
Grand Jojo

Biographie

Naissance 6 juillet 1936 
Ixelles

Décès 1er décembre 2021 (à 85 ans)

Nom de
naissance

Jules Jean Vanobbergen

Pseudonymes Grand Jojo, Lange Jojo

Nationalité Belge

Domiciles Koekelberg, Molenbeek-Saint-
Jean

Activités Scénariste de bande
dessinée, auteur-compositeur-
interprète (1969 - juin 2021),
étalagiste (années 1950)

Autres informations

Distinction Chevalier de l'ordre de
Léopold (1998)

Œuvres principales

In't lieg plafon (d)

Grand Jojo

Jules Jean Vanobbergen, né le 6 juillet 1936 à Bruxelles et mort le 1
er

 décembre 2021, est

un chanteur populaire mieux connu sous le nom de scène de Grand Jojo ou Lange Jojo chez

les néerlandophones. Il était le représentant d'une certaine belgitude.
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Jules Jean Vanobbergen est tout d'abord un dessinateur publicitaire. Il est par la suite

disquaire et musicien. Jules Jean réalise assez vite qu'il manque de chansons d'ambiance sur le

marché de l'époque. Il décide donc d'en produire lui-même et choisit le pseudonyme Grand

Jojo. Le Grand Jojo est une icône belge et le représentant d'une certaine belgitude .

Grand Jojo interprète surtout des chansons à boire telles que Chef, un p'tit verre, on a soif,

Sergent Flagada, La petite bête à bon Dieu, Jules César. En 1985, à la suite du 3e titre

consécutif de champion de Belgique du RSC Anderlecht, il crée le titre Anderlecht champion

puis, sur le même air, il modifie les paroles et crée E viva Mexico pour la participation des

Diables rouges (équipe nationale de Belgique) en 1986 à la Coupe du Monde de football au

Mexique où l'équipe ira jusqu'en demi-finale .

À ses débuts, il interprète Le Tango du Congo, Victor le footbaliste et Sitting Bull, des tangos

aux textes surréalistes. En 1974, il interprète "Le French Can-can" qui obtient le succès

escompté.

Le titre Chef, un p'tit verre, on a soif sorti en 1979 a notamment été utilisé par le « corbeau »

pour harceler au téléphone Jean-Marie et Christine Villemin en 1981, trois ans avant le début de l'affaire Grégory .

Le 11 mai 1998 Jules Jean Vanobbergen est nommé Chevalier dans l'ordre de Léopold .

Depuis l'année 2006 (aux Francofolies de Spa), le Grand Jojo a repris la route accompagné de groupes ska-punk de la scène belge actuelle lui

rendant hommage : Skaïra  et les Poulycroc . Ils ont d'ailleurs sorti pour l'occasion un CD hommage au Grand Jojo. L'un de ses concerts

hommages, appelé Grand Jojo Tribute, a eu lieu à Louvain-la-Neuve le 7 février 2007, organisé par le CESEC (cercle des étudiants en sciences

économiques, sociales et politiques) à l'occasion des trente ans du cercle et par la régionale athoise . En 2012, il revient chez Universal Music

Belgium .

Jules Jean Vanobbergen décède le 1
er

 décembre 2021 à l'âge de 85 ans .

1972 Le Tango du Congo
1972 Valencia
1974 Le Bal tyrolien
1974 Le French Cancan
1974 Le Tango Russe
1974 Victor le Footballiste
1975 Le Disc-jockey
1978 S.O.S.
1978 L'avion de Buenos Aires
1979 On a soif !
1979 Carmelita
1980 Ookie pookie
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1980 Patrouille de nuit (Night patrol)
1980 La Petite Bête à Bon-Dieu
1981 Agence matrimoniale
1981 Les Petites Boules pour la toux
1981 Popeye le marin
1982 Jules César
1982 Clémentine
1982 Ma tute
1983 Sergent Flagada
1984 Vive les saints!
1984 Il fait chaud
1984 A outsiplou
1985 Anderlecht Champion
1985 Square dance
1986 E viva Mexico
1986 Les Oranges
1986 Le Téléphone
1989 La (New) Beat
1989 Sitting Bull
1990 Le Mondiale
1993 La mer du nord
1994 Les petits Belges en Amérique
2000 Allez Belgique 2000
2002 Les Belges à Tokyo
2007 Vive la Belgique
2012 Best Of
2013 Viva Brasil
2015 Tout va très bien
2018 Goal Goal Gooaal

Brice Depasse, Grand Jojo : Tout va très bien, Biographie, (Renaissance du Livre, 2015)

Zwanze

Ressources relatives à la musique : Discogs (https://www.discogs.com/artist/295097) ·
(en) AllMusic (https://www.allmusic.com/artist/mn0001411376) ·
(en) MusicBrainz (https://musicbrainz.org/artist/2dd3f3ff-9f00-4de9-9687-d25421216c2b) ·
(en) Muziekweb (https://www.muziekweb.nl/Link/M00000051562/) · (en) Rate Your Music (https://rateyourmusic.com/artist/grand_jojo) ·
(en) Songkick (http://www.songkick.com/artists/115130)

1. https://www.universalmusic.fr/artistes/30440272034
2. http://www.legrandjojo.be/#!/page_Bio
3. https://france3-regions.francetvinfo.fr/hauts-de-france/2013/02/04/belgique-grand-jojo-prepare-son-grand-retour-194057.html
4. https://www.ouest-france.fr/grand-est/vosges/affaire-gregory-ce-que-deversait-le-corbeau-5064165
5. https://plus.lesoir.be/11599/article/2015-10-30/ce-qui-etait-ringard-est-devenu-tendance
6. https://www.dailymotion.com/video/x3oc04
7. https://www.youtube.com/watch?v=oDoXxq8xhXw
8. https://plus.lesoir.be/art/le-cesec-fete-ses-trente-ans_t-20070206-009GM5.html
9. https://www.dhnet.be/medias/musique/le-grand-jojo-a-signe-jeudi-chez-universal-51b75341e4b0de6db9793a6f

10. « Le Grand Jojo est décédé dans la nuit à l'âge de 85 ans » (https://www.rtbf.be/info/belgique/detail_le-grand-jojo-est-decede-dans-la-nuit-a-l-
age-de-85-ans?id=10889162), sur RTBF Info, 1  décembre 2021 (consulté le 1  décembre 2021)
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Ressource relative à l'audiovisuel :
(en) Internet Movie Database (https://tools.wmflabs.org/wikidata-externalid-url/?p=345&url_prefix=https://www.imdb.com/&id=nm10938605)

Ressource relative à la bande dessinée : BD Gest' (https://www.bedetheque.com/auteur-39882-BD-.html)

Notices d'autorité : Fichier d’autorité international virtuel (http://viaf.org/viaf/71592134) ·
International Standard Name Identifier (http://isni.org/isni/0000000001371306) ·
Bibliothèque nationale de France (http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb140274587) (données (http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb140274587)) ·
Bibliothèque du Congrès (http://id.loc.gov/authorities/n2018061905) · WorldCat Id (https://www.worldcat.org/identities/lccn-n2018061905) ·
WorldCat (http://www.worldcat.org/identities/lccn-n2018-061905)
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