Jean-Luc Kockler : un nouvel EP et une tournée en 2020
Deux ans après son dernier album, le Thionvillois Jean-Luc Kockler a fait son retour il y a un mois
avec un nouvel EP
« Pas ordinaire »
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Jean-Luc Kockler est auteur, compositeur et interprète.
•
Ce mini-album composé de six titres s’intitule Pas ordinaire. Une galette qui se démarque de ses
précédents albums. « J’ai travaillé avec Louis Ville pour les arrangements. Il a laissé sa touche
personnelle dans les compositions. Nous avons enregistré l’EP dans ses studios en Meuse. Louis
Ville m’a proposé de descendre davantage dans les tons pour le chant, si bien que mon timbre de
voix diffère sur ce disque. Louis Moran nous a rejoints durant l’enregistrement pour jouer du violoncelle »
Des textes en français
Sur cet opus, Jean-Luc Kockler aborde - en français toujours - différentes thématiques, comme les
armes ou le suicide. « Elle dit je est un titre plus sensuel qui peut évoquer l’univers de Gainsbourg. Dans L’ultime tempête , je règle mes comptes avec moi-même. C’est une chanson plus
personnelle. Psychorage est un texte issu d’un autre album pour lequel j’ai recomposé une nouvelle mélodie »
Une tournée en 2020
Dès 2020, Jean-Luc Kockler défendra ses nouveaux morceaux sur scène à l’occasion de sa tournée 45 Tours. « Je veux marquer le coup pour mes 45 ans en tant qu’auteur-compositeur. Je jouerai de la guitare sur scène et serai accompagné d’un second musicien » L’artiste de 65 ans promet
des prestations pleines d’énergie. « Sur scène, je vis mes chansons avec mes tripes. Je bouge
beaucoup et suis très expressif. Aucun concert ne ressemble au précédent. Je m’adapte à la salle,
au public et à l’ambiance. Pour moi, chanter, c’est respirer. J’arrêterai de chanter le jour où je serai
mort »
Pour connaître les dates de la tournée
et acheter l’EP, rendez-vous sur www.kockler.net
Magali SANTULLI

