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VISAVIS c’est un groupe de rock constitué de fortes personnalités artistiques qui 
savent se mettre au service d’un seul et unique objectif : Pulvériser la prochaine salle 
de concert. 
Pour cela, il convient d’être capable d’envoyer un set étoffé de compos longuement 
ciselées après avoir été taillées dans un rock dopé façon hémisphère sud et avec le 
potard du gain qui suinte légèrement  la créatine…vous voyez ou pas? 
 
N’appartenant à aucune chapelle et libre comme l’air, VISAVIS n’est pas peu fier de 
continuer à créer aujourd’hui comme d’utiliser des titres phare de leur vaste répertoire, 
chantés en anglais. 
Le line-up est d’origine version Canal Historique, avec un personnel dans la maturité 
du Vintage donc, un petit luxe en plus! 
 Vu qu’il est quasiment impossible, à part dans un livre…(en projet) de résumer plus 
de trente ans de rock’n’roll, nous vous proposons quelques repères chronologiques 
pour situer un peu l’aventure. 
 
 
1984 - premier concert au Lycée Edmond Perrier  de Tulle, avec Pierre Henri TRAUX 
dit « PH » aux drums, Philippe MAUGET au chant, Luis DEMATOS à la Basse et déjà 
Régis BOUYGE et Francis LACHAUD aux guitares. 
 

   
Tableau 1 FL, REG, PH 

 
Le set très ambitieux pour des débutants est composé d’une vingtaine de reprises de 
Police, Téléphone, Rory Gallagher, Angel City, AC/DC. 
Déjà sous le signe des auspices australs…tiens, tiens le tout est bien sûr joué au 
taquet en balançant au passage encore plus rageusement  deux ou trois classiques 
du rock de Chuck Berry, Eddy Cochran, ainsi que de Ray CHARLES les maîtres à 
chanter de Phil. 
 
 Le groupe joue pour la Fête de la Musique, toute récente au cinéma le REX à 
Uzerche(19) le soir où le gardien du Portugal Arconada laisse passer sous son ventre 
le ballon de Platini en finale de l’Euro 1984. 



 
Quelques semaines après, les VISAVIS partent en 104 Peugeot -c’est 
important-assister aux Monsters of rock de Castledonington en Angleterre. 
C’est l’affiche du Siècle avec le son pur et racé du guitariste Gary Moore, ex THIN 
LIZZY groupe irlandais pas assez connu en France, le show au coucher du soleil du 
groupe américain Van Halen qui vient de sortir l’album 1984 avec le tube « Jump » et  
la grosse claque des australiens/écossais d’AC/DC. 
Ce festival a laissé une trace indélébile dans la mémoire collective de VISAVIS, 
presque comme une forme de voyage initiatique à l’intérieur d’une légende 
mythologique, et aussi musicale en l’occurrence. 
 
1985 - Arrivée de Pierre Beyssac à la Basse, toujours en fonction aujourd’hui. 

Le groupe en ces « goldens years 
« compose comme il respire, les 
influences très diverses de chacun se 
subliment dans une alchimie créatrice 
quasi instantanée, c’est pour cela que 
VISAVIS s’écrit toujours en un seul 
mot, pour symboliser des énergies 
différentes qui savent se compléter. 
Décembre 1985 la première démo 
cassette du groupe est enregistrée à 
Saint Jal (19) par Jean Luc Roudière 
auteur compositeur qui a déjà produit 
plusieurs albums depuis le début des 

seventies. 

 
Figure 1 Phil Mauget 



 
VISAVIS enchaîne de suite avec la première partie de Paul Personne (blues français) 
au CCS de Tulle et recroise déjà les SINGLAR BLOU, groupe de Rock agricole 
corrézien. Ils s’étaient déjà affrontés sur une remorque de tracteur au stade de 
Pompadour(19) pour un concert en plein air quelques mois auparavant; 
C’est le début d’une longue émulation amicale entre les deux formations, on le 
constatera plus loin. 
 
