JOFROI

SPECTACLES 2012 - 2013

www.jofroi.com

t
EXTRAITS DE PRESSE
Autant le dire d’emblée : cet album m’a enchanté les oreilles et le cœur, dès la première
chanson et jusqu’à la quatorzième et dernière. Et encore, après plusieurs réécoutes. La voix
chaude et grave (les sujets le sont souvent, mais pas toujours), les mots qu’il faut, un vrai
bonheur d’écriture même (Variations sur le verbe donner). Et les notes qui vont avec tout
cela... Cabiac sur terre, tout le monde descend ! Vous en remonterez plus heureux
Jacques Vassal
Et un de plus, un de mieux pour le plus français des chanteurs belges. Installé à Cabiac,
dans le Gard, près de Barjac dont il est l’âme du festival Chansons de Parole, Jofroi trouve
les mots justes pour dire l’humain à travers la terre. La révolte et l’indignation, l’amour et la
générosité sont chez lui les deux faces d’une même médaille.
Fred Hidalgo - Si ça vous chante
Avec Cabiac sur terre, Jofroi trouve sa Montagne et offre un nouvel album plein, à l’écoute
toujours des frémissements du monde, de ses rêves et de ses espoirs, de ses gâchis et de
ses douleurs recommencés, comme le déplore ce Dire qu’on a marché sur la lune. Bref, du
pur Jofroi AOC, fort en bouche, raconteur de vie(s), grain de voix au diapason, avec une
fois encore l’efficacité complice de la musicienne et arrangeuse Line Adam.
Daniel Pantchenko - Chansons que tout cela
Entre les saveurs ancestrales et les roses épineuses d’aujourd’hui, Jofroi navigue sur les
partitions douces-amères qui l’ont toujours porté, au gré des brises et bourrasques. En
duo avec Line Adam, seul à la guitare ou en équipe avec d’excellents musiciens, le voilà
en accord avec le rythme de la nature, en butte à l’injustice et à l’indifférence, en phase
avec des aînés qui, comme lui, privilégient la fraternité, la liberté, l’ouverture.
Françoise Lison – Le Courrier de l’Escaut
Citoyen de province, citoyen d’humanité, en voyage dans toute la Francophonie, en
paysage sur ses cailloux tendres pour oxygéner ses textes de ruisseaux, d’oiseaux, de
canards et d’étangs rêveurs. Les modes passent leur temps à s’inventer des raisons de
disparaître, Jofroi passe ses temps à réfléchir sur cette humanité en développant, une fois
encore, quatorze nouvelles chansons
Guy Delhasse - La revue nouvelle
L’artiste nous revient avec un nouvel album qui est un hymne à la nature et à l’être humain.
Mais ne croyez pas pour autant que toutes les chansons soient consensuelles. Ce serait mal
connaître Jofroi. Au final, l’opus est superbe et varié tant musicalement que textuellement. Il est
le fruit d’un auteur, compositeur et interprète qui jette un regard mature sur la vie qui passe.
Daniel Barbieux – RTBF
Le 17 octobre 2011, dans un Européen plein à craquer, Jofroi nous rejoint pour nous faire
partager son bonheur d’être sur scène. Fort comme un chêne, l’accent belge gorgé du soleil
de Cabiac sur terre, accompagné d’un aréopage de musiciens de haute lignée, dont la fidèle
Line Adam, il nous promène dans nos vies. Jofroi nous fait savourer chaque instant... on sort
de ce spectacle plein de joie et la tête pleine de mélodies, car Jofroi est un magicien.
Bernard Carré – Radio Libertaire
Chansons de Parole juillet 2011. Enthousiasme unanime du public... Trois mots viennent à
l’esprit au sortir de ce spectacle : maturité, équilibre, sérénité. Une assise sûre et tranquille
qui lui permet d’explorer avec bonheur des univers musicaux nouveaux. On sent l’homme en
accord avec lui-même qui n’a plus rien à prouver et qui donc peut oser sans provoquer.
Isabelle Jouve - La Marseillaise
La fluidité des textes et les paysages sonores traduisent une volonté d’en découdre avec
tout ce qui blesse ou opprime. Indigné chronique à sa façon, Jofroi aime les refrains
populaires et les personnes du cru, non « pipolisées ». Humain, si humain.
Robert-Frédéric Migliorini
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JOFROI EN CONCERT

cabiac sur terre,
tout le monde descend...
C’est dans les années 70 que JOFROI
fait ses débuts en Wallonie (Festival de
Champs, Temps des Cerises...) Très vite
ses chansons sont remarquées et passent
régulièrement sur les ondes de la RTBF ou
de France Inter. L’été la France devient la
chanson-mascotte de l’émisson de Claude
Villers Marche ou rêve où il est régulièrement invité. Rencontre importante, car il
dira plus tard que c’est Claude Villers et
Jean-Pierre Chabrol qui lui ont donné le
goût de raconter des histoires... Le dictionnaire des Belges le présente comme
un des chanteurs les plus appréciés des
jeunes. A partir de là se multiplient les
tournées dans toute la francophonie : Belgique, Suisse, France et Québec.
Vers le milieu des années 80, sans délaisser son répertoire adulte, JOFROI se
tourne également vers le jeune public...
Après Les aventures du petit Sachem, son
premier disque et premier spectacle qui
reçoit le prix Loisirs Jeunes de meilleur
disque pour enfants, Le Rêve d’Antonin
est la révélation du Printemps de Bourges
87... Et ce succès ne se dément pas au
fil des créations, engendrant une série
impressionnante de représentations dans
toute la francophonie... Grenadine Blues,
Le jour où les poules auront des dents,
Marchand d’histoires...
En décembre 1999, il sort un CD très
remarqué En l’an deux mille, l’humanité,
unanimement salué par la presse et obtient un cœur Chorus. Il présente son récital à Paris, Lausanne, Québec, Bruxelles,
dans de nombreux festivals, et est accueilli
plusieurs fois en Russie.
En juillet 2004, il sort l’album et spectacle
Marcher sur un fil dans la continuité de
En l’an deux mille... Tournée en France,
Belgique, Suisse, parallèlement au dernier
conte musical L’homme au parapluie.

