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« Un jazz pop frais aux influences de tous horizons »
(La Dépêche du Midi)
« Un duo original et explosif » (Sud Ouest)
« 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)

Biographie

Le 7ème Gnome…

Sibylle Jounot - Voix et Clavier
Ismael Galvez - Trompette, Guitare et Batterie
Sibylle et Ismael forment le 7ème Gnome, une bouillonnante pépite sonore franco-chilienne. De
Saint Petersbourg à la Patagonie, ils déploient ensemble une musique surprenante, inventive entre
Jazz et Pop, avec une énergie rock, une belle poésie et une même passion pour l’improvisation..
Ils partagent une belle complicité sur scène. Le couple est aux manettes d’une ronde d’instruments,
multipliant les aventures sonores. Sibylle chante, scatte et joue du clavier. Ismael passe d’un
instrument à un autre, à la fois trompettiste, guitariste et batteur, muni de pédales de loops et
d’effets. D’une voix riche et fantasque, Sibylle voyage dans des univers parallèles, entre scat et
langage imaginaire. Elle est accompagnée par Ismael Galvez, homme orchestre, trompettiste,
rêveur de souffles et souffleur de rêves. Dans la jungle sonore du 7ème Gnome se mêlent le jazz et
la world music, le blues, la soul, la musique latine.

Ils ont enregistré ensemble quatre albums. Se partageant la composition, Sibylle écrit les paroles,
en français et en anglais, Ismael réalise les arrangements et la finalisation sonore. Dans leurs live,
ils revisitent aussi avec jubilation des reprises jazz et pop qu’ils aiment.
Voyageurs indomptables, buskers, improvisateurs, depuis plusieurs années, ils montent leurs
propres tournées et produisent leurs albums.
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.
Ils sont actuellement en préparation d’un cinquième album, dont la sortie est prévue le 21 juin
2017.
Le 7ème Gnome,
C’est 4 albums :
-Live au Sunset (2015)
-Le Chemin de l'eau (2014)
-Roches Nomades (2012)
-Virage des Fluides (2010)
Des centaines de concerts en France et à l’international (Mexique, Chili, Haïti, Brésil, Russie,
Danemark, Pays-Bas, Royaume-Uni, Italie, Espagne, Ibiza, Allemagne, Autriche, Suisse…)

Quelques unes de nos références :
Récompenses :
-1er Prix Interprètes au Concours 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 et à l’étranger:
-Festival Jazz au Pays de Redon (Ille et Vilaine) 2016
-Festival Les Nuits de l’Enclave (Vaucluse) 2016
-Concerts Tôt (Valréas-Vaucluse) 2016
-Festival Crest Jazz Vocal , notamment « Jazz au Village » (Drôme) 2016 et 2012
-«Soirée Cinema en Plein Air » (68 Rixheim- Haut Rhin) 2016 et 2014
-Floripa International Wine and Jazz Festival (Brésil) 2015
-Festival Voix Là (Théâtre de Gray) 2015
-Blue Motte Jazz Festival (26 La Motte Chalancon) 2015
-Feldbach en Fête (Haut Rhin) 2015, 2014, 2013
-Villeneuve en Fête (04-Alpes de Haute-Provence) 2015, 2014, 2013
-Festival Des Airs de Rue (26 St Nazaire Le Desert) 2014
-Festival Des Arts et des Vignes (26 Châtillon-en-Diois) 2013
-Vendredis de Die 2012
-Festival Jazz de Tunquen (Chili) 2012
-Streets Ahead Festival (Manchester, England)
-Tournée en Haïti avec l’Institut Culturel Français de Port-au-Prince et les Alliances
françaises en Haïti. 2004

Scènes parisiennes :
-Le Sunset-Sunside
-La Bellevilloise
-Le Zèbre de Belleville,
-L’Opus Café
-L’alimentation Générale
-Le Théâtre Trévise
-de très nombreuses salles et bars musicaux parisiens…

