ème
Le7 Gnome
« Un duo original et explosif » (Sud Ouest))

Sibylle Jounot : Voix et Claviers
Ismael Galvez : Trompette, Guitare, Batterie, Loop stations
et Boîtes à rythmes

7

ème

Le

Gnome

est une pépite Jazz Pop,

un duo bouillonnant d’énergie, de groove et d’émotions.
L’univers original du tandem franco-chilien séduit un
public de tout âge, toutes générations confondues. Ils ne
sont que deux sur scène, et c’est précisément leur force
car la richesse sonore de leur duo est étonnante. Les deux
musiciens, libérés de tout cadre, propose un show d’une
variété et d’une inventivité bluffantes. Dans la jungle
sonique du 7ème Gnome se mêlent allégrement le jazz, la
pop, la world music, le blues, la soul, le rock, la musique
latine et la chanson française.
Leurs concerts fourmillent d’improvisations, de fraicheur
et de plaisir. Artistes prolixes ils distillent à travers leur
musique un mélange d’humour, de beauté, de folie,
d’engagement dans leur époque. Ils ont développé leur
musicalité, un son original et fantasque, né de leur intense
complicité. Ils sont partenaires sur scène et dans la vie
depuis leur rencontre à Paris il y a une quinzaine d’années.
Sibylle, qui a eu un parcours de comédienne clown, est
généreuse et très expressive sur scène. Possédant une voix
d’une grande souplesse,
sensationnelle dans ses
aventures sonores, la chanteuse a développé une
approche ludique du chant. Avec une palette vocale
renversante, elle surprend d’autant plus que son énergie
vocale contraste avec son petit gabarit. Toute menue,
d’une belle vitalité,
la chanteuse vit sa musique
physiquement. Musicienne accomplie, elle scate, joueuse
et malicieuse, et on la retrouve avec aisance au clavier,
affectionnant les synthétiseurs des années 70.
Ismael propose une configuration instrumentale singulière,
impressionnante. Trompettiste aux multiples talents, il se
déplace avec beaucoup de grâce, dans une chorégraphie
hypnotique par sa complexité, entre la trompette, la

batterie et la guitare. Il utilise différentes pédales d’effets,
deux loop stations, qui lui permettent d’enregistrer des
séquences en direct et qu’il synchronise à un sampler et à
deux boîtes à rythmes. Il semble doté du don d’ubiquité,
fluide et à l’aise dans ce timing millimétré. Créateur
autonome de paysages sonores inédits, chef de son propre
orchestre, il à la fois souffleur de rêves et rêveur de
souffles.
Sibylle et Ismael, libres comme l’air, nomades modernes,
vont au gré du vent avec leur musique et ça leur réussit.
Depuis 2010, ils ont produit et réalisé ensemble cinq
albums. Ils se partagent la composition des œuvres, et
l’écriture de paroles en français, ainsi qu’en anglais pour
Sibylle et en espagnol pour Ismael. C’est lui qui réalise les
arrangements et la finalisation sonore de leurs albums. Le
duo mêle à son répertoire original des reprises, des
standards qu’ils aiment particulièrement. Voyageurs
indomptables, des idées de périples pleins la tête, ils
montent leurs propres tournées en France et à l’étranger.
Leur cinquième opus « Ether Parallèle » est sorti le 29
novembre 2017, au Jazz Club Sunset-Sunside à Paris où ils
jouent régulièrement.
Le 7ème Gnome a remporté le 1er Prix Interprètes de la
Truffe d’Argent -Trophée France Bleu 2015. Ils avaient
remporté en 2012, le 3ème Prix du Public au Concours du
Festival Crest Jazz Vocal.

