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Artiste lyrique, auteur-compositeur-interprète, metteur 
en scène, directeur de troupes et de saisons musicales, 
Frantz Wouilloz-Boutrois a mené une carrière aux frontières 
de deux mondes : le monde de la chanson et celui de l’opéra. Il 
est le créateur en 2011 de la Fondation Editraum en 

principauté du Liechtenstein au cœur des Alpes. La défense et la sauvegarde du 
patrimoine par une culture offerte à tous, là où elle y est plus rare, est l’un des 
nombreux buts de cette institution. Editraum est un univers, une autre manière 
d’échanger avec le public tout en le sensibilisant à la sauvegarde et au bien-être 
de notre monde. Tout un chacun est le bienvenu pour découvrir cette fondation 
originale, par le biais de son site officiel : www.editraum.li 

En couverture : photographie de l’auteur.

ISBN :̃ 978-2-343-18916-1

DE VOUS À VOIX
40 années d’amour

DE VOUS À VOIX

Quarante-trois années de total bonheur au service de la musique sur les 
scènes d’Europe et parfois plus loin ne serviraient à rien si elles ne 
pouvaient contribuer, bien modestement, à donner l’envie au plus grand 
nombre d’arpenter les sentiers de l’art quels qu’ils soient, à travers ces 
chapitres. J’appris mon art au cabaret, à la Chunga de Cannes, à la Siesta 
d’Antibes, sur la scène du Palm Beach et autres Music-hall, tout autant que 
sur les planches de l’Opéra et en suivant les cours d’éminents spécialistes de 
l’art vocal, pour devenir un artiste hétéroclite, interprétant aussi bien l’art 
lyrique que la chanson. 

Cet ouvrage souligne l’importance de l’amour, de l’amitié et des 
rencontres, sans quoi rien n’est possible. Le talent seul ne suffit pas. Ces 
quelques pages prouvent aussi qu’il n’a jamais existé pour moi de grande ou 
de petite musique. Ce fut l’un de mes combats. Du jodle de mes montagnes 
suisses aux monumentales œuvres lyriques, en passant par les beaux textes 
qui servent nos langues nationales ou régionales, toutes les partitions 
atteignent une dimension divine lorsqu’elles vous touchent au cœur. 

Merci à Jean Sablon, Jean Lumière, Jean Marais, Henri Genès, Betty 
Mars et tant d’autres, de m’avoir aidé, conseillé, aimé, pour devenir un 
marchand de bonheur. Je vous souhaite bon voyage des alpages valaisans et 
bernois aux rivages de la Côte d’Azur, en passant par la Vienne impériale, 
celle de Sissi, mon autre chez-moi.


