The Joss
C'est officiel les 5 comparses formant le groupe Mister Joss s'approprient le surnom qui les suit
depuis des années et deviennent donc The Joss !

De Caf’Conc’ en festivals, en passant par les clubs, les 5 compères de The Joss (49) ont franchi
une à une les étapes pour devenir une formation blues reconnue et demandée. Valeur scénique, le
quintet s’ouvre les portes de belles scènes et suite à un 1er album salué par la critique "So
Expected" en 2011, le nouvel opus "Five" voit le jour en 2015. C'est l'occasion de marquer une
évolution sensible vers un blues plus ouvert, créatif, à l’instrumentation experte. La scène reste
l’objectif premier de ce band dynamique qui joue un blues de fer dans une soul de velours aux
nuances de rock. Connivence, partage, énergie, créativité, plaisir de jouer : voilà ce qui anime The
Joss !
L'année 2018, est une nouvelle étape pour The Joss avec la sortie de Take it easy en mars, un
album construit autour de 9 compositions originales. Un blues s'inspirant de ses origines pour se
réinventer et puisant dans les courants dont il a été l'un des pères fondateurs. Un blues vivant. Un
blues d'aujourd'hui !
Presse
Quand on assiste à un live de The Joss, on en prend plein les yeux et plein les oreilles – Courrier
de l'Ouest
Un blues de fer dans une soul de velours - Blues Again !
Le blues de The Joss est homogène et plein de connivence. Un blues chaud et convivial - Zic A
Zic
The Joss a atteint une maturité et une cohésion impressionnante - Blues & Co
Un album grand coup de coeur de la rédaction qui a obtenu le macaron “Indispensable”! - ParisMove
The Joss : Joël Sicard (guitare et voix), Guillaume Robin (harmonicas et voix), Olivier Delafuys (claviers),
Samuel Tricot (basse) et Stéphane Tricot (batterie)

www.thejoss.fr
Booking : contact@thejoss.fr / 06 23 42 03 40
Quelques Références : Fest. Jazz en Touraine-Tours (37) // Fest. Jazz bat la campagne-Partenay (79) //
Fest. Cup Of Blues-Cholet (49) // Fest. Free Sons Divers-Les Herbiers 85) // Jazzellerault-Châtellerault
(86) // Metiv'son-Antigny (85) // Avoine Zone Blues-Avoine (37) // Estivales-Châtelaillon-Plage // Estivales
de la Rivière-St Georges de Montaigu (85) // Baugé Blues festival-Baugé (49) // Europa Jazz Festival-Le
Mans (72) // RDV de L'Erdre-Nantes (44) // Fest. Art sur Maines-Montaigu (85) // Fest. Terri'thouars
blues-Thouars (79) // Festival Blues en Chenin-St Lambert du Lattay (49) // Festival Jazz sur Vie-St Gilles
Croix de Vie (85).

https://www.paris-move.com/reviews/the-joss-take-it-easy/

Paris-Move 19/04/2018

THE JOSS – Take it easy
Avec deux albums à son actif, ‘So Expected’ datant de 2011, et ‘Five’ de 2015, Mister Joss change
de nom et devient The Joss. Unis comme les doigts de la main, reconnus par leurs pères spirituels,
ceux qui ont écrit l’histoire du Blues, le gang des 5 composé de Guillaume Robin – chant et
harmonicas, Joël Sicard – chant et guitare, Olivier Delafuys – claviers et choeurs, Samuel Tricot –
basse et Stéphane Tricot – batterie et choeurs, reste inchangé et ne renie pas ses origines. Bien au
contraire, ces ‘enfants’ du Blues, gardiens de la mémoire, adeptes de cette musique bleutée, dite du
diable, renforcent leur conviction avec ce nouvel album, ‘Take it easy’, fruit de leur passion. On ne
récrit pas l’histoire, mais on la perpétue. Au fil des 9 compositions de cet opus, The Joss revendique
un Blues authentique, proche de ses origines, et affirme toute son identité, sa créativité et sa
modernité, tout en conservant ce qui est l’essentiel, c’est à dire une âme, un reflet dans ce miroir du
passé où surgissent des silhouettes aux mains noires posées sur des guitares, si proche d’une réalité,
comme le serait aujourd’hui un cliché non retouché.
Plus j’écoute du Blues et plus j’aime l’harmonica, ou l’inverse, ce qui reviendrait au même, car cet
instrument est incontournable de cette musique.
Dès ces premiers titres, ‘Liars’, ‘Duel’, ‘Be cool’, ‘Walking out that door’, vous embarquez du côté
de Clarksdale, s’ouvre ensuite devant vous la fameuse Highway 61 et, sous l’emprise d’un Blues
urbain où pactisent diaboliquement les notes du ruine babines et les riffs envoûtants de la
guitare, vous succombez.
A consommer sans modération, tout comme ce sublime Blues lent et jouissif, ‘Back to my
hometown’. Quelque part dans un chai du Tennessee, vous frapperez dans vos mains tout en
dégustant un bon vieux Jack Daniel’s hors d’âge sur ces Blues festifs, ‘Gone from a long time’ et
That’s time’. Enivrés vous serez, mais on vous pardonnera l’excès d’avoir un peu trop consommé,
car sous l’ivresse vous serez au plus près de ces cueilleurs de coton, pour la plupart esclaves d’une
autre époque, et pour vous ils fredonneront quelques airs de cette musique rurale du vieux sud.
‘Dance with the moon’, ce qu’il vous restera à faire sur ce titre, histoire de vous dégriser en passant
une nuit blanche autour d’un feu de camp. D’une petite étincelle nait souvent un grand feu… le
Blues de The Joss vous réchauffera le coeur jusqu’au petit matin, avant de prendre ce breuvage bien
frappé, ‘Diggin’it all’, en guise de café corsé pour bien débuter la journée.
Un album grand coup de coeur de la rédaction qui a obtenu le macaron “Indispensable”!
Alain AJ-Blues
Rédacteur en chef-adjoint – PARIS-MOVE
Amis lecteurs de Paris-Move, le clip officiel du titre ‘Liars’ est à visionner ICI
Conseil de la rédaction: procurez-vous cet album, ‘Take it easy’. C’est un incontournable du Blues!
Pour le commander, contactez The Joss sur leur page Facebook: ICI
ou via leur site web officiel, ICI
NB: Le flacon de Jack Daniel’s n’est pas fourni avec l’album, n’exagérons pas tout de même, mais pour
l’ivresse du Blues, du vrai Blues, ‘Take it easy’ vous comblera totalement!