Autres scènes :
-Théâtre Gaston Bernard (Châtillon-sur-Seine)
-Le Train-Théâtre (Portes-Les Valence)
-Tire-Boudson (Buxy)
-Velles (L’Epicerie de Langres)
-Club Mod (St Petersbourg)
-Club Griboedov (St Petersbourg)
-Dom (Moscou)
-China Town Cafe (Moscou)
-Badhaus à Rottweil (Allemagne)
-Jazz Club d’Ilmenau (Allemagne)
-Louis XI (Saillans)
-Teatro Alberti (Italie)
-El Thelonious (Santiago de Chile)
-El Perseguidor (Santiago de Chile
-El Meson Nerudiano (Santiago de Chile)

Sibylle Jounot est une chanteuse passionnée d'improvisations.
Interprète, auteur-compositrice, pianiste, elle a débuté sa vie d’artiste comme
comédienne clown. Un stage de chants du monde lui fait découvrir sa voix, et c’est à
25 ans qu’elle se passionne pour le chant et le scat.
A 7 ans et pendant une dizaine d'années, elle apprend le piano classique dans un
conservatoire municipale de la banlieue parisienne. Etudiante en lettres et arts du
spectacle à la faculté de Nanterre, elle est attirée par les chapiteaux montés derrière
l’université, et choisit la vie de bohême... Parallèlement à ses cours de fac, elle
commence une formation de clown chez « Tralala Splatch - Théâtre Sauvage »,
théâtre itinérant sous chapiteau.
Elle se lance dans de nombreuses formations artistiques : clown (auprès de Joël
Bluteau, Eric Blouet et à l’Ecole du Samovar), danse butô (auprès de Yumi Fujitani),
bouffon, théâtre gestuel, manipulations d’objets, jonglerie et accordéon
chromatique... Durant plusieurs années, elle intègre en tant que comédienne des
compagnies professionnelles. Elle écrit le scénario de "La Do Mi Nations » (Prix
Paris Jeunes Talents), spectacle burlesque à effets sonores, avec lequel elle part en
tournée en Haïti en 2004 avec l'Institut Culturel Français et les Alliances Françaises
du pays. Ce spectacle est la première création menée avec Ismael Galvez, le début
d'une longue série de projets communs.
Très vite, Sibylle est absorbée entièrement par la musique, les concerts qui
s’enchaînent et l’odyssée vocale. Elle chante dans des formations jazz et musique
latine, du trio au sextet. Busker, elle joue à travers la France et l’Europe.
Peu à peu, elle se lance dans la composition et l'écriture de ses chansons, en
anglais et en français. Principalement autodidacte, elle enrichit ponctuellement sa
recherche auprès de chanteuses et pédagogues de la voix et du jazz vocal, comme
Michèle Hendricks, Guislaine Delassus au Conservatoire Nadia et Lili Beranger
(Paris 9e), Sonia Alvarez, Letizia Morelli, Viviane Ginapé...
Elle a enregistré quatre albums avec son groupe Le 7ème GNOME. Elle a
également composé pour d'autres, comme le titre "Wide Breath" , pour un film
documentaire édité chez L'Harmattan (« Nez sous une bonne étoile », film de Céline
Kélépikis), ou encore la musique de « Petite Tortue » à partir des paroles de
Michèle Brousse (titre paru dans son album « La Madone des Paumés » )…
Sibylle gagne en 2015 le 1er Prix d’Interprètation du Concours de la Truffe de
Périgueux - Trophée France Bleu 2015, avec sa reprise des "Eaux de Mars" (Tom
Jobim/ Georges Moustaki). En 2012, elle avait gagné le 3ème Prix du Public au
Concours du Festival Crest Jazz Vocal avec son duo Le 7ème GNOME.

