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Biographie 

                           


        Né en 1982 à Agen, France, Julien Brunetaud a commencé 
le piano à 7 ans. Il a appris ses premiers morceaux à l’oreille et 
monté son premier groupe très jeune. Son talent a été vite 
reconnu par le Bluesman Nico Wayne Toussaint, qui l’a engagé 
pour l’enregistrement de l’album Blasting The Blues et sa 
tournée Européenne qui lui a permis de croiser la route et d’être 
engagé par de nombreux autres artistes de renom comme BB 
King, Chuck Berry, Big Joe Turner, Dana Gillespie, Keith B. 
Brown, MoJo Buford, Joe Louis Walker, John PRIMER and 
Louisiana RED... 


       Également chanteur, Julien Brunetaud crée le groupe JB BOOGIE et enregistre l’album “Live au 
Comptoir”, qui gagne le prix de révélation Blues en 2002. Au meme moment, il dévore les 
enregistrements et découvre l’influence de Nat King Cole, Ray Charles, Red Garland. 


        En 2005, Brunetaud gagne le prix de Meilleur Pianiste Blues Européen et voyage beaucoup 
aux US À Cincinnati, Ohio, ou il joue au City Hall, invité par Ricky Nye. À Tucson, Arizona, il joue en 
première partie de Pinetop Perkins en Piano Solo. Au Mississipi, avec Bordeaux Delta Blues, Julien  
fait la premiere partie de BB KING au club Ebony à Indianola. À la NEW ORLEANS, il joue au Jazz 
heritage Festival.. En 2006, il arrive second à l’ International Blues Challenge de Memphis et rend 
hommage à ROOSEVELT SYKES au Chicago Blues festival.


        De retour à Paris, il accompagne  Chuck Berry  à l’Elysée Montmartre et joue avec son groupe 
dans les fameux clubs de Jazz parisiens Parisiens  (Caveau de la Huchette, Jazz-Club Lionel 
Hampton, Bilboquet Duc des lombards…). Il enregistre et tourne aussi avec le Guillaume NOUAUX 
Quintet featuring Leroy JONES et rejoint rapidement le groupe d’ Evan CHRISTOPHER, avec qui il 
enregistrera et jouera à la New Orleans (Snug Harbor, Donna’s Bar and Grill) et New York (Joey’s Pub, 
Lighthouse). 


        Julien Brunetaud a reçu le Prix du Hot Club de France comme Musicien de l’année  pour son 
second album « Orleans Street Boogie » et sort un troisième album, « Driftin' Blues » les deux 
produit par Southland Records, New Orleans. Il passera ensuite trois mois a New York pour étudier et 
jouer, il se rapproche de musiciens comme Georges CABLES, Aaron GOLDBERG, Junior Mance. Il 
participe au festival caritatif aux iles Mustique dans les carabes depuis plus de 10 ans, les bénéfices 
sont reversés a la Basil Charles Educational Foundation. 


         En 2010 Il signe un contrat avec le label Français indépendant Frémeaux et Associés pour 
l’album « Look Like twins » enregistré à Meudon, France, cet album montre son amour pour le 
répertoire Afro Américain dans une ambiance et format intimistes.


         En 2014 il produit le premier album de  Nikki and Jules, une collaboration avec la chanteuse 
Américaine Nicolle Rochelle, mélangeant soulful jazz et blues standards avec des compositions 
originales. 


En 2015, il part en tournée aux cotés de La Grande Sophie avant d’enregistrer « Playground » son 
dernier album.


       Guidé par une voix et un piano définitivement groovy, Julien brunetaud nous emmène dans son 
propre terrain de jeu pour son 4 ème album Playground. Inspiré par les maitres du Piano de la 
crescent city,,  il présente ses compositions et revisite quelque standards traditionnels. Playground 
propose une lecture originale du Piano Blues contemporain. 



 

Playground en Live se joue du Piano Solo au Septet. 

Julien Brunetaud : Chant, Piano, Orgue 
Bruno Rousselet : Basse 

Alex Viudes : Batterie  
Sylvain Fetis : Saxophone 
Malo Mazurié : Trompette 

Céline Languedoc : Choeurs 
Faby Médina : Choeurs 

Le répertoire est un mélange de compositions et 
d’arrangements inspirés de la New Orleans, son Blues, Jazz et 

sa mixité.  

