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Placé sous le signe des infuences multiples du guitariste (Tigran Hamasyan, Kurt Rosenwinkel, SOAD,...),  
la musique du Quartet  de  Julien Vinçonneau se  défnit par  un son ouvertement moderne dans sa 
volonté de brouiller les frontières entre Jazz Mélodique, Jazz Rock et réminiscences de Free. Il s'agit bien 
là  d'un  ensemble  (JVQ)  à  forte  cohésion  et  identité  musicale  plus  que  d'un  accompagnement  du 
guitariste.

Leur premier  EP « Föne » sortie en 2013 leur a permis de gagner le dispositif  d'accompagnement de 
groupe « Travelling Jazz » mis en place par  Nantes Jazz Action (Le Pannonica), L'Onyx – La Carrière et 
Musique  et  Danse  en Loire  Atlantique  et  ainsi  d’être  propulsé  sur  la  scène  Jazz  Nantaise  la  plus 
prometteuse. 

Suite à 2 ans de concerts et de rencontres, le quartet a enregistré son premier album Studio  « A Close  
land & People »  sortie  en 2016 avec comme invités :  Nelson Veras (Guitare),  Leïla Martial (Chant), 
Geoffroy Tamisier (Trompette) et Gweltaz Hervé (Saxophone Alto). 

Avec  cet  opus, les  Nantais  confrment  leur  ancrage dans le  paysage Jazz  Hexagonal  et  proposent  un  
univers toujours aussi fort entre Power Jazz et Rock.

La formation est composée de :  Julien Vinçonneau à la Guitare/Compositions, Patrick Charnois (Maaï 
Trio,  Alban  Darche)  au  Saxophone  Alto  et  Soprano,  Xavier  Normand (Urban  Stories,  Doucha)  à  la 
Contrebasse/Effets et de Florian Chaigne (Colunia) à la Batterie.

Le JVQ s'est déjà produit :

Au  Festival  Soleils  Bleus (avec  Nelson Veras  en invité), Jazz  à  Vannes, Les  Rendez-Vous de l'Erdre, Le 
Pannonica, la Salle Paul Fort  (1ère partie de Jacky Terrasson), le Sunset-Sunside (avec Leïla Martial  en 
invitée), au Festival International St Jazz-sur-Vie,...



A PROPOS D'EUX

JULIEN VINÇONNEAU : Guitariste, Compositeur

Guitariste  depuis  l’âge  de  9  ans,  après  un  long  parcours  
d'apprentissage  de  l’instrument  puis  des  expériences  dans  
différents groupes de Rock et de Funk, Julien part vivre en Irlande 
pendant un an en 2006 après avoir fni ses études en Biologie et 
Environnement.  Sur  place  il  va  créer  un  projet  Jazz  qui  se  
développera  sur  les  scènes  locales  et  Festivals  de la  région de  
Galway (Galway Arts Festival, Projet 06, etc...)

A son  retour  l’envie  d’approfondir  ses  expériences  musicales  et  
humaines lui fera croiser la route du Conservatoire de Nantes en 
2007. Il va y étudier le Jazz, l’écriture, le piano et la batterie.

Après l'obtention du DEM Jazz, son désir d'expression l'amène à la 
composition. Il fonde alors le Julien Vinçonneau Quartet (JVQ) où il 

créera le répertoire d'infuence Jazz Hybride, Rock et Pop. Ils joueront au Festival Soleils Bleus (2013), Le  
Festival  Jazz  à  Vannes  (2013), les  RDV de  l'Erdre  (2013),  Le  Pannonica  (2014)  la  Salle  Paul  Fort  en 
première partie de Jacky Terrasson (2014), …

Il se nourrira de rencontres marquantes comme Nelson Veras pour une création avec JVQ (Soleils Bleus  
2013) et Kurt Rosenwinkel pour un Workshop en 2014 à Bagnoregio (Italie)

Il rencontre ensuite la chanteuse Elodie Rama (Jazz/Soul/Carribean) en 2014 avec qui il partagera la scène 
des Trois Baudets à Paris, du Festival Les Nuits Carrées à Antibes, Stéréolux à Nantes, une tournée en Chine 
(Pékin, Shangai, Chengdu, Jinan, etc...)  dans différentes Radios comme France Inter, France Culture et  
RFI...

Il  collabore  à  des  projets  originaux  comme  :  le  Big  Band  Spoutnik  (Hip  Hop/Jazz)  qui  jouera  à  
la Folle Journée de Nantes en 2013, Marilou Sous la Neige - Gainsbourg Experience (Jazz/Electro/Pop), 
Darwin Voyage dans le Temps (Jeune Publique, Jazz) ainsi que DBStraße (Electro/Pop/Chanson), ...
 
