Michel Legrand – What Are You
Doing the Rest of Your Life
(Easy Guitar partition, sheet
music)
Michel Legrand – What Are You Doing
the Rest of Your Life (Easy Guitar
partition, sheet music)

Michel Legrand
Michel Legrand est un compositeur, chef d’orchestre et
pianiste français trois fois primé aux Oscars. Il a composé
plus de 200 musiques de films et de télévision et enregistré
plus d’une centaine d’albums de musique jazz, populaire et
classique.

Il est né le 24 février 1932 à Bécon-les-Bruyères, en banlieue
parisienne, en France. Son père, Raymond Legrand, était un
compositeur et acteur français. Sa mère, Marcelle der
Mikaelian, était issue de la bourgeoisie arménienne. De 1942 à
1949, le jeune Legrand étudie le piano au Conservatoire de
Paris. Là, ses professeurs étaient Nadia Boulanger et Henri
Challan parmi d’autres musiciens de renom. Il a reçu de
nombreux prix pour ses compétences en composition et en piano
et maîtrisait une douzaine d’autres instruments.
En 1947, il assiste à un concert de Dizzy Gillespie et attrape
le virus du jazz. Il commence à travailler comme pianiste pour
de grands chanteurs français. Il a finalement collaboré avec
Dizzy Gillespie sur plusieurs albums et musiques de films.
En 1954, Legrand est devenu une star du jour au lendemain
après que son album ‘I Love Paris’ soit devenu un tube, il
s’est vendu à plus de 8 millions d’exemplaires. Il a suivi le
succès avec des albums tels que ‘Holiday in Rome’ (1955) et
‘Michel Legrand Plays Cole Porter’ (1957).
En 1958, il est invité à jouer au Festival des étudiants et de
la jeunesse de Moscou. Là, à Moscou, il rencontre sa future
épouse, une jeune mannequin française avec qui il aura trois
enfants.

À la fin des années 1950 et 1960, Legrand est rattrapé par la
Nouvelle Vague française. Il a composé sept films pour JeanLuc Godard, il a également réalisé dix films avec Jacques
Demy, et est devenu responsable de la création du genre
musical dans le cinéma français. En 1963, Legrand réalise Les
parapluies de Cherbourg (1964), le premier film musical
entièrement chanté. Pour cette musique de film, il a reçu
trois nominations aux Oscars. Sa belle mélodie envoûtante, ‘I
Will Wait For You’, a été nominée pour la meilleure chanson
originale.
En 1966, Legrand décide de tenter sa chance à Hollywood et
s’installe à Los Angeles avec sa femme et ses trois enfants.
Son amitié avec Quincy Jones et Hank Mancini l’a beaucoup
aidé, notamment en rencontrant les paroliers Alan et Marilyn
Bergman. En 1969, Legrand a remporté son premier Oscar de la
meilleure musique, chanson originale pour ‘Les moulins à vent
de votre esprit’ et a également été nominé pour la meilleure
musique, musique originale pour un film pour The Thomas Crown
Affair (1968).
Finalement, Legrand est devenu une star aux États-Unis, il a
reçu douze nominations aux Oscars et a remporté deux autres
Oscars. Il a ainsi été nominé pour un Grammy 27 fois et a reçu
5 Grammys dans les années 1970.
Dans les années 1980 et 1990, Legrand a continué à donner des
concerts en direct avec son propre trio de jazz. Il a aussi
dirigé son big band qu’il a fait plusieurs tournées
internationales, accompagnant des stars telles que Ray
Charles, Diana Ross, Björk, et Stéphane Grappelli qui a fêté
ses 85 ans en 1992.
Il a aussi enregistré plusieurs albums classiques, dont un
album avec cross- tubes de genre intitulés ‘Kiri Sings Michel
Legrand’ avec le chanteur d’opéra Kiri te Kanawa. Au cours des
années 2000, Legrand a travaillé principalement en studio et a
par ailleurs effectué plusieurs tournées internationales.

En 2005, une compilation des bandes originales de films les
plus connues de Legrand est sortie sous le titre « Le Cinéma
de Michel Legrand », comprenant 90 chansons composées au cours
de sa carrière.

The Happy Ending
Les triomphes et les échecs de l’âge mûr vus à travers les
yeux de la femme au foyer américaine en fuite Mary Wilson
(Jean Simmons), une femme qui croit que la réalité ultime
existe au-delà des procédures routinières de la vie
quotidienne, consciente et sans inspiration. Elle se sent
trompée par une génération plus âgée qui lui a appris à se
contenter de rien de moins que des finales de livres de
contes, des gens désabusés et agités et qui ne savent pas
pourquoi, des gens pour qui la vie n’offre pas de réponses
faciles.
Les excellents acteurs de soutien comprennent John Forsythe,
Teresa Wright, Lloyd Bridges, Shirley Jones, Bobby Darin, Tina
Louise, Dick Shawn et Nanette Fabray.

Paroles de la chanson “What Are You Doing the Rest
of Your Life”
What are you doing the rest of your life
North and South and
East and West of your life
I have only one request of your life
That you spend it all with me
All the seasons and the times of your days
Are the nickels and the dimes of your days
Let the reasons and the rhymes of your days
All begin and end with me
I want to see your face in every kind of light
In fields of gold and forests of the night
And when you stand

Before the candles on a cake
Oh, let me be the one to hear
The silent wish you make
Those tomorrows waiting deep in your eyes
In a world of love you keep in your eyes
I’ll awaken what’s asleep in your eyes
It may take a kiss or two
Through all of my life
Summer, winter, spring and fall of my life
All I ever will recall of my life
Is all my life with you

