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Invitation 

Le 28 novembre,mercredi, à 18h30 
 

(en présence de l’écrivain, à Orfeu, 43, rue du Taciturne) 
 

Gilbert Sinoué 
Autour de son oeuvre 

 

Gilbert Sinoué est un écrivain français, qui naquit en Egypte en février 47. Après 
des études chez les jésuites, il reçoit une formation de professeur de guitare 
classique à l’école normale de musique de Paris. A 19 ans, Sinoué débarque dans la 
capitale, sans y connaître âme qui vive et connaît quelques débuts difficiles, il 
compose et se produit dans des boîtes de nuit, jusqu’à une première chanson 
choisie par Isabelle Aubret. Suivront Claude François, Dalida, Marie Laforêt, Jean-
Claude Pascal, Jean Marais. L’approche de la quarantaine lui donne envie de tout 
arrêter et commencer autre chose. Il commence alors son premier roman, qui sera 
publié par Olivier Orban. 
(http://www.livres-online.com/-Sinoue-Gilbert-.html) 
 

Sur son dernier roman L'Homme qui regardait la nuit 
Changement de ton sous la plume de Gilbert Sinoué. L'auteur à succès, qui a 
beaucoup donné dans la saga historique de qualité - Erevan ou encore Inch'Allah, 
pour ne citer que ses derniers livres -, signe cette fois-ci une œuvre beaucoup plus 
personnelle. On sent que l'ancien parolier de Dalida et Claude François a glissé 
toute son âme dans L'Homme qui regardait la nuit. Or c'est la force de ses 
convictions intimes - sur le destin et le sens de la vie - mêlée à une intrigue bien 
maîtrisée qui fait la réussite de ce roman initiatique. 
(http://www.lefigaro.fr/livres/2012/09/26/03005-20120926ARTFIG00720--gilbert-
sinoue-chemin-de-lumiere-a-patmos.php) 
 

(Il y aura à vendre une petite quantité de quelques livres de l’auteur. 
La réservation anticipée est conseillée : orfeu@skynet.be – indiquez nom et nr. téléphone) 
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