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Dans les années 80 un groupe au nom imprononçable de «Achwghâ Ney Wodeï» avait sorti une K7 enfermée dans une 
DS en plâtre. Un disque dans une voiture, il faudrait un «accident» pour le libérer... 

60 ans après sa disparition, James Dean s’est imposé. 

En 2014, Diana Cotoman et Fabien Billaud se rencontrent.  
Diana est roumaine, musicienne, professeur de violon et compose des symphonies.  

Elle n'a encore jamais fait de chanson ! 

Affaire conclue : ce sera une chanson pour revisiter le mythe. 
Un morceau en anglais sur une face et sur l'autre, le même... 
Le même mais en latin avec un arrangement pour chorale d'inspiration Gospel !  

Ce disque est un vinyl au format 25 cm tournant à 45 tours minute, pour une qualité optimum du son : 

. Une série numérotée d'exception : 10 moulages de la ´Porsche Spyder 550ª dans laquelle James Dean trouva la 
mort, attribués à 10 artistes (dessinateur / peintre / plasticien / sculpteur) qui en ont fait une oeuvre sans contrainte de 
traitement. 

. Une série limitée de 90 moulages monochromes à l'instar des 90 «Porsche Spyder 550» numérotées sorties des usines. 

. 500 exemplaires du vinyl proposés en version Picture-Disc dans une pochette personnalisée à l'image du visuel de 
chaque artiste.



« James Dean was a Good Boy » 
credits 

Concept : Fabien Billaud 
Compositrice : Diana Cotoman 

Face A :   

Interprète :  
Olga Giardelli (chef  de la chorale de Rosa-Bonheur) 
Musiciens  
David Rolland : guitare/basse/percussions/violon/accordéon  
Diana Cotoman : violon   

Face B  

Interprètes : 
Marcel Kanche 
Choeur : 
Rising and Sing Gospel sous la direction de Jules Mefre  

Enregistré et mixé au studio Malambo (Bois Colombes) en juillet 2015 par Laurent Compignie assisté de Corentin 
Gilet 
et au Temple protestant de Levallois Perret par Michel Casang 
Mastering : Master Lab System (Nantes) 
Production : NCM.Vulpecula 

Illustration du Pitcture-disc : Denis Sire 
Moulage des pochettes : Christine Aubert 

Création des pochettes : Christine Aubert, François Bruère, Prosperi Buri, Chelvis, Holymage (Xavier 
Mailliez et Antoine Géré), Ralph Resch, Corentin Rouge, Denis Sire, Jean-Marc Tavernier, Vrbain
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Picture-disc 
ll.Denis Sire

Face A Face B



Fabien Billaud 

Depuis 1984 au théâtre de la tempête comme régisseur 
jusqu’à aujourd’hui, il a travaillé pour divers théâtres et compagnies 
(Comédie Française, théâtre des Champs Elysées, théâtre du Châtelet…),   
pour l’événementiel (feu d’artifice trocadero 89…) à la TV (AB Prod.), pour le 
cinéma comme constructeur (P. Jolivet, A. Merlet). 
En 2002, pour France Culture il adapte et réalise «  Marie Bonaparte et 
les Aventures d’Arthur Gordon Pym" d’Edgar Poe) 
Dans le domaine musical, il est l’impressario de M. Kanche (91-93) et avec Xavier 
Bussy en 2002 il crée le label Le Corbeau Evermore qui donnera naissance à 
l’album concept « Possession » qui réunissait entre autre R. Burger, S. Eicher, 
 T. Hakola, Akosh…) 
15 ans plus tard après sa rencontre avec Diana Cotoman il lance ce projet : 
«  James Dean was a Good Boy »
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Diana Cotoman 

Née en Roumanie, Diana passe ses premières années dans les coulisses de l’opéra 
où sa mère est violoniste. 
Elle débute le violon à quatre ans. 

