
Jean-Paul Jamot
Musicien chanteur auteur compositeur d'origine creusoise,   
Après de nombreuses années d'activités de musicien professionnel à Paris 
(concerts, studio, évènementiel..), j’ai eu envie de monter un projet de 
chansons dont je serais le créateur et l’interprète, autour de ma région natale 

En 2018 j'ai créé la chanson "C’est la Creuse", dont le clip a été vu plus 36300 fois sur ma 
chaine youtube, elle a permis à la Creuse de faire parler d'elle dans d'autres 
départements, et même à l'étranger, comme on peut lire dans les commentaires.   
J'ai composé d'autres chansons autour du département et du monde rural, que j'ai 
enregistrées sur un cd nommé également C'est la Creuse, sorti sur le label Marianne 
Mélodie fin 2018. 
Je diffuse ces chansons sur ma chaine youtube,(voir les liens ci-dessous). 
Les styles de musiques sont plutôt pop rock, parfois avec des ambiances celtiques, 
comme mon adaptation de l'emblématique ''Les maçons de la Creuse’’. J'écris également 
des chansons sur des textes en patois limousin. "L'agrole et le rena" est faite sur une 
parodie de la fable "Le corbeau et le renard". 
J’ai, depuis la sortie du cd, continué à faire de nouvelles chansons que je chante 
régulièrement en concert, pour l’instant dans cette région: ‘’Dans les ehpad’’, et plus 
dernièrement fin 2021 "Les marchés de Noël"... 
Les sorties de mes chansons sont à chaque fois relayées par les grands médias de la 
région, France bleu Creuse, La montagne, radios locales...,et certaines radios ,tv 
nationales, je suis très suivi sur Facebook et Youtube, ce qui fait que les Creusois me 
connaissent. 

MEDIAS 
-France bleu Creuse soutient mes nouvelles chansons et clips, en les diffusant et en m’invitant 
régulièrement à des émissions.. 
-RTL (a choisi ma chanson RN145 il y a quelques mois pour illustrer une émission sur l'immobilier en 
Creuse à une heure de grande écoute (Thomas Sotto) 
-FR3 Aquitaine (diffusion du clip ma chanson RN145)  
-La Montagne (plus important quotidien de presse régionale) 
-RMB Montluçon 
-Radio Arverne 
-Radio Nimes 
-plusieurs radions régionales… 
-RTL m'a reçu en direct à Noël 2021 dans la matinale de Christophe Pacaud pour parler de 
ma chanson "Les marchés de Noël" (2021) 






Clips 
-Un paysan (concert). https://youtu.be/Vnbn3NR45L0 (version en concert à Evaux les bains 
août 2020 
-‘’Ame rurale’’ . https://youtu.be/COUmXV0N_to 
-RN 145    https://youtu.be/cFDDjXg38gE 
-‘’Dans les ehpad’’. https://www.youtube.com/watch?v=I9HAkaZsPJA 
‘'C'est la Creuse’' https://youtu.be/5QFCF5-YHgc. 
-‘’L’agrôle et le renâ’'. https://youtu.be/XQrwYpygxyg (chanson que j'ai écrite sur une parodie 
de la fable le corbeau et le renard en patois limousin (Occitan parler marchois) 
-Les marchés de Noël  https://youtu.be/THDXUAvDyRg 
-Un paysan’’. https://youtu.be/SLgD5Us4_9k 

Concerts  (je me produis en concert seul ou 
accompagné d'un autre musicien (tarifs sur demande). 

-Vu sur Fr3 nouvelle Aquitaine//youtu.be/rXlZOYNSvco

Quelques dossiers de presse  & enregistrements radios, tv.. 

-Direct sur RTL le 25 12 2021https://www.facebook.com/100000713446662/videos/953664218879933/

-La Montagne: https://www.lamontagne.fr/gueret-23000/loisirs/le-chanteur-creusois-jean-paul-
jamot-vient-de-sortir-une-chanson-sur-les-marches-de-noel_14066825/?
fbclid=IwAR3-9MbXM1BwToGQnNS07dGWx6VMC1-5KNyh8BIaIV0LbzGqgsfMY6K3AMM

Contact: +33 (0)608348935

Chaine youtube. https://youtube.com/c/JeanPaulJamot

Facebook: https://www.facebook.com/jeanpaul.jamot
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