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Jean Dussoleil vient régulièrement retrouverses anciens amis bourbouliens.  

Jean Dussoleil retrouve la station 
Originaire de La Bourboule, Jean Dussoleil est venu passer quelques jours dans la 
station. Toujours ravi de retrouver ses racines ainsi que des amis de longues dates, 
l'artiste, malgré une longue et belle carrière qui lui a fait parcourir toute la France 
avec ses chansons, n'a pas oublié ses origines. Quelque cinq millions de kilomètres 
parcourus, au fil desquels il s'est produit un peu partout après avoir fait ses débuts 
dans des cabarets : sa persévérance et son talent ont fait de lui un artiste aujourd'hui 
reconnu dans le monde de la musique. Jean Dussoleil s'est produit dans des 
théâtres, de grandes salles ou en plein air devant des milliers de spectateurs 
subjugués par ses textes profonds et sa voix solide et chaude. 

Saltimbanque dans l'âme, il a également eu la chance de chanter dans des lieux 
insolites comme sur les pistes de cirque, accompagné d'une lionne et de deux lions. 
Ses chansons qui ont également fait danser dans les bals ou les discothèques 
peuvent être appréciées avec ses CD intitulés La terre d'Auvergne et T'as pas cinq 
minutes ? parmi les dizaine qu'il a enregistrés. 

Sa persévérance et son talent  
ont fait de lui un artiste aujourd'hui reconnu 
Jean Dussoleil c'est également un livre, Déjà mardi, parmi ceux qu'il a écrits. Auteur, 
compositeur et interprète c'est un homme aux multiples talents qui, à ce jour, est 
l'auteur de cent titres de sa composition et qui ne compte pas s'arrêter en si bon 
chemin, puisque c'est à Brest pour les 80 ans du Front populaire qu'il compte 
participer à une fresque historique musicale dont il a signé les dialogues. 
Régulièrement, c'est dans sa station natale que Jean Dussoleil revient retrouver les 
montagnes qu'il aime à contempler et qui lui inspirent de beaux textes. 


