
« Je m’appelle Jack Simard et j’écris des chansons… » 

Chanson française

Jack Simard
Soirée organisée au profit du Rotary Club

Soulevé par un duo contrebasse/batterie rigoureux et par un piano virtuose et aérien, Jack Simard à la guitare,
au chant et aux harmonicas, lâche toute la puissance de ses mots qui claquent, sonnent et résonnent dans un
flot  irrésistible.  Passionné du langage, de ses textures et ses reliefs,  le  lorrain anglo-saxon donne à son
écriture ciselée une rythmique et une intensité particulières. Dans sa quête inlassable de l’émotion ultime,
Jack  Simard  bouscule  les  idées  reçues  et  échafaude  des  chansons  improbables.  Des  vers  débridés  et
poétisés, tantôt tiraillés, tantôt ironiques, qui accrochent l’oreille dès la première écoute. Avec à son actif plus
de 300 concerts à travers toute la France, l’écriture, la composition et l’enregistrement de cinq albums, dont le
tout dernier est sorti en octobre 2015. 
«... il théâtralise les textes de ses œuvres et emmène les spectateurs dans son univers de folie. Une musique
dynamique, syncopée, entraînante, un poète qui manie avec beaucoup d’élégance les différents registres de
la langue française.» Vosges Matin 

«Parolier de talent, à la fois simple et engagé, qui nous faire voir le monde avec un oeil neuf.» Vosges Matin 

Le  Rotary  Club  est  un  réseau  international  d’1  300  000  hommes  et  femmes  motivés,  bénévoles
engagés qui ont plaisir  à se retrouver et se consacrent à des actions sociales pour améliorer les
conditions de vie autour de nous.

Samedi 30 avril à 20 h 30
Espace Georges-Sadoul - Saint-Dié des Vosges
Tarif unique : 16 €
Réservation au 03 29 56 14 09  et  sur le réseau ticketnet.fr (Espace Culturel Leclerc, Cora, Cultura...)

Soulevé par un duo basse-batterie rigoureux, un piano virtuose (parfois même un accordéon, une  
violoncelliste et deux cuivres fous), ce grand échalas débordant d’énergie lâche toute la puissance de ses 
mots qui prennent l’ampleur de ses interprétations théâtrales et farfelues. 

Malgré la noirceur optimiste de ses propos, son humour décalé n’est jamais absent de l’univers singulier 
et explosif de ce spectacle.

« Poète patient, rassembleur de mots, explorateur de phrases, philosophe, révélateur d'états d'âme : Jack 
Simard est un peu tout cela à la fois. » (Vosges Matin)

Passionné du langage, de ses textures et ses reliefs, l’artiste tourmenté donne à son écriture soignée une 
rythmique et une intensité particulières sur des orchestrations riches empruntant à toutes formes de jazz 
grâce au travail minutieux de son pianiste-arrangeur Yannic Villenave.

Avant de faire le choix de s’entourer de musiciens, le chanteur a écumé en solo plus de 300 cafés-
concerts et festivals à travers la France et la Suisse. Sa jeune mais déjà solide formule orchestrée a déjà 
séduit quelques festivals et salles réputés (Rencontres et Racines, Le Moulin de Brainans, L’Axone, La 
Souris Verte, Les Arts en Liberté, etc…) et partagé la scène avec de grands noms (Higelin, Les Ogres de 
Barback, Florent Vintrigner, Barcella, …).

Dans sa quête inlassable de l’émotion ultime, Jack Simard bouscule les idées reçues et échafaude des 
chansons mystérieuses et profondes qui accrochent l’oreille dès la première écoute. 

A 30 ans, le vosgien a déjà écrit, composé et enregistré 5 albums.

Le Rotary Club est un réseau international d’1 300 000 hommes et femmes motivés, bénévoles engagés qui
ont plaisir à se retrouver et se consacrent à des actions sociales pour améliorer les conditions de vie autour
de nous.

Samedi 30 avril à 20 h 30
Espace Georges-Sadoul - Saint-Dié des Vosges
Tarif unique : 16 €
Réservation au 03 29 56 14 09  et  sur le réseau ticketnet.fr (Espace Culturel Leclerc, Cora, Cultura…)

Nouvel album: "Du bruit pour rien" / octobre 2015

Ecoutez des extraits sur http://jacksimard.fr/


