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Né à Villecresnes (Val-de-Marne) en 1937, Pierre Vassiliu exerce 
tout d’abord l’activité de jockey. Puis, après un passage au Petit 
Conservatoire de Mireille, il se produit dans bon nombre de 
cabarets de la rive gauche : l’Écluse, le Cheval d’or, l’Échelle de 
Jacob, le Don Camillo, etc.

Après des débuts formateurs et prometteurs, Pierre Vassiliu 
assure les premières parties, à l’Olympia, des Beatles, de Claude 
François, de Sylvie Vartan… Il a lui-même mis en première partie 
de ses tournées des artistes tels que Julien Clerc et Véronique 
Sanson. Il savait s’entourer des meilleurs musiciens d’autant que 
la fête, l’inventivité et l’humour étaient toujours au rendez-vous, 
d’une gentillesse et d’une simplicité rares, comme le sont les poètes.

Quand il quitte Paris pour la Provence, puis pour l’Afrique 
où, loin des bruits de la ville, il élabore une œuvre, puis une vie, 
originales, c’est pour mettre en pratique sa devise : « Faites-vous 
la belle vie dont vous avez envie ».

« Je me donne encore cinq ans et… » Et quoi ? Vous l’avez déjà 
entendue cette phrase à tout faire. Pierre Vassiliu, lui, n’attend 
pas, il n’a pas besoin d’avoir du courage, il part. Il embarque 
femme, enfants et chien dans son camion 4x4 et met le cap au 
Sud, direction l’Afrique, le cerveau au ralenti, que des bonnes 
pensées… Quand « l’ambiance » est là, il s’arrête et nous avec : 
Sénégal, Dakar, Casamance. Mais comme disent les anciens 
toubabs : « L’Afrique, ça se mérite ». Pour lui, transformé en 
explorateur de la chaleur humaine, commence enfi n LA VIE 
À RIEN FAIRE.
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