VISAVIS trouve facilement des concerts, l’offre de groupes étant moins pourvue 
qu’aujourd’hui et écume le circuit des bars et des salles associatives avec plus ou 
moins de bonheur et de sérieux parfois, il faut bien le reconnaître. 
Des passages à niveau s’en rappellent -c’est costaud une 104 peugeot- et une 
groupie aurait été oubliée au fin fond du Lot après un concert sans bassiste .Luis était 
parti, et Pierre n’avait pas encore quitté son groupe Post Punk ÉPUNGLE 
Le groupe joue aussi beaucoup gratuitement pour des causes humanitaires espérant 
se faire connaître…il espère toujours d’ailleurs. 
C’est en effet le début des Restos du Cœur, de SOS racisme et tout ça… 
 
Grâce à des démos cassettes-avec de la vraie bande magnétique dedans- et des 
titres accrocheurs comme « Stand up » déjà réalisées par Pierre Fleygnac(Riri),le 
groupe étend une petite notoriété régionale, bien relayé en cela par le Festival de 
Domps(87) où VISAVIS joue plusieurs années de suite . 
Rappelons qu’à cette période le monde n’est point numérisé et pourtant cela 
n’empêche pas VISAVIS de se faire connaître, y compris à l’étranger (Belgique, 
Europe du Nord) avec les supports de l’époque: téléphone fixe(!) 
press book papier (!!) et le minitel (!!!) ainsi que par l’envoi postal de K7 et de 45t 
promo. 
Et il y a encore des juke boxes dans les bars! 
 
VISAVIS croise la route des Dogs, Elliot Murphy, Noir Désir, Zebda, Little bob story, 
les Ejectés, OTH, Les ablettes, Lili drop… 
 
1987 - VISAVIS réalise un titre »she’s in love » au Studio Probam à Clermont Ferrand 
qui sera diffusé avec beaucoup d’enthousiasme par RMC. 
 
1988 - VISAVIS est contacté par Alain GÉNAFF producteur de l’émission Décibels sur 
FR3 Rennes pour participer au Tremplin pour Tokyo sponsorisé par la marque aux 
trois diapasons. 
VISAVIS arrive en finale à la Locomotive à Paris grâce au single 45t »I wanna dance 
« toujours enregistré à Probam et produit par le père de Phil, Max. 
Même si la finale est perdue sur vote minitel, la promo est plus que positive avec 
plusieurs TV nationales. 

 



 

 

  
 

 
1989 - Cela constitue avec le tremplin Radio Fréquence Nord à Lille une forme de 
préparation au printemps de Bourges 1991 dans la catégorie Découvertes. 
Le concert de sélection des Découvertes Limousin à Limoges en novembre 90 restera 
peut-être un des meilleurs souvenirs du groupe qui connait une forme de lévitation 
scénique collective, le public est survolté, le jury suit le mouvement, sinon gare à la 
casse! 
Nous sommes en effet à l’époque des quotas de chanson française imposés par le 
ministère de la Culture et un groupe de la France profonde qui chante en anglais  
dans ces année-là ça ne passe pas, mais alors pas du tout. 
Certaines personnes du métier engagées pour promouvoir VISAVIS se bouchent en 
fait un peu le nez dans le dos du groupe. 
L’ambiance sera de glace à France Inter dans une émission consacrée à la chanson 
française, grand moment de solitude, pour chacun d’ailleurs. 
Déjà très indépendants artistiquement ou têtus comme des mules c’est comme on 
veut, les VISAVIS ne donnent pas suite à de fortes sollicitations pour intégrer de 
l’accordéon à leur musique dans la perspective pour ne pas dire la carotte de jouer 
dans un festival local dédié à l’accordéon. 



Quoi qu’il en soit VISAVIS est bien soutenu par la Ville de Tulle qui met des moyens 
conséquents à sa disposition comme l’achat d’émetteurs HF, la possibilité de répéter  
au Conservatoire de Musique Classique pour travailler convenablement le set des 
Découvertes. 
C’était un pari un peu fou pour l’époque où les Musiques dites Actuelles n’étaient pas 
reconnues. VISAVIS fédère et diffuse grâce à sa notoriété ponctuelle le projet de 
création d’un lieu dédié aux musiques amplifiées à Tulle… 
Le passage à Bourges le premier mai 1991 constitue une étape supplémentaire, pas 
mal de contacts se tissent avec des organisateurs de festivals attirés par l’impact 
scénique de VISAVIS. 
 



 



 

 

 
 

1991 - Le 14 juillet,  VISAVIS présente en collaboration avec la Ville de Tulle un 
spectacle alliant rock et pyrotechnie devant 10 000 spectateurs avec ENZO au chant 
car quelques semaines après le passage au printemps de Bourges, le chanteur de 
VISAVIS est tombé gravement malade. 
Philippe MAUGET est hospitalisé en urgence à l’institut Pierre et Marie Curie à 
Villejuif, il y décèdera en décembre de la même année à l’âge de 25 ans. Il préparait 
l’agrégation d’Histoire. 
 
Quid de la « carrière »du groupe ? 
Ce genre de question trop souvent posée n’est pas entendable pour Pierre Henri, 
Pierre, Francis et Régis car pour eux ce n’est pas un chanteur qu’ils ont perdu, c’est 
un ami. 
 
