JACKY REGGAN
« Le Grand Sorcier Blanc »
CHANTEUR

1974 « Premier Baiser Première Larme » n°1 sur
toutes les radios, 2 000 000 de disques vendus.
« Pour un sourire de toi », « Aujourd’hui plus
qu’hier », etc.
Les succès s’enchainent.
En 1983, « C’est pas de facile » parmi les n°1 sur la
bande FM.
1984 « Me laisse pas tomber »
1985 à nouveau « Premier Baiser Première Larme »
1987 « Bye Bye » etc…

INGÉNIEUR SON

AUTEUR - COMPOSITEUR

Il compose pour beaucoup d’autres artistes :
Gloria Gaynor ( Come back to me ), Samir Shukry
(l’album « À Yasmina »).
Il crée le groupe Sans Adresse.

Jacky a enregistré et mixé dans son studio les plus
grands tubes des artistes de la musique Africaine :
Mory Kante, Salif Keita, Pepe Kallé, Franco.etc…
Lea artistes africains l’appellent le « Grand Sorcier
Blanc ».

En 1995, il écrit et produit l’album « Demain peut-être

Herbert Léonard, Jean-Luc Lahaye, Michelle Torr,

2019 « Toujours là pour moi » extrait inédit de la
compilation « Mon Coeur n’a pas de cheveux
Blanc »

Stone, Louis Bertignac, Jocelyne Béroard, Mouss

Octobre 2020 « On vieillira ensemble »

toit » où il réunit plus de 50 artistes dont C Jérome,

Diouf et le champion du monde de judo Djamel Bourras, … avec la chanson « Donne un peu de ton
Coeur » au profit des sans abris.

Cette chanson je l’ai écrite à l’encre de ma vie
de mes joies de mes peines
de ces galères qui vous malmènent
mais aussi de ces mains tendues
quand vous croyez que tout est perdu
c’est en écrivant, en chantant que je remonte la
pente doucement. je vous offre à vous tous, ma
chanson.
« On vieillira ensemble «
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