
Quotijazz : “Quelle est votre mission en tant que régisseur ?”
Je suis effectivement régisseur, mais je suis avant tout directeur technique. Le régisseur a pour

tâche de faire en sorte que toute la technique soit prête en temps et en heure pour que
tout soit sur place et que tout marche bien. Je m'occupe de la salle de spectacle de
l'Hospice d'Havré, qui est installée de manière permanente, alors que le chapiteau du
Magic Mirrors a été créé de toutes pièces il y a quelques jours. Le matériau technique y
est installé depuis 3 jours : nous avons
monté une sono assez high tech. À vrai
dire, régisseur n'est pas mon métier.

Quotijazz : “Quel est votre véritable
métier ?”
Je suis en fait ingénieur du son le

reste du temps. Pour ce festival, je fais
cette régie et cette direction technique
qui est assez stressante en fait. Ça
m’occupe à 100 % pendant la durée du
festival. Je peux vous dire que ça
bloque mon mois d'août, mon mois de
septembre etmonmois d'octobre jusqu'à la
fin du festival. Je ne pense à rien
d'autre pour l'instant !

Quotijazz :“Quellessont lesrelations
entre ingénieur du son et artistes ?”
Souvent bonnes, quelques fois tendues.

L'ingénieur du son est en principe au
service de l'artiste, il est là pour rendre
fidèlement ce qu'il joue. La relation
peut-être assez intime. Dans mon cas,
la plupart des artistes avec lesquels je travaille sont aussi mes amis. Mais dans certaines
sphères du showbiz, c'est plutôt le contraire : les relations peuvent être assez froides et
éloignées. Un artiste ne travaille jamais avec un ingénieur du son qu’il ne l'apprécie pas.
Le contraire peut arriver !

Quotijazz : “Quel est votre meilleur souvenir partagé avec un artiste ?”
Il y en a beaucoup ! Il y en a eu aussi beaucoup de mauvais. Je me souviens surtout

d’un concert avec Michel Portal et Richard Galliano qui s'est passé il y a une quinzaine
d'années à Aulnoye-Aymeries où vraiment j'ai senti que c'était la perfection et on était
tous heureux.

Interview d’Andy Robbins
directeur technique du Tourcoing Jazz Festival



Patrick Dréhan (le directeur du Festival de
la Côte d'Opale et directeur artistique du Tourcoing
Jazz Festival) a découvert le groupe Esharêh. Julien
Lahaye (qui a voyagé en Afrique pour se former aux
techniques de percussions propres à ce continent.)
était venu le trouver en début d'année en lui disant :
« Nous sommes en train de constituer un groupe, il y
a des musiciens amiénois, des musiciens lillois et moi
[Boulogne-sur-mer] ; nous nous sommes formés à des
techniques très particulières de jeu et à des instru-
ments qui sont très rares en France, des instruments
méditerranéens, à d'autres qui viennent de plus loin
(d'Inde), pour jouer une musique de mélange entre
tout ce que nous savons des musiques occidentales (le
jazz, la pop) et les musiques orientales ». Grâce au fes-
tival de la Côte d'Opale, ils ont pu enregistrer au stu-
dio du Bras d'Or de Boulogne-sur-mer (l'un des plus
grands du Nord-Pas-de-Calais). Leur album va sortir
très prochainement. D'après Patrick Dréhan, « c'est un
voyage musical qui vous permettra de découvrir
d'autres sons ».

Esharêh, le monde en un groupe
ce midi au Magic Mirrors

Je
ss
y
B
lo
nd
ee
lQ
ua
rte
t



Aujourd’hui au Tourcoing Jazz Festival

12h30 - Magic Mirrors
• Esharêh

18h30 - Maison Folie Hospice d’Havré
• Harold Lopez Nussa Quartet

20h00 - Théâtre municipal Raymond Devos
• Guillaume Perret and the Electric Epic
• Joshua Redman Quartet

21h - Magic Mirrors
• Raphael Gualazzi

Equipe QUOTIJAZZ : Les élèves de 4ème 2 du collège Louise Michel de Lille.
Encadrement des élèves : Mathieu Billaud, Vincent Dziacko, Julien Fourdrignier, Alexia Oliver, Olivier Wicquart.
Merci à toute l’équipe du Tourcoing Jazz Festival pour son accueil et son soutien sans faille. Un merci tout particulier à Yann
Subts qui nous a permis de réaliser cette aventure !

Et très bientôt au Grand Sud
Retrouvez-nous au Grand Sud (nouvelle salle d'exposition et
de concert à Lille Sud) du 14 novembre 2013 au 15 décembre
2013 pour visiter l’exposition intitulée “Louise se met au
jazz”. Nous y exposons nos photos des deux dernières édi-
tions du Tourcoing Jazz Festival. Et pour faire vivre cette
exposition, 3 concerts sont organisés : un concert d'ouvertu-
re le 15 novembre par Contraccordiano de Jerémie Ternoy
avec les étudiants des Départements Jazz des Conservatoires
de Lille et Tourcoing, le 6 décembre un concert avec le Zoom
Top Orchestra (Département Jazz du Conservatoire de
Tourcoing), et le 13 décembre un concert de clôture avec The
HeadShakers qui présenteront leur nouvelle création «
Tribute to Frank Zappa ». Vernissage de l'exposition le 14
novembre à 18h00.
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LEQuotiJazz
Des jeunes reporters du Tourcoing jazz

Hier midi au Magic Mirrors

Hier midi, nous avons assisté au concert du Jessy
Blondeel Quartet. Nous avons été transportés par leur
musique, ce qui nous a inspiré ce portrait dunkerquois.
Si leur musique était ...
...un sentiment, ce serait la sérenité.
...une planète, ce serait Saturne.
...un pays, ce serait le Canada.
...un véhicule, ce serait un avion.
...un instrument, ce serait une guitare.
...un goût, ce serait multifruit.
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