A l’issue d’études supérieures au Conservatoire d’Iasi, sa ville natale, son parcours 
de violoniste l’amènera à Paris, où elle collabore avec de nombreux orchestres tels 
que Rainbow Symphony Orchestra, Pro Arte, Vocations, l’Ensemble instrumental 
Chœur Battant, l’Ensemble Parisien. Elle est le premier violon solo de l'orchestre 
Ecce Cantus depuis sa création en 2009. 
La première grande composition de Diana, la suite symphonique « Tableaux » a 
été créé à Paris en 2009, à l’Oratoire du Louvre, par le RSO sous la direction de 
John Dawkins. 
Ses compositions sont imprégnées du riche héritage musical balkanique, les motifs 
folkloriques roumains et juifs traversant ses œuvres musicales. Une autre influence 
majeure est l’univers de l’opéra, le bel canto et la mélodicité étant les maîtres-mots 
de ses compositions. 
Sa deuxième suite, « Poèmes », pour mezzo-soprano et orchestre a été créée en 
2011. 
Sa première symphonie a été créée à Paris en 2012. 
En juin 2014, son opéra pour enfants, « Le lutin artiste », sur un livret de Carole 
Vujasinovic est joué à Paris 
Sa deuxième symphonie a été créée à Paris le 6 décembre 2014 par le Dochia 
Orchestra. 
"L'adaptation en roumain de son opéra pour enfants a été jouée à Iasi (Roumanie), 
les 12 et 14 septembre 2015, sous le nom de "Spiridusul artist" 
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Olga Giardelli  

Chanteuse et professeure de chant. 
Après une étude de la musique classique et du chant lyrique dés son plus 
jeune âge, Olga se tourne vers les musiques actuelles. 
Elle suit plusieurs formations professionnelles et pédagogiques, qui lui 
permettront d'exercer ses deux passions, la scène et l'enseignement. 
Elle enseigne le chant en cours particuliers depuis 2006 et a dirigé 
plusieurs choeurs, avec les Musiciens du Louvre de Grenoble ou encore sur 
la comédie musicale « La Reine des Garces » de Boris Vian au Théâtre 13 à Paris. 
Aujourd'hui elle se produit régulièrement sur scène avec différents projets, 
dans des lieux comme le New Morning, le Cabaret Sauvege ou encore la 
Scène Bastille (en première partie de Craig Walker du groupe Archive) et 
anime plusieurs ateliers pédagogiques et choeur en particulier au Rosa 
Bonheur sur Seine. 
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Marcel Kanche 

Né d'un père brestois et d'une mère tourangelle, Kanche grandit en Touraine. Il 
s'intéresse à la peinture, étudie aux Beaux-Arts du Mans et entame des études de 
musicologie, puis se lance dans la chanson au milieu des années 1970 au sein du 
groupe expérimental Un Département, entre post-rock et avant-garde jazz, et au 
sein de divers groupes punk qui lui permettent de jouer notamment en compagnie 
des Rita Mitsouko, de Père Ubu, Alan Vega ou The Cure. 

Parallèlement à sa carrière solo, il écrit notamment pour Mathieu Chédid (Qui 
de nous deux ? sur l'album éponyme en 2006 et La vie tue sur l'album Îl en 2012) et 
pour Vanessa Paradis (Divine Idylle en 2007 et Être celle sur Love Songs en 
2013), ou encore pour Axel Bauer sur son album Peau de serpent. Il vit dans un 
ancien presbytère protestant du Pays Mellois. 
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Musicien multi-instrumentiste 

David Rolland 
Spécialiste de la musique Cajun, c’est un musicien multi-instrumentiste qui se 
produit notamment avec Sarah Savoy et Feloche 
Il est également le Programmateur du Jazz Club "Paris-Prague" au Centre culturel 
tchèque de Paris 
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Rise and Sing Gospel 

est un chœur composé de personnes de tous âges et tous horizons culturels. 
Son répertoire, est composé principalement de grands classiques Negro-
Spirituals et Gospel américains  
mais également de chants traditionnels d’Afrique du Sud (« Khumbaya »,« 
Baba Wethu ») 

