
 Biographie sommaire :  Pierre Francis Nasr  
 

Pierre Francis est un auteur compositeur interprète, et 

professeur de Lettres, franco-libanais. Il découvre sa passion pour la 

guitare et la chanson autour des feux de camp des veillées scout.  
  

Il commence par animer des soirées dans les pubs et les boîtes 

Beyrouthines. Emissions de radio et de télévision s’enchaînent alors.  
  

En avril 1973, il est le lauréat du XVe festival de la chanson 

qui se tenait à Beyrouth. Salué par la presse locale, il sort alors son 

premier 45 tours chez Philips avec deux titres : « Le poète et la 

complainte d’un père ». Il donnera entre autres un concert à la salle 

Montaigne à l’institut culturel français de Beyrouth.  
  

Au début des années 80, Pierre   anime   une   émission   de 

radio « L’Histoire de la chanson Française », participe à diverses 

manifestations artistiques et culturelles, et sort pratiquement sous les 

bombes un album « Pourquoi ? »  
  

Il quitte alors le Liban, pour poursuivre des études de Lettres 

modernes à la Sorbonne Paris III, où il obtient sa maîtrise.  

Il enseignera depuis la Littérature dans des établissements scolaires 

sans toutefois délaisser la chanson.  
  

Après un long exil, Pierre rentre au Liban avec sa famille pour 

raisons professionnelles. Il y poursuivra son métier de professeur et 

enregistrera un nouvel album : « Un jour futur », distribué par EMI-

Liban, mais dont la carrière fut écourtée à cause de la situation de 

nouveau explosive dans le pays des cèdres.  
  

Pierre vit aujourd’hui en France avec sa famille. En mai 2005, 

sa chanson « Je t’aime la vie » remporte un prix à « l’Académie des 

Jeux floraux » de Toulouse, au Grand concours de la chanson 

poétique.  
  

Il s’est souvent produit sur scène pour un public très divers. 
 

L’album « Dieu est amoureux » sorti début 2016 est un 

ensemble de 12 chansons de témoignage.  
 

Son dernier album « Je n’ai pas peur » est sorti récemment en 

septembre 2020. 

 

Projets à venir 
 

  En préparation un album de quelques de grands poèmes mis en chanson, de Rimbaud, Hugo, 

Baudelaire, Aragon etc.  

Je travaille aussi sur des adaptations de chansons du gospel country américain, mais aussi sur un album 

qui réunira des adaptations de chansons anglophones de : Donovan, Kansas, Ralph Mctell, Willie Nelson, 

Rod Stewart, Sting, Bob Dylan…  

Un autre album projet réunira le best-of de mes compositions est prévu début 2021. 

 

Aujourd’hui Pierre met son talent au service de l’évangélisation pour transmettre la Bonne Nouvelle 

du message évangélique à savoir notre du Salut en Christ.  



 

Il est actuellement présent sur les Plateformes suivantes : 
    

  

  

 

 

 

 

Site : http://pierrefrancisnasr.wixsite.com/pierrefrancis  

 

Contact : pierrefrancis@free.fr  

               pierisa.nasr@hotmail.fr 

 

Tel :06 10 65 87 71   -   06 03 23 91 22 
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