
Biographie de Pascal Deman 

Pascal Deman a fait ses études à Bruxelles où il a longtemps vécu. 

Il y a suivi notamment des cours de solfège, piano et chant. 

A l’âge de 16 ans, il dirige son premier orchestre, joue de l’orgue, 

fait ses débuts comme chanteur de variété. 

 

En 1991 il a composé l'album "Faux-Semblants" grâce 

auquel il remporte plusieurs concours dont un prix d’originalité 

décerné par Sabam.  

 

En 1997, il est finaliste à l’émission "Star ce Soir" sur RTLtvi en 

chantant « Mathilde » de Jacques Brel. Pascal rencontre Pierre Brel, 

le frère de Jacques et illustre en chansons des conférences que 

Pierre Brel. 

 

 De 1998 à 2000 Pascal est comédien dans une troupe de théatre. Il a notamment 

incarné Quasimodo dans une version belge de 

« Notre Dame de Paris ». Il est finaliste de l'émission "Pour la gloire" sur la RTBF 

avec la chanson Belle. 

Depuis 2001 il a produit, organisé et participé à divers spectacles musicaux. 

Il est poète et chanteur dans « Les Amours de Médiane », grand spectacle de la 

troupe Baltéma, joué pendant 10 jours en plein air à la Citadelle de Namur. 

 

En 2003 il co-écrit le Musical « De Bruxelles aux Marquises » 

où il interprète plus de 30 chansons du Grand Jacques. Le spectacle sera joué à 

Namur, Liège et Bruxelles. Il sort également l'album «Suivre l'Etoile » 

Depuis 2011 il joue dans le spectacle «Dans le Ciel deux Etoiles », écrit par Michel 

Rivgauche (parolier pour Edith Piaf notamment). Ce spectacle mêlant les mondes de 

Brel et de Piaf à été joué à de nombreuses reprises à Bruxelles, Namur, Sambreville, 

La Roche. 

Pascal est régulièrement invité pour des tournées dans des Clubs Méditerranée à 

travers l'europe. 

 

Son récital « Pascal Deman chante Brel » suscite un réel 

engouement partout ou il se produit. 

 

 

 


