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Le Petit Conservatoire de la chanson, c’est 86  000 auditions et 
12 000 élèves. C’est aussi 14 ans de télévision et 19 ans de radio. 

Il aura été le terreau non seulement d’un nombre considérable de 
vedettes des années 60, 70 et 80, mais aussi un nombre à considérer 
de gens qui ont été confortés dans leur talent et leur ambition de 
chanter et d’en faire leur métier. 

Le lutin en chef de cette histoire avait pour nom Mireille. Immense 
artiste, mais non-initiatrice de cette brillante idée, elle portera 
pourtant à bout de bras ce plateau de chanteurs en devenir durant 40 
ans. Mais on connaît la perversité et la malice des lutins. Les séduire 
n’est pas facile, et rien ne dit que ce soit un avantage de le faire. À 
chacun de se faire une idée parmi ces 61 rencontres et récits d’élèves 
et de professionnels de ce que fut le Petit Conservatoire de la chanson 
de Mireille.

Ariane Ravier est chanteuse, comédienne, écrivain, photographe. 
Étudiante en histoire de l’art, elle entre dans un cours de théâtre 
et au Petit Conservatoire de Mireille. Dans le même temps elle 
devient photographe pour Dalida et d’autres artistes de la 
chanson. L’écriture est présente depuis son adolescence dans sa 
vie. Quelques nouvelles et un journal ; puis à la mort de Dalida, 

Dalida Passionnément, le récit de son trajet à ses côtés. Deux autres ouvrages 
sont écrits : Milou, un conte de fée moderne, Table d’hôte à Vomiland, un 
roman policier. Bon nombre de nouvelles pourraient aussi faire l’objet d’un 
recueil. Aujourd’hui, elle partage son temps entre les chorales qu’elle dirige, son 
métier de chanteuse, de professeur de chant et la photo animalière.

Dessin et photographie de couverture : William Let.
Extrait de la chanson Chez Mireille (C. Lemesle/A. Dona).
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Qui veut chAnteR ?
il était une fois… le Petit conservatoire de la chanson
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