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Biographie
Artiste interprète et créateur, Jean Claude côtoie plusieurs disciplines artistiques.
Le point commun entre chacune d’elle: La création. Il met à contribution son
imagination foisonnante au profit de la Musique, de la Littérature, du Jeu d’Acteur,
de la Mise en Scène.
Auteur, Compositeur et Interprète, Jean Claude créé des chansons de style rock
populaire. Il possède un vaste répertoire qu’il a su peaufiner au fil des 20 dernières
années. Il est également Acteur et Comédien, dans le milieu de la télévision, du
cinéma, vidéo corporatif, publicités, séries télévisées, téléromans, théâtre,
narration, voix hors champ, etc.

Réseaux sociaux
Facebook

YouTube

SoundCloud

Instagram

Twitter

Site internet : http://jeanclaude.live

Revue de presse
«À tous les points de vue, le résultat est excellent. Non seulement la
qualité sonore de l'album est-elle fort honorable, mais la musique qu'il
propose est des plus intéressantes. Une musique à saveur rock-pop,
dynamique et bien rythmée, sertie de mélodies accrocheuses et de
belles harmonies vocales. C'est bien fait, bien joué et bien chanté.
À écouter les chansons Où est le monde?, Devenir chaud, Histoire à
dormir debout et Taxi, on ne peut qu'être favorablement impressionné
par la ses qualités d'auteur-compositeur. Il arrive à nous livrer un
produit qui se distingue par sa qualité, par ses qualités.»
-

Michel Phaneuf, Le Canada Français

«Deux succès garantie de ce disque ont pour titre Là, à côté et Libertad.
Un style très accrocheur. La pièce de résistance de cet album en est
Ouvre-moi. Une pièce latino la Gilberto de Diane Tell. On y retrouve sur
cette pièce une belle trame de piano-guitare qui charme notre ouïe à
coup sûr. De la belle pop avec du contenu.»
-

Marc Lalonde, Centrart

Ils ont aimé
«Salut JC, ton album Encore mieux est très bon, les vocals sont sublimes.
Félicitations!»
-

Daniel Girard à propos de l’album Encore mieux

«Merci. L'album "Juste Ciel" comporte des tounes assez bien variées que
j'aime bien. J'apprécie tout particulièrement la toune " Ce soir, tout va bien "
pour le lyrique et surtout pour le style musical qui est mis en valeur par la
guitare qui se rapproche du guitariste chanteur Stevie Ray Vaughan
(un de mes guitaristes préférés). Thumb's up !

-

Bernard Roussel

Discographie
Encore mieux - 2018

Le 5e et dernier album de Jean Claude comporte 8 pièces aux
saveurs pop-rock. Des mélodies accrocheuses, de solides
harmonies vocales et des arrangement riches en sonorité.
Quelques titres se démarquent comme Rivière de nous (voir le
vidéclip >>), Encore mieux et Vice et versa.

Au sommet - 2016

Une poésie plus acerbe à travers des arrangements rock pop
toujours aussi efficaces. Les sujets abordés sont parfois plus
lourds, comme dans Indicible (voir le vidéclip >>) mais toujours
bien soutenus par la voix sensuelle de Jean Claude. Des vers
et une symbolique riche en mots. Des images fortes et de
bonnes mélodies. Le style se précise.

Jean Claude - 2015

Un recueil de textes, de mélodies et de musiques bien sentis
sur des arrangements originaux et très personnels. Les thèmes
de prédilections (quête de sens, recherche de l’amour, souhaits
pour l’humanité) se dévoilent à travers des pièces comme :
Cent fois, Toi, Rêves et songes.
s
z

Juste ciel - 2014

Le pop-rock à l’honneur et de solides accents de blues-rock
comme avec la pièce Ce soir tout va bien. (voir le vidéclip >>) Des
textes à fortes charges symboliques servis sur une voix suave
et sensuelle. Romantique et charnel à la fois, Jean Claude se
dévoile tranquillement. Le vent qui souffle (voir le vidéclip >>)

Oui c’est vrai - 2006

16 chansons à saveur pop-rock présentées sur une musique
dynamique et bien rythmée, sertie de mélodies accrocheuses
et de belles harmonies vocales. Parfois introspectif, parfois
simplement feel good, Oui c’est vrai c’est la première
signature de Jean Claude en tant qu’Auteur-CompositeurInterprète.

Vidéos

Le vent qui souffle

Ce soir, tout va bien

Rivière de nous

Ma paix

Indicible

