
 

 
 
 

JEAN LOUIS BERGERE en lecture/concert à 

la MEDIATHEQUE TOUSSAINT Angers 

  
► Vendredi 17 novembre à 20h30 - 49 rue Toussaint. 
Toutes les infos sur le site de la Médiathèque 
TOUSSAINT et sur la page évènement FACEBOOK 
  
 
 
► Actus et brèves   
  
#  Parution d'un texte dans le beau Hors Série MOBILIS - 
Spécial Littératures Ligériennes 
#  Le titre Rien ne nous sera épargné dans la 
playlist/octobre sur HEXAGONE La Web Radio 
#  Deux titres sont programmés dans l'émission n°173 de 
CHANSOMANIA diffusée à partir du 4/11 sur 18 
RADIOS/France + podcast à venir 
  
► A suivre  
  
#  La parution prochaine d'un Livre d'Artiste aux Editions 
de Villemorge (49). Belles programmations aussi qui 
viennent d'être confirmées, notamment au Festival 
BARJAC M'ENCHANTE édition 2019... c'est loin 
oui, mais on revient vers vous très vite   
  
Photos © Michel Durigneux - Hexagone - Egna 

http://bm.angers.fr/accueil/actualites/article/16062-jean-louis-bergere-en-concert/index.html
http://bm.angers.fr/accueil/actualites/article/16062-jean-louis-bergere-en-concert/index.html
https://www.facebook.com/events/141318843265452/
https://www.mobilis-paysdelaloire.fr/ressources/publication/hors-serie-ndeg1-litteratures-ligeriennes
http://hexagone.me/2017/10/playlist-doctobre-2017/
http://chansomania.fr/
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JEAN LOUIS BERGERE interview + parutions 

récentes ....... 
 
  
► Très heureux de figurer dans la superbe version 
papier du n°0 de la revue HEXAGONE avec la parution 
de cette longue interview menée par David Desreumaux 
(+ toutes les photos - pages 118 à 126). Vous pouvez 
commander au numéro (n°1 à 4), vous abonner sur la 
boutique en ligne et retrouver l'interview ici dans sa 
version numérique 
 
► Textes inédits parus sur la revue TERRE A CIEL. A 
découvrir en ligne sur JL Bergère Textes + Entretien 
 
► Les Distances titre extrait du dernier album, a été 
sélectionné pour figurer dans TERRES NEUVES [RE] 
VISIONS  le magnifique livre/objet/CD du photographe 
Jérôme Sevrette. Un livre comprenant 22 photographies 
polaroids couleur, deux CD/30 titres. Infos/présentation 
commande sur Terres Neuves (Re) Visions aux Editions 
de Juillet 

 

 

http://hexagone.me/boutique/
http://hexagone.me/2016/01/jean-louis-bergere/
https://www.terreaciel.net/Jean-Louis-Bergere#.WUuikHww_cs
https://jeanlouisbergere.bandcamp.com/track/les-distances
http://www.editionsdejuillet.com/collections/photographies/products/terres-neuves-revisions?variant=11855603905
http://www.editionsdejuillet.com/collections/photographies/products/terres-neuves-revisions?variant=11855603905


 
 
 
 
 
 

AGENDA été/automne 2017....... 
au plaisir de vous retrouver    

   
01/07/17 - LE FIL A COUTURES Coutures (49) concert 
09/07/17 - HOME GARDEN Puy Saint Martin (26) 
concert 
30/09/17 - LA PASSERELLE Paris (75) concert 
17/11/17 - BIBLIOTHEQUE TOUSSAINT Angers (49) 
lecture/concert 
10/12/17 - SALON DU LIVRE St Quentin (02) signature     
04/02/18 - L'ORIGNAL St Augustin (49) concert 
09/02/18 - BIBLIOTHEQUE St Michel de Feins (53) 
lecture/concert 
  
en cours de calage : 
  
CANAL B Rennes (35) 
MIEL Villevêque (49)  
ATELIER DE VILLEMORGE Angers (49)  
MEDIATHEQUE CARMET Murs Erigné (49) 
FESTIVAL CHANSON Montcuq (46) 
UN SOIR DANS LA MANCHE St Lô (50)  
à suivre.....  
 
 
  
 

 
 
 
 

Pour nous suivre - actus - écoute - presse - agenda - médias  

FACEBOOK - DEEZER - BANDCAMP - 
YOUTUBE  

Playlist CLIPS album demain de nuits de jours 
  
L'élégance, la grâce avec Jean Louis Bergère on est dans la 

sensation pure FRANCE INTER 

Un album qui fascine par son fort pouvoir de séduction et 

d'addiction LONGUEUR D'ONDES 

Un album magnifique POP CULTURES & CIE 

Un artiste dessinateur d'univers minuscules dont la grandeur 

nous touche tous au plus profond FROGGY'S DELIGHT 

Une langue rare qui nous enveloppe d'une confusion 

paradoxalement rassurante A DECOUVRIR ABSOLUMENT 

Une écriture hors du commun et ce "Je" universel quand tant 

d'autres l'ont nombriliste HARMONIA MUNDI 

Un album littéralement somptueux OUEST France 

 

CATAPULTE / POUR MA POMME / WISEBAND 
 

 

DEEZER         

   

https://www.facebook.com/jeanlouisbergere.musiciengroupe
http://www.deezer.com/album/6269182
https://jeanlouisbergere.bandcamp.com/
https://www.youtube.com/channel/UCcVZKJXTOxXuEYN8D6CXaWA
https://www.youtube.com/watch?v=2fPN4w60Pxk&list=PL0vm-YzOEC5beLI67y3N8Q3p-tdwo9Yx9&index=3
http://www.deezer.com/album/6269182
https://myspace.com/jeanlouisbergere
https://www.facebook.com/jeanlouisbergere.musiciengroupe
https://www.youtube.com/channel/UCcVZKJXTOxXuEYN8D6CXaWA
https://jeanlouisbergere.bandcamp.com/