Ismael Galvez
Artiste voyageur, né au Chili, trompettiste aux multiples talents, guitariste,
percussionniste, compositeur et arrangeur, il est imaginatif, touche à tout,
autodidacte. Il a commencé à jouer de la guitare à l’adolescence, puis il entame des
études d’ingénierie du son et d’anthropologie au Chili. Il part pour étudier l’ethnologie
au Mexique, mais c’est la musique qui le passionne et il participe comme auditeur
libre aux cours de « la Escuela Superior de musica » à Mexico, section jazz.
Il commence à travailler comme trompettiste dans de nombreuses formations
professionnelles au Mexique, avant de s’installer pour plusieurs années 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 20ème à Paris, et suit plusieurs formations Ableton Live, Expert,
Max for Live… Il a composé les musiques de nombreux spectacles vivants, pour
différentes compagnies de théâtre et de danse (comme par exemple avec la
chorégraphe et danseuse butô Yumi Fujitani). Il a aussi travaillé comme trompettiste
au Cirque de Paris (« Une journée au cirque »).
Il se consacre désormais à sa musique et au 7ème Gnome.

Quatrième album :
Live au SUNSET (Sortie : août 2015)

Live au SUNSET
1. Présentation du 7ème Gnome
2. L’amour excelle
3. Devil may care
4. Feeling good
5. Echos
6. Rois du monde
7. Wide breath
8. Télédrama
9. Somnambules
10. Peel me a grape
11. Championnat
12. En plein vide
13. Miss Celie’s blues
14. Chan Chan

Voix et claviers : Sibylle Jounot
Trompette, guitare et percussions : Ismael Galvez
Enregistrement le 25 septembre 2014 au SUNSET SUNSIDE Jazz Club
60 rue des Lombards à PARIS, France (www.sunset-sunside.com)
Enregistrement : Agnès Minetto
Mixage, en mars/avril 2015 en Côte d’or (France) : Ismael Galvez
Produit par Le 7eme Gnome (Sibylle Jounot et Ismael Galvez)
Conception graphique : Omar Galindo (galindows.blogspot.com/)

Avec le duo franco chilien, on plonge dans un monde sonore surprenant, nomade et fluide, prolixe
en émotions. Les deux complices tissent dans ce nouvel album, une énergique spirale jazz pop,
avec un heureux mélange de compositions et de standards.
Le 7ème Gnome a enregistré ce 4ème album Live, dans le célèbre Jazz Club parisien, SunsetSunside, le 25 septembre 2014.

Troisième album : Le chemin de l’eau

(Sortie : juin 2014)

Paroles : Sibylle Jounot
Musique : Ismael Galvez (Tracks 3, 4, 6, 9 et
10)
et Sibylle Jounot (Tracks 1, 2, 5, 7 et 8)
Arrangements : Ismael Galvez
1. Rois du monde (5 :28)
2. En plein vide (6 :46)
3. Télédrama (5 :34)
4. L’amour excelle (5 :00)
5. Ça gondole dans mon ciel bleu
(4 :06)
6. Bipolaires (4 :18)
7. Somnambules (4 :43)
8. Inertie (3 :16)
9. Amoureux (3 :09)
10. Championnat (3 :12)

Voix et claviers : Sibylle Jounot
Trompette, guitare et percussions : Ismael
Galvez
Enregistrement et Mixage, en mars 2014
en Côte d’Or (France) : Ismael Galvez
Produit par Le 7eme Gnome (Sibylle Jounot
et Ismael Galvez)
Dessins et conception graphique : Omar
Galindo
(galindows.blogspot.com/)

A propos de notre nouvel album, « Le chemin de l’eau » :
« On a essayé de faire un album de chansons françaises, un album qui nous ressemble, encore
plus authentique que les disques précédents qu’on avait abordés d’une autre façon. On a
essayé de trouver notre complicité à 100% et de la faire vivre sur des rythmes latin, swing, funk.
On a eu envie à travers nos paroles, de dire des choses qui nous paraissent importantes
aujourd’hui, d’une manière poétique et non virulente, des mots portés par une musique fluide,
et en toute liberté. »
Sibylle et Ismael

