Jean Jacques Berthieu « Winner »

Artiste complet par excellence, Jean Jacques Berthieu excelle sur
Netflix, au cinéma dans le prochain film de Fely* ( en « couv »*

avec Cyril Alary et Chris G) intitulé « Ma Vie au Cinéma » où il
tient le rôle principal… Directeur artistique de la super Radio
Galaxxy, il assure aussi comme animateur-réalisateur mais
n’oublie pas la musique puisque il sort un magnifique album
Charles Dumont) à la rentrée… »Non, je ne regrette rien » …
qu’il chante si bien et revisite dans un clip magique signé Dennis
Berry…Il était temps de l’écrire ; Jean-Jacques Berthieu s’avère
un « winner »…
Il écrit une page d’histoire en assurant devant un parterre d’invités
ainsi que des milliers de personnes chez elles face à leur poste radio,
télévision ou « on stage »…il provoque l’engouement quand il anime
une émission, et joue en qualité d’acteur ou sur une scène mythique
lorsqu’il chante …
Jean jacques a déjà prévu de programmer un festival d’Artistes, un
magnifique concert cette année 2019 au profit d’une noble cause…car
les injustices le révoltent et la passion qui l’anime depuis son plus
jeune âge reste pure au fil du temps…
A ses yeux, il est vital de réaliser de belles choses et de changer le
monde…Vivre dans un monde meilleur, sans failles, sans guerre…
Chanteur, acteur, animateur, réalisateur, directeur artistique, autant de
casquettes qu’il maitrise et qu’il remplit avec succès.
A l’avant dernière émission avec Daniel Lambert sur radio Galaxxy
(diffusée dans 48 pays), Jean Jacques met en valeur les artistes invités
comme la jolie Fely, les chanteurs Cyril Alary, Guy Ange, John
Mezik, Alban de Jong,La sublime Miss Ile de France Anael Leroy ou
l’actrice-réal Chris G, ambassadrice des animaux etc…Et ainsi fixent
ces instants précieux , remplis d’amour à travers des mots et des
images..Merci

