Aymeric Jeay
Ancien étudiant aux Beaux-Arts de Nantes et au Fresnoy (Tourcoing), guitariste depuis l’adolescence, il aborde la musique par
l’image en réalisant des bande-sons de courts-métrages, de cinéconcerts, de documentaires (dont celui qu’il réalise lui-même en
2013 sur le généticien Pierre Chambon) ou de performances.
Amoureux du rock anglo-saxon et d’artistes comme Dominique A,
Alain Bashung, Bertrand Belin, il joue en parallèle comme chanteur-guitariste dans divers groupes puis fait la rencontre de Pascal
Benoit (ex Kat Onoma) avec qui il collabore sur son premier album
solo Acid Beach (2005).
Repéré au Tremplin Alsace des Sélections du Printemps de Bourges 2007, il obtient le soutien de La
Laiterie Artefact PRL et se produit en première partie de Laura Veirs, Woven Hand, Jack The Ripper,
Death in Vegas, joue dans de nombreux lieux du grand Est ; en 2010, il enregistre son premier album solo
en collaboration : Porte de Sortie. Puis il s’installe à Paris où il poursuit ses activités artistiques et produit son second album, Qu’est-ce qu’on y voit ? avant de faire la rencontre de Julie Kim qui l’accompagne
aujourd’hui sur scène.
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Qu’est-ce qu’on y voit ? (nov. 2017)
Second album d’Aymeric Jeay que celui-ci considère comme son
premier véritable album solo, enregistré seul en autoproduction
sur deux années.
Si l’impulsion de départ était une recherche de nudité musicale
par la rencontre avec une guitare d’exception (modèle Kalamazoo
de 1939), le projet s’est métamorphosé au fil des mois pour aboutir
à une proposition plus trouble où se mêlent chanson, folk, blues,
rock et électro, où la modernité est questionnée dans ce qu’elle a de
plus joyeusement confus.
Aymeric Jeay est un chanteur et guitariste d’origine nantaise installé depuis plusieurs années à Paris. Qu’est-ce qu’on y voit ? est son deuxième album solo : un
ensemble de onze chansons qui naviguent entre folk, rock, blues et électro et
questionnent avec malice une modernité en pleine confusion.
Amoureux du rock anglo-saxon comme de la chanson française, Aymeric Jeay
mêle sa langue maternelle aux sonorités venues d’outre-Atlantique dans des combinaisons aventureuses, sensuelles et imagées. Un univers à situer quelque part
entre Etienne Daho, Jonathan Richman et le Velvet Underground...

PORTE DE SORTIE (jan. 2011)
Premier album enregistré en co-réalisation au Studio Grenat
(Strasbourg).
Textes et musiques : Aymeric Jeay
Arrangements : Olivier Piment
Une exploration des possibilités de mise en musique de chansons
qui retracent les différentes étapes d’une passion amoureuse.
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en duo avec Julie Kim

Le Quartier Général, 20 dec. 2017 (Paris 11)
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Depuis la sortie de son disque Qu’est-ce qu’on y voit ?, Aymeric se produit en concert avec la guitariste,
percussionniste et chanteuse Julie Kim. Tous deux se présentent sur scène en se jouant des codes et des
genres, laissant le masculin et féminin circuler librement entre eux. Ils interprètent et revisitent les chansons d’Aymeric au cours de prestations qui font la part belle à l’énergie du jeu, à l’improvisation, à la complicité et vont jusqu’à flirter parfois avec la performance.
Leur configuration technique est volontairement réduite : deux guitares électriques avec amplis et pédales, un tom basse et deux micros chants suffisent à explorer les possibles de l’électricité, du rythme et des
harmonies vocales. Un dispositif léger qui leur permet de s’adapter à tous types de salles.
Aymeric et Julie défendent l’idée d’une chanson française moderne et inventive qui existe sur scène au
travers de concerts organisés partout où ils peuvent l’être. La notion de spectacle vivant comme lien social
et lieu d’échange est fondatrice de leur démarche, menée en autonomie. Tous deux prospectent pour
attirer l’attention de personnes et de structures susceptibles de les soutenir dans le développement et la
diffusion de leur projet.

• vendredi 23 mars
Les Deux Marches – 22 rue de Bagnolet, Paris 20è
• jeudi 8 mars
Le Onze Bar – 83 rue Jean-Pierre Timbaud, Paris 11è
• samedi 17 février
Bistrot Littéraire des Cascades – 82 rue des Cascades, Paris 20è
• mardi 30 janvier
Le Lou Pascalou – 14 rue des Panoyaux, Paris 20è
• samedi 13 janvier 2018
Le Purgatoire – 13 bd de Ménilmontant, Paris 11è
(2017)
• mercredi 20 décembre
avec le girl band Les Bougresses
Le Quartier Général – 103 rue Oberkampf, Paris 11è
• vendredi 1er décembre
Bistrot Littéraire des Cascades – 82 rue des Cascades, Paris 20è
• vendredi 17 novembre
Soirée de présentation de l’album « Qu’est-ce qu’on y voit ? » + concert
Bistrot Dans la Foulée – 111 bd de Ménilmontant, Paris 20è
• des dates sont en cours de programmation dans la région nantaise et en Bretagne pour l’été 2018 •

Julie Kim
Elle pratique les danses classique, jazz et contemporaine durant son enfance strasbourgeoise et intègre
jeune adulte deux compagnies où elle participe à la création de spectacles. Désireuse d’explorer d’autres
moyens d’expression, elle se tourne vers le chant et la guitare avant de s’installer à Paris. De formations en
groupes amateurs, elle fait ses armes avant de croiser la route d’Aymeric Jeay.
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CONTACTS

« Il est à ranger dans la catégorie de ces song-writers rares et élégants qui parviennent par petites
touches impressionnistes à créer un univers délicat et attachant. Quelques écoutes suffisent pour
tomber sous le charme de ce garçon à l’écriture affûtée. » (CD1D Labels Indépendants)

Aymeric Jeay : 06 28 34 16 91 / aymericjeay@gmail.com
Julie Kim : 06 68 31 84 04 / julie.kosman@gmail.com

« Ici on entend le blues urbain, le rock malaxé, (...) un écho lointain d’une énergie new wave
retravaillée et repensée en français, tout simplement (…) un univers personnalisé et poétique.
une volonté clairement affichée de raconter des histoires autrement (…) »
(Dernières Nouvelles d’Alsace)

https://aymericjeay.com
https://www.facebook.com/aymericjeaymusique
+ Spotify, I Tunes, Deezer...
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