Julien Vinçonneau Quartet  (JVQ) a enregistré en février 2016 son premier  Album « A Close Land and 
People » avec des invités de marques comme Leïla Martial, Nelson Veras et Geoffroy Tamisier.

Il est sorti le 30 Novembre 2016 chez Aloya Music, Label Indépendant de Jazz Hybride et Métissé.



FLORIAN CHAIGNE : Batteur

Florian  débute  son  périple  musical  aux  commandes  de  Florian  débute  son  périple  musical  aux  commandes  de  
percussions  classiques  de  1994  à  2000.percussions  classiques  de  1994  à  2000.   Il  commence  la  Il  commence  la  
batterie en autodidacte au sein de différents groupes de rock et  batterie en autodidacte au sein de différents groupes de rock et  
métal.métal.  En 2004, il découvre le jazz puis intègre le Conservatoire de En 2004, il découvre le jazz puis intègre le Conservatoire de 
Nantes de 2007 à 2011 pour se former à cette discipline.Nantes de 2007 à 2011 pour se former à cette discipline.

Depuis  2007,  Florian  s’investit  dans  de  nombreux  projets  &  Depuis  2007,  Florian  s’investit  dans  de  nombreux  projets  &  
rencontres plus-ou-moins-ponctuelles, souvent sur fond de jazz etrencontres plus-ou-moins-ponctuelles, souvent sur fond de jazz et   

musiques improvisées telles quemusiques improvisées telles que  OP! Quartet,OP! Quartet,  FFTCFFTC  (Flo Fab Time Concept),(Flo Fab Time Concept),   Jondoe,Jondoe,  Camoça Trio,Camoça Trio,  MathieuMathieu  
Lagraula  Trio,Lagraula  Trio,  ATom,ATom,  Andrew  Audiger  Trio,Andrew  Audiger  Trio,  Greg  Évain  TrioGreg  Évain  Trio  (pop/jazz),(pop/jazz),  Rémy  HervoRémy  Hervo  
Trio,Trio,  Nahmecl,Nahmecl,  Flex!,Flex!,  MiRage,MiRage,  R.A.T.,R.A.T.,  etc.etc.
  
Fin 2011, un voyage de plusieurs mois en Inde lui a permis de pratiquer les konnakols (onomatopéesFin 2011, un voyage de plusieurs mois en Inde lui a permis de pratiquer les konnakols (onomatopées   
rythmiques indiennes) et d’approfondir sa technique des tablas, percussions indiennes qu’il pratiquait enrythmiques indiennes) et d’approfondir sa technique des tablas, percussions indiennes qu’il pratiquait en   
France  déjà  auparavant.France  déjà  auparavant.   À  son  retour  de  pérégrination,  cela  lui  permit  d’intégrerÀ  son  retour  de  pérégrination,  cela  lui  permit  d’intégrer   MoodMood  (chanson  &(chanson  &  
musiques du monde),musiques du monde),  Élodie RamaÉlodie Rama  et plus récemmentet plus récemment  Agar-AgarAgar-Agar  (duo musiques du monde).(duo musiques du monde).
  
Il  monte  plusieurs  projets  en  tant  que  leader/co-leader/compositeur  telsIl  monte  plusieurs  projets  en  tant  que  leader/co-leader/compositeur  tels   
queque  PULSEPULSE  (funk),(funk),  DüH,DüH,  KETUKETU  (jazz/rock-prog),(jazz/rock-prog),  et  plus  récemmentet  plus  récemment  ColuniaColunia  en  s'inspirant  toujours  desen  s'inspirant  toujours  des  
cultures étrangères.cultures étrangères.  Il est également le co-fondateur du Collectif d'artistes nantais «Il est également le co-fondateur du Collectif d'artistes nantais «  SPATULESPATULE  ».».
  