"Pour mon 4 ème album j’ai souhaité vous emmener dans un terrain de jeu en me 
remémorant ma découverte avec la New Orleans, son rythme, sa mixité, et l’influence 
du Blues dans sa musique. Il y a plusieurs compositions, « Let it Go » un mélange de 
Rythme Second line et de Boogie, « I wanna get steady » ou « you belong to me » aux 
accents Soul Motown, et des traditionnels revisités comme « when the saints » ou « 
Down by the riverside » Vous entendrez peut être des résonances de Professor 
Longhair, Dr John ou Harry Connick Jr ..Let’s keep the blues flame burning! Les deux 
ballades sont de Stevie Wonder et d’Abbey Lincoln avec en spécial guest une jeune 
chanteuse Franco- Néo Zealandaise à découvrir, Zoe Dadson . Bonne Musique" JB»

Playground 



 



 

Playground / 2016 / Brojar Music

Look Like twins / 2009 / Frémeaux et Associés 

Driftin Blues / 2007 / Southland Records 

Orleans Street Boogie / 2005 / Southland Records

Discographie 








2016

2/12 Paris / Sunset 

14/12 Paris / Art modern Museum

16/12 Paris / Little Belleville

2017 
12/01 Paris / le Boeuf Sur Le Toit

14/01 Vienna / The Metropole

26/01 Paris / Little Belleville

27/01 Rueil Malmaison

09/02 Bordeaux

10/02 Toulouse

11/02 Pontacq

12/02 Pau

14/02 Gaillac

16/02 Private

18/03 Montier En Der

13/04 Paris / Little Belleville

17/04 Paris La Belleviloise

20/04 Elancourt

13/05 Rang Du Fliers

17/06 Rennes

22/06 Paris 

24/06 Versailles / Private

1,2/ 07 / Le Creusot

4/07 Pleneuf Val André

08/07 Fort L’Ecluse 

20/07 Brie Compte Robert

11/08 Sem

12/08 Jonzac

23/08 Ile d’Oléron 

22/09 Condom

23/09 Agen

24/09 Tours

30/09 Sancy Le Mont Dore

08/10 Charbonnières les Bains

11/10 Barcelone

14/10 Villebon Sur Yvette

19/10  Ivry Sur Seine

20/10 Villejuif 

22/10 La Belleviloise

11/11 Linz / Autriche 

24/11 Courgenay / Suisse

25/11 Le Locle / Suisse

7,8/12 La Grange de vers

9/12 Aix en Provence, Fola Jazz

10/12 AIx en provence, les gouters jazz 

11/12 Courbevoie

14/12 Paris, Le Boeuf sur le Toit 

PLAYGROUND TOUR  

2018 
17/01 Pelussin

18/01 Dijon

19/01 Kirchheim / Allemagne

20/01 Lucerne / Suisse

21/01 Ascona / Suisse

16/03 Saint André Lez Lille 

27/03 Eaubonne 

30/03 Paris - Petit Journal Montparnasse

1/04 - Paris - Belleviloise brunch 

6/04 St Germain en laye

27/04 Marseille - le Jam 

13-14/04 Spikeroog /Allemagne 

10-11/05 Chaponnay

1/06  Plaisir

2/06 Le Creusot 

4/08 Sorede

10-11-12/08 Jazz dans les Prés

29/09 Tschiertschen / Suisse

13/10 Saintes

26/10 Merignac

28/11 Marennes D’Oléron 

30/11 Beaune

01/12 Beaune




Presse

« Délicieusement Funky »   Soul Bag  

« À la manière d’Allen Toussaint »  Ulrich Parfum 


« Touché diablement percussif et délié, et chant savamment bien placé…
Savoureuse tranche de Big Easy funk »   Nicolas Teurnier 


« Playground » a endiablé l'assistance aux sons de ses compositions, 
largement inspirées des rhythm de la Nouvelle-Orléans et du Mississippi.                            
                                                                     La nouvelle République 

Reed and Blues ne s'est pas trompé en présentant Julien Brunetaud comme 
un pianiste chanteur d'exception : le concert, au théâtre de Villeneuve, a 
permis à ce jeune bluesman de démontrer sa virtuosité au piano, s'appuyant 
sur une rythmique sans faille. Auteur-compositeur, il a interprété des 
compositions personnelles, extraites de son dernier CD Playground                                   

                                                                             L’Yonne Républicaine 


« Belle technique pianistique, imagination, inspiration souvent débridée quel 
que soit le contexte, voix souple aux possibilités multiples, ce garçon a 
vraiment tous les talents. »                       Michel Lalanne, Jazz Classique



 
 

 

Shuff/e deo clochero

Julien Brunetaud
Une rafale de phalangBs sur un trampoline d'ivoire

À 24 ans, ce sprinter patenté du râtelier aux BB inci-
sives a déjà rempii un CV copieux comme un repas de
communion. La confrérie des pianistes salue en lui un
monstre du bastringue. Sur l'acajou de son bahut au
sourire carié, il a gravé ses initiales: JB Boogie, mais
demain ce sera Julien Brunetaud en toutes lettres. Pia-
niste préféré: Red Garland. Chanson fétiche: 'La Ro-
sita'(Ben Webster, Coleman Hawkins, Oscar Peterson).
Film: Turkish Delight (Verhoeven). Bouquin: L'Autom-
ne à Pékin (Vian).