L’ensemble vocal « Rise and Sing Gospel », sans se définir à proprement 
parler comme « chorale d’Église », demeure au temple protestant de la Petite 
Étoile (Levallois-Perret) se produit également dans d’autres lieux de l’Église 
protestante unie ainsi que dans certaines églises catholiques
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HAVE YOU SEEN HIM ? : 
Christine Aubert est sculptrice 
C’est elle qui a réalisé le moulage de la « Porsche Spyder 550 » et forcement elle s’est posée 
la seule question qui vaille à propos de James Dean : « Mais où a-t-il bien pu passer ??? » 

Christine Aubert sculptress 
She was the one who made the cast of  the “Porsche Spyder 550” and she naturally asked herself  the  
only valid question: “But where has he  gone?”



DEANSTER : 
De la vitesse, encore de la vitesse, toujours de la vitesse, François Bruère est sculpteur et peintre officiel 
des 24h du Mans  

Speed, always speed, François Bruère is a sculptor and the official painter of  the “24h du Mans”



GRAFITIS CRASH: 
Prosperi Buri graphiste, illustrateur a enquêté sur les lieux du drame, il en rapporte des grafitis  
comme autant de messages adressés à l’au-delà !!! 

Prosperi Buri, graphic designer and illustrator, investigated the scene and brought back graffiti as messages 
from the beyond.



LAST LOST MOVIE : 
Chelvis aka Daniel Affolter est un artiste Suisse vivant à Paris depuis 25 ans. 
Il a retrouvé, et on se demande encore comment, le film des derniers instants de James 
Dean!!! 

Chelvis Chelvis aka Daniel Affolter is a Swiss artist living in Paris for 25 years. He has 
found, only God knows how, the film of  James Dean’s last moments on Earth.



CROSSROADS : 
Peintre autodidacte, Ralph Resch se situe au carrefour de plusieurs styles… 
 … la Spyder 550 a enfilé son jean  pour la dernière fois!!!  

Self-taught painter, Ralf  Resch is at the crossroads of  several styles. The 550 Spyder put on its jeans for the  
last time!



DESTINY : 
Corentin Rouge est dessinateur de bandes dessinées 
Juste du Technicolor en noir et blanc !!!  

Corentin Rouge cartoonist 
Simply black and white Technicolor! 



BADMOBILE : 
Les super héros juste avant la sortie de route annoncée 
Denis Sire se signale par son goût pour la mécanique automobile et motocycliste, Le Cyklop pratique un art 
ludique, populaire et souvent interactif.  Les nouveaux Batman et Robin !!!  

The super heroes just before they left the road. Denis Sire is characterized by his love for auto mechanics and 
motorcycles. The Cyclop’s art is a fun, popular and interactive one. Here are the new Batman and Robin!



IN MEMORIAM : 
Une simple couronne et des traces de rouge à lèvres sur la voiture. Artiste discrète la finlandaise « Maila Nurmi » 
rencontrée au hasard d’une soirée a accepté de prendre en charge une « spyder 550 » 
Pas d’adresse, pas de téléphone impossible de retrouver sa trace, une photo accompagnait l’envoi !!! 

A funeral wreath and traces of  lipstick on the car. The low profile Finnish artist MN met by chance at a diner, 
agreed to make one of  the “550 Spyders”. No returning address, no phone number, the shipment was only 
accompanied  by a photo.



A L’OMBRE DES GEANTS 
Vrbain est un peintre qui a la tête dans les étoiles. Ses géants poussent sans peine les 570 kilos de la Spyder 550 
direction voie lactée !!! 

Vrbain is a painter who’s head is full of  stars. His giants effortlessly push the “550 Spyder” ‘s 570 kilos 
towards the Milky Way!



