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    C'est en 2014 que sortait « GREEN WAVES « le premier album du Seb Joulie Group  

sur le prestigieux label de jazz catalan FreshSoundNewTalent. Résultat de la  

fructueuse collaboration entre le trio du guitariste Sébastien Joulie et du saxophoniste 

ténor américain Walter Smith  III.

    En 2015, le leader dans un souci de constante évolution, réunit un nouveau groupe.

La musique est pensée  et écrite pour quintet guitare, sax, piano, contrebasse, 

batterie. On retrouve notamment  Pierre de Bethmann dans le nouveau line-up.

Rentrant en résonance avec les nombreuses expériences et tribulations du leader

 le projet global s'intitulera RESILIENCE, comme l'album qui paraîtra en 2017 chez 

FSNT.

    Sébastien Joulie est à la croisée des chemins, ancré dans l'héritage afro-américain, 

les musiques actuelles et les harmonies classiques du début du xx éme siècle. 

L'écriture est singulière, claire et donne à entendre une musique riche et protéiforme 

bien ancrée dans son temps. 

   Le Sébastien Joulie Group se compose de Stephan Moutot aux saxes, actif des deux 

côtés de l'Atlantique, vieux compagnon de route  du leader depuis plus de 10 ans, 

rencontré à New York lors de ses études menées à la « School of jazz and 

Contemporary music ». On retrouve au piano en alternance, Pierre de Bethmann 

figure de proue de la scène jazz hexagonale et Etienne Déconfin musicien prodige 

membre entre autres du « Ari Hoenig french quartet ». On ne présente plus François-

Régis Gallix à la contrebasse  , important acteur du jazz dans notre région 

et Charles Clayette batteur incontournable et frère d'armes du leader depuis de 

nombreuses années. Tous deux forment une rythmique des plus vivantes à la 

musicalité et au groove sans pareils.



             Ils en parlent

        

« Sébastien Joulie donne à entendre un jazz comme il  se joue et se concocte actuellement de

l'autre côté de l'Atlantique. Ce guitariste se signale par un jeu très structuré et un phrasé doux et

subtil dans la lointaine lignée d'un Jim Hall ». Eric Quenot /JAZZ MAGAZINE.

                                         

Resilience est un disque réjouissant, qui fait du bien, qui coule de source et s’écoute comme un 

seul titre : en boucle. Raphaël Benoit  / CITIZEN JAZZ.

Croyez-vous au hasard ? En 2014, je vois un cd avec le jeune et brillant saxo américainWalter 

Smith Ⅲ, accompagné d’un jeune guitariste français inconnu : Sébastien Joulie (Green Waves 

FSNT). J’ai pleinement apprécié Mr.Smith...et j’ai découvert un brillant guitariste.En 2017, 2e opus 

intitulé Résilience(FSNT) ,et cette fois je plonge pour des raisons différentes . Voir l’évolution de 

Joulie ,dans un autre contexte et avec d’autre partenaires. La résultante le confirme .On a bel et 

bien affaire à un jeune talent émergent .Tant au niveau des compositions (6 sur les 9) ,des 

arrangements ( la relecture ahurissante du classique de Monk ,Green Chimneys) , et le choix des 

complices musiciens (Pierre de Bethmann sidérant dans le standard East of the Sun ) ce cd se doit

d’être entendu...et souvent.Aux jazzophiles,je dis osez,osez ,il en restera toujours quelque chose . 

Sébastien  Joulie incarne de façon non-équivoque les joies de la découverte. Je lui souhaite, ainsi 

qu’à tous les musiciens de jazz de la planète,beaucoup de résilience et de détermination.En fait,je 

nous le souhaite tous.Merci pour ce bel opus.

ARTICLE DE RICHARD THERIEN/présentateur de "Jazzologie" sur cibl1015 (radio de Montréal, Canada)

Avec «Resilience », le jazz du Sébastien Joulie Group est ancrée dans une modernité qui laisse bien

entendre des influences avant-gardistes. Une musique rayonnante de liberté et d'énergie

Nicoles Videmann/ Latins de jazz...et cie
« The SJGroup plays some thoughtful and inventive post-bop with more than enough to stand out 

of the pack « Fred Grand/ Jazz Journal UK
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