Jean - robert Chappelet
Accordéoniste .Chef d ‘orchestre
Vedette de l ‘accordéon
Prince de l ‘accordéon TF1 (1983)
Animateur sur TV8 mont blanc

TOP ACCORDEON

Le 18 juin 1983 au Pavillon Baltard de Nogent - sur- Marne, c’est le début de sa carrière.
Face à plus de 3000 personnes et une foule de journalistes représentant les plus grands
quotidiens et hebdomadaires de France , Jean - Robert CHAPPELET remporte à
l’unanimité du jury et du public le trophée les princes de l’accordéon organisé par TF1 et
France inter . Trophée national le plus prestigieux de l’époque.
Depuis, on a pu le voir et l’entendre dans de nombreuses émissions de télévision sur
pratiquement toutes les chaînes françaises et même à l'étranger ,les plus célèbres étaient :
Accordéon Accordéon (Michel Touret et Jaqueline Huet).
La maison de TF1 (Michel Touret ,Evelyne Dheliat, Bernard Golay).
Laissez passer la chanson (Pascal Sevran).
Champs Elysées (Michel Drucker).
Temps libre (Jean – Claude Narcy).
Dimanche Martin (Jacques Martin).
52 sur la une.
Cocktail Maison (Sim et Jacqueline Huet).
La chance aux chansons (Pascal Sevran).
C’est tout bonte (Pierre Bonte).
Sur un air d’accordéon (Michel Pruvot).
NHK au Japon
Ses émissions de TV : « Génération accordéon » SUR TV8 mont blanc et actuellement
et cela depuis plus de 15ans il co - présente « Top accordéon » avec s.geroudet et carole
montmayeur .
Un accordéoniste qui a la faculté de pouvoir puiser dans le répertoire populaire aussi bien
que dans celui du jazz et de la variété. un album « jazzy « est sorti en 2006 avec une
très belle chronique dans jazz hot le magazine du jazz international.
Dans la musique classique : il a travaillé comme soliste sous la baguette de mr Gérard calvi
chef d ’orchestre symphoniste au théâtre de TOURS pour une création mondiale « la
mélodie des strapontins » (Mr CALVI était président de la SACEM de 78 A 96 ).
Jean - Robert CHAPPELET accompagne aussi les vedettes de la chanson en concert, à
la télévision et sur leurs disques . Pendant plusieurs années il est devenu l’un des musiciens
attitrés des grands artistes et parmi ceux-ci , monsieur Charles TRENET qu'il accompagna
3ans de 1985 à 1988.
Jean - Robert CHAPPELET a beaucoup voyagé à travers le monde pour se produire en

galas, festivals ou soirées dansantes, accompagné par ses musiciens : Europe, Finlande,
Suède, Estonie, URSS, Sénégal, Kenya, Chypre, Turquie, Tunisie, Emirats Arabes Unis,
Thaïllande , Chine, Taiwan , Japon, Indonésie, Pakistan, Australie , USA, Fidji ,CANADA
etc….. Sur les cinq continents ! .
Vous pourrez apprécier Jean - Robert CHAPPELET dans ses enregistrements sur compacts
disques, cassettes audio et cassettes vidéos.
Disques: Carrère - ILD - Starvision - Musicool -Sunset France. Marianne mélodie -.Cristal
records…
Titre des albums : Prince de l’accordéon . Accordéon tout terrain . Phrases toutes faites.
Les mousquetaires de l’accordéon . Rendez vous musette VOL 1, VOL 2, VOL3,VOL 4 ….
Paris musette.Top accordéon. Amour musette sorti en 2004.
Et d’autres compilations chez "Wagram etc….
EN MAI 2006, UN ALBUM JAZZY .
2010 .Un super best of 2007 .24 titres .
2012 . Croisière accordéon VOL 1.
2014 . Croisière accordéon vol 2
2016 . Croisière accordéon vol 3
Quelques événements et lieux prestigieux où s'est produit Jean - Robert CHAPPELET:
Avec carole montmayeur : En septembre 2003 "l'olympia"avec andré verchuren
et le "zénith de Paris "en novembre 2003
En septembre 2012 l’ Olympia avec andré rocques
. Fêtes de Genève et théâtre de verdure de Genève.
. Pavillon Baltard (Nogent - sur - Marne).
.Chez Paul Bocuse à Lyon.
. Salle Pleyel.
.Chez Maxime à Paris.
. Tour Eiffel.
.Festivals d'accordéon nationaux,
. Palais des Congrès ( Paris).
Internationaux.
. Balajo.
.Les plus grands dancings ,casinos
. Bataclan.
de France et de l'étranger.
. Zénith.
.Centre Georges Pompidou.
.Cérémonie d'ouverture des jeux olympiques d'Albertville en 1992.
.Bal de l'ouverture des jeux olympiques et soirée de clôture.
Jeux internationaux des radios télévisions.
Bals de l'arrivée du Tour de France : Gap. Albertville. Val Thorens. Les arcs. ETC….
En août 2008 jean robert chappelet fêtais ses 25 ans de carrière au Canada,
au Québec au plus grand festival mondial de l ‘accordéon en concert .
Son orchestre international composé d'excellents musiciens 5/8 éléments et plus,
chanteurs, chanteuses et danseuses, vous propose différentes formules d'animations selon le
type de soirée:Musette, Variété, Jazz, Tzigane, récital de chansons françaises, etc
Contact:

686 ,CD 925.
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