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Yves Jamait, dijonnais toujours  

 Yves Jamait est né le 28 Octobre 
1961 à Dijon. Il séduit son public 
avec ses mélodies dansantes, 
mélangées de swing, de jazz et de 
musette. En tant également que 
mus ic ien ,  i l  prat ique de 
l’accordéon et de la guitare. Ses 
textes peuvent êtres drôles ou 
mélancoliques. Les thèmes de ses 
chansons reposent sur sa ville 
natale, dont il est passionné. Il fait 
la joie du publique, avec son 
décor de scène simple mais si 
chaleureux, où l’on se sent bien 
accueilli.  
Accompagné de  son groupe, il 
compose des morceaux classiques 
(guitare, basse, percussions et 
batterie), le tout accompagné par 
l’accordéon. Leurs textes sont 
rarement joyeux (galères, amours 
d é ç u e s … ) ,  m a i s  l e u r 
interprétation rend le public 
souriant. 

 

Ses albums 
 Yves Jamait a sorti un album, 
« De verre en vers » en 2005, un 
album « Le Coquelicot » en 2006 
et le plus récent « Je passais par 
hasard » en 2008. 

 

Juliette Conrad, Alice Robinet 

Yves Jamait, dijonnais, est un auteur compositeur chanteur 
de chansons françaises. Il se fait peu à peu connaître en 
France. Avec son béret porté de travers et sa voix rauque, 
Jamait fait le bonheur de tous ses fans !  

Sur Dijon ! 
 

Je te salue, ma vieille Dijon,  
ô maîtresse burgonde. 

Je te salue, ma vieille Dijon. 
Et nulle part au monde,  
je n’aurais voulu naître… 

 
 Dans cette chanson, Yves Jamait 
fait souvent des comparaisons 
entre cette ville qu’il aime et une 
femme qu’il aimerait. Par exemple 
: 
Moi qui te croyais pudibonde, 
Tu as rosi, ce n'est pas sage. 
Voilà que tu te dévergondes… 

 
Dans cet extrait, il dit que Dijon a 
rosi. Savez-vous pourquoi ?  
Pendant longtemps, l’ancien maire 
de Dijon était de droite. En 2002, 
le nouveau maire (François Rebsa-
men) est de gauche, plplus préci-
sement du parti socialiste dont le 
rose est la couleur emblématique. 
Cela explique pourquoi Yves men-
tionne que Dijon a rosi. Dans cet-
te chanson, Yves Jamait qualifie 
assez souvent Dijon de bourgeoi-
se. 

 Caroline Costa : 
star avant l’âge.  

 
Caroline Costa, 
née à Moissac 
dans le Tarn et 
Garonne  le 9 
mai 1996 a au-
jourd’hui 12 
ans. 
 Maintenant, 
elle vit à Castelsarrasin (près de Tou-
louse) avec sa sœur Lucie et ses pa-
rents, Joachim et Laurence.  
 Elle s’est très vite découvert une 
grande passion pour la musique et a 
reçu son premier micro à l'âge de 3 
ans !  Elle intègre  une école de musi-
que, la Vocal Academy, grâce à la-
quelle elle fait sa première scène à 
l’âge de 6 ans. Lors de ce gala organi-
sé en faveur d’un don d'organes,  elle 
interprète le titre : «Aimer ».  
Elle gagne son premier concours de 
chant à 8 ans. 
Elle participe ensuite à la pré-
séléction pour l'Eurovision Junior. 
L'orchestre de Jazz, Big Bang, repère 
très vite Caroline qui le rejoint pour 
de nombreuses prestations. 
Certains artistes comme Patrick Fiori, 
Hoda, Michal, Anne-Laure Sibon ou 
encore Patxi la sollicitent pour faire 
leurs « premières parties ». 
Lors du casting pour l'émission 
« Iapiap » sur la chaîne câblée Canal J, 
Caroline est la première sélectionnée 
pour faire partie du groupe « Pop 
System ». Son parrain n'est autre que 
Matt Pokora ! 
Le groupe s’est produit de nombreu-
ses fois sur diverses scènes ainsi que 
pour les émissions de Canal J. 
Elle a ensuite participé à l’émission 
« Incroyable Talent », où elle est arri-
vée deuxième à la tristesse d’un grand 
nombre de français.  
Grâce à cela, elle a réussi à se faire 
connaître dans de nombreux pays ! 
A treize ans, elle sortira son premier 
album, épaulée par son producteur, 
qui dit que comme son talent est 
venu très vite, il pourrait aussi partir 
très vite !... 

