Portrait

JeanCristop h€ r..o--"
ui
Chanteur,
composrleur,
arrangeur,
ingénieur
du
son,multiinstrumentisle,
JeanCristophe
est
unartistequia
décidé
de livrersa
vie,sanouvelle
vie
à travers
l'écrilure:
un roman("Dosâu
mur")et unâlbum
( " I c o m mleu i " ) .
Unebelleenvolée
pourcemusicien.
Uneéchappée
belle
magnifiquement
inlerprétée.
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ne inlro\peluon une -évè'aLron
Uf e entd..e "llalmene.. pendântplusieurs
années,Il a enregistré
orJréaliséplusd une
pièceseta Èalisé
u ne blessure,
de\ rar'les.de\ r rarflces.de<humrllàùons. soixanta
inededisquesIla composé
plusieurs
desvexationsBeaucoupde douleuretde hont€."Dosau
pour[4.,A.P
desarrangements
symphoniques
ou Marcel&son

mur",le romandeJeancristophe,
révèle
un€quêted'identité.
Une
courseà perdrehaleinev€rsla lumièred'unevie.EnAn,l'écripourexprimersentimenls
ture,splendide
maieutiqùe
etdé\'oiler
lètreinlérieur.
lci léc.irure
aboulili Jner' ralerecon\el(ion
"Dosau mur"signifequ ilniy a plusd'autresmoy€nsqueceùx
de continuetde cracherle veninavantq!'il ne soit trop tard.
Parle biaisde lécritureet de la chanson,
un individuva entn
pouvôirr€spirer,
sentirdetoussesporesla vie,le bonheurd'être
là.évacue.les
tabouset lesmauxsubis.duscdlpcl,.

orchestre.
ll s estoccupéen tântquestagiaire
dela sonorisation
de certajnsconcerts,
notamment
ceuxde Mich€lFugain,
Danl
el JeanJacques
Goldman.