Enzo poursuit  alors au chant pour assurer les festivals signés à Bourges mais 
choisira de se diriger vers d’autres objectifs artistiques. 
Un essai est tenté également avec Pierre COUEGNASSE mais les VISAVIS sont trop 
sous le choc de la disparition de Phil. 
 
 
 
 



1992 - VISAVIS contacte Bruno PIMONT (chanteur et frontman de ZGEG) qu’ils 
avaient croisé au festival de 
Domps(87) 
Bruno reprendra et enrichira alors 
le répertoire mais sa personnalité 
ne passera pas auprès de l’ancien 
public qui ne reconnait plus un 
groupe soudé comme un bloc. 
 
Par contre, il sera très disponible 
pour répondre à la commande 
d’une Major (compagnie de 
disques) qui financera un pré album 
très mélodique chanté en français      
« La cage » et réalisé par… Pierre 

Fleygnac…toujours là le RiRi et ce n’est pas fini! 
C’est aussi la grande époque du bar concert le BARBARE à Argentat(19) où Yvan le 
patron accueillera le groupe en résidence un hiver complet sur un mode souvent très 
festif.  
Finalement pour des raisons de logique de marché du disque en clair l’invasion 
annoncée du rap, l’album ne sortira pas, VISAVIS préférant conserver sa ligne 
musicale de départ, d’un commun accord avec la direction artistique de la Major. 
Crédibilité artistique et réussite commerciale sont sur un bateau… 
 
Le coup est quand même sévère surtout pour un groupe corrézien qui a « signé »(le 
Graal pour l’époque) et Bruno quitte l’aventure non sans l’avoir fait avancer 
incontestablement. 
 
1995 - Fermement décidés à réagir, les VISAVIS se lancent alors avec autant 
d’énergie que de maladresses dans l’auto production d’un album  CD« So spécial » 
avec Régis guitariste, désigné ou plutôt commis d’office pour assurer le chant sur 
l’album.  
 

 



Parallèlement, Pierre Henri (drums) intègre un groupe de Rock sur Paris 
« CLAMANTIS » dont fait partie le guitariste Stéphane LEBLANC. CLAMANTIS est 
bien repéré à l’époque dans le milieu du rock parisien et PH s’y implique de plus en 
plus, VISAVIS de son côté étant de moins en moins sollicité. 
 

 
 
Après l’échec du CD « So spécial » album mal goupillé de A à Z, VISAVIS va effectuer 
sa traversée du désert et ce n’est pas un court essai avec Christophe CHASTANET 
(ex FLATLINERS tulle) au chant qui pourra y changer quelque chose. 
 

 
Figure 2 Christophe Chastanet 

 
Quelques croisements de line up façon club vont s’opérer à la charnière du  
deuxième et  troisième millénaire et ce jusqu’en 2013 environ. 
Pascal CEAUX de VAE (TULLE) remplace PH à la batterie et enregistre avec 
VISAVIS un mini EP Live « the opening »  réalisé par Jean Luc Gildore (Eyrein 19) 
Régis est fort amicalement soutenu sur scène et en studio au chant par Jean Marc 
Géraudie et Philippe Migot, Les deux groupes CLAMANTIS et VISAVIS se 
retrouveront sur la même scène au Festival des Vil’s Brequins à Saint Pardoux la 
Croisille (19) en 2003. 
 



 
Figure 3 P. Ceaux 

  

 
 
 
2004 - C’est presque un « passage de relais » puisque en 2004, Pierre intègrera 
CLAMANTIS comme bassiste pour une période d’environ dix ans, après deux ou trois 
concerts sporadiques avec VISAVIS. Ça sent le pâté … 
Le cœur n’y est plus mais les musiciens gardent un lien très fort et constant entre eux, 
c’est essentiel. 
 
 
2005 - Régis et Francis les deux frères ennemis de la guitare électrique, l’un jouant 

sur Gibson Les Paul et l’autre sur Strato, 
se lancent dans l’aventure acoustique. 
Francis a simplement observé que 
pendant les répétitions officielles de 
VISAVIS,les musiciens attendent les 
pauses avec impatience pour se précipiter 
sur des guitares acoustiques et détourner 
les grands tubes de l’Avariété française et 
internationale. 
Ainsi « j’ai demandé à la Lune » se 
transforme en « j’ai encore bu trop de 
prune », comique troupier, certes mais 
l’équipe n’en peut plus de rigoler »et 
pourquoi on ne ferait pas ça devant des 
gens?» 
 