Manon Le Signor  

Je passais par hasard 
Je passais pour vous voir 
Pour retrouver un peu 
De ces amitiés rares 

Qui fondent les espoirs 
D’un « c’est possible à deux » 

Et je trouvais charmant, 
Idéal et bluffant 

De vous voir amoureux 
Bien que de temps en temps 
C’en était presque chiant 
De vous sentir heureux… 
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 Jean Dujardin 
Sa vie : 
Jean est né le 19 juin 1972, et se produit dans des 
petites salles parisiennes avant de se faire remarquer 
dans «Graine de stars » avec le personnage de Brice « 
un surfeur dans la vague ». Il remporte quatre fois le 
prix de Graine de stars. 
Il forme ensuite la bande des «Nous 
c nous» et en 1999, il décroche le 
rôle qui fait basculer sa vie, celui de 
Loulou dans « Un gars, une fille », 
série qui aura des records d'audien-
c e .  
Il s'essaie aussi au cinéma dans « Ah, 
si j'étais riche » avec Jean-Pierre Da-
roussin, «Bienvenue chez les Rozes», 
est sorti avril 2004, « Le convoyeur » 
de Nicolas Boukhrief. Aujourd’hui il 
vit avec Alexandra et son fils Simon. 
Ils se sont séparés pendant un mo-
ment puis se sont réunis  il n’y a pas 
si longtemps…En ce moment c’est 
l’Amour avec un grand A !!! 
 
Son rôle dans la série : 
 
Jean est un mec plutôt cool. Il aime 
bien sortir entre copains, l'automo-
bile, l'informatique, le sport, des 
trucs de mec quoi ! Il vit avec Alex 
depuis maintenant 7 ans. Il n'aime 
pas sa belle mère ni l'opéra et les 
dîners conventionnels. Il est souvent macho et aime 
taquiner Alex, ce qui énerve régulièrement cette der-
nière ! Il est plutôt du genre travailleur dans son bou-
lot (il possède sa propre société de publicité) mais 
chez lui, il ne fait pas grand chose ... Il prête  beau-
coup d’attention à son physique sans jamais en par-
ler. Mais derrière son côté macho, il se révèle plutôt 
sensible et fragile.  

 Alexandra Lamy 
Sa vie : 
Alexandra  vit à Paris avec son compagnon  Jean et 
sa petite fille Chloé ! Son emploi du temps est aussi 
très chargé ! Elle a eu beaucoup de propositions pour 
le cinéma, la télévision et même le théâtre ! Toutes 

ces propositions sont bien allé-
chantes pour Alexandra ! Donc 
depuis que la série s’est 
« arrêtée » ,elle a joué dans plu-
sieurs pièces de théâtre, plu-
sieurs films…Elle est toujours 
aussi amoureuse de Jean et ils 
forment un couple incassable 
malgré certaines petites dispu-
tes… 
 
Son rôle dans la série : 
 
Elle a 31 ans,travaille dans une 
boîte de pub ,est ultra coquette, 
chipie, distraite, maniaque, atti-
rante, plein de charme et indé-
pendante.La star représente les 
femmes d’aujourd’hui. Alexan-
dra tire sa culture et ses référen-
ces des magazines féminins  
.L’héroïne d’un gars, une fille 
adore le shopping. Elle aime la 
protection des animaux, la natu-
re et l’écologie. Elle aime Jean, 
son compagnon, avec qui elle vit 

depuis 7 ans. Elle veut un enfant, lui n’est pas pressé.  
 
 
  Tous les soirs, sur France 4 à partir de 19 h 45… 
Scoop : Le projet de faire un bébé est pour bientôt ! 
Ils ont même  dit dans une interview de « Voici » que 
ce serait pour 2010…  

 Raviot Julie & Joannes Mathilde 

Un gars / une fille 
 Unis à l’écran, unis dans la vie 
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