
IVAN CEVIC, l’ambassadeur de la chanson populaire de qualité ! 
 
C’est en reprenant TOM  JONES que ce slave habitant la Belgique débute dans la 
chanson. 
C’est sous le nom d’IVAN CEVIC qu’il va connaître au pays de JACQUES BREL un 
succès assez fabuleux. Propulsé par la télévision belge au sommet des Hits Parade 
avec pour couronnement un album d’or, c’est ainsi qu’Ivan peut revendiquer haut 
et fort sa culture et son pays d’adoption. 
 
La chanson lui sourit et la France aussi. 
Première partie des PLATTERS  à l’Olympia, rencontre avec JEANE MANSON avec qui 
il unit sa voix ; HERVE VILLARD lui écrit quelques titres et PASCAL SEVRAN l’accueille 
à de nombreuses reprises sur FR2. 
 

N’abandonnant jamais, malgré les difficultés du monde impitoyable de la chanson 
populaire et des critères sélectifs et rigoureux des programmateurs radios… Ivan 
accuse cependant un peu le coup, un passage à vide qui sera rapidement dépassé 
grâce à son enthousiasme inné et à son fidèle producteur avec qui il collabore 
depuis le début. 
 
IVAN CEVIC vient de signer un retour indispensable avec la sortie de son nouvel 
album « L’essentiel » reprenant quelques uns de ses succès et des nouvelles 
chansons (distribution  A.M.C ), album déjà en tête de l’Ultra Top en Belgique. 
 

Sa gentillesse, sa sensibilité et son amour de la scène lui donnent un potentiel de 
séduction énorme, le public Belge ne s’y est pas trompé. 
Ce que veut Ivan maintenant, s’est prouvé au public Français aimant la chanson de 
charme que la croisée des chemins n’est pas loin. 
Notre « Slave » est solide comme un chêne et comme le roseau ne rompt pas, 
il a les deux pieds sur terre.  
Très bon mélodiste Ivan pourrait faire sienne sans  problème cette déclaration 
humoristique de l’immense CHARLES TRENET : « Dans une chanson, le texte est l’époux 
de la mélodie. C’est à dire que celle-ci doit le suivre partout ». 
 
En découvrant ses albums vous vous apercevrez très vite que sa voix comme son 
ascension pourraient atteindre des sommets, car il a la simplicité des plus grands. 
 
   IVAN CEVIC … et je pense à toi : est le dernier album d’Ivan. 
Accompagné d’immenses pointures, tant aux cordes, aux guitares, aux claviers, 
qu’aux percussions et à la batterie … Ivan Cevic met à l’honneur les plus belles 
chansons étrangères et mythiques avec un choix judicieux de paroles émouvantes à 
la française qui donnent la chair de poule. Soulignons, que nous retrouvons aussi 
dans cet album deux chansons composées par IVAN ainsi qu’un magnifique duo 
avec sa complice de toujours :  JEANE MANSON 
 
Soyons donc à la croisée de ses chansons, car c’est là :  
Le nécessaire, l’obligatoire, l’essentiel, le capital  d’un chanteur qui 
n’a pour amour que son PUBLIC. 
 

WebSite  : www.ivan-cevic.be  

http://www.ivan-cevic.be/

