
Deux musiciens du Jessy Blondeel Quartet, Jessy Blondeel lui-même et son acolyte Grégory
Leroy, nous ont donné une interview au collège Louise Michel de Lille. Aujourd'hui, nous parta-
geons cela avec vous, et demain midi, vous pourrez les écouter au Magic Mirrors !

Quotijazz:«Quelestlepointdedépartd'unecarrièredemusicienprofessionnel?»
Jessy Blondeel : « Souvent ça commence tout jeune à l'école maternelle avec

les spectacles de fin d'année, les kermesses, où tu montes sur scène pour faire
des danses, avec un public en face de toi. Puis en école de musique. »

Grégory Leroy : « Il y a plein de possibilités : on peut faire partie d’une
école de musique, mais on peut aussi être totalement autodidacte, ou simple-
ment rencontrer un copain qui va vous apprendre quelques petits trucs et vous
donner envie de progresser. Il n'y a pas de règles, les parcours sont tous diffé-
rents. C'est vrai que, grâce aux écoles, on peut intégrer des cursus et prendre des
cours tout de suite,mais il faut biencomprendre qu'il n'y a pas que ce chemin là pour
arriver à ce que l'on veut. Il faut juste y passer du temps, c'est une question de volonté et
de passion... »

Quotijazz : « Comment définiriez-vous le style de votre album Jet Lag ?»
Jessy : « C'était il y a deux ans, alors qu'on était en train d'enregistrer en stu-

dio, on s'est dit qu'il fallait un titre. On était tous crevés. Jet-Lag, c'est le déca-
lage horaire. En même temps, c'est une musique qui invite au voyage. Le per-
cussionniste du groupe, François Taillefer, est Canadien. Il vient du continent
américain. Il y a donc un vrai décalage horaire. »

Quotijazz :«Comments'estpassévotrerencontreavec leTourcoing Jazz Festival?»
Jessy : « Avec Yann Subts, le directeur, ça fait quelques années qu'on se

connait et qu'il nous aide à monter des projets. Je suis allé le voir pour lui par-
ler de notre album. Je lui ai dit qu'on cherchait à faire des concerts. Il a dit qu'il
allait voir s'il avait de la place pour nous. Il nous a trouvé un concert en
Belgique l'année passée et là on joue donc cette année au Tourcoing Jazz
Festival. »

Quotijazz : « En quoi est-ce important pour vous d'aller jouer au TJF ? »
Grégory : « C'est tout simplement l'un des plus gros festivals de la région.

Nous-mêmes, en tant que simples spectateurs ou auditeurs, on se plaît à y aller.
Dans la région, il n'y a quand même pas énormément de lieux pour qu'on puis-
se faire entendre notre musique. Si on n'essaye pas de jouer sur le peu de
lieux et de festivals qui existent, alors il ne se passe absolument rien. C'est
un chouette festival, un truc énorme. Forcément, pour nous, le simple fait
d'être sur scène dans des conditions vraiment professionnelles et de proposer
notre musique, mais aussi de faire partie d'une programmation intéressante et de
profiter de la notoriété du festival, tout ça c'est positif évidemment. »

« C'est un chouette festival, un truc énorme ! »
Interview de Jessy Blondeel et Grégory Leroy



Tout a commencé à Rouen où 5 jeunes gens se sont découverts
une papassion commune pour le jazz. Ils ont étudié cette musique au Conservatoire
de Rouen. À la contrebasse Thibault Cellier, à la batterie Jérémie Piazza,
aux saxophones Raphaël Quenehen, à la trompette et au trombone Quentin
Ghomari, et aux claviers (piano, accordéon, orgue) Sébastien Palis.

Le groupe se choisit un nom en forme d'énigme, Papanosh, qui n'est pas
sans rappeler son style de jazz, inspiré du répertoire klezmer et de Bernard Lubat. En
2010, il obtient les 2èmes prix de groupe et de composition du Tremplin National de
Jazz à la Défense. Puis en 2012 le quintet sort un album, « Your Beautiful Mother ».
Extrait de celui-ci, le morceau « Chameau » a un rythme lent, comme un chameau
marchant dans le désert infini. Le rythme semble défiler au son de la fanfare, d'abord
pesamment, puis s'envole au fil du temps.

Enfin, Papanosh est sélectionné pour participer à la tournée « Jazz
Migration 2013 » et c'est grâce à cela qu'il s'arrête au Tourcoing Jazz Festival
aujourd'hui. Demain, les Rouennais poursuivront leur route. En 2014, ils vont même
traverser l'Atlantique pour présenter leur musique lors d'un concert à New York. La
consécration !

N'hésitez pas à aller sur www.papanosh.com pour papartager leur
papassion. Et en attendant, bonne écoute !

Papanosh à Tourcoing-coin
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Aujourd’hui au Tourcoing Jazz Festival

12h30 - Magic Mirrors
• Papanosh

18h30 - Maison Folie Hospice d’Havré
• Francesco Bearzatti Quartet

20h00 - Théâtre municipal Raymond Devos
• Christian Scott
• Trombone Shorty and Orleans Avenue

21h - Magic Mirrors
• Ana Moura

Equipe QUOTIJAZZ : Les élèves de 4ème 2 du collège Louise Michel de Lille.

Et demain au Tourcoing Jazz Festival

12h30 - Magic Mirrors
• Jessy Blondeel Quartet

18h30 - Maison Folie Hospice d’Havré
• Rusconi

20h00 - Théâtre municipal Raymond Devos
• Samy Thiebault Quintet
• Kenny Garrett Quartet

21h - Magic Mirrors
• Kellylee Evans



LEQuotiJazz
Des jeunes reporters du Tourcoing jazz

EDITO

Nous sommes 17 élèves du collège
Louise Michel de Lille, en classe de 4ème
bilangue (c'est-à-dire que nous étudions l'anglais et
l'espagnol depuis la 6ème), encadrés par nos
professeurs : Mme OLIVER et Messieurs
DZIACKO et BILLAUD.

Lors de la précédente édition du
Tourcoing Jazz Festival, nous avons débuté un
projetphotoavecOlivierWICQUART,photographe
professionnel. Il nous a enseigné le maniement
des appareils photo reflex numériques, et nous
avons pris en photo les musiciens pendant les
concerts. Cela a plu à Yann SUBTS, le directeur
du festival, qui nous a demandé de continuer
l'aventure photo et de créer en supplément le
journal du festival : c'est le QuotiJazz.

Voilà pourquoi toute cette semaine, du
lundi 14 au vendredi 18, nous rédigeons les
articles à l'Hospice d'Havré et nous photographions
mercredi, jeudi et vendredi midi les concerts du
Magic Mirrors.

Prochainement, une exposition au
Grand Sud (la nouvelle salle de spectacle de
Lille Sud) présentera nos photos des 2 dernières
éditions du festival, et accueillera 3 concerts de
jazz (dont la classe de jazz du conservatoire de
Tourcoing).

Nous sommes les rédacteurs, photo-
graphes, illustrateurs et distributeurs du journal.
Nous espérons que vous apprécierez notre travail.
Bonne lecture !