En octobre 2005, recréation du Rêve d’Antonin et tournée en francophonie, parallèlement au récital Marcher sur un fil et à
L’homme au parapluie.
En 2006, la tournée du Rêve d’Antonin,
continue, de festivals en festivals, jusqu’à
l’île de La réunion en septembre... puis
Normandie, Bretagne, Savoie, Belgique,
Drôme...
Sortie en automne de l’intégrale des six
trente-trois tours parus entre 1974 et
1984, en trois volumes cartonnés, Survol
1, 2 et 3.
Série du nouveau récital au Kiron-Espace,
à Paris, du 10 au 14 octobre 2006, doublé
d’un enregistrement public.

2 formules :
avec quatre musiciens
avec deux musiciens

SOLITAIRE

le récital
solo guitare
pour petits lieux

En 2007, sortie du double CD Duo en
public au Kiron-Espace. Création du spectacle Laissez-vous Béranger, avec Marie
Tout court, Thomas Pitiot, Michel Bühler
et les trois musiciens de François Béranger: Didier Ithursarry, Marquito Benabou
et Lalo Zanelli.
Deuxième tournée à l’île de La Réunion
avec L’homme au parapluie. Jofroi en
profite pour filmer, photographier... et
faire provision d’images qui vont nourrir
l’histoire et le spectacle qu’il est en train
de préparer. Et en octobre 2008, c’est la
création du nouveau spectacle musical
tout public Bienvenue sur la terre... Noël
2008, sortie du CD (cœur Chorus et 4 clés
Télérama) et série à Paris de Bienvenue
sur la terre. Début de la tournée parallèlement à des récitals adultes dans toute la
francophonie.
Sortie en été 2011 du nouvel album de
chansons cabiac sur terre et création du
nouveau spectacle pour célébrer ses quarante ans de cheminement dans la chanson.

BIENVENUE SUR LA TERRE

spectacle musical
de 6 à 96 ans
tout public ou scolaire
avec Line Adam

JOFROI RACONTE
PIERRE ET LE LOUP

à partir de 4 ans
en préparation
le conte musical de Serge Prokofiev
sur des images de Yorg Müller

LES DISQUES

Cabiac sur terre

Duo - double CD en public

photos : Charlotte Plissart

Survols 1 / 2 / 3
compilations des 6 premiers LP

Marcher sur un fil

Chanteur, poète, auteur, compositeur, humain, terrien, promeneur, jardinier, rêveur...
Quarante années de chansons menées avec intégrité et passion, vingt et un albums
pour adultes et pour enfants (sans compter les compilations et les disques collectifs),
un public fidèle et conquis dispersé aux quatre coins de la francophonie.
Un regard incisif mais tendre sur le monde.
Avec une constante dans toute sa discographie, du «manque d’amour» à «en l’an
deux mille l’humanité» et aujourd’hui «cabiac sur terre», Jofroi place l’Homme et la
planète au cœur de toutes nos interrogations.

En l’an deux mille, l’humanité
La robe rouge
J’ai l’moral
La Marie-Tzigane n’est pas un bateau
Mario, si tu passes la mer
L’odeur de la terre
Si ce n’était manque d’amour
Jofroi et les Coulonneux
Petit Roy

La presse salue sa plume, sa voix, sa présence...
Ses pas l’ont mené à travers toute la francophonie et ses contes et ses chansons
volent ici et là, des vieilles montagnes ardennaises aux plus hautes Cévennes, des
bords de Meuse ou du Doubs aux rives du St Laurent ou de la Volga, des côtes bretonnes à la mer du nord ou l’océan indien...

et pour les plus jeunes...

Belge du Sud (il vit dans le Gard), chanteur à double casquette traitant le « jeune
public » en « grands » en parallèle à l’auditoire adulte, directeur artistique et figure
de proue du festival Chansons de Parole de Barjac, JOFROI a décidément plusieurs
cordes à son arc.

Bienvenue sur la terre

Les plus belles chansons de Jofroi
pour les enfants vol 1 et 2
L’homme au parapluie
Histoires à dormir debout
Marchand d’histoires
Le jour où les poules auront des dents
Grenadine Blues
Jofroi raconte Pierre et le loup

Parallèlement à ses récitals, il s’est aussi tourné vers le jeune public avec des contes
musicaux qui embarquent petits et grands dans un univers de poésie, généreux,
joyeux, optimiste...
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