
Jean-Luc Kockler, auteur, compositeur, interprète et conteur, 
s’inspire d’artistes prestigieux comme Brel, Ferré, Bashung ou 
Nougaro, sans les imiter , sans les plagier. 
Après  des centaines de concerts, des premières parties comme 
celle de Triangle, Ange, Scorpions, Delpech, Biolay ou Guidoni, 
plus de 150 compositions à son actif, 8 albums, il vient de sortir un 
EP de 6 titres : « Pas ordinaire » et prépare pour 2020, la tournée
marquant 45 ans de carrière.
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Jean-Luc Kockler
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https://www.instagram.com/jeanluckockler/
https://twitter.com/kocklerjeanluc
https://www.facebook.com/jlkockler
https://www.youtube.com/channel/UCoWfpRN3OThScwod1gOqEpQ?view_as=subscriber
https://www.kockler.net/ep-pas-ordinaire-kockler
https://www.kockler.net/album-je-ne-tue-plus-les-mouches
https://www.kockler.net/album-il-etait-une-fois-kockler
https://www.kockler.net
https://www.deezer.com/search/kockler


Presse écrite

«On fait le plein d’émotions en 
engloutissant sa voix robuste et 
envoûtante ses mots et ses notes mis 
à vif pour mieux toucher nos cordes 
sensibles.»
SMAC Le Gueulard Plus Nivange (57).

Jean-Luc Kockler en concert à Nancy
à l’initiative des Baladins de Ludres
Pierre Yves / Est Républicain

Jean-Luc Kockler : un nouvel EP
et une tournée en 2020
Magali Santulli / Républicain Lorrain

Jean-Luc Kockler, son dernier EP
un tout vraiment   «Pas ordinaire»
Zicazine sur Zicazine.com

Jean-Luc Kockler est un sorcier 
de l’amalgame des paroles et de la 
musique, et son récent EP en révèle 
encore davantage de facettes.
Gérard QUIBLIER (La Chanson 
d’Abord- RAM)

«Du jazz, de la musique du monde, 
de l’amour, des émotions bref un 
album (il était une fois) hommage 
à la vie.»
Sabrina FROHNHOFER (RL)

«Un singulier lorrain qui ne tue plus 
les mouches et rocke dans la chanson 
française comme on râcle ses états 
d’âmes, métamorphose, en roses et en 
épines, maux à mots.»
Annie GASPARD / LE JEUDI 
(Luxembourg)

«Conviction et faits de société dans 
les chansons de Jean-Luc Kockler»
Est Républicain

«Avec ce 5ème album, Jean-Luc 
Kockler a frappé fort mais tout en 
douceur, en élégance aussi. Coup de 
projecteur sur un de ces artistes qui 
vous font du bien.»
Albert  WEBER / Planete Francophone
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