise Hardy • Johnny Hallyday 
• Juliette Gréco • Léo Ferré • Francis Blanche • Jacques Brel • Serge 

Gainsbourg • Minouche Barelli • Barbara • Anna Marly • Paco Ibanez • 
Max-Pol Fouchet • Henri Tisot • Eddy Mitchell • Georges Moustaki • Serge 

Reggiani • Henri Salvador • Alan Price • Robert Charlebois • Myriam 
Makeba • Aldo Ciccolini




