
 

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" ! 

Chanson française 

Joce vous conte un quotidien où les "vers" s'entrechoquent, avec des textes "empruntés et taillés sur 
mesure". Indépendamment de son répertoire personnel, elle reprends les auteurs classiques et 
contemporains, et se produit en duo ou trio, accompagnée avec sobriété, par des musiciens 
talentueux. Vous serez embarqué par cette artiste, ouverte à diverses influences musicales, qui 
mélange poésie et humour. 

 

Son répertoire : Allain LEPREST, Anne SYLVESTRE, Léo FERRE, Georges BRASSENS, 

Serge REGGIANI ou encore JULIETTE, Yves JAMAIT, Agnès BIHL, Bernard JOYET,, 

Lynda LEMAY... et ses compositions... 

En quelques mots... 

Un piano, parfois un accordéon..., 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... On échange, on chante, on rit... on s'émeut aussi... "des tranches de 
vie", "des tranches de scène" ! 

"Joce glisse avec finesse, de l'humour à la sensualité, de la tendresse à l'engagement..."   La Dépêche du 

Midi - Décembre 2016 

Références  
FESTIVAL D'AVIGNON 2017 et 2018 

FESTIVAL DE LA CHANSON FRANÇAISE ROBIAC (30) 
FESTIVAL GINDOU CINEMA 2016 (46) 

CROISIERES ET TOURNÉES À L'ÉTRANGER (Norvège, États-Unis, Asie, Émirats, 
Pays-bas, Belgique...) 



ASSOCIATION PAUSE CHANSON DEYME (31) 2017 
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.... 

 

Actualité 

PRÉPARATION DU NOUVEL ALBUM fin 2018 (compositions)... 

                              

Écoutez et regardez !  

É https://www.youtube.com/watch?v=murdwig03iY (teaser) 

https://www.youtube.com/watch?v=jjV9eUvuiLY&feature=youtu.be (Premier extrait 
du Nouvel Album - Hommage à Barbara Weldens) 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=murdwig03iY
https://www.youtube.com/watch?v=jjV9eUvuiLY&feature=youtu.be