Le 7ème Gnome, c’est 5 albums :
Ether Parallèle (2017)
Live au Sunset (2015)
Le Chemin de l'eau (2014)
Roches Nomades (2012)
Virage des Fluides (2010)
Et c’est plus de mille concerts en France et à l’étranger :
Brésil, Chili, Mexique, Haïti, Russie, Allemagne, RoyaumeUni, Espagne et Baléares (Ibiza),Suisse, Italie, Danemark,
Pays-Bas, Autriche …

Quelques références
Extraits de Presse :
« Un jazz pop frais aux influences de tous horizons » (La Dépêche du Midi)
« Une touche de folie qui les caractérise bien » (Sud Ouest)
« Leur musique a forcément à voir avec leur mode de vie : un nomadisme empreint de
liberté » (Le Dauphiné Libéré)
« Talent reconnu des programmateurs » (Jazz -Rhone-Alpes)
« Leur notoriété dans le monde du jazz est déjà bien avérée » (Le Crestois)
« Un duo original et explosif » (Sud Ouest)

Récompenses :
-1er Prix Interprètes au Concours de La Truffe d’Argent de Périgueux - Trophée France Bleu 2015
-3ème Prix du Public au Concours du Festival Crest Jazz Vocal, édition 2012

Festivals en France :
-Festival Jazz au Pays de Redon (35), en 2016
-Festival Les Nuits de l’Enclave (84), en 2017 et 2016
-Festiv’été (Nyons, 26), en 2017 et 2016
-Festival Crest Jazz Vocal , « Jazz au Village » (26), en 2016 et 2012
-Festival Jazz in Marciac (32), dans le off sur scène du Chemin de Ronde, 2016
-Festi’Val de Seine (21), en 2017
-Festival Voix Là (Gray, 70), en 2015
-Blue Motte Jazz Festival (26), en 2017 et 2015
-Concerts Tôt (Valréas, 84), en 2016
-Soirée Cinema en Plein Air (Rixheim, 68), en 2016 et 2014
-Feldbach en Fête (68), en 2015, 2014, 2013
-Villeneuve en Fête (04), en 2015, 2014, 2013
-Festival Des Airs de Rue (St Nazaire le Desert, 26), en 2014, 2013, 2012
-Festival Arts et Vignes (Châtillon-en-Diois, 26) , en 2013
-Les Voiles de Cassis (Cassis,13), en 2012
-Vendredis de Die (Die, 26), en 2012, Etc.

Scènes en France:
-L’Orange Bleue, EPCC Bords 2 Scenes (51)
-Le Train-Théâtre (26)
-Théâtre Gaston Bernard (21)
-Le Sunset-Sunside (Paris)
-La Bellevilloise (Paris)
-Le Zèbre de Belleville (Paris)
-L’alimentation Générale (Paris)
-Le Théâtre Trévise (Paris)
-Salle Jean Favre (52) avec L’Epicerie et Mélanges Improbables
-Médiathèque Pierre Briatte (59), Etc.

-Festivals et Scènes à l’étranger:
-Floripa International Wine and Jazz Festival (Florianopolis, Brésil)
-Festival Jazz de Tunquen (Quinta Region, Chili)
-Streets Ahead Festival (Manchester, England)
-Tournée en Haïti avec l’Institut Culturel Français de Port-au-Prince et toutes les Alliances françaises du pays
-Umbrisch-Provenzalische Markt (Tübingen, Allemagne)
-Club Mod (St Petersbourg, Russie)
-Club Griboedov (St Petersbourg, Russie)
-Club Dom (Moscou, Russie)
-China Town Cafe (Moscou, Russie)
-Jazz Club d’Ilmenau (Allemagne)
-Badhaus (Rottweil, Allemagne)
-Teatro Alberti (Desenzano, Italie)
-Club de Jazz de Santiago (Santiago de Chile)
-El Thelonious (Santiago de Chile)
-El Perseguidor (Santiago de Chile)
-El Meson Nerudiano (Santiago de Chile), Etc.

Sibylle Jounot
Chanteuse, improvisatrice, auteur-compositrice,
pianiste, elle a débuté sa carrière artistique
comme comédienne clown.

