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Nous sommes 4 havrais évoluant dans l’univers de la chanson pop. 
 

Baptiste JOB 
Auteur, compositeur, pianiste et chanteur.  
Pensionnaire des RENCONTRES D’ASTAFFORT en 
2006, auprès de M.CHERFI (Zebda), F.CABREL, San 
SEVERINO ou M.JONES. Egalement pianiste du 
groupe gospel Phaella. 
 
« En musique, je n’aime rien tant que le refrain qu’on 
retient, puis qu’on fredonne dans le bus » 
 

Benoit GUTIERREZ 
Bassiste. Fan de percussion et de musiques du 
monde. Animateur de plusieurs groupes de 
percussions depuis plus de 2 décennies et bassiste 
du groupe gospel Phaella. 

« La pulsation, le groove…c’est tout ce que j’aime » 
 

Jean-Jacques BUQUET 

Jean-Jacques BUQUET Guitariste, également chef 
de choeur du groupe gospel Phaella. 
Mélomane, attaché aux harmonies, aux accords qui 
« frottent », aux dissonances…contrôlées. 

« Ma première expérience musicale c’était…dans le 
ventre de ma mère! » 
 

Quentin BUQUET 
Batteur et choriste. musicien autodidacte depuis 
l’adolescence. Egalement batteur de la chorale 
Gospel Phaella et ingénieur du son au studio 
HONOLULU du Havre. 

«  D’influence plutôt funk/pop/rock, j’aime tout ce 
qui groove un tant soit peu » 

Qui sommes nous ?



 
Je viens  d’une famille où tout est spectacle: Mam au chant, Pap 

  au violon, à l’accordéon, aux bulles, aux   
  marionnettes, Frangin à la magie, aux balles… 

Je viens  d’une famille où l’on chante tout le temps et où l’on  
  écoute de tout: Brassens, les Beatles, Berger, J.M  
  Jarre,  Gainsbourg, les Chieftains… 

Je viens de la musique qu’on joue d’oreille, avant d’apprendre 
  à la lire aux Ateliers de Musique du Havre, à la  
  clarinette, au piano. 

Je viens  de l’énergie du gospel, où au sein de �   
  j’apprends à  sublimer un choeur, à transporter un  
  public. 

Je viens d’une drôle d’idée: raconter ma vie en chansons. Mes 
  peurs, mes joies, mes amours, mes peines avec 26  
  lettres et 12 notes. 

Je viens de belles rencontres, à Astaffort en 2006, où je me  
  nourrit de l’expérience de Francis Cabrel, de Magid  
  Cherfi (Zebda), de  Michael Jones, de San Severino…) 

Je viens  d’autres belles rencontres, avec des musiciens de  
  talent, capables de jouer, en mieux, les notes que  
  j’imagine dès la création d’une nouvelle chanson, face 
  à mon piano et à ma page blanche… 

Je viens de mon p’tit monde à moi, où seul, j’aime me promener à la recherche de 
  la mélodie que vous aimerez peut-être siffler dans le bus, du bon mot qui 
  vous fera sourire, sans jamais me soucier du style musical auquel il « FAUT » 
  coller.  

Je viens de tout ça, et je ne sais pas encore jusqu’où j’irai…mais ce sera en musique!  

Baptiste �  

Biographie



 

Sortie de notre premier album : 

Nous avons mis à profit le temps du confinement 2020 pour préparer notre premier 
album.  

Il se nomme «  PROLOGUE  », comme la première partie d’une histoire que nous 
espérons longue et heureuse. J’ai donc choisi parmi les titres ayant marqué mes 
concerts passés, et surtout, j’en ai écris de nombreux nouveaux: Un Aller sans Retour, 
Mais Moi je Veux Chanter, Rien qui Dépasse, Docteur… 

L’ensemble semble refléter toute la première partie de ma vie: l’enfance, l’amour, et 
surtout, depuis tout petit, la peur du temps qui passe, qui me fait vivre ma vie comme 
une urgence: l’envie de tout voir, tout faire, tout dire… 

Nous avons enregistré cet album à partir de février 2021, au studio Honolulu, et avons 
réalisé un EPK avec l’aide du Boulevard des Artistes, Artic Booking Events et Gattaca 
Studio et Com’des Images. 

 

Notre projet en cours

https://lh.boulevarddesartistes.com
https://articbookingevents.com
https://gattaca-studio.com
https://comdesimages.fr/


Ce premier album est sorti le 26 octobre sur toutes les plateformes de 

streaming et a donné lieu au concert de lancement le 21 décembre au 
Magic Mirrors du Havre.  
A cette occasion a été dévoilé le CD. 

Au Magic Mirrors nous avons interprété et filmé: 

Les 15 chansons de l’album 
Dans leurs versions « album » 

Avec sur scène 10 artistes : 6 « guest » + nous 4 

Projet en collaboration avec : 
 

Notre projet en cours

https://magicmirrors.lehavre.fr


Clip « La Mécanique des Sentiments » 

Festival « Piano Is Not Dead »  
Novembre 2020 - Conservatoire du Havre - Concert filmé (Vidéo visible sur la chaîne 
Youtube JOB Musique) 

Chanson « Étrange École » 
Juin 2021 - Chanson écrite avec les élèves de l’école F.Bellanger du Havre, puis 
enregistrée en studio et à l’école (Vidéo visible sur la chaîne Youtube JOB Musique) 

Nos projets récents

https://www.youtube.com/watch?v=NsTfPiRnShY
https://www.youtube.com/watch?v=zZHpKg11D1M
https://www.youtube.com/watch?v=SkXKeQy_aDQ


Ils ont parlé de nous !
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Références 
RENCONTRES D’ASTAFFORT aux côtés de Francis Cabrel, Michael Jones, 
Magyd Cherfi (Zebda) et San Severino 

1er prix concours JEUNESSE MUSICALE DE FRANCE 

A Paris 
Le Baiser Salé 

Concerts au Havre et alentours 
Le MAGIC MIRRORS en Décembre 2021. 
Le BASTRINGUE au Havre en 2018, Plusieurs Aperos du jeudi en été 2020 
(Affaires Culturelles du Havre), Festival Piano Is Not Dead (conservatoire du 
Havre) en 2020, Le festival MOZ’AIQUES en 2016 et 2018 

Et 1000 fêtes de la musiques, fêtes de quartier et 
concerts dans les bars! Le Havre, Sainte Adresse, 
Abbaye aux dames de Caen, Rencontres 
Jeunesse et 
Sport à Villers-sur-mer, Villes de Saint-Aubin-
Routot, Turretot, Kingstown Café, Art’Sport 
Café , Lucky, Ty’coz, Jungle Café, Music-bar, 
Tasca Latina, Kingstown Café, Art’Sport Café 

Plus loin 
en 2004 et 2005, 2x10 show-case sur le yacht 
Taïpan pour Alcatel, lors du salon GSM World 
Congress à Cannes. 

Ils ont cru en nous !



Ici: 

JOBmusique 
ou là: 

Artic Booking Events 

Par mail: 

jobmusique@gmail.com 

Et pour réserver nos places de 
concerts ou écouter l’album: 

www.jobmusique.com

Comment nous retrouver ?

https://articbookingevents.com
mailto:jobmusique@gmail.com?subject=
http://www.jobmusique.com

