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Jowee Omicil est  un souffleur et 
poly-instrumentiste qui ne res-
semble à personne. D’origine 
haïtienne, né à  Montréal et  
désormais basé à Paris, il a en-
registré son premier disque « 
international » dans le sud de la 
France une semaine de pleine 
lune, au cours d’une session-
fleuve avec une dizaine de mili-
tants du groove.

Dans sa musique de total mix 
qui parle autant au corps qu’à 
l’esprit  et où le storytelling mé-
lodique est  essentiel, ses racines 
créoles se mêlent  au gospel, à 
la soul, à la culture hip hop et 
aux  folklores du monde, sans 
oublier des clins d’œil à ses maî-
tres, de Charlie Parker à Wayne 
Shorter en passant  par Ornette 
Coleman.  Quant  à Let’s BasH!, 
c’est à la fois un cri de guerre et 
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Let’s just bash! D’emblée, il place l’ambiance. Positive. C’est mon onomatopée pour 
dire : show  love ! Il est  temps qu’on donne de l’amour. Nous avons besoin de ne ja-
mais l’oublier. On n’a pas le temps d’être négatif.  C’est  donc ainsi qu’il a baptisé son 
nouveau disque, en référence aux  « bash parties », les fêtes joyeuses outre-Atlantique. 
Jowee Omicil est  à l’image de son nom : il ne ressemble à personne… Et  il est certain 
que le saxophoniste aux  racines haïtiennes parle « en présence de toutes les langues 
», pour prendre l’expression d’Edouard Glissant, l’écrivain français de la Martinique.

Je suis né à Montréal le 1er décembre 1977… Sagittaire !, précise ce fan du zodiaque. 
Il grandit dans la métropole bilingue, dans les quartiers métissés où il a déménagé 
suite à la mort  de sa mère. À l’époque, la musique se résume à ce qu’écoute son 
père à la radio, les chanteurs de variété française ou en version locale. Avant qu’il ne 
découvre Run-D.M.C.,  LL Cool J et autres Refugees par l’entremise de son demi-frère 
Pharell, plus âgé que lui.  Le hip hop me faisait  rêver ! C’était  plus la même histoire, 
confie celui qui fut élevé par un père pasteur et  professeur fondateur de la première 
église évangélique à Montréal.  C’est d’ailleurs  ainsi qu’il entre en musique. À quinze 
ans, quand son père veut  former un orchestre pour l’église, il recrute parmi ses en-
fants. Son frère sera trompettiste et lui saxophoniste. Musiques de mariage, événe-
ments paroissiaux, chorales, fanfares… Il faut  savoir jouer à l’oreille mais on doit tou-
jours être capable de lire. Une leçon qui va lui servir toute sa vie.  Cette dualité, tel un 
don d’ubiquité, va constamment  caractériser le saxophoniste qui n’est jamais aussi 
bien que « in and out ». C’est-à-dire en plein dans le mille.

Très tôt, il se fait  l’oreille en écoutant  les  combos dans les fêtes de la communauté : 
Nemours Jean-Baptiste, Shleu-Shleu, Tabou Combo et… Coupé Cloué,  les maestros 
de la discipline du groove.      Et puis bientôt  les saxophonistes  alto qui dominent le 
début  des années quatre-vingt-dix  : Steve Coleman, David Sanborn et  Kenny Garrett 
dont il est devenu très proche.

Un jour mon prof m’a dit  que je n’avais encore rien écouté. Il m’a conseillé Charlie 
Parker.  Ce sera une révélation. L’apprenti traque les notes et apprend par cœur. 
L’autre rencontre décisive sera avec le plus soulful des parkériens, Ornette Coleman, 
que Jowee croise en 2008 lors  du festival de jazz de Montréal. Je l’ai remercié pour 
ses mélodies, son blues. Il m’a donné à l’oreille son adresse. J’ai attendu trois ans 
avant  d’aller chez lui.  Il m’a ouvert  comme si c’était  hier. Avec le maître de l’harmo-
lodie il échange des heures, sans jamais toucher l’instrument. J’étais comme à la mai-
son. Ornette est  l’une des personnes les plus chaleureuses que j’ai rencontrées. Quel-
qu’un de libre, de très drôle. Il le reverra une semaine avant sa mort, en juin 2015.
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MUSICIENS
Jowee Jr. Omicil 
soprano sax on 1, 2, 3, 6, 7, 9, voice (1, 
3, 5, 8, 12), clarinet (2, 4, 6, 8), alto sax 
(2, 6, 10, 12), cornet (3, 6), picolo flute 
(5), Rhodes (11) with Michel Alibo - 
electric bass (3, 8), vocals (3) Conti 
Bilong - drums (1, 10)

