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D E L    P R I M O

DEL PRIMO est né en Italie, dans un petit
village voisin de Gorizia (près de Trieste). A
l’instar du petit prodige espagnol, JOSELITO, à
huit ans tout le monde lui demande de chanter et
il s’accompagne seul à l’accordéon. Comme
Georges THILL devait plus tard le dire, « ce
garçon est né pour chanter ». A dix-huit ans, la
Soprano Maria TREMONTI, professeur de
chant au Conservatoire de Gorizia l’entend
chanter dans la rue et lui propose d’intégrer sa
classe. C’est ainsi qu’il débute ses études de
chant. Doté d’une éblouissante voix naturelle de
ténor lyrique léger, ses aigus d’une incroyable
facilité lui permettent d’aborder rapidement les
airs les plus redoutés du répertoire de l’opéra
italien.

A 24 ans il gagne un concours local qui lui vaut d’intégrer une troupe
folklorique italienne qui fait le tour de l’Autriche (Vienne, Graz,
Furstenfeld…). C’est au cours de cette tournée qu’il est remarqué par la
poétesse Paola Virginia HEIN, arrière petite-fille du célèbre poète et écrivain
allemand Henri HEIN, qui devient son imprésario. A peine âgé de 25 ans, il se
voit proposer un contrat de 5 ans à travers toute la Scandinavie pour
promouvoir le folklore Napolitain et est engagé pour donner une vingtaine de
concerts à la Bourse de Vienne et enfin dans le plus beau théâtre de concerts
du monde, le prestigieux Volksmusikverein. Dernière prestation qui lui
vaudra d’être, dès le lendemain, reçu par le Chef de l’Etat autrichien de
l’époque, Theodor KÖRNER.
Sa carrière se poursuit en France. En 1957, à son arrivée à Paris, il participe
au Grand Prix de la Chanson du Circus 58, animé par Roger LANZAC, qu’il
remporte 7 semaines d’affilée, mais la victoire, pourtant plébiscitée par le
public, lui échappe à cause de sa nationalité italienne. Un peu plus tard, il
gagne un concours à Radio Luxembourg avec André LEGAL et Jean-
Jacques DEBOUT.
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Il est remarqué par André DASSARY qui
lui fait faire sa première télévision (les
studios se situent alors encore aux
Invalides). Il participera par la suite à de
nombreuses émissions télévisées dont Télé-
Dimanche avec Raymond MARCILLAC
et Nanou TADDEÏ, où il aura notamment
pour partenaires André DASSARY, Mady
MESPLE, Michel FUGAIN, Leny
ESCUDERO, DALIDA ou Baldo
ROMELLI du Golden Gate Quartet.

Il participe également aux émissions de variétés de Jean FONTAINE, mais c’est
sa rencontre avec Guy LUX qui sera décisive.

Après avoir gagné le 1er prix de son radio crochet « Entrée Libre », il sera
engagé dans les chœurs du Châtelet comme doublure de Luis MARIANO.

En compagnie de l’acteur Pierre LOUIS de l’O.R.T.F, il donne de nombreux
galas lyriques dans la capitale et en province. C’est d’ailleurs à l’issue d’un de
ces tours de chant qu’il aura le plaisir d’être chaleureusement félicité par le
ministre Robert SHUMAN.  Il participe également à de nombreuses émissions
radiophoniques avec Nicole BRIARD et Thierry LE LURON, grand amateur
de chant lyrique qui restera toujours très admiratif de sa voix.
Dans la foulée il enregistre un disque de folklore italien à Nice.
En 1968 il est engagé dans plusieurs restaurants et cabarets, dont le
POCARDI et le MIKADO. En 1969 il se produit chaque soir à LA
MAXEVILLE, célèbre « caf Conc »  parisien où il est présenté comme le
« nouveau Caruso ».
En 1970 il gagne le 1er prix Ténor du Concours International de Chant
Lyrique de la Ville de Roubaix puis il se perfectionne à l’Ecole Normale de
Paris auprès du célèbre baryton Martin Michel DENS et du Directeur de
l’Opéra, Jean GIRAUDEAU. En juillet de la même année, il est remarqué par
Georges PRETRE lors d’une audition à l’Opéra de Paris.
En 1971, l’humoriste Fernand REYNAUD le choisit parmi trente candidats
pour participer à son spectacle à BOBINO.
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Il se produit encore en récital dans les grandes salles à Paris et en province. Il
a récemment donné un concert à la Salle Gaveau, en compagnie du célèbre
baryton italien Giuseppe VALDENGO, accompagné par le Maestro
CASSARDO, pianiste de la R.A.I (la Télévision Italienne).
Egalement compositeur de talent, il a édité plusieurs chansons à la SACEM,
dont « Mamma pour toi je chante », qui connut un grand succès à la télévision.

En  mai  1972   il   est  la  vedette  de
l’animation de la ville de Rennes  « à
l’italienne »,  à l’occasion de laquelle la cité
bretonne est somptueusement  reconstituée
en Venise  :
130 000 personnes viennent l’entendre sur
le «Canale Grande » d’Ille-et-Vilaine.

Engagé par la LOTERIE NATIONALE, il donne de nombreux concerts à
Paris et en Province, accompagné au piano par Jean LAFORGE, pianiste de
l’Opéra et par Charly OLEG de la télévision. Il donnera en parallèle une
trentaine de galas pour l’OREAL dans le cadre prestigieux du Salon de Marie-
Antoinette à l’Hôtel de CRILLON .
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DEL PRIMO ET BALDO ROMELLI DU GOLDEN GATE QUARTET
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