La musique fait partie de sa vie. Dès l’âge de 7 ans et
pendant une dizaine d'années, elle se forme avec
bonheur au piano classique dans un conservatoire
municipal de la banlieue parisienne. Désireuse
d’apprendre à jouer du jazz, elle se rebelle à 17 ans
contre le programme strict du conservatoire et poursuit
son chemin dans le théâtre comique. A 19 ans, elle
monte un projet circassien « Pirouette en Bolivie »,
soutenu par l’Unesco et part en tournée dans l’Altiplano
bolivien. Etudiante en Lettres modernes et Arts du
spectacle à l’université Paris X-Nanterre, elle est attirée
par les chapiteaux montés derrière les bâtiments de la
faculté. Une maitrise et un DESS en poche, elle s’inscrit à
l’école du clown chez « Tralala Splatch - Théâtre
Sauvage », théâtre itinérant sous chapiteau.
Elle choisit la vie de bohème et se lance dans de
nombreux apprentissages : clown et bouffon, danse
butô, théâtre gestuel, marionnettes et manipulations
d’objets, jonglerie, échasses, accordéon chromatique...
Durant plusieurs années, elle travaille comme
comédienne dans différentes compagnies. Elle écrit le
scénario de "La Do Mi Nations », spectacle burlesque à
effets sonores, qui remporte le Prix Paris Jeunes Talents
2004, et avec lequel elle tourne en Haïti avec l'Institut
Culturel Français de Port-au-Prince et les Alliances
Françaises du pays. Ce spectacle est la première création
réalisée en binôme avec Ismael Galvez, le début d'une
longue série de projets communs.
Elle suit un stage de chants du monde qui provoque chez
elle une véritable révélation. Elle y découvre sa voix, et
se lance dans le jazz vocal, se passionnant pour le scat.

Elle décide très vite de se consacrer totalement à la
musique, et les concerts s’enchainent. Elle chante dans
des formations jazz et musique latine, du trio au sextet.
Busker chevronné, elle joue à travers toute la France et
l’Europe.
Elle commence peu à peu à composer ses chansons et
écrire
ses
paroles
en
anglais
et
en
français.
Principalement autodidacte, elle enrichit
régulièrement sa recherche vocale auprès de coachs et
pédagogues du jazz vocal, comme Michèle Hendricks,
Guislaine Delassus au Conservatoire Nadia et Lili
Beranger (Paris 9e), Letizia Morelli et Sonia Alvarez. ...
Elle a réalisé cinq albums avec « Le 7ème GNOME ».
Sollicitée, elle compose pour d’autres, comme le titre
"Wide Breath", paru dans un film documentaire « Nez
sous une bonne étoile » de Céline Kélépikis, édité chez
L'Harmattan, ou encore la musique de « Petite Tortue »,
un des titres de l’album
de Michèle Brousse « La
Madone des Paumés » … Chanteuse de studio, elle
enregistre pour Ubisoft des titres d’artistes soul-pop
(Amy Winehouse, Britney Spears, etc…) pour des jeux
vidéo.

I

smael Galvez

Artiste voyageur, né au Chili, trompettiste aux multiples
talents, guitariste, batteur, auteur, compositeur et
arrangeur, il est créatif, audacieux, d’une curiosité
boulimique. Ismael est un autodidacte.

Très jeune, il a ressenti un engouement pour la
musique. Malgré un climat culturel éteint dans les
années 80 au Chili, pays en pleine dictature, il a cherché
toutes les sources possibles d’enseignement musical et
apprend à 12 ans à jouer de la guitare. Quelques années
plus tard, il s’initie seul à la trompette, réalisant un rêve
caché. Il entreprend à la fois des études d’ingénierie du
son et d’anthropologie à Santiago du Chili, où il est bien
difficile d’envisager une carrière de musiciens quand la
famille n’est pas du métier. Avec sa trompette comme
bagage, il décide de partir étudier l’ethnologie à Mexico
DF, où il découvre un monde beaucoup plus ouvert,
avec une vie culturelle et musicale prodigieusement
riche. C’est bien la musique qui le passionne. Laissant de
côté l’anthropologie, il participe avec enthousiasme
comme auditeur libre aux cours de l’ « Escuela Superior
de musica » de Mexico, section jazz.
Il travaille comme trompettiste dans de nombreuses
formations au Mexique durant 5 années, avant de partir
s’installer à Paris où il poursuit sa vie de musicien. Il
s’intéresse de plus près aux musiques électroniques. Il
se forme à la musique électro-acoustique avec le
professeur Gino Favotti au Conservatoire du
20èmearrondissement à Paris, et suit plusieurs
formations de traitements de son (logiciels Ableton Live,
Expert, Max for Live…). Il compose les musiques de