Je commence à réaliser que c'edt un métier
J'ignore à partir de quel moment on devient musicien profession-

nel. Ça fait sept ans que je suis intermirrenr mais, depuis le début,
jai rien fait d'autre que me donner à fond, les yeux fermés. Mainte-
nant je commence à réaliser que c'e(t un métier, qu'il faut vraimenr
profiter de cette chance. J'aimerais quand même me poser un peu.
Je suis né en rg8z. Jâi dâbord vécu à Villeneuve-sur-Lot, puis j'ai

bougé à Bordeaux après le lycée. Je vis à Paris depuis un an et demi.
A Bordeaux, je commençais à tourner en rond. Jâi débarqué ici avec
Kevin Doublé, le chanteur harmonicifte des ScurcH Mv Bncr que
jâvais rencontré à Cognac. On a cohabité un certain temps. On
vient d'enregifirer son disque, Blues ln The Morning.

Le piano, j'y ai passé du temps, jâi développé ma propre technique.
Ma sæur aînée en jouait. je m'y suis collé un an ou deux, mais jâvais
du mal avec la rigueur. À part lire la clé de sol, les cours m'ont pas
apporté grand chose. J'ai abandonné l'in$rument, je l'ai repris vers
la fin du collège. J'essayais de retrouver des plans à l'oreille. J'ai gagné
en rapidité sans avoir copié quiconque. Je ne peux pas reproduire
un boogie dAmos Milburn nore pour note, je suis obligé de le jouer
à ma manière.
On a monté un groupe de copains, Boov a Sour. À partir de là, jai

plus arrêté. On jouait du rhythm'n'blues, les Benrres, on découvrait
le blues, 'The thrill Is Gone'. Ça commençait à prendre, on avair
ouvert pour Magic Slim. Lors d'un concert, jâi rencontré Nico
Wayne Toussaint. < Je prends ton numéro, je peux t'appeler de temps
en temps .? > J'étais trop content ! ll mâ proposé toutes ses dates, j'ai
arrêté Ie lycée, jâi arrêté avec Booy s SouL et j'ai vraiment démarré.
J avais quatorze ans au moment de Booy a Sour, j'en avais seize
avec Nico.

Des albums comme s'il en pleuvait...
Jâi gravé un CD avec BoDy & SouL, quelques albums avec Nico

67 . Blues Again!



Al Jazz Cat Club di Ascona  / Jazz IT Reportage 27 gennaio 2018  

Julien Brunetaud ha presentato lunedì 20 gennaio al Jazz Cat Club di 
Ascona il suo nuovo album “Playground”, nel quale raccoglie standard 
conosciuti e nuove composizioni originali create con il pensiero rivolto ai 
maestri incontrati a New Orleans (Professor Longhair, Dr John, 
HarryConnick Jr). 


Sul palco con Brunetaud c’erano Bruno Rousselet al basso, Alex Viudes 
alla batteria, Sylvain Fetis al sassofono e Malo Mazurié alla tromba; 
l’ensemble ha regalato al pubblico del Jazz Cat Club una serata in cui 
chiudendo gli occhi si poteva tranquillamente immaginare di essere a New 
Orleans. 


Julen ha conquistato i presenti fin dal primo pezzo Smokey Blues, ha 
proseguito con un omaggio a Monty Alexander ricordando il suo From 
Jamaica to Jazz With Love e uno dopo l’altro ha eseguito la sua versione 
di standard ormai conosciuti e amati come Down the River Side, When 
The Saint Go Marchin In o Mardi Gras in New Orleans; in scaletta anche 
alcune nuove composizioni, I Wanna Ride, saporito pezzo di New Orleans 
funk, o I Wanna Get Steady .                               Angela Bartolo  



Jazz Hot: Comment avez-vous découvert la musique? 

