
10ème anniversaire !
Pour recevoir « sans aucun autre frais » l’édition intégrale des œuvres éditées par Jean-Jacques Boitard depuis 2003,
il vous suffit d’en faire la demande soit par mél, téléphone, fax ou courrier… en nous communiquant votre adresse
précise et bien identifiable. Il vous restera à nous faire parvenir en retour ou simultanément (ou même par virement)
la somme de 20€ pour laquelle une facture TTC pourra vous être délivrée, soit en fait 0,36€ par titre. Vous pouvez
d’ailleurs retrouver l’intégralité des textes et des chansons en MP3 et les télécharger gratuitement sur le site
http://www.Boitarderie.com et les derniers titres sur http://www.info-groupe.com/jeanjacquesboitard/ (*)

CD 1: « Jean-Jacques Boitard » édition 2003 - 2004

1 • Pythéas (Pythéas 2600)
2 • La rime polissonne des grandes cités
3 • Le roi de la rentrée
4 • La chanson des p'tites envies
5 • Monsieur le Duc de la Clé des champs
6 • Lettre blues (Petite sœur)
7 • Je suis Dieu !
8 • le p'tit matin des gens pas frais
9 • Le cui cui de la biche
10• Au Musée
11• Ducon la bulle !
12• Chanson de mer
13• Chanson pour le curé des Accoules
14• Le dernier Crieur

CD 2 : « Pourvu qu'ça dure ! » édition 2006 - 2007

1 •Prélude - Variations par Ilyès Yangui
2• Née à née
3 • Les jeux du Buridan
4 • Au Bar des Minots
5• Calanimose
6 • Pour une fois que l'on s'amuse !
7 • Prends le temps
8 • Avec ses gros sabots
9 • Le temps béni des confitures
10• Mon p'tit bouchon
11• L'hallahi d'Oli
12• J'suis content d'être venu !
13• Dans le petit creux
14• Notre maison
15• Quai de l'oubli
16• Tout près d'Omonville
Bonus

17• Oublie le retour

CD 3 :« en avant mars ! » édition 2008 - 2009

1• C'est un été pourri !
2 • La balade du gaulois antique
3 • La fille aux yeux pastel
4 • Le loup du Lavandou
5 •Il aima Pâques
6 • Paradis perdu
7 •Les lundis qui pleurent
8 • Le Rimarien
9 • La ballade des parents indignes
10• Ça c'est sur !
11• Et pourtant !
12• Le petit bougnat

Chansons largement diffusées en Playlist
sur les 16 radios du réseau Quota - France

CD 4 : «Le long des histoires perdues.. » édition 2012

1• Tic qui tic qui taque
2 • Week-end d’enfer!
3• T-Bone
4• Lazy Road
5 • Pic vert, petit frère
6 • Le bateau, la cruche, le marin
7 • Avec toi
8 • Mamadou
9 • Le fantôme de Fantômas
10• Cœur petit n'a pas d'oreille
11• Petit Tom (Mercredi matin)
12• May Day
Bonus
13 • Ça c'est quelque chose ! (Mercredi est arrivé)
14• Sur le petit banc du square Bonaparte

Le programme du récital « l’horloge du temps »

Comprend 18 de ces chansons et 4 chansons inédites

(*) Le single gratuit (3 titres) F.O.U est maintenant épuisé…

Jean-Jacques Boitard : jean-jacques.boitard@wanadoo.fr - Tél. 04 91 37 66 75 - 09 67 21 66 75 (Fax 09 72 46 68 82)
Courriers : Jean-Jacques Boitard 4 rue Gyptis 13006 MARSEILLE - (pour les virements CCP 925 55 G ROUEN)
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Merci de bien vouloir indiquer avec précision votre adresse pour pouvoir recevoir l’intégrale de l’univers Boitardien

Prénom……………………………………………………………….…….. Nom ……………………………………………………….………………………….

Adresse ……………………………………………………………………………………………………Code Postal et Ville ……..…………………………

Adresse courriel ………………………………………………………………………………………..… Fax …....……………………………………………..

Téléphone (fixe) ………………………………………………………………. Mobile …………………………………………………………………………


