Rue du
rêve
C'est lui, c'est l'
italien.
Avec son univer
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mordant, nosta
lgique,
mais aussi révo
lté et
militant, avec d
es textes
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toujours si actu
el.
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JOSEPH PARIAUD

JEAN-CHRISTOPHE
KIBLER

Multi-instrumentiste, chanteur, auteur,
compositeur, arrangeur, échassier, Joseph
Pariaud propose une variété artistique
originale, à travers divers projets.

Pianiste, compositeur et accordéoniste,
Jean-Christophe Kibler est titulaire d'un
Master en musicologie et du Diplôme
d'Etat.

Co-fondateur du projet Criollando
(2011), il enseigne la musique populaire
argentine et la musique andine à
’ENMDAD de Villeurbanne.

Il enseigne actuellement au CRI de Tarare
(69) le piano d'accompagnement, que ce
soit dans le domaine du jazz ou de la
chanson.

Il se produit depuis plus de 10 ans dans
plusieurs projets ; Criollando,
Meshka, Dzin Dzin, Cie Mlle Paillette...

Il travaille en région Rhône-Alpes depuis
25 ans et a travaillé entre autre avec les
chanteurs Robert Amyot, Agnès
Baconnier, Véronique Balmont, Pascal
Carre, Fabienne Eustratiades, Marie
Normand, Hervé Lapalud, Michel-Marie
Perraudin...

Il se consacre à la chanson française à
travers ses propres compositions
(2014) et le spectacle "Rue du Rêve",
créé en 2011 et repris en 2020.
Promenant sa guitare et sa voix entre
les terres argentines et balkaniques,
du swing manouche à la chanson
française, Joseph Pariaud n'est jamais
avare de chansons, des autres comme
des siennes.

A partir de 1997, il se consacre à la
création de spectacles jeune public : Il
travaille pendant 13 ans avec la Cie du
Théâtre des Mots (69), puis avec la Cie Sac
à Son (69), en duo avec Sophie Gentil.
Il se consacre aussi depuis quelques
années, à des interventions en hôpital
avec l'association lyonnaise
Musigones.
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