Un souffle, une respiration ei l'accordéon

C est mânifestement
un autrequi se révèl€dâns"L comme
lui".Nonconventionnel
à coupsûr,Jeancristophe
séloi8nede
toutecatéSorisation.ll
s'empare
styles,mi cirqùe
de différents
mi raison,folieet déraison,pourparvenirà cet objetsonore
sais'ssantD€rrièreld portcse cachebiendesmystères,
des
Des mots pour le dire
arnbiances
poétiques,mélancoliques.
Cest un album conte
repr€ndvi€. "Dosau muf', ce sont 4dcspdgcs étrangeadmirablement
alimentépar desarrângements
orjgi
Jeancristophe
d écnturcqui corcspondentà desétdpesde ma vie.lc me sùis naux.Impudique
"onze.dtieaux
et singulier,
l'albumrassemble
d'abordnE à êcrirc sanssavaboù ccldpt t)vditûe ncner. lc me d unehbtuiresc termindntpar d étrungcs
frrÉrailes". un\oyage
sùisrenducompte,en relisdntlesprcmièrcspagcs.qu'unehisioirc musicalplanant
au dessusdesva8uesà lâme.
prcnaiiJonneAutabiagnphiquer|,njsaussironincé. Jeancristophe
sedessinait,
parlepiano,
puisIaflttetraversière.les
conm€nce
ce l^,rc s animditde personnttgcs
afn
.endrc
percussions,etlevibraphonedontiltombeamoureux.Pendant
Éelset futifs,
dc
la
joue en effeten alternance
noft.ttionluitle cct ouvtugecstdoncnèpal (lccident,.
qu€lquesannées,Jeancristophe
quidonnera
un liyreauthentique
piano
pùis
lieuà d autrespagesd'écriture,
et vibraphone.
arrivece momentiulgurantde la
Et
jaj conlidnce
.at . mdintcnant,
en cequcj'éctis.Jene suisplus iransformâtion, Mnisquandj?i voulutaùner la pagedema
jai dû
vieryeen matièrcd écrituc. Àu dtpart,je ne vouldispttsqù il soit ue, quittetla viaillepcaupourun toutnouvedu
costume,
jc
passé
pdr
pds
pat
1ule suis
mdl d hésittlti.ns.nôtamment rdpport medéfaîc decc que Id6ttis musicdtemenL
"
je suistoulùfdil heurcuxqu'il soil Il décidealorsde changerd instruments: " Pa.cequei?vais
à mesprcches.lûaisclésô.mnis.
aujaud hui édité CétajIunemiseà nuntcessdfe,. ,eancristophe ressentidessensatonsres.fortessw un but petil accordéon,
estun nou\.elhomme.Lesgensne le reconnaissent
pas,il a et découvert]c powoir d cxpressionsû desaccotdsÈnus. J'ai
perdudeskilos,neporteplusdelunettes.Ilachangédelook.tl achetétauld'dbordun insttumentpdschersû inteneL ndis qui
raitattentionà lui,sembellit,estbeau,séduisant.
llressemble ,lrran tfts raux ônn^ t nvatsbcnLfttp op plni<irdloûer.tl
à ce personnage
qu'il âimetant dansla sérietélé"QueerÂs mc suisdécidéà dchcterun mei cûr dccardéon.
JesuisdlLësuivrc
Folk":Emmett..,L n triplusIepoidsdel.lvies$moi.le tncsuis un stueecn Auvercncdniné Pdt ldcqucsM)net et deuxautrcs
tltl.tisséd'unegrondepattie dc ce poidsddnscc livrc. qui estun pnfesseurc.
ce ainspnnclpes
Iai beducotpoppis I ni rcdécouvefl
detnavic.,ll iallaftIe fair€ Cicatris€r
la blessure nusicoux Biensûaje débutdisvraimentpar npport aux aunes
fait essentiel
accordéonistes.
Mdlgtétoutcsmesannécsde consetuatotcclas
sique,je découvraisd autes méthades,uneapprachedlïércnte
Le roman et l'album, un effet miroir
qui mecanvenaitbut àJàit Puisj ni tnvaillé commeun taléchez
' Unmois et deîni d interyalleenùc Ia sortiedu li\rc et cclledc noi jusquà cequeI accordéande enneunpa4àit accompdCnd
I albun. Cccin estpdsunecrrnrcjdcnce.
kur. cest aujoutd'hui.Iun clcmes insttumentsgéIérés. 1l est
JcYauldisnantret lilutte
trèschûncl et ùcsexprcss1tr
Il vibrc Anpeutcréerquelquechose
ftcette. Uneaulrc lunière sur .calepremièreexpresslond/lis
!
Ùque.lc |aulais quecelûsorlc en m,rne tcmps., "L commelui'
et"Dôsaumut'se renvoienten efleila mêmevérité.Unniroir
qui févèlel'identité
del'auteurJeancristophe
chant€Llnnouveau Portrait d'amour et porte ouverte
monde,uneidentitérecouvrée,
unehomosexualité
assumée
l ' cct dlbum,cesl cclui quej'dvdis ddns ma tête,il estna d'unc
il désa(onne.déstabilise.
Ceshistoirespersonnelles
ou bouts im/Jlcrsiôn
ronle.I ntpgisûa
entrispeutemp.lemitaiscnnène
deviechanfés.lesuisungdtçannonqut,uncerrcu l. .).Ona È/J]psquej'éctivtlis.I ai un studio,je bossais25 heurcssut 24.
bien kité .la me Êdessinerlcstraitsdu scdlpel.ien n! iiil, en Aùcun.:penséep.ttdsle netendits iûmisccr entrcmon twvail et
ny lcra, jd'naisje ne seni bel]e.., Àssezdéjanté,déroutant, noi PurJois
celanteldisaitpeu.jëttiis unpculinite, j avaspeurde
I'ensemble
de Ialbumestoriginal,personnel.
sansétiquettes. my perdrc,mûisil y 6'ait ùnegnntle paft de plaist donsùr\t cela.
I1cristallise
d€smomen!sforts
I
Jcstlisaujourd'huisatitlat .iu ti.sulktt,ovdntje n?wis paschanlé.
je n avdisaucuncprétention: taut estenliiremenlnouveau.,
Cemuhiinstrumentisle,arrangeuringénieurduson.aétédir€c
teurartistiqued€NatachaTertone.
Musicien.ingénjeurduson,
Propos r€.ueillis par Fra!çoi3e lallot a
et arrangeur,ila accompagné
Fredr\l€rpolet HervéDémon
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