
Interview de Jekyll Wood

Jekyll Wood est un artiste dans la trentaine d’année, originaire de Poitiers que l’on peut considérer 

comme un « homme orchestre », il appelle cela le « GRASS » , c’est le fait d’enregistrer des sons qu’il 

fait avec son corps, sa voix ou des instruments pour en faire une musique de groupe comme le fait 

par exemple Bernhoft, plus connu, mais pas dans le même style .

J’ai voulu interviewer cet artiste car j’adore sa musique, je l’ai découvert lors d’un concert qu’il avait 

fait à Montlouis-sur-Loire au mois de Mai 2014 et quand j’ai su qu’il passait dans ma ville pour la fête 

de la musique organisée par la Communauté de Commune Bléré-Val-de-Cher en partenariat avec 

l’Association Terres du Son et le Centre Socio Culturel de Bléré, j’ai sauté sur l’occasion pour pouvoir 

faire une petite interview avec lui.

J’ai eu un entretien avec Jekyll Wood avant son passage le 20 Juin 2014 , voici les questions que je lui 

ai posées et les réponses qu’il m’a données :

-)  Jekyll Wood,   c'est un nom de scène ?  

  -Oui c'est un nom de scène, même si ça m'amuse de faire croire que c'est mon vrai nom.

-)Depuis quand avez-vous commen  cé   à jouer et où ?  

  -Je joue depuis que je suis tout petit, vers 4 ou 5 ans, c'est mon père qui m'a appris à jouer. Je suis 

originaire de Poitiers, j'y ai fait une école de musique, puis le Conservatoire, et par la suite j'ai 

beaucoup travaillé de manière autodidacte.

-)On vous a proposé de venir ici ou vous l'avez proposé ?

  - C'est un partenariat avec l’Association Terres Du Son car j'ai été le coup de cœur l'an dernier. Ils 

m'ont demandé de venir sur cette soirée.

-)Comment appelleriez-vous votre style de m  usique ?  

  -Je l'appelle le GRASS, c'est a dire le Groove Rock Acoustique Slappé Samplé. Le Groove, qu'on 

pourrait décrire par « une rythmique qui donne envie de bouger »,  le Rock pour son énergie typique, 

Acoustique car il y a beaucoup d'instruments acoustiques (beat box, de la voix, des claps, des 

percussions et de la guitare), Slappé c'est une technique  (initialement de basse) qui consiste à 

frapper une corde avec le pouce, et Samplé c'est le fait d'enregistrer des sons pour en faire des 

phrases musicales. C'est entre le pop rock et la funk.

-)Vous avez commencé seul ?

  -Oui, c'est le principe, je souhaitais faire une musique de groupe mais... tout seul ! Depuis deux ans 

et demi il y a Nico, l'ingénieur du son qui m'a rejoint, et de temps en temps une batteuse et un 

bassiste avec lesquels on forme un trio.



-)C'est la première fois que vous venez à Bléré ?

  -Oui c'est la première fois même en temps que personne lambda et j'aimerai y revenir ça a l'air 

vraiment sympa !

-)Vous allez sortir un album ou encore un autre EP ?

  -Je vais sortir un album pour 2015 avec sûrement une quinzaine de morceaux et le 30 Septembre ou 

le 1er Octobre je vais sortir un CD + un DVD de live (à suivre sur www.jekyllwood.com)

-)Continuerez vous à faire des festivals ou carrément des concerts ?

  -Je fais les deux, les festivals c'est très bien pour se faire connaître et c'est aussi la majeure partie 

des concerts en France.

-)Pourriez-vous nous donner des arguments pour écouter votre musique ?

  -Parce que c'est trop bien ! (rires) En vrai parce que j'aime plein de styles de musique différents et 

donc je les mélange et j'espère que ma musique peux plaire à beaucoup de monde.

Pendant cette interview j’ai senti quelqu’un de très décontracté, vraiment sympathique et qui a l’air 

très proche de son public et qui donne envie de s’en rapprocher aussi. Personnellement avant 

l’interview j’étais un peu stressé a l’idée de réaliser ma première interview seul, je pense qu’il l’a 

ressenti et par rapport à cela il m’a aidé et même donné des conseils non seulement journalistiques 

mais aussi musicaux, c’est pour cela que j’aime beaucoup cet artiste.

Interview réalisée et rédigé par Bryan Ramos avec la participation de Flore Delrio le 20 Juin 2014 à 

Bléré.


