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Le chant des coquelicots, 
le nouvel album de Jean-Luc Roudaut 

« Le chant des coquelicots », c'est le nom du nouvel album de, l'artiste  
jeune public, Jean-Luc Roudaut. Dans ce nouvel opus, il s'adresse aux  
petits citoyens de 0 à 7 ans.

« Après un beau spectacle plein d'humanité, envie d'entendre et de partager ces jolies chansons, encore et  
encore ! » se réjouit Annaëlle. « Beau projet, continuez à faire autant sourire nos enfants et à leur enseigner  
de si belles valeurs » s'enthousiasme Stéphanie. « De beaux moments passés avec ma fille lors des concerts » 
souligne Gaëlle...
Le nouvel album de Jean-Luc Roudaut Le chant des coquelicots n'était pas encore sorti que les petits mots 
de soutien affluaient déjà.
Il faut dire que l'artiste sait y faire avec les enfants. Au fil de sa carrière, il n'a eu de cesse de leur distiller des 
chansons tantôt drôles, tantôt sérieuses et toujours sur des rythmes entraînants.
L'ouverture sur le monde, le respect de la nature et le respect des autres sont ses crédos depuis toujours et ce 
n'est pas aujourd'hui qu'il va changer sa façon d'être.
Ce qui est formidable avec lui c'est qu'il embarque aussi les parents dans son univers et chacun de ses 
concerts sont des véritables moments de partage et de bienveillance, si nécessaires en cette époque plutôt 
grise.

Une ode à la nature et à la diversité
En cette fin mai il sort un nouvel album pour les petits citoyens de 0 à 7 ans 
continuant à faire germer de jolies idées dans leur tête. Le chant des coquelicots est 
une ode à la nature, à la diversité, au respect avec 20 chansons dont 12  inédites. En 
quelques concerts, certaines sont déjà sur toutes les lèvres (« Bonjour, bonjour », 
« Le chant des coquelicots »...) Quelques unes aussi sont tirées du répertoire de notre 
enfance revisitée à la sauce Roudaut  ( « Colchique dans les prés », « Les petits 
poissons dans l'eau »). Et pour finir, un album de Jean-Luc Roudaut ne serait pas 
complet sans quelques comptines africaines.
Avec ce CD, les petits sont invités à compter, nager, découvrir les couleurs, se 

prendre pour une chenille, voler comme un papillon, danser le rock'n'roll avec les poules et les canards, 
voyager en pirogue sur le fleuve Congo ou au coeur de l'Afrique, respecter la nature...

L'album de la transmission
Cet album, c'est aussi celui de la 
transmission et de l'amour filial car à 
ses côtés, il a invité Noah, son fils de 13 
ans.  Depuis qu'il est petit, l'adolescent 
est baigné dans le chaudron de la 
chanson et le public qui suit l'artiste 
l'a vu grandir et s'affirmer sur scène. 
Aujourd'hui, c'est un beau gaillard à la 
voix grave. Sur scène comme sur le CD, 
le respect mutuel que se vouent le père 
et le fils s'entend et ça fait plaisir à voir.  Ils sont accompagnés au chant par Valérie Keromen et par les 
enfants de l'école Jean Monnet de Quimper. Aux instruments on retrouve le guitariste Philippe Gouret qui se 
produit régulièrement avec lui sur scène, et Kevin Camus qui apporte une touche celtique avec son uillean 
pipe et ses flûtes irlandaises. Quant à la pochette de l'album, elle a été réalisé par Jean-Luc Roudaut lui-
même qui renoue ainsi avec une autre de ses passions, le dessin.



Une tournée pour présenter l'album

Pour découvrir ce nouvel album, Jean-Luc Roudaut ira à la rencontre du public au mois de juin.

Les partenaires

Téléchargez les paroles des chansons
en scannant le code ci-contre 
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