Ils montent alors avec Olivier Soulier (AGGHIR, VAE) et la section chœurs de 
VISAVIS  le projet « R.T.T ». 
 
Le succès sans être colossal est immédiat car c’est une formation de reprises 
acoustiques spécialisée dans l’animation musicale, festive, et jubilatoire. 
Les R.T.T ou Ramasses tes tongs ou Rentres ton Tracteur -on arrête là -se glissent 
dans des soirées « Vieilles Pies » ou « V.I.P »si vous voulez. 
Mais ça ne plaisante pas du tout au chant et à la guitare, les covers(reprises) des Red 
HOT, de Police , de U2, de Clapton de Queen se mixent avec le répertoire de Piaf 
avec Claudine au chant qui reprend également du Grand Serge. Jean Marc Géraudie 
est présenté sur scène comme l’homme qui imite aussi bien Sting que Bourvil « oh 
mon vélo, roooxane! » et c’est vrai en plus! Il y a un esprit karaoké joué par de vrais 
musiciens et ça plaît, ça fait rire en tout cas et les gens dansent! 
Très agréable et enrichissante expérience donc pour les rockers habitués aux murs 
d’amplis que de jouer à sec sur une acoustique et de faire plaisir à un public populaire.                                        

Figure 4 P. Migot Figure 5 JM Géraudie 



Folk=le peuple 
 
Mais Régis ne se contente pas de s’amuser dans les RTT pendant 8 ans, 
Des nuits entières il épluche le catalogue VISAVIS, il l’écoute, le classe, l’archive, 
l’étudie, le répertorie, le décortique, l’analyse, le travaille au chant et à la guitare, en 
toute confidentialité. 
 
2011 - Lors d’une fête, Pierre invite les CLAMANTIS et les VISAVIS à boeuffer 
ensemble. Premier déclic  
 
2013 - Reg lance l’idée de jouer trois quatre titres du répertoire à l’occasion d’une 
autre fête strictement privée. Mouais pourquoi pas, faut voir. 2eme déclic.  
 
Et c’est dans les yeux de leurs enfants devenus grands que les VISAVIS retrouvent 
une émotion et un plaisir intense à jouer de nouveau ensemble de la vraie musique! 
 
2014 - En juillet, VISAVIS réserve une salle de concert près de Tulle et organise un 
show privé. Environ 300 personnes répondront à l’invitation, et la fête se prolongera 
jusqu’aux lueurs de l’aube quand  le groupe VAE repartira avec le chanteur Jean 
Marc Géraudie… prêté par les R.T.T.  Bon Mercato ma foi! 
 
Ensuite, tout n’est qu’un concours de circonstances. 
 
L’exposition »Mémoires Electriques » retrace la VISAVIS story dans son contexte de 
l’époque « les musiques amplifiées en Corrèze épisode II » 
L’ADIAM 19 et la SMAC de Tulle propose un concert rassemblant les vieux 
compagnons de route VISAVIS et SINGLAR BLOU, le même groupe qui le 18 juillet 
2015 avait réservé une place de choix à VISAVIS pour fêter leur jubilée sur l’immense 
souille de Moustiers Ventadour(19). 
 

 
Figure 6 -VISAVIS Jubilée SINGLAR BLOU (2015) 



 
Le 24 octobre 2015 aux Lendemains, Les SINGLAR mettent un point d’honneur à 
reprendre sur scène un très ancien titre de VISAVIS  crée en 1985 « Try to get you » 
en hommage au chanteur disparu Philippe MAUGET. VISAVIS n’est pas au courant 
du tout, l’émotion n’en sera que plus grande. 
 

 
Figure 7 - VISAVIS à DLQC (2015) 

 
Jean Luc ROUDIÈRE, le premier humain à avoir capté officiellement le son VISAVIS, 
propose ses services de facilitateur, histoire de faire avancer le dossier avec autre 
chose que des démos k7 enregistrées en 1985! 

 
Figure 8 Jean Luc Roudiére avec PH 



Grâce à lui, une feuille de route est mise en place afin de permettre à ce groupe qui se 
situe plutôt dans la maturité de continuer à avancer tranquillement et sereinement. 
 
Suite à une première résidence en octobre 2015 à la SMAC de Tulle, Des lendemains 
qui chantent, des besoins actuels se font sentir au sein de VISAVIS et dans son 
entourage technique. 
C’est désormais Stéphane LEBLANC « THE WHITE » (CLAMANTIS, EXTATIC 2017) 
qui assure la sculpture du son VISAVIS en façade, prenant le relais de Jean Paul 
PEYRAT qui a accompagné le groupe dès ses débuts en essuyant bien des déboires. 
Pardon Jean Paul! 
Et de son côté LULU n’est pas en reste pour créer une ambiance esthétique propre à 
VISAVIS. 
 
