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Joce

Note d’intention

“Ch ansons à voir !”
Joce chante depuis toujours la chanson française
intimiste. C’est une interprète généreuse au
service des émotions ; elle y met sa force et son
expérience. Sa voix singulière et ses
interprétations font d’elle, une artiste « qu’on
n’oublie pas ».
Joce vous conte un quotidien où les "vers"
s'entrechoquent, avec des textes "empruntés et
taillés sur mesure". Indépendamment de son
répertoire personnel, elle reprend les auteurs
classiques et contemporains, et se produit en
duo ou trio, accompagnée avec sobriété, par des
musiciens talentueux.
Vous serez embarqués par cette artiste, ouverte
à diverses influences musicales, qui mélange
poésie et humour, en alliant la chanson
française, le classique, le swing et le jazz.

Son repertoire
Allain Leprest, Anne Sylvestre, Léo Ferré, Georges
Brassens, Serge Reggiani ou encore Juliette, Yves
Jamait, Agnès Bihl, Bernard Joyet, Lynda Lemay…
et bien d'autres…

« Ce spectacle n’a pas d’histoire, il en a plusieurs. Il
n’est pas didactique, c’est un spectacle qui “cause”
du quotidien, avec la complicité d’auteurs qui ne
cachent pas les maux… et leurs mots… Sincère
d’un bout à l’autre.
Une énergie contagieuse et la musique pour réunir
le tout. De la chanson 100 % française, avec de jolis
textes inclassables, et de l’inattendu… Pas de genre,
pas de style, et pourtant tout est singulier, en toute
simplicité…
Si « Chansons à voir ! » ouvre un univers de poésie,
avec des thèmes tels que l’amour, l’absence, les
ruptures,… le spectacle fait la part belle à l’humour
avec beaucoup de légèreté...
Un chaleureux moment destiné à tous, y compris
aux enfants, même à ceux qui ont grandi…»

Joce

En quelques mots
Un piano et la voix de Joce…Des chansons, de la poésie, des
mélodies, revisitées ou « inventées », puis partagées pour les
découvrir ou ne pas les oublier…Un partage en musique : des
plaisirs et des peines, des victoires et des défaites… On parle
d’amour… On chante, on rit… on s’émeut aussi… « des
tranches de scène », « des tranches de vie » !

Joce
Joce est une chanteuse française, née en région parisienne.
Issue d’une famille de classe moyenne, elle vit à Ivry sur Seine
jusqu’à l’âge de 9 ans, bercée par les chansons de REGGIANI,
FERRE, BREL, BRASSENS, BARBARA… Puis installée dans le Lot,
Joce participe à divers concours de chant et intègre en 1989,
comme choriste, le Groupe rock “REGARDS” de son frère, chanteurbassiste. Après 3 ans de guitare, Joce se consacre au chant, et fera
plusieurs années au sein de divers groupes et orchestres,
avant de créer en1995, sa propre structure avec un répertoire de
chanson française.

Guillaume Wilmot

En 1998, ses rencontres, avec Bibi LOUISON, pianiste (Al
DEVIT, Ch. AZNAVOUR…) et Jean-Marc LAJUDIE, batteur, (J. GRECO,
Orchestre R. LEVEBVRE…) donneront naissance au Spectacle
musical “Les Années Cinéma” (Thèmes du cinéma français de la
Nouvelle Vague). Elle remporte la même année le deuxième Prix de
l'Euro Festival de la Chanson Française à BRUXELLES. A compter
de 2001, Joce dépasse nos frontières et chante sur les scènes de
BELGIQUE, HOLLANDE, SUISSE, NORVEGE, EMIRATS ARABES
UNIS, ETATS-UNIS, ASIE… Depuis ses débuts, Joce se produit
régulièrement sur des évènements importants et partage la scène
avec de nombreux artistes. Elle participe aussi à divers Festivals de
chanson.
En 2008, auteure de ses chansons, elle sort son premier album
“Une étoile est dans mon ciel”, composé en majorité par Eric
MILLER (J.L DABADIE…). La même année, elle croise Claude
SALMIERI, collaborateur et batteur, entre autres, de Michel
BERGER, qui lui propose de travailler sur ses prochaines créations.
En 2013, la collaboration JOCE-MILLER-SALMIERI donnera
naissance à son deuxième album, “Double Face”. Joce crée
également, le Spectacle musical “La Pie vous Chante”, en hommage
aux poètes-chanteurs, mis en scène par Corinne DELPECH
(Comédienne – Café-théâtre “Côté rocher” 46 Rocamadour) ; Joce
est alors accompagnée sur scène, par Th. ROQUES, à l’accordéon (S.
REGGIANI, F. CABREL, RENAUD…) et J.S BRESSY (Allain LEPREST).
2018 sera l'année de son nouvel album de compositions
originales et de sa 2ème participation au Festival d’Avignon…

IL S LU I O NT F A IT CO NFI AN CE
FESTIVAL D’AVIGNON 2017
FESTIVAL DE LA CHANSON FRANÇAISE ROBIAC (30) 2016
FESTIVAL GINDOU CINEMA 2016 (46)
LES DIMANCHES AU KIOSQUE CAVAILLON (84) 2013-2014-2016
LES ESTIVALES DE CAUSSADE 2016 (82)
LE CAVEAU DE LA GARE CAPDENAC 2016 (12)
LE PRINTEMPS DES POETES ESCALQUENS 2016 (31)
SAISON CULTURELLE DE L'OCD DOMME 2016 (24)
FESTIVAL LEO FERRE GOURDON 2015 (46)
LES RENCONTRES DE L'ETE SAINT-GAUDENS (31) 2015-2016....

