
 

 

 

 

JEAN LOUIS BERGERE lecture/concert quatuor 

MEDIATHEQUE JEAN CARMET Murs Erigné 49  
  
► Vendredi 28 septembre à 20h30 -  
37 Route de Nantes 49610 Murs Erigné  
Réservations conseillées au 02 41 57 82 11 
entrée libre dans la limite des places disponibles 
  
Toutes les infos sur le B.A.Ba (blog des bibliothèques 
angevines) et la page évènement facebook 
  
► Mardi 18 septembre à 18h10 sur RADIO G -  
Autour de cette programmation Jean louis Bergère sera l'invité 
de l'émission L'OREILLE CURIEUSE (magazine culturel). 
Emission en direct Angers 101.5 fm + Podcast sur le SITE 
 

 
JEAN LOUIS BERGERE dernière parution 

 
 ► JE NE SAIS PAS vient de paraître aux éditions Atelier de 
Villemorge Angers (49) 

  
Livre d'Artiste avec une gravure originale de Jacky Essirard, 
sur une série de trois textes écrits à l'issue d'un atelier mené 
auprès d'élèves du Lycée Professionnel les Buissonnets 
d'Angers. Tirage limité à 30 exemplaires numérotés et signés. 
Prix 25€. En commande ici par retour de mail et auprès des 
éditions de Villemorge  
(mail essirard.jacky@neuf.fr ) 
 

https://b-a-ba.info/animation/lecture-concert-de-jean-louis-bergere/
https://b-a-ba.info/animation/lecture-concert-de-jean-louis-bergere/
https://www.facebook.com/events/1378762698893776/
http://www.radio-g.fr/content/loreille-curieuse
mailto:essirard.jacky@neuf.fr


 
 

 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
JEAN LOUIS BERGERE interview  

+ parutions récentes  
 
  
► Très heureux de figurer dans la superbe 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 
 
► Texte paru sur le Hors Série MOBILIS spécial Littératures 
Ligériennes 
 
► 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.mobilis-paysdelaloire.fr/ressources/publication/hors-serie-ndeg1-litteratures-ligeriennes
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  
au plaisir de vous retrouver    

   
30/09/17 - LA PASSERELLE Paris (75) concert 
17/11/17 - BIBLIOTHEQUE TOUSSAINT Angers(49) lect /con 
10/12/17 - SALON DU LIVRE St Quentin (02) dédicace 
13/12/17 - MUSEE CHATEAU Villevêque (49) concert  
04/02/18 - L'ORIGNAL St Augustin (49) concert 
09/02/18 - BIBLIOTHEQUE St Michel de Feins (53) lect/con 
09/03/18 - CENTRE AGORA Granville (50) concert 
28/05/18 - EREA Semaine Culturelle/St Quentin (02) concert 
13/07/18 - ILE DE MOLENE (29) concert 
14/07/18 - ILE DE OUESSANT concert (29)  
21/07/18 - FESTIVAL CHANSON Montcuq (46) concert 
18/09/18 - RADIO G Invité de l’émission L’Oreille Curieuse  
28/09/18 - MEDIATHEQUE CARMET Murs (49) lect /con 
23/11/18 - ETRES DEBOUT Etriché (49) lect /con 
  
en cours de calage : 
  
CANAL B Rennes (35) 
ATELIER DE VILLEMORGE Angers (49) 
CONCERT HOME Angers (49)  
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/