Une nouvelle convention est signée en Octobre 2016 avec la SMAC Des Lendemains 
qui chantent et un an après ce concert célébrant les mémoires électriques du rock 
corrézien années 80/90, VISAVIS enregistre au LABO FARO à Tulle, cinq premiers 
titres sur vitaminés de l’EP War Machine,  réalisés par …Pierre Fleygnac en Octobre 
/ Novembre 2016. 
 
Une nouvelle résidence dédiée au travail scénique et aux implantations lumière est 
organisée en décembre 2016 et c’est l’occasion de tourner le clip vidéo de Hey Jack 
sur proposition des LDQC Tulle.  
 
2017 - Le mix de l’EP sera finalisé au printemps. Une soirée très simple a lieu aux 
Lendemains qui Chantent début avril pour fêter l’évènement. Prévu de courte durée  
au départ ce moment s’est prolongé de manière inexplicable. 
VISAVIS se rend ensuite régulièrement dans la Sarthe pour investir le studio la Boîte à 
Meuh afin de performer ses apparitions scéniques. 
Après le Festival ZYGOCACTUS le 5 mai et le CHAMEYROCK Festival du 24 juin. 
  
 

 
Figure 9 Visavis ChameyRock (2017) 



 

 
Figure 10 VISAVIS au Zigo (2017) 

 
VISAVIS a l’honneur d’ouvrir le festival 100% Corrèze le 8 juillet 2017 sur le 
magnifique site du Château de Sédières. 
Un public considérable est présent, la soirée est un gros succès et cela remet un peu 
les pendules à leurs places comme dirait l’autre. 
 

 
Figure 11 VISAVIS à 100% Corréze (2017) 



 
Christine Le Garrec (photos et compte-rendus) et Bruno Robert (photos, vidéos et interviews) 
 
 
 



 
 
Le groupe s’en trouve encore plus conforté dans sa volonté d’affirmer une ligne 
musicale qui lui est propre. 
Il y a un son VISAVIS, un style et des compos VISAVIS. 
 
2018 
Les VISAVIS étaient alors enthousiastes de vouloir sortir rapidement un EP 5 titres sur 
2017 sous la forme d'un vinyle ; un premier clip du titre HeyJack a été réalisé avec 
LDQC Tulle, quelques bons concerts, des nouvelles rencontres... Ce nouvel élan a 
favorisé la décision de partager encore plus ce qui fait kiffer VISAVIS depuis 3 
décennies et de produire un VRAI album 10 titres. Le temps de réaliser les nouvelles 
maquettes, de travailler sur les arrangements et les sons, l’album War Machine 
sera le support pour un nouveau départ, un accélérateur, celui qui va permettre à 
VISAVIS de se développer.  
 



 
 
 
 
Du coup, le projet a pris beaucoup plus de temps que prévu et a focalisé le groupe sur 
sa réalisation. Un financement participatif a été mis en place sur la sérieuse 
plateforme KissKissBankBank pour collecter les fonds qui manquent. A fin Juillet 2018 
tout est on track pour la sortie de l’album fin septembre 2018.  

Cependant, des divergences sur les choix artistiques et autres se font sentir et FL le 
« flying guitar » qui n’adhère pas au projet porté par Reg et PB décide de faire un 
break. La question du remplacement est vite balayée, VISAVIS sera désormais un 
power trio. Les titres de l’album étant enregistrés avec une config 4, reste à arranger 
les titres pour le live avec une config à 3. Ce travail est réalisé sur Juillet 2018 et 
conforte Reg, PH et PB dans ce choix, soutenu par l’apport de nouveaux sons 
 
 



 
 
Longue expérience et passion intacte s’enrichissent donc dans une dynamique 
retrouvée, VISAVIS conserve une détermination implacable sur scène et revendique 
une très forte envie de partager énergies et émotions avec le public. 
 
 
 
VISAVIS, une légende? Faudrait pas exagérer mais une belle aventure, à coup 
sûr. Since 1984 
 
Note: inutile de vous préciser que sur toutes ces années, de très nombreuses 
personnes se sont impliquées  de tout leur cœur et avec passion dans cette aventure 
collective Impossible de les citer, certes mais il est clair que toutes ces disponibilités 
(dévouements?)  Ces diversités, ces compétences, ces moments de vie, ces 
énergies et Philippe le chanteur en avait particulièrement à revendre ont 
profondément enrichi humainement ce groupe qui n’a qu’une envie, c’est de continuer 
à jouer ! 
 
 
 