Julien Brunetaud: Mon père avait une collection de vinyles, 
surtout de la chanson française, mais aussi du rock & roll, que j’ai 
découvert plus tard: Chuck Berry, Jerry Lee Lewis… Un jour, vers 
mes 12 ans, il m’a emmené chez un disquaire pour m’offrir mon 
premier disque. Je ne savais pas quoi choisir, et je me suis rappelé 
que j’avais entendu du piano dans ses disques. J’ai donc pris une 
compilation de rock & roll et de blues avec Ray Charles 
notamment. Ça m’a donné envie d’apprendre l’instrument. On 
avait un piano à la maison, et j’ai commencé à jouer en 
autodidacte. Puis, à 14 ans, j’ai eu un professeur particulier. Mais 
j’ai surtout appris tout seul. Je travaillais avec une méthode de 
piano-jazz pour débutants. Au collège, on échangeait des disques 
de jazz et de blues avec des copains. C’est comme ça, par 
exemple, que j’ai découvert Michel Petrucciani. Je tentais 
d’improviser de façon intuitive. Et un copain m’a conseillé d’essayer la gamme de blues. C’est à ce moment que 
je me suis vraiment plongé dans le blues avec Lucky Peterson, B.B. King et Otis Spann que j’ai découverts vers 
15-16 ans. Otis Spann a été une vraie révélation: son morceau «Otis in the Dark», un instrumental, 
représentait tout ce que je recherchais. C’est-à-dire un jeu très riche, des accords bien réfléchis, bien posés. Je 
commençais alors à écouter du jazz: Count Basie, Nat King Cole, Horace Silver. J’aimais le swing. Mais relever 
du jazz me paraissait encore insurmontable. Je travaillais plutôt le boogie woogie. J’étais très percussif à cette 
époque. 

Comment avez-vous débuté votre carrière? 

Dès le collège, j’ai commencé à donner des concerts pour lesquels j’étais un peu payé. Puis au lycée, je 
manquais des cours pour honorer des engagements. A la fin du lycée, Nico Wayne Toussaint m’a pris dans son 
groupe. Compte-tenu du nombre de concerts qu’il me proposait, je pouvais devenir intermittent du spectacle. 
Les choses avançaient concrètement, et j’ai sauté le pas. Par la suite, j’ai été engagé par Joe Turner, l’ancien 
bassiste de B.B. King, qui habitait en France. Je parlais mal l’anglais et lui avait un accent du Sud 
particulièrement prononcé. Nous n’arrivions pas à nous comprendre. Finalement, sa femme m’a rappelé, et j’ai 
enfin compris! J’ai fait quelques tournées avec lui, ce qui m’a permis de rencontrer d’autres musiciens. J’ai 
tourné en Inde avec la chanteuse anglaise Dana Gillespie à qui je convenais; elle adore le boogie et Otis Spann. 
Elle m’a ensuite invité dans son festival aux Caraïbes. En 2005, je suis arrivé à Paris, et j’ai commencé à jouer 
avec Guillaume Nouaux (dm) et Sébastien Girardot (b). L’année suivante, je suis parti à New Orleans avec un 
groupe français de jazz traditionnel, ce qui était une première pour moi: les New Bumpers de Fred Dupin (avec 
Fred Couderc, Sébastien Girardot, Guillaume Nouaux, Paul Chéron, etc.). Là bas, on a enregistré un album, et 
j’ai pu également en réaliser un autre sous mon nom, Orleans Street Boogie (avec Sébastien Girardot, 
Guillaume Nouaux et Paul Chéron) qui mêlait standards, boogies et compositions. J’en ai enregistré un second à 
New Orleans, en 2007: Driftin Blues. 

En 2007, vous avez enregistré avec l’un des représentants actuels du jazz de New Orleans, Evan 
Christopher… 

Oui. Après Katrina, Evan, qui est très ami avec Sébastien Girardot, est arrivé en France. Il était hébergé dans 
une résidence d’artistes, rue du Faubourg Saint-Martin, Les Récollets. J’habitais juste en face. Sébastien me 
l’avait présenté, et il venait régulièrement chez moi travailler sa clarinette. Il me faisait notamment m’exercer 
au piano car c’est également un excellent pianiste. Et on a enregistré ensemble. A la même époque, j’ai par 
ailleurs pu enregistrer avec LeRoy Jones sur un disque de Guillaume Nouaux.  

Interview Jazz Hot 2018 



Etant autodidacte, avez-vous pris quelques cours de perfectionnement? 

