JAN ŘEPKA
CHANSONNIER
Sans cesse je trébuche sur les racines
Je tra ce mo n ch eminda ns le b ro uil lard
Passer de clairiéres en clairiéres,
sans compter les pas
Parfois à reculans, parfois à genoux
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profil/bio

Chansonnier de Prague, Jan Řepka (1982) renoue avec le mouvement folk tchèque des années 1970 et 1980.
Depuis 2001, il fait parti d´un duo Nestíháme, souvent nommé „les Simon & Garfunkel tchèques“. Avec Petr
Ovsenák, les deux guitaristes bien appréciés ont sorti deux albums et donnés plus de 500 concerts. Neuf ans
après, Jan a enregistré son premier album solo Čistý byl svět („Pure était le monde“) et a réalisé sa premiére
tournée en bicyclette.
Outre la guitare acoustique, le Pragois de 29 ans joue aussi du cuatro, un petit frère de la guitare à quatre
cordes originaire l´Amérique Latine, ainsi que de l'harmonica. Tournant ses textes autour des sujets
inépuisables celle de l´amour, de la liberté et de la quête du chemin de la vie, le jeune musicien traduit
aussi en tchèque des oeuvres de Bob Dylan et de Paul Simon.
Parmi ses autres activités, Jan Řepka a entre autre, il y a cinq ans, organisé les premieres soirées Open Mic
à Prague qui depuis son devenues les références du genre. Depuis, plus de 250 artistes ont profité
de l´opportunité d´y participer.
Jusqu´à présent, la tournée cyclo-musicale la plus longue que Jan ait jamais entrepris était en 2011.
Le chansonnier et cycliste enthousiaste a parcouru 2500 kilomètres en traversant cinq pays (Rép. Tchèque,
Slovaquie, Pologne, Autriche et Suisse) donnant des concerts dans plus de 40 lieux différents, et transportant
tous ses instruments sur son vélo.

album Čistý byl svět (2010)
Colléction de 13 chansons d´amour, où Jan (guitare, chant)
est accompagné par une jeune chanteuse: Josefina Žampová.

références
„Cet album est magnifique, d´un style pur.“ [Zdeněk Vřešťál, chanteur et musicien tchèque bien rénomé]
„Harmonie absolue entre la forme et le contenu. Pur comme un cristal.“ [10/10, Folktime.cz]
„Un fait particulier dans une époque particulière. Confession intime d´un homme dans une ambiance de Bob Dylan.“
„C´est de baume au cœur. Je reviendrai.“ [Zdeňka, visiteuse]
[Adam Katona, chansonnier]

discographie
solo: Čistý byl svět (2010) · Nestíháme: Nestíháme (2006); Víceméně v klidu (2007)
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