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En route depuis l’an 2000, la Djipe [qui swingue] a emprunté des chemins divers et 

variés, parsemés de rencontres et de découvertes musicales qui sont venues enrichir 

sa palette de couleurs. 

Ainsi aux teintes parisiennes (musette et swing) sont venues s’additionner celles des 

musiques tziganes et gitanes donnant à sa chanson française une note intemporelle  et 

universelle. 

Entre ici et là-bas les frontières se croisent et se décroisent, redessinant de façon 

subjective le théâtre de la vie. 

Fluctuant aussi est ici le jeu entre les mots et la musique tant il est vrai que parfois 

celle-ci s’écoute et ceux-là se dansent. 
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Après 4 minis LP autoproduits, des arrivées, des départs… à nouveau des arrivées, 

la Djipe [qui swingue] enregistre en 2007 un album éponyme de 11 titres. 

Celui-ci obtient une récompense Sacem dédiée à l’autoproduction. A ce titre le single 

« Absinthe je te bois » est proposé à la diffusion aux radios internationales partenaires 

de la plateforme Radiodiffusion. Il obtient un grand nombre de passages à travers le 

monde. 

Il est sélectionné pour la liste de diffusion des Radios Quotas et reste plusieurs mois 

en bonne place au top 3O. 

L’album est CD Coup de Cœur du LYLO et est chroniqué par plusieurs journaux 

spécialisés (Francofans, Accordéons-accordéonistes…). 
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LES DJIPERS 

 

 

Yannick Jamin, Auteur-Compositeur / Chanteur-Guitariste qui 

parallèlement a travaillé sur une mise en musique de poèmes de 

Garcia Lorca (en français). 

 

 

 

 

Catherine Masson, Violoniste / Altiste qui après une 

formation classique s’est jetée à corps perdu (et 

retrouvé) dans les musiques tziganes. 

 

 

 

Didier Ruellan, Accordéoniste swinguant et mitrailleur à bout 

portant. 
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Mathieu Aubert, Violoncelliste qui à la charge d’arrondir les 

basses. Il est aussi clown (et il ne s’en prive pas…). 

 

 

 

 

 

Pascal Meriguet qui joue de la Bat-te-rie. Comme il n’est pas 

rock, forcement il est jazz (mais il tend vers le rock !). 

 

 

 

La Djipe [qui swingue] en Concert : 

La Bellevilloise, Le Point Virgule, Le Lavoir Moderne, La Guinguette Pirate, la 

Péniche El Alamein, Gare au Théâtre, l’Olympic Café, l’Ogresse Théâtre, l'Ailleurs, 

les Trois Frères, la Pleine Lune, l’Attirail, l’Atmosphère, les Trois Chapeaux, le 

Connétable, la Gouttière, l’Imprévu, etc... de Paris à Marseille, de Montpellier à 

Oléron... Les Nuits de Nacre à Tulle, Festival des Guinguettes, Solstice à Antony, 

L'été Musical à Concarneau, Taparole à Paris, Les Jeunes Pousses à Sceaux les 

Chartreux, Le FAMM à Albière dans les Corbières, ADN dans la Vallée du Luron...  
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Quelques articles sur le CD « La Djipe [qui swingue] » : 

 

FRANCOFANS N° 10 Avril/mai 2008 “Dans la lignée de Debout sur le Zinc, la 

Djipe nous conduit sur fond de chanson rock vers différents horizon. Les chant 

impeccables accompagnés de quatre musiciens (accordéon, batterie, violon, 

violoncelle) nous transportent dans un univers coloré ou la mélancolie et l’humour 

font exister plusieurs personnages et leurs scenes de vie. Leur premier album, à la fois 

tendre et élégant, dévoile onze titres dansants et les graphisme atypiques qui l’ornent 

sont un excellent préliminaire à son écoute.” 

 

LYLO aime ces CD N° 254 : « Après avoir bu l’absinthe (des Tarafs), le quintet  

acoustique, espiègle et coloré, fait danser les mots de son bal musette tout terrain et 

swingue en 4/4 avec un poil de nostalgie grattée au violon et une jolie joie. » 

 

ACCORDEON ET ACCORDEONISTES N° 68 : « Quelques verres d’absinthe, des 

airs d’accordéon qui swinguent fort, Yannick JAMIN (guitariste-chanteur), Svetlana 

LOUKINE (chanteuse), Mathieu AUBERT (violoncelliste), Catherine MASSON 

(violoniste), Pascal MERIGUET (batteur) et Didier Ruellan (accordéoniste) créent un 

univers coloré où la joie et la mélancolie cohabitent et bercent des moments et scènes 

de vie. L’accordéoniste est particulièrement attentif à tous styles musicaux. Il aime 

varier les plaisirs et joue avec justesse. » 

 

 

 

 


