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• De quelle origine étaient ses parents  ?  

• Son répertoire comprenait combien de chansons ? 

Faites-nous parvenir vos réponses à l’adresse courriel 
suivante : lthibault@ville.sainte-julie.qc.ca

Jasons ensemble !

Réponse : 1) italienne 2) Plus de 2000 chansons

The Rat Pack: Frank Sinatra, Dean Martin, Sammy Davis Jr., Peter 
Lawford et Joey Bishop se retrouvaient sur scène pour blaguer 
et chanter, transformant Las Vegas en une destination 
de divertissements dans les années 1950-60. - Source : biography.com

Témoins d’une époque!

Les trésors 
de Sinatra
« Musique, souvenirs et photo-
graphies de la collection de la 
famille Sinatra. Les histoires et 
les évènements relatés dans ces 
pages sont des chapitres que j’ai 
soigneusement conservés dans ma 
mémoire : les souvenirs heureux de 
ma vie d’enfant, perpétuellement 
immergé dans l’excitant univers de 
Frank Sinatra. Aujourd’hui encore, 
il arrive que l’on mentionne des 
anecdotes à propos de certains 
restaurants, bars, casinos de 
Las Vegas, avions, automobiles, 
personnes, maisons, studios de 
cinéma et d’enregistrement qui me 
ramènent sur-le-champ dans le 
passé. Parfois, quand tout est calme, 
je me surprends à revivre nombre 
de ces moments qui perdurent en 
moi. » Frank Sinatra Jr 
Extrait : Les trésors de Sinatra, Charles Pignone, Seuil, 2004
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Pour consultez les autres cahiers : www.ville.sainte-julie.qc.ca/administratifs/publications#en-lisant-sul-perron 

Commentaires,  
suggestions ou anecdotes ?  
Écrivez-nous à  
lthibault@ville.sainte-julie.qc.ca 
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Pour en connaître un peu plus sur...

Frank Sinatra

« À la fin de la plupart de ses 
concerts, Frank Sinatra portait 
un toast à son public : ‘’Je 
voudrais simplement dire que je 
souhaite à chacun de vous mille 
fois plus que ce que j’ai obtenu 
dans ma vie. J’apprécie ce qui 
m’est arrivé et je souhaite à tous 
les gens du monde beaucoup de 
bonnes choses, de beaux rêves, 
d’étreintes et de baisers, et aussi 
de vivre en paix. En espérant 
que la dernière voix que vous 
entendrez sera la mienne ! »
Source : Les trésors de Sinatra, Pignone, Charles, Seuil, 2004

« Affectueusement, Frank Sinatra », 
photo pour fans dans les années 40 
- Source : Les trésors de Sinatra, Charles 
Pignone, Seuil, 2004

Frank Sinatra, né Francis Albert Sinatra 
le 12 décembre 1915 à Hoboken (New 
Jersey) et mort le 14 mai 1998 à Los 
Angeles (Californie). - Source : broadway.com

Les trésors de Sinatra, Charles Pignone, 
2004
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My way : best of Frank Sinatra, Frank 
Sinatra, Warner Music, 1997
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Les très convoités laissez-
passer pour les coulisses 
étaient en priorité distribués 
aux amis et à la famille.

VIDÉO
Frank Sinatra - Fly Me 
To The Moon (Live At 
The Kiel Opera House, 
St. Louis, 1965)  
2 min 35 s -  
https://bit.ly/2LSiQG8

informations 
complémentaires