Deuxième album : ROCHES NOMADES
(Sortie : juillet 2012)

1) The face of the moons
(3:55)
2) La Mer (2:30)
3) Los Momentos (4:53)
4) Echos (5:05)
5) A Butterfly (4:18)
6) Petit sandwich (3:09)
7) Sour clouds (4:24)
8) Ave Maria (5:28)
9) Caravan Pass (3:34)
10) Wave of time (4:14)
11) Wide Breath (4:21)
12) Le Blues du travail
(4:20)

Album DUO
avec Sibylle Jounot – voix et claviers & Ismael Galvez – trompette, guitare et machines
« Roches nomades » est le deuxième album du groupe, un douze titres, métisse, avec des chansons en
français, en anglais et en espagnol. Sibylle et Ismael sont les auteurs-compositeurs-arrangeurs de dix
titres originaux et de deux reprises (« l’Ave Maria » de Schubert et « Los Momentos », un tube chilien des
années soixante-dix de l’auteur-compositeur, Eduardo Gatti).
Munis de loopers et d’effets, le duo franco-chilien déroule ses panoramas sonores : chant, trompette,
guitare, claviers, caisse claire et machines. « Roches nomades » emporte, en groove et en caresses, en
proposant une surprenante plongée dans les airs et les sons.

L’enregistrement a été réalisé à Ibiza (janvier/fevrier 2012). La finalisation sonore du disque a été réalisée
par le 7eme Gnome avec zbqlab.info (avril/mai 2012).
Graphisme : Florence Rochedreux et Arnaud Battarel.
Album produit par Le 7ème GNOME.
Disponible sur www.le7gnome.com.

Premier album :

VIRAGE DES FLUIDES

(Sortie : juin 2010)

Album CD - 11 titres
1 - I can’t speak
2 - Aimotion
3 - No sugar in my tea
4 - Los Tatas
5 - Ella
6 - Sur la mer des renoncules
7 - The devil is a doctor too
8 - La grippe porcine
9 - Paris
10 - Fly
11 – Babouchka

Le 7ème Gnome en quintet :
Sibylle Jounot (France) : voix, piano
Ismael Galvez (Chili) : trompette, machines et guitare
Robert Armus (Canada, Royaume-Uni) : saxophone ténor
Max Mastella (Italie) : guitare
Philippe Leiba (France) : contrebasse

Le 7ème Gnome a enregistré son premier album, « Virage des fluides », en quintet. Cinq musiciens
lancés sur des rythmes dub, funk, hip-hop, house, drum and bass, libèrent l’énergie du jazz. Tous
installés à Paris, les musiciens viennent des quatre coins du globe (France, Chili, Italie, Canada et
Royaume-Uni). « Virage des fluides » capte par un style hybride original, expressif, porté par une voix
aux multiples facettes, joueuse, complice, alliée au timbre de la trompette.
La composition, l’arrangement, la production de l’album ont été partagés en duo par Sibylle et Ismael.
L’enregistrement a eu lieu au mois de juin et juillet 2009. Finalisation sonore par zbqlab.info / Graphisme
: Jose Luis Vivallo. L’album est disponible sur www.le7gnome.com.
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CONTACTER LE EME GNOME
Booking :
Tel : 06 63 67 59 50
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Email : el gnomo@yahoo.fr

Contact TECHNIQUE :
Tel : 06 88 09 29 62
Email : ismilestromp@hotmail.com

Contact ADMINISTRATIF
MUS’N JAZZ :
Association représentée par Géraldine Silvestre, en sa qualité de Présidente

8 ter, avenue Foreau, 94440 Villecresnes
Licence d'entrepreneur de spectacles n°2-1030829
N° de siret : 479 579 928 00028
code APE : 9001Z

Bienvenue sur :
www.le7gnome.com
Page Facebook : Le 7eme Gnome
Sibylle Jounot / Ismael Galvez