nombreux spectacles vivants pour diverses compagnies
de théâtre et de danse. Il est le trompettiste de
l’orchestre du Cirque de Paris («Une journée au cirque»)
pendant deux ans. Il travaille également dans
différentes formations jazz et pop, et comme musicien
de studio (notamment avec Manu Lanvin).
Curieux, touche à tout, il prend des cours de batterie
auprès de Philippe Gleizes, des cours de guitare auprès
d’Yves Brouqui. Depuis 2010, Il se consacre entièrement
à sa musique, au 7ème Gnome, essayant de développer
une configuration acoustique et électronique originale,
alternant la trompette, la guitare, la batterie, les loops
stations, les sampler, les boîtes à rythmes et les pédales
d’effets. Il est en permanence dans une exploration
musicale, passionné d’expérimentations sonores, en
quête de textures, de climats, d’atmosphères et de
nouvelles combinaisons.

Ether Parallèle

DISCOGRAPHIE

Nouvel et 5ème album (Novembre 2017)
Voix et Claviers : Sibylle Jounot
Trompette, Guitare , Batterie et Boîte à rythmes : Ismael Galvez

Album coloré aux influences nomades, Jazz Pop énergique et psychédélique.
Disque au répertoire très éclectique, nourri de groove swing, soul et latin :
Mélange de compositions en français, espagnol et anglais, et de reprises
revisitées avec originalité par le 7ème Gnome .

Live au Sunset
4ème abum (2015)
Voix et Claviers : Sibylle Jounot
Trompette, Guitare et Percussions : Ismael Galvez

Album Live, concert enregistré au SUNSET-SUNSIDE à Paris, le 25 septembre
2014 , comprenant des compositions et des reprises.

Le Chemin de l’eau
3ème album (2014)
Voix et Claviers : Sibylle Jounot
Trompette, Guitare et Percussions : Ismael Galvez

C’est le disque acoustique du 7ème Gnome, composé exclusivement de
titres originaux en français.
Dans cet album, s’affirme le son du 7ème Gnome, l’originalité et la
musicalité du duo, sur des rythmes swing, funk, latin, et offrant une
place privilégiée à l’improvisation, comme d’ailleurs dans tous leurs
albums .

Roches nomades
2ème album (2012)
Voix et claviers : Sibylle Jounot
Trompette, Guitare et Machines : Ismael Galvez

Disque pop-jazz avec des ambiances trip-hop, enregistré à Ibiza. Album de
compositions originales, avec des paroles en anglais et en français. Deux
grandes chansons revisitées par le 7ème Gnome, « l’Ave Maria » de
Schubert et « Los Momentos » d’Eduardo Gatti. Avec Miguel Chuck
Rodriguez, bassiste mexicain virtuose, invité au track 5.

Virage des Fluides
1er album (2010)
Voix et Claviers : Sibylle Jounot / Trompette, Guitare et Machines : Ismael Galvez/ Guitare : Max
Mastella / Contrebasse : Philippe Leiba/ Saxophone ténor : Robert Armus

Le premier opus du 7ème Gnome plonge l’auditeur dans une ambiance
lounge, Electro-Jazz. Disque de compositions enregistré en quintet, avec
Max Mastella à la guitare, Robert Armus au saxophone ténor et Philippe
Leiba à la contrebasse. Sur des rythmes dub, funk, hip-hop, house, drum
and bass, les cinq musiciens libèrent l’énergie du jazz.

Article paru dans La Dépêche du Midi, 11/08/2016
Article paru dans Le Tempo Magazine, n°66, Avril-Juin 2018
Article paru dans Le Crestois, 29/07/2016
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