LA MORT AUX TROUSSES (North by northwest) 
n’empêche pas Jean-Marc Tavernier de prendre le temps de peindre, avec un réalisme surprenant, 
l’Amérique qui s’apprête à accueillir son « cinquième élément » 

Doesn’t stop Jean-MarcTavernier from taking his time to paint, with a surprising realism, America, getting ready to 
welcome its “fifth element”.



Christine Aubert sculpteur 

C’est elle qui a réalisé le moulage de la « Porsche Spyder 550 » 

Formation 
1996-2002 Ateliers des beaux arts de la ville de Paris : Moulage, taille directe, modelage 

Décors et événementiel 
2012-2013 Productions Bijoux Chanel, DCP (pour Delphine Charlotte Parmentier) 
2010-2012 Décors Jacques Garcia, Joseph Karam (pour Sema et l’Atelier de Mandres) 
2008-2011 Vitrines et show-rooms Longchamp, Chloé, Nina Ricci (pour 5B réalisations) 

Expositions 
2012 : "Apparitions", parc Lucie Aubrac, Ville des Lilas 
2010 :  Show-room Dalbergia, Paris 
2006 : Galerie de La Ferme des Mousseaux, Elancourt 
2006 : Salon de la Société Nationale des Beaux-Arts, carrousel du Louvre, Paris 
2006 : Galerie Evolution Pierre Cardin, Paris 
2005 : Galerie Mona Lisa, Paris 
1999 : Galerie Atelier Z, Paris 

Prix 
2006 : Prix Baumel-Schwenck (Société nationale des Beaux-Arts) 
2005 :  1er prix Symposium Korkeasaari, Helsinki (Finlande) 
1999 : Prix Pierre Cardin (Institut de France) 

Les artistes



Prosperi Buri dessinateur 

Ses influences sont principalement Gaston Lagaffe et JC Menu 
Il commence sa carrière d’auteur en auto-éditant GO WEST ! recueil de 
dessins autour du western spaghetti 
La Montgolfière est sa première histoire publiée 

Depuis on a pu le retrouver dans la prestigieuse revue LAPIN éditée par 
l'Association. Son lettrage élégant peut être parfois aperçu sur certains livres 
de Cornelius 
Issu d'une vieille famille bretonne, il  sort en 2011 un recueil de strips sur l'ïle 
de Croix

François Bruère peintre, sculpteur. 

Formation 
Ancien élève des beaux arts d’Angers et diplômé de l’école des arts appliqués et 
métiers d’art de Paris. 
François Bruère dessine, peint, sculpte, illustre des ouvrages sur l’automobile et la 
moto. 

Par le contraste des matières, ou des couleurs, il s’exprime avec force dans la 
sculpture et brio dans ses aquarelles rehaussées à l’aérographe 

Peintre officiel ( licence A.C.O. ) des 24 Heures du Mans, il réalise aussi pour des 
organisateurs d’événement : affiches, éditions d’art ou trophées. 

Exposition permanentes cll.privés et musées automobiles à travers le monde 
Sculptures roulantes en aluminium, sur base moto et cyclecar 3 roues. 
Design voiture électrique. 
Série d’œuvres peintes sur les grandes marques victorieuses au Mans. 
Série de 10 timbres pour LaPoste 
Sculpture monumentale et trophée



Chelvis aka Daniel Affolter est un 
artiste Suisse vivant à Paris depuis 25 
ans. Son style est fait de collages, 
d’installations, de peinture et de 
street art...

