BIO Thomas JeanJean (solo et groupe) - http://www.thomasjeanjean.com
Fils bâtard, consanguin et spiritueux de Renaud et Sardou, précuit à la sauce Benny
Hill et Deschiens, farci d'épices Grolandaises et de bouillon Fluide Glacial,
Thomas JeanJean est un chanteur-bricoleur tourangeau dont la mission avouée
serait de rénover la variété à la menthe française et de se poser en nouvel antéchrist
de la chanson populaire chambraysienne, en humble chansonnier-charcutier dont la
devise sera toujours "On peut être sans talent et quand même ne pas réussir dans la
musique".
Déjà armé de son premier album Son Premier Album (2009), et de son 2ème album
Charcuterie & Romantisme (2012), et de son 3ème album L'album de l'Arme à
tuer Riton (2014), il propose en plat du jour ses tubes tels que "Michel Sardou c'est
pas un connard", “La Fille au Monosourcil”, "Bon d'accord t'as un cancer mais
tu vas pas nous en chier une pendule", "Jésus m'est apparu", ou encore "Mamie
Yvette au club échangiste", qui ont déjà fait le tour du monde aller-retour en corail
et réchauffé les cœurs affamés des peuples en colère.
Seul en solo avec sa guitare acoustique en bois et sa peau de renard encore tiède, il
prend possession de la scène comme un viking entre dans un couvent de carmélites,
pour faire rêver et rire petits et grands.
Accompagné de ses 4 compères musiciens gibiers de potence, il envoie du lard sur
grosse scène en mode groupe de rock énervé : 2 guitares à l'électricité, basse en fer,
batterie assourdissante et clavier-stand à rondelles de saucisson, pour faire vibrer
les fans qui retrouveront en live les arrangements et rythmes effrénés des
enregistrements discographiques.
Grand comme un jeune baudet, beau comme une huître de Cancale, vert comme
une asperge, gouailleur comme une concierge, drôle comme Cauet, classe comme
un souvenir de Lourdes, il est le nouveau gendre idéal prêt à remplacer Laurent
Romejko dans le cœur des français mélomanes et gourmands de textes en langue
Rabelaisienne.
Chronologie
1981 : naissance de base
2008 : re-naissance sous l'appellation JeanJean en avril
2009 : 1ers concerts en duo acoustique avec Jeff
2009 : sortie du 1er album
2010 : décès de papa Jeff et concerts tout seul
2011 : 1ers concerts avec le nouveau groupe
2012 : sortie du 2ème album