En 2008, je devais retourner à New Orleans pour étudier. Je m’étais inscrit à la faculté; j’avais un 
hébergement et une bourse d’études. Tout était calé, mais l’université m’a demandé le baccalauréat que je 
n’avais pas eu. Une grosse déception. Je suis parti plusieurs mois à New York. J’allais voir des concerts 
(Frank Morgan, Larry Goldings…) et je travaillais le piano dans ma chambre. J’ai fait quelques bœufs mais il 
y avait une dimension compétition qui ne me convenait pas, d’autant que je ne suis pas un pianiste de jazz 
très technique. J’aurais aimé avoir l’occasion de jouer davantage… En revanche, j’ai pris des cours 
intéressants avec Aaron Goldberg. J’ai aussi suivi quelques leçons avec George Cables, chez lui. J’ai 
toujours les notes de nos entretiens, ainsi que les enregistrements. J’ai eu la chance de rencontrer Junior 
Mance que j’allais voir souvent en trio. 

Cela vous a-t-il amené à faire évoluer votre jeu? 

Je me suis davantage tourné vers la composition, et je me suis éloigné du boogie woogie. J’ai d’ailleurs 
enregistré en 2009 un disque en trio avec Cédric Caillaud (b) et Matthieu Chazarenc (dm), Look Like Twins,  
dans lequel il n’y avait aucun boogie. J’ai beaucoup tourné avec cette nouvelle rythmique qui m’a permis de 
sortir du jazz traditionnel. Après quoi, j’ai monté mon propre studio d’enregistrement. 

Comment a démarré le duo «Nikki & Jules» avec Nicolle Rochelle? 

J’étais en concert solo à Beuvron-en-Auge (Calvados) quand j’ai rencontré Nicolle. C’était en 2012. 
L’organisateur de la soirée me l’avait présentée pour que nous fassions le bœuf. Et l’on s’est tout de suite 
très bien entendus. Elle a énormément d’énergie, elle adore improviser. On s’est ensuite retrouvés à Paris. 
Je lui ai parlé de mes compositions, de mon désir de faire davantage de production. Elle avait les mêmes 
envies. On a donc très naturellement monté ce duo, avec un répertoire assez large, allant de Joséphine 
Baker au boogie et au blues que Nicole découvrait. Et on a enregistré en 2013, avec Nicolas Dary (ts), 
Jean-Baptiste Gaudry (g), Bruno Rousselet (b) et Julie Saury (dm). Ce projet a très bien fonctionné, et on a 
beaucoup tourné avec ce groupe jusqu’en 2015. C’est un peu plus calme aujourd’hui. 

Vous avez fait une incursion dans le monde de la pop…  

Je me suis davantage ouvert à cette musique depuis quelques années. Par un concours de circonstances, on 
m’a proposé de passer une audition pour accompagner La Grande Sophie. Je ne connaissais pas ses 
chansons mais l’idée m’a amusé. A ma grande surprise, j’ai été pris, et je l’ai donc suivie pendant un an et 
demi. Ça m’a permis de travailler avec d’excellents musiciens et d’appréhender différemment la scène, sans 
aucune improvisation; ça m’a manqué, et j’ai eu envie d’enregistrer un nouveau disque en leader. J’avais 
dans l’idée de revenir au blues, en trio. Quelque chose d’assez simple. Et puis le projet s’est enrichi de 
façon empirique. Je suis entré en studio avec le bassiste de La Grande Sophie, Oliver Smith, qui m’a 
conseillé un batteur, Romain Joutard. Les répétitions se sont très bien passées. C’était une rythmique très 
précise, ce qui est très agréable. Puis, j’ai rajouté des choristes et des cuivres. 

Playground sonne davantage pop, moins enraciné… 

Cela correspond à cette envie de composer en allant davantage vers la pop. Jusqu’à présent je n’osais pas 
sortir ces compositions. A présent, elles émergent petit à petit… Mais cela se mélange avec ce que j’ai déjà 
fait par le passé: le blues, la soul, la musique new orleans. Il faut que ce projet continue à vivre; il y a 
encore beaucoup de dates de concerts prévues, notamment en Suisse et en Allemagne début 2018. Ce 
projet a trouvé à s’épanouir sur scène, avec de superbes musiciens, et on a donné de très beaux concerts, 
notamment lors du festival «Un Piano dans la Pinède», sur l’Ile d’Oléron, en août dernier. La formule de 
Playground est flexible. Sur l’album, nous sommes sept, avec des choristes et des cuivres. Il arrive que 
nous nous retrouvions tous sur scène mais beaucoup de concerts ont lieu simplement en trio avec Bruno 
Rousselet et Alex Viudes (dm). 

Avez-vous des projets?  

Pour l’instant, parallèlement aux concerts, je travaille sur mes compositions pour mon prochain album… 



Contact 

Brojar Music  
Brunetaud Julien 


20 Boulevard Mireille Jourdan Barry

13008 Marseille 


(+33) (0) 611272287

julienbrunetaudweb@hotmail.com 


julienbrunetaud.com
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