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Traduction :

RADIO ANDORRA A LANCÉ LE SUCCÈS  DE LA CATALANE GLORIA LASSO DANS LES
ANNÉES CINQUANTE

La catalane Gloria Lasso (Rosa Marià Coscolin Figueras) est née en 1922 a Villafranca del Penedès.
Etant petite, elle avait une voix très mélodieuse et, toujours, on lui demandait de chanter les 
cantiques de Noël... Particulièrement agréable, elle avait en plus un sourire irrésistible.
Un beau jour, lorsqu'elle eut 18 ans, Rosa Maria gagna un concours à la Radio et pour elle tout a 
commencé ce jour-là. Peu de temps après, elle débute sa carrière dans les salles de fêtes de 
Barcelona, accompagnée par celui qui sera son premier mari, le guitariste Guillermo Lasso, duquel 
elle a gardé le nom toute sa vie.
En 1950, Glòria Lasso est allée vivre à Madrid, où elle chanta dans les Clubs nocturnes et où elle va
faire la connaissance d'un personnage important du monde de la radiodiffusion, Jacques Trémoulet. 
C'est pourquoi, aussitôt, ses chansons vont être émises par les radios espagnoles, comme Ràdio 
Miramar de Barcelona, Radio Atlantic, à Sant Sebastien, Radio Intercontinental, à Madrid, et aussi
à l'étranger, surtout à Radio Andorra, l'émetteur qui appartenait à Mr. Trémoulet, considéré comme 



le canal le plus important de l'après-guerre, qui émettait en espagnol et en français dans le monde 
entier sur ondes courtes, longues et moyennes.
En fait, il faut bien le dire, c'est la Radio de la Principauté qui a lancé Gloria Lasso au succès... 
comme ce fut, d'ailleurs, le cas pour Charles Aznavour, Gilbert Bécaud, Line Renaud, Edith Piaf, 
Jacques Brel et plus tard, Dalida, Barbara (gagnante du concours "Les Prodiges de Byrrh) et tout 
une pléiade d'autres chanteurs.


