Personnage atypique et fantasque, ce troubadour qu’on croirait
égaré de l’époque Canetti et des cabarets rive gauche est intemporel. Il
affiche son éternelle jeunesse (il est né en 1939), son sourire coquincomplice et sa guitare « à cordes sympathiques » pour nous servir
des chansons bien à lui, des chansons pas si anodines que ça, drôles et
poétiques, tendres et gentiment corrosives, légères et excentriques.
On peut le situer dans la lignée de Boby Lapointe, Pierre Perret ou Ricet
Barrier, quelque part entre Tri Yann et les Frères Jacques. On pense
aussi à Brassens ou Didier Volubile… Mais Jean-Jacques a un style et une
écriture unique et inimitable que son ami Claude Lemesle a baptisé
la « Boitarderie »…
Barde du 21ème siècle, Jean-Jacques Boitard est un trublion à sa
manière, un « quêteur jamais rassasié d’aventures et de rencontres
en tous pays de musique et de poésie » (Jacques Bonnadier). Auteur
de quelque 450 chansons, il propose son folk rock surréaliste avec
enthousiasme, fraîcheur d’âme et simplicité chaleureuse.
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Spectacle unique

Jean-Jacques Boitard

« Un quêteur jamais rassasié
d’aventures et de rencontres en tous
pays de musique et de poésie… »
500 prestations artistiques
Plus de 400 chansons inédites…
92 chansons posées sur 6 albums…

Contact direct
04 91 33 78 34
06 81 32 92 07
jeanjacques.boitard
@orange.fr
Site Boitarderie.com
5 rue Papère 13001
Marseille
Jean-Jacques Boitard se
propose d’étudier avec
vous le coût d’une
prestation la plus adaptée
à vos besoins

« Jean-Jacques Boitard » (Pythéas) 2004
« Pourvu qu’ça dure ! »
2006
« En avant Mars ! »
2008
« Le long des histoires perdues…
20 1 2
« Tagadagadagada gadin » Vinyle 2 01 6
« Rue du Chat sans Terre » Vinyle 2020
Passages télévisés sur LCM et France 3
Clip musical pour le groupe Wendy Code
Interviews radio: France Inter (Serge Levaillant)
Et « ça vous étonne ! » (par Caroline Cartier)
Radio Alligre, Radio libertaire (Paris)
Radio Dialogue - Radio Galère (Marseille)…
France Bleu Normandie (Caen)…

Diffusion des albums sur le réseau radios Quota

Téléchargements légaux Zimbalam (Amazon…)
Vidéos et Clips Youtube - Dailymotion
Jour de fête à Massilia&Tagadagadagadagadin
Diffusion sur Youtube Qwant Réseaux sociaux

Plus de 100.000 visites/écoutes sur les sites
http://www.boitarderie.com
https://www.info-groupe.com/jeanjacquesboitard/
Envois gratuits de CD et Singles de promotion sur
inscription via le site aux trois lettres annuelles