Justwody Cereyon  
acoustic bass (1, 6, 7), electric bass (9)

Jean-Philippe Dary 
piano (1, 5, 7, 8, 10), Rhodes (2, 3, 6) 
acoustic bass (4), vocals (3, 11, 12), 
percussion (12)

Jeffrey Deen
percussion (1, 10, 12), tabla (2, 4, 5, 12 
), djembe (5), drums (11), vocals (12)

Nenad Gajin 
guitar (2, 6, 7)

Jonathan Jurion 
piano (2, 3, 4, 6, 11, 12), Rhodes (4, 5, 
7, 8, 9, 10), vocals (3)

Kona Khasu
electric bass (1, 2, 4, 6, 8, 10, 11), 
acoustic bass (12), vocals (12)

Jendah Manga -electric bass (5, 8)
,

Emmanuel Bertholo Tilo - drums (2, 3, 4, 
5, 6, 7, 9, 12), vocals (3)
tambourine (4), percussion (11)

Leonor de Haro - clarinet (8)
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Entre-temps, Jowee Omicil apprend beaucoup. D’abord sur les bancs du prestigieux 
Berklee College of Music où il étudie de 1997 à 2001. Il n’est  pas  dans les premiers de la 
classe, il  lui faut bosser trois fois  plus que les autres  pour se mettre au niveau. Ils  jouaient 
depuis tout  petit, moi juste depuis quelques années ! J’ai appris la discipline dans la prati-
que. Comment  jouer des heures sans se fatiguer ! Mais  voilà, il faut  savoir sortir de Berklee. 
Du coup,  il s’installe à New  York, qu’il fréquente déjà. Là, il prend le temps de parfaire sa 
science du son en arpentant  les clubs mais aussi en pratiquant dans la rue et  dans le mé-
tro. Rien de tel pour contrôler l’énergie, le  souffle, jouer avec les vibrations du monde alen-
tour.  Il garde une trace de cette époque avec un premier disque, Let’s  Do This, enregistré 
sous son nom avec des camarades de promotion de Berklee mais aussi Harold Faustin, le 
guitariste haïtien mentor du vaudou jazz. Il est  temps  pour lui de partir en quête de ses  ra-
cines et  il s’installe en 2007 à Miami. J’ai pu rechercher mon groove. Là-bas, la commu-
nauté est  dense. C’est  à une heure et demie de vol du pays. Ce sera Roots & Groove,  un 
recueil de compositions originales où il reprend aussi Mesi Bon Dye,  le classique du Haïtien 
Frantz Casseus. Cinq ans  plus tard, en 2014, il  clôt  son triptyque initiatique avec Naked, 
dédié à son père et  où il  salue quelques mentors  tels  Coltrane et  Wayne Shorter. Mais il est 
l’heure pour lui de repartir  ailleurs.Aujourd’hui,  même s’il a encore un pied à Miami,  c’est  à 
Paris qu’il se retrouve. Le boulimique de musiques doublé d’un insatiable voyageur y  as-
souvit son appétit. Toutes  les saveurs, tous les ingrédients se manifestent ici.  Il trouve la ma-
tière première pour élaborer le total mix  qu’il a en tête, sans  perdre ce qui fonde son dis-
cours. Je viens de l’église.  Au fond,  le gospel est  toujours présent. C’est  le cas avec son 
nouvel album,  son premier disque « international », où le storytelling mélodique demeure 
essentiel.  Il  faut  raconter des histoires avec la musique. Sinon, ça sonne creux.  La musique, 
je ne la fais  pas pour moi, mais  pour que les  gens y  trouvent  un refuge, une échappatoire. 
Tous les jours, j’ai des sons dans ma tête mais il faut  que je les partage. Pour brasser les 
idées  qui habitent  son esprit, la créolité reste le creuset.  À  ses côtés, il a ainsi convoqué un 
casting du genre extra-large :  le  Libérien Kona Kahsu (basse), le Guadeloupéen Jonathan 
