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                                                                      Transe vaudoue, poésie urbaine 

 
 

 	  
Aujourd'hui	  installé	  en	  France,	  Jackson	  Thélémaque	  est	  originaire	  d’Haïti,	  terre	  de	  révolte	  et	  pays	  du	  
Vaudou.	  C’est	  à	  10	  ans	  qu’il	  débarque	  à	  Paris.	  Le	  passage	  de	  son	  village	  haïtien	  à	  la	  capitale	  française	  
est	  un	  choc.	  Aujourd’hui,	  sa	  musique	  en	  est	  le	  fruit.	  	  
Après	  le	  séisme,	  Jackson	  retourne	  en	  Haïti.	  Il	  revient	  avec	  un	  nouveau	  projet	  musical	  remettant	  le	  
créole	  au	  centre.	  	  Sur	  une	  base	  rythmique	  vocale,	  les	  mélodies	  se	  superposent,	  se	  croisent	  et	  
s'entrechoquent.	  Les	  chants	  vaudous	  se	  mèlent	  au	  slam	  ,	  au	  beatbox	  et	  aux	  mélodies	  urbaines.	  Les	  
tambours	  haïtiens	  cottoient	  une	  guitare	  électrique	  instinctive.	  
Armé	  de	  ses	  instruments	  et	  de	  pédales	  de	  sample,	  il	  concocte	  une	  transe	  épurée	  qui	  s’adresse	  au	  plus	  
profond	  de	  nous-‐même.	  
Le	  sortilège	  urbain	  opère…	  Laissez-‐vous	  envoûter	  !	  
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CV Live 
Festivals:	  Solidays,	  Furia	  sound	  festival,	  Les	  vaches	  au	  gallo,	  Chauffer	  dans	  la	  noirceur,	  	  
Africaphonie,	  Complet'mandigue,	  Tinté	  art	  rue	  ,	  Acrorock,	  Arborescence,	  Fête	  des	  sens,	  Les	  
moutons	  noirs,	  	  
Salles	  en	  Ile	  de	  France:	  Bataclan,	  Bellevilloise,	  Scène	  bastille,	  ALG,	  Boule	  noire,	  Sentier	  des	  
Halles,	  Entrepôt,	  Observatoire	  de	  Cergy,	  EMB,	  Forum	  de	  Vauréal,	  	  Sax,	  File	  7,	  Rackam,	  
Tamanoir	  
Salles	  en	  France	  Camji	  à	  Niort,	  Ouvre-‐boîte	  à	  Beauvais,	  Hesperides	  à	  Plonéour-‐Trez,	  VIP	  à	  St	  
Nazaire,	  Etage/	  Liberté	  à	  Rennes	  
1eres	  parties:	  Lokua	  Kanza,	  Bonga,	  Daby	  Touré,	  Ousmane	  Touré,	  David	  Walters,	  Guem,	  
Weapon	  of	  choise,	  Art	  Mengo,	  Ruda	  Salska,	  Toumast,	  Jim	  Murple	  memorial,	  Tagada	  Jones,	  
Elisa	  Do	  Brasil...	  
 

DISCOGRAPHIE  
«	  Conte	  urbain	  »,	  2003,	  autoproduction	  	  
Album	  solo	  basé	  sur	  la	  parole,	  hommage	  à	  la	  tradition	  orale,	  à	  la	  poésie.	  
«	  Voodoo	  Blues	  »,	  2006,	  autoproduction	  	  	  
Album	  «	  4	  chemins	  »	  comme	  on	  dit	  en	  créole,	  ou	  se	  croisent	  blues,	  reggae,	  afrobeat	  et	  rock.	  
Accompagné	  de	  Nicolas	  Gorréguès	  à	  la	  basse	  et	  Thierry	  Renault	  à	  la	  batterie.	  
«	  The	  Source	  »,	  2008,	  autoproduction	  	  	  
Acoustique,	  envoûtant.	  Un	  hommage	  aux	  bluesmen	  comme	  Robert	  Johnson	  ou	  de	  l’autre	  coté	  
de	  l’Atlantique,	  Ali	  Farka	  Touré.	  Accompagné	  de	  Nicolas	  Gorréguès	  à	  la	  basse.	  
 

musiques	  et	  vidéos	  	  
	  

http://jacksonthelemaque.free.fr/demo.html	  
	  

www.myspace.com/jacksonthelemaque	  
	  

http://jacksonthelemaque.free.fr	  
 

 


