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L’Ina s’associe à la Sacem pour rendre hommage à
Serge Lama
La Distinction Numérique de l’Ina sera remise à Serge Lama lors de la soirée
des Grands Prix Sacem organisée à l’Olympia ce soir.
A l’occasion de cette soirée organisée par la Sacem, Serge Lama va recevoir le Prix Spécial de la Sacem
ainsi que la Distinction Numérique de l’Ina remise par Mathieu Gallet, pdg de l’Ina.
Serge Lama fête, cette année, ses 50 ans de carrière. « 50 ans d’encre et
de projecteurs » comme l’indique le nom de sa tournée, et de présence sur
la radio et la télévision françaises comme en témoignent les fonds de l’Ina.
Remise sous forme d’une tablette numérique, cette Distinction Numérique
rassemble toutes les prestations scéniques, interviews et apparitions du
chanteur à la télévision comme à la radio françaises.
Serge Lama et ses proches pourront ainsi regarder plus de 20h de ses
passages télévisés notamment dans les émissions de Marithie et Gilbert
Carpentier. Ils pourront également revoir sa première télévision en 1964
dans « Discorama », son portrait réalisé dans l’émission « Entrez dans la
confidence » en 1970, son concert au Palais des congrès enregistré en 1979
ou encore sa participation à l’épopée musicale sur Napoléon dans le
« Champs Elysées » de 1982.
Serge Lama, c’est aussi plus de 10h de programme à la radio. Et là aussi,
des émissions remarquables à réécouter comme sa première interview en 1964 dans l’émission
« Rendez-vous à cinq heures » où il parlait de son passage à Bobino en première partie de Georges
Brassens. Serge Lama pourra aussi se remémorer sa participation aux émissions « Radioscopie » avec
Jacques Chancel en 1972 puis en 1979, « le Tribunal des flagrants délires » en 1981, « L’oreille en coin »
en 1988, « Pollen » en 1995 ou encore « le Fou du roi » en 2004.

La Distinction Numérique de l’Ina
La Distinction Numérique a été initiée afin de pouvoir rendre hommage aux personnalités (sportifs, écrivains,
réalisateurs, acteurs…) qui participent à l’enrichissement de notre fonds audiovisuel grâce à leur empreinte
culturelle en France. L’Ina leur remet alors l’ensemble des photographies, des extraits télévisuels et
radiophoniques diffusés en France qui font référence à leur œuvre et représente leur patrimoine audiovisuel
personnel.

Ils ont reçu la Distinction Numérique de l’Ina
Robert De Niro, le 14 mai 2011 - Gérard Depardieu, le 9 octobre 2011 - Jacques Chancel, le 24 novembre 2011 Juliette Gréco, le 7 mars 2012 - Nanni Moretti, le 25 mai 2012 - Catherine Ringer, le 26 novembre 2012 –
Michel Drucker, le 13 décembre 2012 – Steven Spielberg, le 18 mai 2013 – Bernard Hinault, le 27 juillet 2013
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