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Né le 22 août 1956 à Plouguerneau 

Biographie express

Jean Luc Roudaut est un artiste atypique qui possède plusieurs cordes à son arc. Depuis plus de 25  
ans, il séduit les enfants mais aussi leur parents avec un répertoire intelligent où il mixe chansons  
drôles et chansons engagées.
Si la chanson pour enfants est son activité principale, il possède d'autres talents qu'il a exploité tout  
au long de sa carrière et encore aujourd'hui. 
Titulaire d'un diplôme d'audiovisuel, il a été pendant deux ans photographe à Concarneau,  
responsable d'un atelier audiovisuel dans un lycée de Vannes, instituteur dans les écoles Diwan 
pendant sept ans.
Sur France 3 Bretagne, il a créé des génériques en breton (Ulysse 31, Yakari, Inspecteur Gadget) et  
fait du doublage en tant qu'acteur. 
En 2004, il a travaillé avec Océanopolis à Brest pour être le savant qui répond aux questions d'un  
quiz sur le climat.
Il est aussi réalisateur de documentaires, de clips et de films d'animation, notamment avec les  
élèves du Dispositif Relais du collège Kerbonne de Brest.
Depuis plus de 20 ans, il est également à l'origine de projets musicaux originaux  avec les écoles de  
Bretagne (spectacles, création de CD, conte musical). Il travaille aussi avec des publics très  
éloignés du monde de la musique. Dans la plupart de ces aventures, les protagonistes ont écrit les  
textes et parfois les ont chanté.
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AVEC LES ÉCOLES

Depuis les années 90, Jean-Luc Roudaut travaille régulièrement avec les écoles pour la mise en  
place  de spectacles,  la  création de contes  musicaux,  de CD où les  enfants  créent  les  paroles,  
interprètent leurs chansons et à chaque fois, les jouent sur scène.
Petit florilège non exhaustif des interventions en école :

• 2006 :  « Prenons  la  mer »,  création  d'un  CD  avec  l'école  Notre-Dame  de  Lourdes  de  
Bohars

• 2007 :  « Eskell  evit  warc'hoaz »,  création d'un CD en breton avec les écoles Diwan de  
Landerneau et Plabennec

• 2009 : « Kalon ar blanedenn », création d'un CD en breton avec l'école Diwan de Lesneven
• 2010 : « Raconte moi la mer », création d'un CD avec l'école Sainte-Anne de Saint-Thonan
• 2011 : « Les chemins de traverse », création d'un CD bilingue français breton avec l'école  

Joliot Curie de Scaër
• 2012 :  « Au secours  ma planète »,  création  d'un conte  musical  avec  l'école  maternelle  

Martin Luther King de Plourin les Morlaix
• 2012 :  « Bed liesliv »,  création d'un CD en breton avec les enfants des écoles bilingues  

publiques Les Gantelles  et Faux-Pont de Rennes
• 2013 : « Les aventures de petit pingouin », création d'un conte musical avec les enfants du  

centre de loisirs de Saint-Evarzec
• 2014 :  « A chanter 100 fois »,  création d'un CD avec les enfants  de l'école  Jean de la  

Fontaine de Brest
• 2014 : « Jean de la lune autour du monde », création d'un conte musical enregistré sur CD 

et joué sur scène par les enfants de l'école Sainte-Anne de Landerneau.
• 2014 : « Ur wech e oa 25 bloaz », création d'un CD en breton avec les enfants des écoles  

bilingues publiques Jules Ferry et Le Tourous de Landerneau

LES AUTRES PROJETS

• 2006 : « Mosaïque », création d'un CD avec les femmes du quartier du Colombier à Bezons  
dans le Val d'Oise.  Les femmes ont interprété des comptines de leur pays.

• 2008 :  « L'envolée », création d'un double CD avec les femmes reçues au CIDFF (Centre  
d'Information des Droits des Femmes et des Familles) de Brest. 

• 2010 :  « Les  copains  d'abord »,  création  d'un  CD  avec  les  membres  de  l'association  
Copains d'abord de Santec qui gère un centre de loisirs pluriel accueillant enfants valides et  
enfants handicapés. Sur ce projet, participaient des familles, des enfants, des fratries. 

• 2011 : « Les sabots de la vie », création d'un CD avec la maison de retraite Kermaria de  
Lannilis. Le projet donnait la parole aux personnes âgées, aux soignants, aux bénévoles, à  
la direction. 

• 2012 : « De Kerangoff et d'ailleurs », création d'un CD avec les habitants et les structures  
(écoles, maisons de retraite, centre de loisirs, halte garderie) du quartier de Kerangoff à  
Brest, à l'initiative du centre social. 

• 2012 : « Vivre à tout prix », création d'un CD avec les membres de l'association Leucémie  
Espoir. 

• 2013 :  « Entre  terre  et  mer,  Saint-Marc  en  chansons »,  création  d'un  CD  avec  les  
habitants et les structures du quartier de Saint-Marc à Brest.



Discographie

Pour les enfants
2014 (novembre) : « La Rose des vents »
2014 (avril): « Pemp troad d'ar maout » en breton
2013: CD « Larguez les amarres »
2012 : Conte musical «Les aventures de Kintou»
2012 : DVD musical « Larguez les amarres »
2011 : «La compil des p'tits matelots» (compilation de chansons pour les enfants de 0 à 6 ans)
2010 : «Le chant des tam-tams» en français
2009 : «Jabadao» (double compil de chansons en breton)
2007 : « Cinq petits singes » en français
2006 : « Chansons pour demain» (compilation de chansons en français)
2006 : « Livioù ar bed » en breton
2005 : « La ronde des z’animaux » en français
2003 : Mesk ha mesk (compil des chansons en breton)
2002 : La Compil du chameau
2001 : Vague de lune
1998 : Stered aour

Pour les grands
2001 : L’autre côté du jour, un album écrit à partir des textes de Thierry Christ un jeune handicapé
2002 : Femmes de lumière

Mais aussi : « Le temps d’un rêve de gosse », « Kalimba », « Diroll », « Raok ‘n diroll », « Mitio »  
à la fin des années 80 et au début des années 90
Et puis le groupe de rock Rêve de gosse  au milieu des années 80 qui fut le début de tout.