Peintre autodidacte, Ralph Resch se situe à la frontière de plusieurs styles mais reste influencé par De 
Staël et Rothko ou encore Paul Hargittaï 

Il commence sa carrière artistique en copiant les grands peintres. 
En 1985 il devient dessinateur textile 
En 1994, influencé par de nombreux voyages en Afrique, sa peinture s'oriente vers l'abstraction et les 
couleurs chaudes 
De 1995 à 1997 il peint de plus en plus de grands formats et commence à utiliser une technique mixte 
faite de couleurs et de grands aplats qu'il travail au couteau et à la spatule 
Il expose en Europe (Berlin – Lausanne – Luxembourg) 
En 2000, suite à un voyage en Jordanie, il est invité par le centre Culturel Français à exposer ses toiles à la 
"Royal Galerie of  Jordan ». Ses peintures voyagerons jusqu'en Irak



Corentin Rouge naît à Paris en 1983. Il entre à l'École Supérieure des 
Arts Décoratifs en 2002.  
Son travail sur la couleur de la série "Shimon de Samarie / Le 
Samaritain" de 2004 à 2008 et la publication d'une histoire courte ("21 
contre 1") dans le magazine "Métal Hurlant" en 2004 marquent ses 
débuts de professionnel dans le monde de la bande dessinée.  
"Milan K." est son premier album. 
Il est spécialisé en animation 2D. Il travaille à diverses occasions avec le 
dessinateur Yué, notamment sur le clip Day’N'Night du chanteur Kid 
Cudi 

Denis Sire 
L'œuvre de Denis Sire se signale par son goût pour la mécanique automobile 
et motocycliste, la mécanique aérienne, les pin-up, un crayonné souvent très 
travaillé et un penchant soutenu pour la couleur 

1970 : Denis Sire rencontre Frank Margerin, avec qui il fonde Los Crados, 
groupe qui connaîtra au début des années 80 une notoriété éphémère 
1987 : Denis Sire réalise Best of  Racing, album illustré éditions Art Moderne 
1997 : Avec Jean-Pierre Dionnet, il revient à la BD avec l’Île des Amazones 
6T Mélodie paraît aux Humanoïdes Associés  en 2003  
Poupées de Sire, Zanpano éditions, Paris, juin 2010 
Poupées de Sire T. II, Zanpano éditions, Paris, mai 2011 
Baron d'Holbach, Zanpano édition, Paris, novembre 2012 
Baron d'Holbach 2, Zanpano édition, Paris, octobre 2013



Jean-Marc Tavernier peint penché sur des planches de bois qui vont servir de support 
à son monde. A ses mondes pour être plus exact. Des mondes qui se superposent en voiles 
transparents. Etrange contraste entre une nature omniprésente, traitée dans ses moindres 
détails, concrète, charnelle, palpable et le traitement de l’histoire, par voiles successifs, en 
transparence. Etrange contraste entre le calme apparent des tableaux et la force du 
grossissement comme à travers une loupe d’une partie choisie de ce même tableau. 
Etrange contraste entre la nature mûre, dans sa plénitude juste avant le pourrissement et 
l’idée même de l’éphémère.  

Etranges contrastes mais fascinants contrastes qui vous emportent dans les mondes de ses 
oeuvres 

	  
Constant Vrbain est un artiste autodidacte né 
le 10 octobre 1961 à Paris dans le 14 ème. 
Vrbain peintre du siècle nouveau à la recherche 
d'expressionnisme dans les tréfonds de la peinture ou 
l’évidence du geste conduit a l'ultime et a son invisibilité 
il nous emmène ici dans un enchevêtrement illuminé ou 
notre œil vagabonde.



Xavier Mailliez et Antoine Géré

Holymage est un studio français de création visuelle spécialisé en 
conception graphique, réalisation et vidéo mapping  
Installé à Paris, Holymage regroupe des designer passionnés, 
scénaristes, artistes 2D/3D, illustrateurs, scénographes et 
réalisateurs 
Fort de nombreuses expériences dans le milieu du spectacle, 
de la télévision, de l'institutionnel ainsi que du video mapping, 
Holymage accompagne en vidéo tout types d'événements 



12 POCHETTES au choix 
(recto)
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12 POCHETTES au choix 
(recto)

NCM Vulpecula 
‘’His master choice’’



