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Afin de célébrer le génie disco, nous sommes fiers de
proposer à la vente un magnifique double album vinyles
de titres remasterisés analogiques de David Christie.

Jacques Pepino dans le civil a disparu il y a 25 ans et à l'occasion de
l'anniversaire de sa mort, les Editions Miliani en étroite collaboration
avec sa fille, Nathalie Pepino ainsi que son producteur et ami Jack
Robinson, ont compilé ces titres pour faire vivre une musique
intemporelle qui continue de faire danser les foules !

L'ensemble des titres a été choisi de façon minutieuse et nous
avons la chance de proposer également la version du tube Saddle
Up de Bon Entendeur. David Christie a notamment été compositeur
pour des vedettes telle que Sylvie Vartan, Joe Dassin, Demis
Roussos, Morris Albert, Gloria Gaynor, Jimmy James, Grace Jones
ou bien sûr Tina Charles à qui David Christie a offert le tube numéro
1 au hit parade anglais I Love to Love en 1976.

Ce double album vinyle rend ici hommage à la carrière
d'interprète et compositeur de ce génie de la musique

Son producteur et ami Jack Robinson
est disponible pour toute interview

Contact promo : 
nicolas.miliani@gmail.com
06 75 73 78 38  

David Christie et Jack Robinson 
au Midem 1977 ©DR



 

Face A
 

Strut your funky stuff
Saddle Up

Saddle Up interprété par
Bon entendeur vs David Christie

 

Face B
 

All night man
Love is the most important thing

Our time has come
Don't stop me I like it

 

Face C
 

Cindy Lou
Rally down to Sally

Stress
Falling in love in summertime

Jaywalk
 
 

Face D
 

Saddle up / The Right trip
Medley David Christie Love me like a lover,
Do it yourself, I Love to Love, Love is the

most important thing

TRACK LISTING



David Christie, 1982



« What’s in a name? » (Que cache un nom ?) : la célèbre question posée par
William Shakespeare dans « Romeo et Juliette », semble parfaitement
résumer l’auteur-compositeur-interprète et arrangeur qu’était David Christie,
tant il a su jouer avec les pseudonymes afin de mieux préserver son
anonymat...

Lorsque le petit Jacques Pepino voit le jour à Tarare, au nord-ouest de Lyon,
en 1948, son avenir semble tout tracé puisque ses parents le destinent à
reprendre la soierie familiale. Mais le jeune homme n’a que la musique en
tête. Ainsi, à quinze ans, il surprend tout le monde en remplaçant au pied levé
l’organiste de l’église pour la messe dominicale. La famille découvre par la
suite son habileté à jouer non seulement des claviers, mais aussi de la
guitare, de la batterie et de la basse ; des instruments qu’il a appris en parfait
autodidacte.

Jacques rêve de devenir chanteur et de percer dans le show business. Mais il
est encore mineur. Il demande alors à ses parents l’autorisation de tenter sa
chance à Paris. En cas d’échec, il promet de revenir au pays et de prendre en
main l’usine de tissage familiale.

La chance semble de son côté puisqu’après plusieurs 45 tours, sous le nom
de Jacques Pépino, le jeune homme décroche à 20 ans un premier succès
avec « Julie », une chanson en forme de clin d’oeil à son idole Julie Christie.
La célèbre actrice anglaise lui inspire également son nouveau nom d’artiste,
David Christie. Du côté de la SACEM, Christie est déjà pris. Qu’à cela ne
tienne, Jacques signera ses œuvres sous le pseudonyme de James Bolden.

En 1973, David remporte le concours de la Rose d’Or d’Antibes avec « Notre
premier enfant », une chanson en hommage à sa fille Nathalie qui vient de
naître. Une victoire qui s’annonce prometteuse pour la suite de sa carrière de
chanteur. Mais David a d’autres ambitions, notamment celle de chanter en
anglais. En attendant de pouvoir le faire, il se consacre à l’écriture et à la
production de chansons pour d’autres artistes, pour le label Barclay, et
finance ainsi la création de son propre « home studio ». L’un des premiers en
France, à l’époque !

