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Lundi 15 septembre 2014 à 20 heures
dans les Salons de l’Hôtel Napoléon
nous recevons

Nelson Monfort

Animateur, journaliste et écrivain
qui nous présentera son dernier livre :

" Sport mes héros et légendes"
Note biographique
Nelson Monfort, né le 12 mars 1953 à Boulogne-Billancourt, est un animateur et journaliste sportif français.
Il commente le patinage artistique mais surtout interviewe les sportifs dans de nombreuses disciplines, juste après leurs
matchs ou compétitions. Ce sont d'ailleurs ses interviews qui l'ont fait connaître, interviews facilitées par sa maîtrise de
plusieurs langues. Nelson Monfort parle couramment l'espagnol, l'anglais et l'italien, avec des intonations très personnelles.

Carrière journalistique
Né de père américain et de mère néerlandaise, Nelson Monfort obtient une Licence en droit avant d'intégrer l'Institut
d'études politiques de Paris pour se spécialiser dans les relations internationales.
Après avoir obtenu son diplôme en 1976, il part une année aux États-Unis, effectuer un stage à San Francisco dans le
domaine de la finance.
Suite à ce séjour américain, il devient bilingue en anglais mais ne souhaite pas poursuivre dans la finance et se lance dans
le journalisme.
Sa carrière de journaliste débute par des collaborations pour plusieurs journaux et magazines : Historia, Le Quotidien de
Paris, Le Progrès de Lyon, Le Figaro, Tennis Magazine, Montagne Magazine et Le Journal du dimanche.
Ensuite, il rejoint la radio Europe 1 pour animer de 1986 à 1987 Tie Break et Green, Il effectue un « petit boulot »
de caddie lui-même passionné de golf.
Il effectue ses débuts par une interview de Martina Navrátilová le 11 octobre 1987 lors de la finale du Trophée de la femme
du Cap d'Agde, c'est un tournant dans sa carrière.
À partir de 1989 jusqu'à 1996, il commente les retransmissions de golf sur France 3 et présente l'émission L'heure du Golf.
En 1992, il effectue ses débuts dans les compétitions d'athlétisme et couvre ses premiers jeux olympiques à Barcelone.
Il interview notamment le champion Carl Lewis, Nelson Monfort, considérant cet entretien, comme « son souvenir le plus
fort de sa carrière ».
On peut aussi retenir celles de Bill Clinton à Roland-Garros en 2001 ou du sprinteur Michael Johnson lors des Jeux
Olympiques d'Atlanta, juste après que celui-ci eut battu le record du monde du 200 m.
À partir de l'année 1987, il a présenté sur FR3 Sports-Loisirs, remplacé de 1989 par Sports 3, et le journal des sports en 1993,
jusqu'en 1994.
De 1989 à 1996, il commente les retransmissions de golf sur France 3 et présente l'émission L'heure du Golf.
Il est imité notamment dans les Guignols de l'info, qui le caricaturent en journaliste tonique et polyglotte avec une imitation
de Nicolas Canteloup, qui l'imite aussi le matin sur Europe 1, où il critique de manière humoristique le sport français.
Amateur de musique classique, il présentait l'émission Les Mélodies de Nelson sur Radio Classique5 le samedi et le dimanche
de 12 h à 14 h et écrit quelques contributions dans Le Figaro.
Il fut chroniqueur sur Europe 1 dans le Club Sports animé par Alexandre Delpérier.

Nelson est également animateur de jeux : Jeux sans frontières en 1999 avec Fabienne Égal, Une semaine chrono en 2006
avec Pierre Mathieu et l'édition 2009 de l'émission Intervilles avec son complice Philippe Candeloro.
En 2011, il joue aux côtés de sa fille Victoria dans la comédie Nettoyage de printemps, mise en scène par Pierre Laur au
théâtre du Gymnase à Paris.

Vie personnelle
Ami proche de Pierre Morlet, Nelson Monfort est marié avec Dominique avec laquelle il a eu deux enfants, Isaure (née en
1984) et Victoria (née en 1988) qui présente périodiquement Voyage au bout de la nuit la nuit sur la chaîne de
télévision D8 ainsi que L'Académie des boulets sur W9.
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Nelson Monfort hors antenne, de Nelson Monfort, éd. Solar, 2000,
C'est à vous Nelson, de Nelson Monfort préfacé par Nicolas Canteloup, Éditions du Moment, 2009,
Jean Ferrat, de Nelson Monfort et Philippe Lorin, Éditions du Rocher, Septembre 2011,
Le Roman de Londres, de Nelson Monfort, Éditions du Rocher, 2012,
Le Roman de Charles Trenet, de Nelson Monfort, Éditions du Rocher, Mars 2013,
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Sport mes héros et légendes, de Nelson Monfort, Éditions Place des Victoires, Octobre 2013

Autres rôles au cinéma et à la télévision
Nelson Monfort joue son propre rôle de commentateur sportif dans :
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le clip de la chanson Hello de Martin Solveig (commentateur sportif)
le film d'animation Les Rois de la glisse (commentateur sportif)
la série Un gars, une fille (commentateur sportif)
le film de Laurent Baffie Les clefs de bagnole.
l'émission ONDAR Show du 13 octobre 2012.
le film La Grande Boucle de Laurent Tuel
Les p'tits plats de Babette
Les années bonheur
Le Grand 8
DST : Dussart surveille la télé 31 mars 2013
Fidèles au poste !
Les Grosses Têtes
Les stars du rire s'amusent du 11 mai 2012
C à vous du 1er décembre 2011
Touche pas à mon poste du 5 mai 2011
C'est au programme
Les perles du net du 20 mars 2009
Culture VIP du 24 avril 2008
Culture 8 du 6 octobre 2006
Une semaine chrono du 8 juillet 2006
Tenue de soirée du 23 mars 2008
Fort Boyard (2005, 2012)
La réussite... pourquoi pas vous ? du 24 novembre 2007
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