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Michaël LANDERNO de son vrai nom Michaël HERISSE est né dans la Sarthe le 3 Juillet 

1971 ; il montre dès l’enfance d’évidentes dispositions artistiques, encouragé par son Papa, 

lui-même doué dans plusieurs disciplines. 

 

A l’âge de sept ans, après avoir changé de région, il présente spontanément de grandes 

aptitudes ataviques. 

 

Après avoir reçu une guitare, il s’inscrit à des cours de musique à la M.J.C « Moulin des 

Garçonnets » de Romorantin-Lanthenay sous la direction de Monsieur Daniel COUFFE, 

guitariste talentueux qui lui a permis de développer ses dons naturels. Dans le domaine 

musical, tout l’intéresse. 

 

Quelque temps après, il prend des cours de chant et devient soliste au sein de la Chorale « La 

Clef des Chants » sous la direction de Maurice BEAUJARD jusqu’à l’âge de 16 ans. 

 

Toujours par atavisme, il s’exerce à l’imitation pour arriver progressivement à une 

cinquantaine de voix du show-biz essentiellement des chanteurs (ses). 

 

Sans jamais arrêter la musique, il part remplir ses obligations militaires en Allemagne, ce qui 

marque une pause dans ses activités artistiques. Nous sommes dans les années 1990. 

 

Ensuite, il retourne dans sa région d’origine au MANS, et il se présente à une quarantaine de 

radio crochets amateurs qui sont souvent récompensés par des coupes : il a 22 ans. 

 

Lors d’un de ces concours, en 1994, la rencontre avec Éric BLIN accordéoniste de jazz, 

auteur, compositeur, arrangeur, lui met le pied à l’étrier et lui permet d’enregistrer son 

premier album « J’ vous dédie cette chanson ». Déjà les mots sont choisis et la mélodie est 

exigeante. Son aventure de chanteur est lancée. 

 

En 1994, la SACEM organise un concours international de la chanson francophone à 

TARBES, parrainé par Mireille (du Petit Conservatoire). 

Michaël reçoit le deuxième prix doté de sept mois de cours de chant et de technique très 

bénéfiques pour la continuité de sa carrière. 

 

Début 1997, son association avec Jean BRIANT, sonorisateur d’expérience, ayant travaillé 

avec plusieurs artistes connus, lui permet de créer sa propre entreprise de spectacle 

« L.S.A.S » (LANDERNO SHOW Animations Spectacles). 

Ensemble, tous deux reconnus et appréciés, ils battent la campagne dans toute la France, 

proposant un panel d’animations, principalement de la chanson française et des imitations. 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

En 2002, la M.J.C de Romorantin-Lanthenay lui propose d’enseigner le chant au « Moulin des 

Garçonnets ». 

 

Lors d’animations en Sologne, Michaël présente ses élèves et leur permet ainsi de chanter en public. 

 

 

En 2004, la chanteuse Maria de ROSSI se produit à un gala en Loir et Cher, sonorisé et animé par 

LANDERNO SHOW Animations Spectacles. 

 

Maria entend Michaël chanter, elle est séduite par son talent et lui propose quelques engagements en 

première partie dans ses spectacles. 

 

Son deuxième album « Je chante pour vous » sort en juin 2005 : reprise éclectique de succès qui 

resteront au patrimoine français. 

Une interprétation talentueuse et personnalisée qui confirme l’artiste. 

Début 2006, Maria De ROSSI accepte d’être sa marraine artistique. 

 

Baladin averti, Michaël trace son chemin parmi les belles mélodies et les mots jolis : un troisième 

ouvrage très avancé sortira courant 2007. 

Il annoncera le crooner qu’il va devenir, qu’en fait il est déjà. 

 

En 2007 : la fondation de L’Association STARS D’UN SOIR  présidée  par Jean BRIANT, permet de 

promouvoir des artistes confirmés ou débutants afin de leur donner une opportunité de se produire en 

public. 

 

Actualité : Imaginé en 2009, en un premier temps par l’Association STARS D’UN SOIR, un récital 

très fouillé : « Le Crooner des Ballades Romantiques », révèle s’il le fallait le talent de Michaël 

LANDERNO. 

 

2009 à nos jours : un nouvel horizon s’ouvre pour Michaël : servi par des parolières amies Denise 

BOURGOIN et Carole THOMAS, il compose plusieurs musiques de chansons romantiques et les 

interprète magnifiquement. Il ajoute ainsi une nouvelle corde à son arc renforçant sa carrière 

artistique.  

 

Depuis quelques années, Michaël est en plein essor avec la création de spectacle récitals à thèmes, 

proposant des représentations clé en main "Hommage à des artistes prématurément disparus" Jean 

FERRAT, Michel DELPECH, Léo FERRE, Charles TRENET, Michel BERGER, Guy BEART, 

Georges MOUSTAKI, Yves MONTAND, Serge REGGIANI, Pierre BACHELET, Gilbert BECAUD, 

Georges BRASSENS, Jacques BREL, Edith PIAF...  

 

Michaël LANDERNO bat la campagne entre Spectacles, Récitals, Soirées dansantes, Mariages, 

Anniversaires, Gala... accompagné de son équipage scénique. Il passe quotidiennement sur les ondes 

de radio tel que : Radio France, France Bleu Touraine, Radio Puisaleine, Flotteur FM…   

 

A suivre ! 
 

 


