
Johnny Hallyday  
PROFESSION 

Chanteur 

ETAT CIVIL 

Jean-Philippe Léo Smet 

NATIONALITE 

Française 

NAISSANCE 

15 juin 1943 

Cité Malesherbes, Paris 

DECES 

6 décembre 2017 

Marnes-la-Coquette, Hauts-de-Seine 

74 ans 

Cancer du poumon 

FAMILLE 

Mère : Huguette Clerc  

(son père Léon Smet ne l'a pas reconnu) 

Épouses :  

Sylvie Vartan, chanteuse  

Élisabeth Étienne, dite Babeth, actrice 

Nathalie Baye, actrice  

Adeline Blondieau, actrice  

Laeticia Boudou, mannequin 

Enfants : 

David Michael Benjamin Smet, chanteur 

Laura Smet, actrice  

Jade Smet et Joy Smet  

 
SEPULTURE 

Cimetière de Lorient,  
97133 Saint-Barthélémy, Antilles 

Coordonnées GPS : 17.906 -62.8242 
ACTIVITES PROFESSIONNELLES 

Chanteur, compositeur et acteur 

Genres artistiques : 

 Rock, rock 'n' roll, chanson française,  

blues rock, country rock,  

rock français, pop, power ballad,  

blues, rhythm and blues, soul,  

musique country, rock psychédélique 

A réalisé 80 albums 

184 tournées 

3 250 concerts et 30 millions de spectateurs 

Hommage populaire le 9 décembre 2017 

A réunit entre 800 000 et 1 million de personnes 

suivi par près de  
15 millions de téléspectateurs 
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DECORATIONS RECOMPENSES 

Médaille de la Ville de Paris 

Chevalier de l'ordre des Arts et des Lettres  

Chevalier de la Légion d'honneur  

Officier de l'ordre de la Couronne  

6 disques de diamant 

40 disques d'or 

22 disques de platine 

Victoires de la musique : 

1987 :  

artiste interprète masculin de l'année 
1991 :  

concert de l'année au palais omnisports  
de Paris-Bercy 

1994 :  
concert de l'année au Parc des Princes 

1996 : 
 concert de l'année au palais omnisports 

 de Paris-Bercy 
2000 :  

album de variété, pop, rock de l'année 
 pour Sang pour sang 

2001 :  

spectacle musical, 
 tournée ou concert de l'année 

2009 :  
victoire d'honneur 

2010 : 
 spectacle musical,  

tournée ou concert de l'année 
2014 :  

chanson originale de l'année  
pour 20 ans écrite par Miossec 

2016 :  
meilleur album de chansons  

pour l'opus De l'amour 

Prix : 

1978 :  
grand prix de l'Union nationale  
des auteurs et compositeurs 

2003 :  
NRJ Music Award d’honneur 

2003 :  
prix Jean-Gabin 
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https://fr.wikipedia.org/wiki/1987_en_musique
https://fr.wikipedia.org/wiki/2001_en_musique

