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Communiqué - Agenda 2019-2020 

JOAD aux Folies Bergère à l’automne 
Après un début d’année des plus riches, JOAD, le groupe rouennais au César, 
continue sur sa lancée. Huit dates sont programmées aux Folies Bergère dès 
l’automne, et le groupe annonce la sortie d’un EP acoustique de chansons inédites. 
Entre autres projets… 
 
C’est l’année de leurs 10 ans, et ils n’ont pas chômé pour gâter leur public : nouvel album                  
“Le banquet des charognards”, concert anniversaire, coffret collector fait-main, livre photos,           
clip vidéo... Les quatre membres de JOAD* ont déjà repris leur “Tour du banquet” en               
Normandie, et sont fin prêts pour les événements à venir. 

Premières parties d’Alex Lutz 
Dès novembre, Vincent Blanchard, le chanteur-leader du groupe, se produira à huit reprises             
aux Folies Bergère, en première partie du spectacle d’Alex Lutz. Seul sur la scène, Vincent               
jouera les titres du groupe en version acoustique devant plus de 1500 spectateurs chaque              
soir. 
Les deux césarisés de “Guy” se connaissent bien : leur collaboration remonte à plusieurs              
années (Catherine et Liliane, BO de films) et se poursuit avec “Stereo Top”, pastille              
parodique hebdomadaire dans “La Clique” sur Canal+.  

Ce ne sont pas les seules dates parisiennes : le groupe -dans son intégralité- prévoit deux                
autres concerts début 2020, à la Boule Noire et au Bus Paladium. 

A paraître : un nouvel EP 
Autre projet et pas des moindres : JOAD retourne en studio pour enregistrer un EP               
acoustique, à paraître dans les mois à venir. Des titres totalement inédits qui raviront le               
public déjà conquis, et permettra à celui des Folies de découvrir l’intégralité du groupe, et la                
synergie qui s’en dégage sur scène comme en studio. 

Du nouveau pour “le Banquet des Charognards” 
Après le succès du premier extrait vidéo de l’album, “Personne de m’a vu disparaître”              
-réalisé par Michael Leclere-, le groupe repart en tournage pour les clips de deux autres               
chansons : “1800 jours de mascarade” et “Bons baisers de la cour des Miracles”.  

Enfin, un objet réclamé par les fans depuis plusieurs mois : “Le banquet des charognards”               
sortira en édition vinyle pour Noël. 

D’autres surprises sont à venir. Stay tuned… 

 
Contact presse : Isabelle PARENTY -  isabelle@tarantularecords.fr - 06.22.99.65.01 

* Vincent, Greg, Loïc, Blandine (Départ du clavier Romain à l’été) 
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JOAD - A noter  
Dates parisiennes  

- Dès novembre : 8 dates aux Folies Bergère, en première partie d’Alex Lutz (Vincent 
Blanchard seul) 

- 1er trimestre 2020 : La Boule Noire et le Bus Paladium 

Dates normandes  
- 12 octobre 2019 : Le Clos des Fées  (Paluel) 
- 9 novembre 2019 : L’Arcade  (Port-Jérôme-sur-Seine) 
- 29 novembre 2019 : Salle Guy de Maupassant  (Bolbec)  
- 7 avril 2020 : Clôture des 10 ans - Le Trianon Transatlantique 

(Sotteville-lès-Rouen) 

A paraître 
- Un EP acoustique (titres inédits)  
- “Le Banquet des charognards” édition vinyle  
- Deux clips vidéo : “1 800 jours de mascarade” et “Bons baisers de la Cour des 

Miracles”  
 

2019 : les éléments marquants 
- Vincent Blanchard (chant lead) obtient le César de la Meilleure musique originale,            

avec Romain Greffe (ex-membre) pour “Guy”, d’Alex Lutz. 

- Un nouvel album, “Le Banquet des charognards”, sorti en mai 2019. Un son rock              
enregistré en conditions live : l’opus est un retour aux fondamentaux du groupe. 

- Une tournée anniversaire, débutée par un concert quasi complet au Théâtre Charles            
Dullin le 7 mai dernier, suivi en juin de la grande scène de l’Armada, du Tendance                
Live Montivilliers…  

- Un clip, Personne de m’a vu disparaître. La vidéo compte plus de 20 000 vues en                
quelques semaines (toutes plateformes confondues)…  
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