BIO DE DAVID CHRISTIE



Robinson-Bolden : une équipe gagnante 
Un jour de 1974, David croise à nouveau le parolier, producteur et éditeur
Jack Robinson chez Barclay. Les retrouvailles prennent alors une tournure
inattendue. David se met au piano et surprend Jack par l’originalité et la force
de ses compositions. Les deux hommes décident sur le champ de travailler
ensemble. Le premier mettra en musique les textes anglais du second. Et
pour signer plus facilement avec un label, et entamer sa carrière
internationale, « Jacques-David-James » enregistre un album sous le nom de
« Napoleon Jones, featuring David Christie ». Auréolé du tube, « Lazy Love »,
le disque est aussi le moyen idéal pour le duo Robinson-Bolden de faire
connaître ses productions dans toute l’Europe. 

50 millions de disques vendus
Parmi les dix titres disco de l’album « Napoleon Jones » trois vont devenir des
hits internationaux, à commencer par « (If You Want It) Do It Yourself » que
Gloria Gaynor enregistre en 1975. L’année suivante, l’Américaine Marsha
Hunt reprend « C’est la vie », tandis que l’Anglaise Tina Charles se hisse en
tête des charts du monde entier avec « I Love To Love », le premier d’une
série écrits et produits, pour elle, par le duo gagnant. Même chose avec
Grace Jones, pour qui ils signeront six chansons, dont le magistral « Do Or
Die ».

En 1979, David et Jack produisent l’album du trio féminin américain
Frantique, qui contient le méga-tube « Strut Your Funky Stuff ». David Christie
(alias James Bolden) et Jack Robinson font désormais partie des auteurs-
compositeurs les plus courtisés car tout ce qu’ils touchent se transforme en
or. Et s’il est impossible de faire la liste de tous les artistes pour lesquels
David et Jack ont travaillé, on peut tout de même citer la star suédoise
Tommy Nilsson (« No Way No How »), Demis Roussos (« Woman »), Sylvie
Vartan (« Fumée »), Joe Dassin, Dave, Eartha Kitt, Morris Albert, Carol
Douglas, etc. Au total, le duo vendra plus de 50 millions de disques à travers
le monde...



Le tourbillon « Saddle Up »
Pendant toutes ces années, David Christie a consacré beaucoup de son
temps à la composition et à la production de tubes inoxydables pour les
autres, mais il n’a toutefois jamais mis sa carrière solo de côté. Après avoir
enregistré plusieurs albums dans les studios américains et européens, le duo
est revenu travailler dans le propre studio de David, en banlieue parisienne,
pour mettre en boîte l’album « Back In Control ». « Saddle Up » est le titre qui
se démarque du reste. Son groove disco-funky met immédiatement le feu aux
classements et aux pistes de danse du monde entier. Le disque se vend par
millions. De Londres à Munich, en passant par Rome et Stockholm, toutes les
télévisions, mais aussi les discothèques, réclament le beau David. Ç’en est
trop pour l’homme casanier, le musicien de studio et le papa poule qu’il est -
sa fille Nathalie a neuf ans. David vit mal le fait d’être obligé de quitter sa
maison pour parcourir l’Europe et se montrer devant les caméras. C’est bien
simple, il a toujours détesté les tournées, les voyages et les chambres d’hôtel.

Changement de vie
Le jour où « Our Time Has Come » commence à prendre le même chemin
triomphal que « Saddle Up », David Christie décide de se retirer à la
campagne, loin du show business et de l’agitation parisienne. Il s’achète une
grande maison à Capbreton, dans les Landes, dans laquelle il installe son
nouveau studio, et redevient en quelque sorte Jacques Pepino. Un
changement de vie professionnel et personnel qui met entre parenthèses sa
collaboration avec son complice Jack Robinson. S’il continue à enregistrer de
nombreuses chansons chez lui, dans son « home-studio », beaucoup sont
jusqu’ici restées inédites. Dévasté par le décès accidentel de sa seconde fille
Julia, à l’âge de onze ans, David met fin à ses jours le 11 mai 1997. Il avait 49
ans.

Chanteur, compositeur et mélodiste surdoué, David Christie a vendu
des dizaines de millions de disques et écrit de multiples tubes en se
cachant derrière plusieurs pseudonymes. S’il reste aujourd’hui parmi l’un
des artistes les plus énigmatiques, c’est surtout parce qu’il avait su préserver
l’anonymat nécessaire à son équilibre et à sa vie privée…


