
Vincent Jourde / Joffrey Drahonnetflow

VINCENT JOURDE

JAZZ FAMILY 
présente

Médaille d’or au C.N.R de Rueil-Malmaison (92), le 
saxophoniste Vincent Jourde s’oriente vite vers le jazz. 
Il s’inscrit alors à l’American School of Modern 
Music et intègre conjointement le département 
jazz de l’E.N.M de Noisiel (77) sous la direction de 
Bertrand AUGER.
En 2003, c’est le déclic : sa rencontre avec 
Rosario Giuliani révolutionne sa conception de 
l’improvisation et il trouve son propre style, héritier 
de Coltrane épris de mélodies vibrantes.
Suivent diverses formations et concerts sur des 
scènes parisiennes (Sunset, Ducs des Lombards, 
etc...) ainsi que les collaborations en tant que 
compositeur avec la réalisatrice Carole Wrona. 

C’est en découvrant la musique de Jimi Hendrix que 
Joffrey Drahonnet se passionne pour la guitare 
électrique et que naît sa vocation de musicien.

Formé à l’ATLA et du CIM, il se produit à Paris avec les 
chanteuses Kristel Adams, Kania Allard et Fanny Llado.
Son admiration sans borne pour Tuck Andress et 
Julian Lage le poussent à travailler son instrument 
d’une manière unique, basée sur une approche plus 
pianistique de l’accompagnement, combinant en 
temps réel accords, basses et lignes mélodiques.

Ces deux musiciens virtuoses aux styles aussi 
complémentaires que personnels signent de 
saisissantes compositions originales empreintes 
d’énergie et d’émotion.
Le duo a assuré les premières parties de Kellylee 
Evans, Moutin Réunion Quartet, Bachar Mar Khalifé 
et a su conquérir le public par son énergie irradiante, 
son extraordinaire fluidité et sa générosité 
communicative.
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musiciens
Vincent Jourde saxophone
Joffrey Drahonnet guitare

traklist
 1. Les Arbres Qui Nous Rêvent 2’58
2. Flow 2’54
3. Nessa 4’08
4. Suis Moi 3’59
5. Mad Moiselle Cloé 2’12
6. A Dream Engraver 4’57
7. 7.83 Hz 4’01
8. Ou Pas 3’56  
9. Le Bon Le Grand et La Montagne 3’24
10. Perspectives 5’48
11. Mu 2’09

contact label ymartin.jazzfamily@gmail.com

VINCENT JOURDE

Flow, c’est l’histoire d’un cheminement musical et 
spirituel. 
C’est l’histoire de la musique qui coule en chacun, 
au-delà des mots, comme si l’âme des hommes 
était faite son. 
C’est l’histoire de ces sons qui se rencontrent, 
se mêlent, se tressent en un voyage doux, une 
traversée onirique, une discussion infinie entre 
l’âme des hommes, tantôt limpide et directe, 
tantôt sophistiquée et imagée. 
C’est le flux incessant des échanges des hommes, 
échanges au coin du feu de temps anciens, 
échanges au gré des routes du monde, façonnant 
le monde comme le cours des rivières façonnent 
les paysages.
Flow, c’est aussi le flux d’énergie qui relie 
l’Humain à l’Univers, flux invisible mais sensible, 
permanent tout en étant insaisissable.
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