
Jean-François Thibaud chante la chanson française
depuis une vingtaine d’années. À travers plusieurs
projets qui l’ont fait passer, entre autres, par les
Francofolies et le Vieux-Port de Montréal, il a exploré
de multiples facettes de ce répertoire. En 2007, fort de
ce bagage, il enregistre Chansons de la Butte, album
qui revisite treize de ces classiques avec son groupe
de musiciens et complices : les gargotiers.

Le spectacle qui en découle a pour toile de fond, le
décor de la Butte à Montmartre et de la Rive gauche.
La valse-musette, le swing manouche, le jazz, le tan-
go, le rock et le reggae à saveur acoustique habillent
les textes humanistes de cette grande tradition qui
redonne tout leur sens aux mots liberté, fraternité et
égalité.  Humour et poésie réaliste, coups de cœur et
musique raffinée sont au programme de ce spectacle
unique.

Les gargotiers
Jean-François Thibaud, guitare et voix
Henri Oppenheim, batterie 
Roger Coderre, contrebasse 
Caroline Meunier, accordéon
Robin Bouliane, violon

Jean-François Thibaud
Interprète

EXTRAITS DU RÉPERTOIRE*

* RÉPERTOIRES EXAUSTIFS :

WWW.JFTHIBAUD.COM

Montéhus > La butte rouge
Georgel > Sous les ponts de Paris
Albert > Le plus beau des tangos du monde
Lucienne Boyer > Parlez-moi d’amour
Fréhel > La java bleue
Maurice Chevalier > Valentine
Georges Ulmer > Pigalle 
Edith Piaf > Sous le ciel de Paris
Charles Trenet > La mer
Yves Montand > Les feuilles mortes
Cora Vaucaire > La complainte de la butte
Boris Vian > Le défilé
Henri Salvador > Petite fleur
Georges Brassens > Les copains d’abord
Jacques Brel > Quand on n’a que l’amour
Léo Ferré > C’est extra
Charles Aznavour > Emmenez-moi
Gilbert Bécaud > L’important, c’est la rose
Dalida > La chanson d’Orphée
Serge Reggiani > Il suffirait de presque rien
Georges Moustaki > Le métèque
Jean Ferrat > C’est beau la vie
Serge Lama > Les p’tites femmes de Pigalle
Joe Dassin > Aux Champs-Élysées
Michel Sardou > En chantant
Renaud > C’est mon dernier bal
Francis Cabrel > Je l’aime à mourir
Stéphane Sansévérino > Malomains
Zebda > Tomber la chemise
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