Il est actuellement sur plusieurs fronts ; aux services de musiques telles queIl est actuellement sur plusieurs fronts ; aux services de musiques telles que   Farows,Farows,  Julien VinçonneauJulien Vinçonneau  
QuartetQuartet  (power  jazz),(power  jazz),   Le  Vanneau  Huppé,Le  Vanneau  Huppé,  DouchaDoucha  (klezmer  génétiquement  modifé),(klezmer  génétiquement  modifé),   lele  Jazz  PoetryJazz  Poetry  
Improvisation Ensemble, etc.Improvisation Ensemble, etc.   Ansi que de nombreusesAnsi que de nombreuses  rencontres musicales qui l'ont fait grandir tellesrencontres musicales qui l'ont fait grandir telles   
que :que :  Leila Martial, Nelson Veras, Matthieu Prual,Leila Martial, Nelson Veras, Matthieu Prual,   Geoffroy Tamisier, Geoffroy Tamisier,   Patrick Charnois, MatthieuPatrick Charnois, Matthieu  Donarier,Donarier,  
Will Guthrie, Toma Gouband, Giridhar Udupa,Will Guthrie, Toma Gouband, Giridhar Udupa,  Jasper Blom,Jasper Blom,  etc.etc.



Xavier Normand : Contrebassiste

Xavier  Normand  a  participé  à  de  nombreux  projets  d'abord  en  tant  que  batteur  (klaktonclown,  La 
Calleras...) puis s'est rapproché du Jazz en prenant la contrebasse comme instrument principal.
 
Ce parcours du rock au jazz en passant par le Flamenco et les musiques du monde l'a amené à jouer sur  
de nombreuses scènes dont certaines prestigieuses (Les Francofolies de la Rochelle et Nandaz, les Vieilles  
Charrues...).
 
Xavier affrme, aujourd'hui son goût et son talent pour la contrebasse en jouant dans les formations Jazz  
Camoça  Trio,  WOS  Trio  mais  aussi  dans  des  groupes  de  musique  Klezmer  traditionnel  avec  Beïgale, 
Doucha ou Marocaine avec la fanfare OUF.
 
Ce sont cette expérience de la scène et ce plaisir à jouer dans des formations dynamiques qui l'ont amené  
à participer au Julien Vinçonneau Quartet.



Patrick Charnois : Saxophoniste Alto et Soprano

Saxophoniste soprano, alto & baryton, compositeur. Né à Poitiers  
en 1970, il débute ses études musicales par le piano et le violon 
avant  de se  consacrer  au saxophone. Il  obtient  les  1er  prix  de  
saxophone et de musique de chambre au CNR de Nantes. Durant 
ses études il participe à différents stages avec Dave Liebman, Joe 
Lovano, Dave Holland, Steve Coleman... Ces premiers groupes sont 
le quartet  « Epsilon » avec Baptiste Trotignon, Olivier Soubeyran  
puis Jérome Cahagnier & Wilfried Chevalier, le trio « Zambïk » avec 
Alban  Darche  &  Wilfried  Chevalier  puis  le  quatuor  de  saxs  «  
Jazzophone Quartet » avec A. Darche, S. Atrous & C. Havard. 1er prix 
de groupe au tremplin d’Avignon (1998), 2eme prix de groupe au 
tremplin  de  la  Défense  (1997)  avec  le  Jazzophone  Quartet.  Il 

travaille également aux cotés de Geoffroy Tamisier (les douze têtes, OLH Orchestra). Surtout entendu au  
saxophone baryton au sein du Jazzophone Quartet , du Gros Cube d’Alban Darche du Qüntêt de Jean-
Louis Pommier, Patrick s’est engagé dans la composition et l’utilisation du saxophone alto il y a quelques 
années aux cotés  du guitariste  Nicolas  Rousserie  et  du contrebassiste  Frédéric  Chiffoleau pour le trio  
Blükünt. 

Depuis : 

- des participations en tant que sideman pour le groupe Tribeqa et Hocus Pocus. - joue au sein d’Agadez,  
une musique Afro-bèrbère écrite par le chanteur Annis Kerays. 

- en résidence avec le fûtiste Malik Mezzadri pour le Nimbus Orchestra pour une série de concerts. - un  
travail  avec  le  circassien  Josselin  Disdier  de  la  Compagnie  Croche  pour  une  rencontre  autour  de  
l'improvisation et de la performance, avec du jonglage, du lancé de couteaux et de la danse sur fl. -  
intègre le groupe Kadok Sega autour du chanteur-guitariste Christian Ducap, pour un répertoire ancré  
dans la musique traditionnelle réunionnaise et le jazz. - dirige le Vendée Jazz Orchestra pour Les Folles  
Journées de Nantes 2013, un grand orchestre de jazz réunissant 26 musiciens du territoire vendéen, il en  
est le directeur artistique et il partage l’écriture du répertoire avec Matthieu Naulleau, Olivier Rousseau et  
Stéphane Atrous. 

