


JayJay Brass Dance s'exporte même à l'étranger puisqu'il est diffusé 
régulièrement sur les radios au Québec et au Canada ainsi qu'en Chine.

Au printemps 2021 est sorti le single  et clip "Méditerranéo" en 
featuring avec le chanteur espagnol Pépé Martinez. 

Privé de scène durant les périodes de confinement, JayJay Brass Dance 
en profite pour écrire de nouveaux titres. Fraîchement terminés, ils 
sortent sous forme d’un EP « Eveillés ».
Des textes en anglais, en français, en occitan sous des musiques 
festives particulièrement cuivrées.

PRESENTATION

Funk cuivré en mode hiphop
Voilà une formation totalement atypique créée il y a 3 ans non loin de 
Montpellier par son leader le trompettiste JayJay, connu pour ses nombreuses 
collaborations en France comme à l’étranger.
Le groupe méditerranéen trouve rapidement son ADN, associer des cuivres, 
des percus, une guitare, à la voix d’un chanteur au flow et aux mots hiphop.

La fanfare version hiphop se prend rapidement au jeu de la 
scène mais aussi du studio puisque le sextet enregistre 1 
an plus tard un album : « Radio Funk ». Sur sa lancée, deux 
clips sont tournés dont le savoureux Fai Petar, chanté en 
occitan. Les 2 rencontrant un beau succès sur les réseaux 
sociaux.



LA PRESSE

«Méditerranéo, le tube de l’été»
«JayJay Brass Dance est d’une folle modernité»
«En mêlant rap occitan, guitare éléctrique, percussions et cuivres, elle donne 
un coup de jeune à la musique des Peñas tout en concervant un côté festif»
             La Gazette de Nîmes
«Le groupe revient avec un tube ensoleillé»
                    Midi Libre

« Nice chill Jazzy beat. The artist's rap flow is on point. He uses the right 
energy that fits perfectly with songs. »      Dilemaradio – Hip Hop Music (USA)

« Really actual sound and the idea of mixing together all of these sounds coming 
from hip-hop, and the funky scene is very interesting. It makes the listener travel in 
a parallel world that is made of different cultures all mixed together. »    
                            Indieffusione radio (Italie)

« I'm feeling the energy of this song. Very original. » IVYBE Music (Suède)

« Fantastic voice and energy. Great brass section. Nice dynamic. Musicianship 
and instrumentation is really good. Fresh song. »           HipHopMomma (USA)

« Flow is absolutely amazing ! » Alternative Alpaca (Angleterre)

« The mix between hip hop and urban rythms with the wind instruments 
makes it easy. Voices are powerful as well. » ScannerFM (Espagne)

« Ces chansons aux arrangements étoffés et joyeusement métissés étonnent par 
leur richesse musicale. L'interprétation vocale propulse des propos empreints 
d'une grande lucidité sur cet appel au soulèvement collectif. »     
                              Boulimique de musique (Canada)

« Amazing quality. We love the hip hop vibes ! Mellow beats, rich brass layers » 
                       Musicas Eletronicas (Brésil)

« Une belle plume et les thèmes abordés apportent un bel esprit positif à 
travers le Brass Band. » GRU Promo et Publishing (France)

« Une assise puissante, un groove bien à eux. »  France Bleu



Pedro Coudsi

Jérôme Jehanno Laurent Jehanno

Louis Huck

Loïs Hammel

Bastien Flatet

LE GROUPE
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JJBD Ouverture / See on the world : 
Le texte traite du contexte sanitaire actuel, du fait qu'on doit quand même avancer et 
se battre davantage pour faire vivre notre musique malgré les difficultés. Rien ne nous 
enlèvera nos libertés.

I know what you want :
Chanson d'amour, qui parle d'une relation impossible entre deux personnes qui ont 
besoin de liberté, de voyage, de se retrouver, pour que cet amour puisse renaître un 
jour.

Éveillés :
Comment sortir du moule, du schéma que nous impose la société ? Travail, obéissance, 
abrustissement et bourrage de crâne. Eveillons nos âmes, égayons notre quotidien par les 
simples choses qui nourrissent notre bonheur intérieur. Sortons de la Matrice et pensons 
par nous même. L'amour et la passion sont plus forts que tout.

Contr1tes : 
Le fond de ce morceau n'est pas si di�érent du précédent. Enfreindre certaines 
contraintes pour bousculer les consciences et faire changer les choses.

Esprit shonen :
Le "Shonen" est un type de manga. Généralement basé sur le dépassement de soi, 
l'absence du père, une quête de pouvoir et de liberté. Esprit shonen est là pour donner 
une bonne dose de motivation, avec beaucoup de références aux animés japonais.  



www.jayjaybrassdance.com

@Jayjay

JAYJAY BRASS DANCE
SUR LES RESEAUX

Clips & Extraits live
EP Radio funk � Eveillés

Brass Dance disponibles en streaming 

jerome@lesenjoliveurs.com
+33 (0)6 81 85 13 90

@Swing Prod

Booking

https://www.facebook.com/Jayjaybrassdance/
https://lnkfi.re/eveilles
https://www.youtube.com/channel/UCmEWt4dnAyclTeor2dNOc5A/videos
https://www.jayjaybrassdance.com/
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