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Armé d’une flûte à bec, je commence la musique à l’ âge de 3 ou 4 ans. On prétend qu’à cette époque,
j’accompagnais le groupe folklorique dans lequel jouaient mes parents. Mais, bien que n’ ayant que fort peu de
souvenirs de ces moment là, je pense que l’on devrait plus justement dire que le groupe avait la patience de me
laisser « faire couiner » mon pipeau lors de ses répétitions !… Toujours est-il que fort de cette expérience, on a tôt
fait de m’inscrire à l’école de musique en classe de violon, que je participe à mon premier concours de violoneux à
9 ans alors que je suis, en parallèle, élève assidu à l'Ecole de Musique de Tulle ou je reçois un enseignement au
violon et à la musique classique.
Evoluant dans une ambiance familiale où si l'on aime le folklore, on chante plus volontiers Brassens que l’on
n’écoute Mozart ou Bach, mon intérêt se tourne aussi vers les chansons, les textes bien écrits et le plaisir de
chanter en société. Toute cette musique et cette diversité est déjà très ravissante à mes oreilles de petit bonhomme.
Et très vite, je m’ initie à la guitare, instrument populaire, facile à transporter, qui me semble bien adapté à l’
accompagnement discret des paroles de mes premières chansons dont l'une d'entre elles me vaut d’ être primé au
concours des Jeunes Musiciens Français. C'est un premier tremplin qui nous mène, mes amis musiciens du collège
et moi, à nous produire à la salle de l’ UNESCO à Paris : expérience mémorable s'il en est, puisque c'est entouré
d'une vingtaine d'amis que je chante ma bluette au milieu des groupes de Hard Rock qui faisaient le bonheur des
collégiens et des lycéens de cette époque... Nous sommes en 1983, j'ai alors 11 ans.

Peu à peu, ma vie de musicien s'enrichit d’ événements tels que ceux de la liste ci-dessous:

Premier Album à compte d' auteur
Lauréat d'une bourse destinée à promouvoir la carrière de jeunes artistes en devenir, Je reçois l'argent nécessaire
pour financer 7 jours de studios lors desquels j'enregistre la totalité des instruments et des voix de cet album.

Auteur compositeur interprète de

Benoît le vagabond
Spectacle pour enfants

"Légende Folk"
ENCORE EN ACTIVITE

Membre fondateur et auteur compositeur des "Trimards" duo de Chansons.

Membre fondateur, manager et auteur compositeur principal de « Folk à l’ Âme » groupe de musique folk &
traditionnelle, avec lequel nous avons enregistré deux CD.

-

Artiste au cabaret « L’ envers du décor » à Toulouse
en tant qu’auteur compositeur interprète.

Membre fondateur et principal Auteur Compositeurd’ Alchimère (Folk Irlando-Français)

CHANSON FRANCAISE

Fidèle reflet d’ un spectacle où l’on me retrouve seul sur scène, avec ma voix et ma guitare.

RHAPSODIK

Un programme musical, plein de surprises, alliant
technologie du Rock & Roll, techniques instrumentales
et poésie inventive qui nous serait proposé. Et là, tout
deviendrait bel et bien possible, du moment que ce soit
beaux et au goût des deux compères. Sur fond d'une
intemporalité et d'une apatridie que l'on ne pouvait bien
évidemment qu'attendre, venant d'eux, les deux artistes
exposent, tour à tour, des thèmes où des rythmiques
composés tout spécialement pour ce spectacle où, ils
font la part belle à l'improvisation qui leur est si chère.
Alors, pas étonnant, en les écoutant, si on se prend à
imaginer qu'hier ne tombera pas avant demain.

Un duo où Christophe Bordas et Grégory Jolivet
échangent thèmes,mélodies ,se passent la main pour des
impros sur boucles enregistrées sur place....Violon
électro,vielle à roue électrique,guitares,effets et loops se
rencontrent pour une musique poétique,tantôt
urbaine,tantot rurale....

Kriztoff : Artiste de cabaret

Chef de choeur des chorales :
Crescendo,
L'ensemble du boischaut Sud,
La Cantate du Pays d'Argenton,
soient jusqu'à 120 chanteurs sous
ma direction pour un programme
allant de la chanson française à la
variété internationale, en passant par les grands standards du classique et de
l'opérette.

POUR CONCLURE :
Mes activités musicales ont toujours été aussi diverses que variées. Cette diversité m'amène à vivre ma vie de
musicien comme si j'étais le personnage d'une vie à rebondissements. De sauts de puce, en pas de géants, mes
aventures me conduisent partout où la musique me mène et, tel ce personnage de fiction, je me grime, je change de
nom, de peau et d'alias, pour vivre ma vie comme les scène d'une pièce de théâtre distrayante, agréable et sans
contrainte. Et c'est ainsi que, selon les actes de la pièce, on me connaît comme Kriztoff (violoniste, artiste de
cabaret), comme Archibald (auteur compositeur, guitariste-chanteur), ou encore comme Christophe Bordas, (chef
de choeurs, membre fondateur de Groupes tels que «Folk à l’Âme», «Légende Folk», «Electrad», «Alchimère»,
«Rhapsodique»)...
Pour moi, la musique est une respiration, une façon d'être, un art de vivre et ma vie de musicien est plurielle, à
l'image de ma musique. La musique n'a aucune limite, aucune frontière, elle n'est que l'expression de mon envie de
partager ce qui croise ma route et que j'aime. Dans mon univers, les plaisirs sont multiples, se partagent et se
vivent en toute occasion : nous y chantons, nous dansons et, par dessus tout, nous vivons et respirons ensemble,
d'un même élan complice et artistique.
Alors, je vous adresse humblement un grand ''Merci à tous''.
Christophe BORDAS