(verso)
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Requiem pour James Dean 
(Billaud/Cotoman) 

James Dean was a good boy 
He was a real good boy (bis) 
And Rolf  Wütherich too 

Porsche was a good car 
It was a real good car 
And the 550 (five five nought) spyder too 
Cholame was a good town 
It was a real good town 
And the 41 (fourty one) road too 

130 was a great number, 
It was a real great number, 
The number of  heaven 

James Dean was a good boy 
He was a real good boy (bis) 
And Rolf  Wütherich too 
Porsche was a good car 
It was a real good car 
And the 550 (five five nought) spyder too 
Cholame was a good town 
It was a real good town 
And the 41 (fourty one) road too 

130 was a great number, 
It was a real great number, 
The number of  heaven 

But Heaven can’t wait 
No, heaven couldn’t wait 
And 1955 (nineteen fifty five) was a sad year 
It was a real sad year 
Donald was a young guy 
His name was Turnupseed 
And he turned up the speed 

At the end Donald cried, 
At the end, Donald shouted: 
I didn't see him, by God, 
I really didn't see him

Requiem Pro James Dean (chorale) 
(Billaud/Cotoman) 

James Dean bonum erat puer 
Non erat realis bonum puer 
Et Rolf  Wütherich nimis 

Erat enim vir bonus car Porsche 
Bonum erat realis raeda 
DL et (quinque quinque zero) spyder nimis 

Bonum erat oppidum Cholame 
Erat a ipsum bonum, oppidum 
Et XLI (quadraginta) seu etiam via 

CXXX (triginta) pluribus, 
Erat res multas, 
Numerus caelo 
Sed caelum non potest expectare 
Non, non exspectare caelo 
Et MCMLV (quinquaginta quinque et novem) 
tristis fuit annus 
Annus erat tristissima 

Erat iuvenis Donald 
Et nomen eius Turnupseed 
Et conversus ad velocitatem 

In fine Donald clamavit, 
In fine Donaldus vociferati 
Non quod illi a Deo, 
Ego vero non videam? 

(Billaud/Cotoman)

Requiem Pro James Dean (recitatif) 
  
James Dean était un bon garçon 
C’était vraiment un bon garçon 
Et Rolf  Würtherich, son ami aussi, 
Ils se rendaient à Salinas, James conduisait 
  
Porsche faisait de bonnes voitures 
De vraiment bonnes voitures 
Exemple la Spyder 550 
Moteur arrière / propulsion 
4 cylindres à plat /1498 centimètres cubes / 8 soupapes 
Boite manuelle 4 rapports 
Poids : 570 kilogrammes 
  
Cholane : conté de San Luis Obispo / Etat de californie 
C’était une bonne ville 
C’était vraiment une bonne ville 
Et la route 41 qui le conduisait 
Vers le triomphe annoncé, également 
  
130 c’était un numéro céleste 
Un bon numéro 
C’était vraiment le Bon numéro 
  
Mais le ciel ne peut pas attendre 
Non le ciel ne doit pas attendre 
Et 1955 fut une sale (mauvaise) année 
Une vraiment très sale (mauvaise) année 
  
Donald (quant à lui) était un jeune garçon 
Son nom c’était  Turn up seed 
Au volant de sa Ford Sedan 1950 
Traction / coupé deux portes 
3 litres 7 de cylindrée/ 
Boite manuelle 3 rapports 
Poids : 1400 kilogrammes 
Il tourna trop vite 
  
Quand il ouvrit les yeux Donald cria 
Quand il ouvrit les yeux Donald hurla 
Je ne l’ai pas vu, Dieu m’est témoin 
Je ne l’ai vraiment pas vu !!! 
Je ne l’ai pas vu, Dieu m’est témoin 
Je ne l’ai vraiment pas vu !!!
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Head-Hole Side Show 

En préparation une installation, pour se faire photographier 
avec James Dean à bord de sa Porsche Spyder 550 !


