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JEANCRISTOPHE

Un nouvel artiste, à lire et à écouter
Jeancristophe sort simultanément un disque : L comme lui,
lui et un livre : Dos au mur.
mur
L comme Lui,
Lui c’est un disque, un voyage sonore, une multitude d’histoires qui finissent par n’en raconter
qu’une. Avec sons enregistrés à droite, à gauche, des petites notes de musiques, Jeancristophe raconte cette
histoire, la vôtre, la nôtre, peu importe, à partir du moment où elle nous touche…
Cet album, où Jeancristophe a tout fait lui-même, nous entraîne sur des chemins surprenants.
Enregistré, arrangé, mixé de manière fulgurante à la maison, Jeancristophe scrute dans cet album la vérité de
l’instant, la seule qui soit vraie selon lui. Jeancristophe livre un album brut, sans vernis, sans apprêt, un
album où les mots dépassent les sons, où l’émotion prime et s’exprime.
Vous pourrez retrouver Jeancristophe sur scène avec ses musiciens courant 2008.
Dos au mur est le 1er livre de Jeancristophe, il sortira dans la 2ème quinzaine d’octobre aux éditions de
l’Officine.
Dos au mur est un conte, une histoire de l’histoire d’Oscar, une histoire de garçon, une histoire d’enfant
perdu, une histoire d’enfant retrouvé… une histoire vraie qu’Oscar va découvrir en même temps qu’il l’écrit…
et cette écriture prend à chaque page, ou presque, une nouvelle forme : mails, lettres, notes griffonnées,
coups de fils à sa mère, mots adressés à lui-même ou à son corps, ou d’autres encore qui lui échappent sous
hypnose.
L’auteur noue une étrange relation avec cet ouvrage : « J’ai une infinie tendresse pour celui qui a écrit ces
pages, mais je ne suis plus ce que je fus, et tout ce que j’ai à dire sur ce livre est écrit dedans ; ce n’est
sûrement pas la plus belle chose que j’ai faite dans ma vie, mais c’est sans aucun doute la plus importante ».






L comme Lui, le disque,, sera disponible mi-octobre puis dans les FNAC et Furet du Nord de la Région…
Dos au Mur,
Mur le livre, sera disponible mi octobre aux éditions de l’Officine.
Pour tous renseignements, rendez vous sur www.jeancristophe.fr dès le 13
13 octobre
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