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Si  Mister Joss propose un blues actuel teinté de multiples influences (soul, funk, rock, 

pop), le groupe s’est forgé une solide réputation à la rurale ! De caf’conc’ en festivals en  

passant par les clubs, les 5 compères ont, depuis 2006, franchi une à une les étapes pour 

devenir  une formation blues reconnue et  demandée.  Sans renier  leur  passion pour  le  

Chicago  blues,  ils  l’ont  mâtiné  de  sonorités  actuelles  au  point  d’obtenir  le  prix  de  la 

« créativité » au RDV de l’Erdre de 2009.

So Expected (2011) 

Avec la sortie de leur premier album So Expected, Mister 

Joss  répand  un  véritable  vent  de  fraîcheur  sur  le  blues 

actuel  dans un style  moderne et  inventif.  L’opus sorti  en 

2011  souligne  cette  ouverture  musicale  mais  aussi  la 

cohésion  d’un  groupe  plutôt  que  la  mise  en  avant 

d’individualités.  Valeur  scénique,  Mister  Joss  s’ouvre  les 

portes de belles scènes (EuropaJazz, Avoine Zone Blues, 

Metiv’son,  Jazzellerault,  Free  Son  Divers,  Terri’Thouars 

Blues,… etc),  fait  des  premières  parties  ou  partage  des 



plateaux alléchants (Jonny Lang, Paul Deslaurier et Dawn Tyler Watson, Mud Morganfield,  

Doo the Doo, Nina Attal, Elmor D).

Nouvel album : Five (2015)

Après un premier album salué par la critique (So Expected 

- 2011),  Mister Joss a décidé de se consacrer au travail 

scénique tout en y intégrant progressivement de nouvelles 

compositions. Logiquement,  l'envie de proposer un opus 

illustrant la suite de l'aventure Mister Joss s'est imposée. 

Recherchant  avant  tout  la  qualité  et  l'homogénéité,  les 

titres, triés sur le volet (d'ou le choix du format), mettent au 

premier plan l'unité souhaitée par ce combo.

Five  comme 5  titres  mais  surtout  Five comme  5  artistes  proposant  un  EP construit 

collectivement et marquant une évolution sensible vers un blues plus soul, funk et rock. Un 

retour en force pour lequel les mélodies efficaces et les arrangements recherchés sont  

appuyés par un véritable travail sur le son. Comme pour le live, l'intention première est de 

mettre en lumière cette cohésion de groupe et ce bonheur intense de jouer leur musique.

Maintenant,  c'est  sur  scène  que  Mister  Joss  vous  propose  de  découvrir  un  univers  

empreint de modernisme et d'énergie.

Mister Joss : Joël Sicard (guitare et voix), Guillaume Robin (harmonicas et voix), Olivier Delafuys 

(claviers), Samuel Tricot (basse) et Stéphane Tricot (batterie)

www.misterjoss.fr

Booking : contact@misterjoss.fr  / 06 23 42 03 40

Quelques Références : Jazzellerault – Châtellerault // Metiv'son -  Antigny (85) // Free Son Divers // Les 
Herbiers (85) // Avoine Zone Blues -  Avoine (37) // Jardin de Verre - Cholet (49) // Estivales de la Rivière 
-  St  Georges  de  Montaigu  (85)  //  Baugé  Blues  festival -  Baugé  (49)  //  Festival  Campagn'Art -  St 
Christophe du Bois (49) //  Concert au  Bar'ouf - Cholet (49) //  4ème nuit de l'Euroblues - Europa Jazz 
Festival – Le Mans (72)  //  RDV de L'Erdre  - Nantes  (44)  // Festival  Art sur Maines - Montaigu (85) // 
Festival  Terri'thouars blues  - Thouars (79) // Festival  Blues en Chenin - St Lambert du Lattay (49)  // 
Festival Jazz sur Vie - St Gilles Croix de Vie (85)  et bien d'autres.