En 2013, il crée le trio MAAI avec Matthieu Naulleau (piano) et Franck Vaillant (batterie) pour développer  
un univers plus personnel et trouver un nouvel espace lui permettant de mélanger l'improvisation libre, le 
groove, les modes à transpositions limitées d'Olivier Messaien ou encore les Signatures Tonales de Malik 
Mezzadri. 

Il joue actuellement avec son trio MAAI, Kadoksega, la Compagnie Croche, TRAXS et dirige le Vendée Jazz  
Orchestra. Professeur certifé de jazz, il coordonne le département jazz du conservatoire à rayonnement 
départemental de La Roche/Yon. Il a rejoint le JVQ en 2017.



DISCOGRAPHIE

EP « Föne » 2013

Introduction du Quartet sur la scène Nantaise. Cet EP leur a permis de 
décrocher le dispositif « Travelling Jazz » en 2013.

                                  

« A Close Land and People » 2016

« A Close Land… », celui d’un jazz moderne cher au guitariste Julien 
Vinçonneau (Overseas, Elodie Rama) depuis  plusieurs années. Un  
pays  proche, mais  grand  ouvert  sur  l’extérieur  -  « close »,  et  non  
« closed » -, tant esthétiquement qu’humainement : « A Close Land… 
& People ». 

Pour son premier album, sorti sur le tout nouveau label Nantais  Aloya Records, Julien Vinçonneau 
privilégie le jeu collectif à l’ego trip, en invitant des artistes qui comptent pour lui  : le virtuose des 
cordes nylon Nelson Veras, le trompettiste à feur de peau Geoffroy Tamisier, la chanteuse Leïla 
Martial, qui travaille sa voix comme un instrument, le saxophoniste alto Gweltaz Hervé. 

Quatre pointures ayant chacune leur « featuring » le long des sept titres composés par le Nantais, 
avec  pour  fl  conducteur  un  quartet  au  jeu  aussi  incisif  que  subtil.  Autour  de  Julien :  Xavier 
Normand (Doucha, Urban Stories) à la contrebasse, Elie Dalibert (Sidony Box, 1 Name 4 a Crew) au 
saxophone alto et Florian Chaigne (Colunia, Ketu) à la batterie.

Avant d’être l’œuvre d’un guitariste,  A Close Land & People est  un voyage dans l’univers  d’un 
compositeur-arrangeur. Un musicien autant marqué par le jazz - moderne et classique - que par le  
rock, qui se permet une relecture d’un des morceaux les plus « wild » de Nirvana (Milk It). Ici, la 
guitare lorgne volontiers vers le metal, se démarquant du son ordinairement estampillé Julien 
Vinçonneau, aérien, riche en effets.



« Less  is  more »,  comme  le  pronait  Miles.  C’est  sans  doute  ce  que  s’est  dit  le  guitariste  en 
n’irriguant pas son disque de trop de soli (trois en tout et pour tout) mais en privilégiant un jeu  
impressionniste et un art  de la composition-caméléon, adaptant son écriture à l’univers de ses  
invités :  ballade intemporelle pour Geoffroy Tamisier (Ekko.M), duel de sax pour Gweltaz Hervé 
(Bumblebee), compositions savantes mais saisissantes pour Nelson Veras (Nine Drops et le bien 
nommé Tête Chercheuse), mélodie épique pour Leïla Martial (ACLP Pop Song). 

« ACLP » ?  L’acronyme  de  A  Close  Land  and  People,  car  le  titre  du  premier  album  de  Julien 
Vinçonneau quartet est aussi un clin d’œil à un être cher au musicien, ayant les mêmes initiales.  
Pas de doute, derrière les « featuring » prestigieux, c’est bien un disque écrit avec le cœur qui s’offre 
à nous.

LA PRESSE EN PARLE

EP « Föne » 2013

Magazine Tohu Bohu



Revue Place Publique



« A Close Land and People » 2016

« Un disque très attachant » - Open Jazz d'Alex Dutilh sur France Musique

"...le quartet emmené par le guitariste nantais Julien Vinçonneau met, dès son coup d’essai, un  
pied dans la porte et pourrait bien s’installer très vite dans la cour des musiciens qui comptent, ceux  

dont on guette des nouvelles dans une avidité anxieuse" - Citizen Jazz

« Energie, groove, enthousiasme, tel est mon ressenti à l’écoute de ce premier album de Julien  
Vinçonneau, qui a su s’entourer de musiciens talentueux, de diverses générations, prêts à se mettre  

au service de son univers » – David Chevallier (Guitariste, Compositeur)

Culture Jazz



Revue Place Publique



Ouest France



Ouest France Nantes



Magazine Tohu Bohu


