
CD 14 titres
2020

12 voix, un piano, une guitare pour des chants du monde dont la plus grande 
partie est chantée a capela :

Bretagne, Algérie, Finlande, Russie, Angleterre, Israël, Japon, Corse, Chine



CD 16 titres
2018

Philippe Boischot : voix, guitare
Joël Bosc : voix, guitares
Jef Charles : voix, guitare, flûtes, accordéon, percussions

Chansons de Georges Brassens, Jacques Brel, Félix Leclerc et Georges 
Péala.



CD 15 titres
Voix, guitares, bouzouki, accordéons,

Contrebasse, violon
2017

CD de nouvelles compositions enregistrées en quintet :
 - Joël Bosc, guitares et voix.
 - Timothée Le Net, accordéons diatoniques.
 - Martin Chapron, guitares et bouzouki.
 - Pierre Droual, violon.
 - Yann Le Bozec, contrebasse.
Sur ce même CD : deux textes de Paul Fort (la chanson fatale, le soupirant
et la châtelaine) et un rondeau de Vincent Voiture mis en musique par Joël.



CD 13 titres
Voix, guitares, accordéons,
basse, violon, flûtes,banjo

2016

Du traditionnel et des compositions, dont deux de Joël.
- Joël Bosc : voix, guitares, banjo.
- Alain Le Nay : chant, accordéon diatonique,flûte, harmonica, bombarde,
 hautbois
- Éric David : basse.
- Jean-yves Bardoul : chant, violon.
- Claudine Joubaud : chant, accordéon chromatique.
- Yves Huguel : chant, flûte, clarinette.
- Pierrig Hercelin : chant.



CD 21 titres
12 Voix et une guitare

2014

Des chants du monde essentiellement a capela :

Pays Basque, Croate, Estonie, Finlande, Japon, Géorgie,Afrique, Chili, 
Marquises, Argentine, Haïti, Vénézuela, Russie, Brésil, États Unis.



Extraits du livre 
« De lumière et d'encre »

  Tableaux disponibles, selon la photo et le Texte, en  : 
                  45 x 30 cm
                  65 x 30   - 
             ou 90 x 30   -  
  Collages sur dibon (plaque alu 2mm).
  Avec ou sans cadre noir.



Livre quadrichromie
2011

85 photos de Bernard Chevalier 
71 poèmes de Joël Bosc
240 x 160 mm 
144 pages



CD de compositions qui reprend, pour moitié, des titres du précédent mais 
enregistrés en trio :
 - Joël Bosc, guitare et voix.
 - Timothée Le Net, accordéon diatonique.
 - Martin Chapron, guitares et bouzouki.
L'autre moitié comporte de nouvelles compositions harmonisées par le
même trio pour certaines, par des musiciens invités pour d'autres :
 - Hervé Dréan aux flûtes.
 - Gaëlle Branthomme au violoncelle.
 - Jean-Yves Bardoul au violon.
On trouve aussi sur ce même CD une reprise de G. Brassens que le trio
joue souvent en concert :
À l'ombre du cœur de ma mie.

CD 14 titres
Voix, guitares, bouzouki, accordéon,

Flûtes, violoncelle
2010



CD 13 titres
Voix, guitares, accordéons,

basse, violon, flûtes
2010

Du traditionnel et des compositions, dont quatre de Joël sur des textes de 
J. Le Tallec et N. Boudelier Wyns

- Joël Bosc : voix, guitares
- Alain Le Nay : chant, accordéon diatonique,flûte, harmonica, bombarde,
 hautbois
- Éric David : basse.
- Jean-yves Bardoul : chant, violon.
- Claudine Joubaud : chant, accordéon chromatique.
- Yves Huguel : chant, flûte, clarinette.
- Pierrig Hercelin : chant.



CD 22 titres.
Guitare, voix

2006

Textes de Joël Bosc, Nicole boudelier-Wyns, Patrick Argenté.
Enregistré en solo par Joël Bosc sur des compositions personnelles.



CD 21 titres
Guitare, voix, accordéon, violoncelle

2004

Musiques de Claude Bodin. 
Textes de divers auteurs, connus ou non, 
Harmonisation trio D'Un :

- Joël Bosc, guitare et voix
- Ronan Robert, accordéon diatonique
- Hélène Bass, violoncelle

Quatre courts textes de joël Bosc sont dits.



CD conte et musiques
2001

Michel Corrignan : conte
Joël Bosc : Ornementation musicale (paroles et musiques)



CD 23 titres
1989

Musiques Renaissance et moyen âge.
Avec les voix de :

Joël Bosc
Hervé et Rachel Dréan
Anne-Françoise et Jean-Gabriel Le Net

Qui s'accompagnent de :

Flûtes, gemshorns, dulcimer, harpe gothique, psaltérion,
Viole de gambe, luth, citeras,pomern , clavecin, Symphonie, nacaires, 
tabour, derbouka et autres percussions.



Tarifs

Cds : cf Bon de commande

1 livre « De lumière et d'encre » 30 euros
2 livres      -      -         -       -        50     -

Tableau 45 x 30 avec cadre 70 euros
                           Sans     -    50    -

Tableau 65 x 30 avec cadre  90    -
                           Sans    -      60    -

Tableau 90 x 30 avec cadre 130   -
                           sans     -      95    -

Pour tout renseignement complémentaire : 

mailto:joel.bosc@wanadoo.fr

1 livre + 1 CD 40 euros
1 livre + 2 CD 50     -

mailto:joel.bosc@wanadoo.fr
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