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Auteur, compositeur, 

chanteur et chroniqueur occitan 

Depuis cet été, la chanson « Gosta la vida » 

tourne sur 120 radios en France. Un air 

joyeux et entraînant, single du 2e album de 

Joanda, chanteur occitan à la notoriété en 

pleine ascension. Sélectionné à l’émission 

« La Grande Battle » de France 2 l’an passé, 

il y a fait des rencontres professionnelles 

importantes, qui lui ont fait passer un 

cap. Comme les Fabulous Trobadours de 

Toulouse ou les Massilia Sound System de 

Marseille, Joanda de Montpellier chante 

en occitan et défend « les valeurs occitanes 

de paratge, la largesse de cœur, et de 

convivéncia, le vivre-ensemble ». Joanda 

tient aussi une chronique sur la Gazette 

et sur France Bleu Hérault, où il dissèque 

les mots savoureux du parler d’ici. Une 

intervention très populaire, qui séduit un 

large public, bien au-delà des occitanistes. 
75 000 personnes écoutent chaque matin ma chronique sur France bleu Hérault. 
J’y explique le sens et l’origine des mots occitans passés dans le langage courant : 

péguer, quicher, poutou... Je reçois beaucoup de courriers d’auditeurs. 

Joanda /// Chanteur occitan

né à béziers le 6 avril 1972
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portfolioJoanda 
Trois millions de personnes parlent l’occitan. 

Je l’ai appris à la faculté, mais je l’avais déjà dans l’oreille,
car on le parlait dans ma famille.
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Je vis, je parle, je mange, je fais du sport en occitan, de faç
on naturelle. L’occitan n’est pas un 

son temps. Que ce soit sur scène ou à la radio, je sen
s l’attachement profond que mon public a

et cette culture.

Je fréquente régulièrement le rayon occitan de 
la librairie Sauramps, pour y acheter toutes sortes 
d’ouvrages. on y vend mon Petit dico du pays d’oc, 
compilation de mes chroniques dans la gazette.

Pour cet album, j’ai travaillé avec 
les réalisateurs des clips de Zazie et 
goldman, que j’ai rencontrés grâce 
à nagui, sur « la grande battle » de 

France 2, l’an passé. 

Je pratique le tambourin, j’ai acheté le mien à Gignac, 
dans une fabrique unique en France. Je vais parfois voir 
des matchs à Cournonterral ou Cournonsec.

J’ai répété dans les studios de victoire 2 et je vais y voir
des concerts. montpellier est un foyer de création et nous avons

la chance d’avoir de belles salles de spectacles, bien équipées.

Pour le clip de « Gosta la vida », on a pris pour figurants des passants de la Comédie. le résultat est à l’image
de la ville : mixité, fraîcheur, spontanéité ! J’aime le dynamisme de la ville, dont cette place est emblématique.
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Joanda 

Je vis, je parle, je mange, je fais du sport en occitan, de faç
on naturelle. L’occitan n’est pas un 

son temps. Que ce soit sur scène ou à la radio, je sen
s l’attachement profond que mon public a

et cette culture.

musée, il vit avec
pour cette langue

Pour le clip de « Gosta la vida », on a pris pour figurants des passants de la Comédie. le résultat est à l’image
de la ville : mixité, fraîcheur, spontanéité ! J’aime le dynamisme de la ville, dont cette place est emblématique.
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Retrouvez le clip de Joanda 
dans la rubrique « Mon Agglo mag » sur
m o n t p e l l i e r - a g g l o . c o m

de vidéos+ 

Je chante en occitan et en français.
avec mes musiciens, nous utilisons
des instruments occitans comme
la cornemuse, la vielle à roue,
le luth de méditerranée, le cajon...


