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LES PRÉSENTATIONS 
Au commencement, il y a eu l’oeuf...puis Jeanine et ses rejetons. 

Il y a 13 ans, mémé mettait ses gamins au turbin dans la rue. 
De vers en verres, une guitare, un accordéon, une trompette et une balalaïka plus 
tard, ils créèrent les P’tits Fils de Jeanine. 

De verres en tonneaux ils se mirent à écumer les plus jolies scènes de france, par-
fois même du monde, et bientôt de l’univers. Un vent nouveau souffle sur le groupe 
puisqu’ils savent dorénavant, en plus de chanter, dire sur quels accords ils jouent… 
Bref l’âge de la maturation est arrivée.

À travers leurs texte réalistes, drôles ou engagées, ils chantent leur quotidien, leurs 
espoirs et leurs doutes. 
Les voix se mêlent et se répondent, l’improvisation et le théâtre sont omniprésents, 
à l’intensité de l’accordéon s’ajoute la frénésie de la trompette, les harmonies de 
la guitare sur le rythme endiablé de la batterie. 

Multi-instrumentistes facétieux, moqueurs, un peu effrontés et légèrement indiscipli-
nés, les p’tits Fils de Jeanine n’ont qu’une prétention : jouer leur prochain concert 
avec vous !

Petits et grands, punks et fonctionnaires, nourrissons et 
ainés, tous aiment vibrer 
au rythme de mémé !

Un concert recommandé 
aux grands-mères punk 
de 7 à 107 ans !



des scènes, des sets,
des loges, nos femmes
et tant d’autres plaisirs...

Et tellement de scènes d'eté...

13 ans de tournée
301 207km

7 roues crevées
9 camions différents
2 Estafettes en feu
48 cordes cassées

627 scènes
1664 packs de bière

47kg de boeuf végétarien
18 soutien-gorge

7208 dédicaces inédites
213 000 sourires

1 000 000 de merci !

Des chiffres et des lettres

On est passé par là

On a partagé

(entre-autres)

DISCOGRAPHIE
2021 : En toi s’immiscer - 14 titres
 

 2019 : Album live - 11 titres
 2018 : Je n’ai pas vu le doute - 13 titres 
 2018 : Participation à la compile III des Poolettes (Dionysos,
 Babylone circus, La belle bleue, les Ramoneurs de menhir...)
 2017 : Best of Sur le Routes Toute la Sainte Journée - 11 titres   
 2015 : Toute la Sainte Journée - 11 titres
 2012 : Sur les Routes - 9 titres
 2010 : À la Verveine - 8 titres



Ils en parlent mieux que nous: 
 Quel plaisir d'avoir reçu cette belle brochette de saltimbanques pour 
la 7° édition de Festi'Domp !! Les PFJ, ce sont des artistes comme on les 
aime, talentueux, sympathiques et un peu dingues... Petits et grands ont 
dansé avec le sourire aux lèvres pendant près d'une heure, et en parle 
encore aujourd'hui... 

Séverine, Festi'Domp

 Respect Messieurs !
Les P'tits fils de Jeanine c'est que du bonheur, de l'énergie, de l'humour et 
aussi des chansons qui ont du sens, de la musique qui te rentre dans la 
peau par le bas par le haut et même qu'à la fin t'es plus du tout la même 
personne, t'es quelqu'un qui a vu les P'tits fils de Jeanine, t'es quelqu'un qui 
touché les étoiles et la lune et les éclairs  ! Les P'tits fils c'est des Princes 
de la musique, point barre. Respect. Love and smile !

Liliane, Ville de Lacanau

 Pauvre Jeanine ! Des lascars de ce genre ils vous retournent la 
baraque en moins de 2. Ça tombe bien, c'est pour ça qu'on les avait invités. 
Et on a pas été déçus du voyage ! Merci les gars pour vos textes criants de 
vérité, d'amour, de liberté, pour l'apéro, le camion en rade et votre bonne 
humeur 

Guillaume, Festupic

 Accueillir les P’tits Fils de Jeanine, c’est rendre un bel hommage à la 
chanson vivante et de qualité, avec un groupe généreux et vraiment très 
sympa ! La scène est habitée, la musique est de qualité et le sourire est for-
cément retrouvé ! Merci les P’tits Fils de Jeanine.

Isabelle Sartori, Directrice du Festival ‘’Epinal Bouge l’Eté’’

 Au delà de leur sympathie naturelle et de la beauté de ses membres, 
il faut bien leur reconnaître un certain talent musical. Leur bonne humeur 
contagieuse, leur rythme endiablée ainsi qu'un certain talent d'impro ( je ne 
connais personne qui joue aussi bien la sonnerie incendie !!! ) permettent 
assurément de passer une bonne soirée !
Merci à vous les PFJ d'avoir réchauffé une météo capricieuse pour ressortir 
1h30 après sous les vivats d'un public ravi de sa découverte !

Jérôme, Festibosse



Contact Groupe:
Flo

 lespfj@gmail.com
+33 (0)6 07 33 81 03

Contact 
presse/communication: 

Milo 
comm.lespfj@gmail.com
+33 (0)6 19 33 82 70

Contact technique: 
Aurelien Besnard

tech.lespfj@gmail.com
+33 (0)6 30 68 87 56

Contact Booking: 
Florian Cousin

booking.lespfj@gmail.com
+33 (0)6 23 27 11 90

Le Bon Scen'Art  : 
Booking - Management
Secrétariat Artistique  