Jurion (claviers),  les CamerounaisJendah Manga (basse)  et  Conti Bilong (batterie), les Mar-
tiniquais Michel Alibo (basse), Emmanuel Bertholo Tilo (batterie), Justwody  Cereyon 
(basse), le Guyanais Jean-Phi Dary  (claviers), le Serbe Nenad Gajin (guitare),  le Canadien 
Jeffrey  Deen (percussions)…Somme toute, quatorze musiciens ont  défilé à La Buissonne 
durant  les cinq jours des  sessions, au cours d’une semaine de pleine lune. Beaucoup de 
jeunes –  le fils  de l’ingénieur du son Gérard de Haro fait même une apparition à la clari-
nette ! – et  quelques papas. J’ai pris  ceux  avec qui j’avais  la vibe, des  musiciens qui don-
nent  le meilleur d’eux-mêmes. Il  y  avait  beaucoup de fraternité et  d’unité ! Tous autour des 
mélodies tramées par le chaud bouillonnant  Jowee et  de ses cris qui montent vers le ciel. 
Nous avons enregistré plus  de quatre-vingt  morceaux. Le dernier jour, on a même fait une 
suite de plus de deux  heures  à partir de minuit  ! Non stop ! Cela augure de savoureux 
lendemains.En attendant, le saxophoniste invite à un good trip, où l’on croise en chemin 
La bohème d’Aznavour transfigurée et  l’esprit  du Cap-Verdien Luis Morais, l’âme de La 
Nouvelle-Orléans et  un hommage masqué à Tinariwen, un titre en clin d’œil à Jay  Z, d’au-
tres plus proches de la musique indienne… On franchit  même Le pont d’Avignon en mode 
afropop. Il y  danse, comme ailleurs il  peut  jouer sur le ton de la confidence, comme lors-
qu’il conclue le thème sobrement dédié à son ami Roy  (Hargrove)  au cornet ! J’ai toujours 
voulu jouer de la trompette. Je m’y  suis  mis sérieusement  il y  a deux  ans,  avec une pocket 
trumpet  à la Don Cherry. C’est plus viscéral que le saxophone, insiste celui qui peut  aussi 
bien se mettre derrière le micro,  comme bon lui chante. Ailleurs il salue Miles en mode 
sourdine, plus loin il enfourche la clarinette dans un style à l’ancienne.  L’album est  un 
voyage multidirectionnel, dans des pays que j’ai déjà foulés et  d’autres  imaginaires. Il y  a 
une telle diversité de sons dans ma musique que c’est comme cela que je voulais  la pré-
senter, à l’occasion de mon premier disque produit par une grande maison de disques.  Le 
voyage, c’est  fondamental. Qu’un auditeur ferme les yeux, boucle la ceinture de son 
siège, et parte ailleurs, c’est  déjà réussi. Pour moi, c’est  ça la musique, rien de compliqué : 
tu kiffes ou pas ! So let’s go, let’s bash…

Produced by Jowee Jr. Omicil 
Co-Produced by Jean-Philippe 
Dary
Executive producer : Pascal Bussy

Recorded by Nicolas Baillard, Gé-
rard de Haro and Clément Gallice 
at Studio La Buissonne,
Pernes-les-Fontaines, France, from 
October 26 to 31st, 2015.
Mixed by Nicolas Baillard at Studio 
La Buissonne, Pernes-les-Fontaines,
France, on January 4th-5th and 
February 3rd and 4th, 2016.
Mastered by Nicolas Baillard at 
Studio La Buissonne, Pernes-les-Fon-
taines, France, 
on October 12th, 2016. 

TRACKLISTING
1. Let's Just Bash!  05:16
2. Twa Groove  05:07
3. Ballad For Roy Hargrove  07:07
4. Chaplin BasH!  04:11
5. Morais Spirit  04:02
6. One Note For Miles  11:38
7. Pipillita   03:44
8. Sur le pont d'Avignon  03:24
9. Asi Paré  04:11
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