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« UN FOLK ENVOUTANT »
Tendance-Ouest

Originaire de Basse-Normandie, bercé par l’univers
folk-rock des années 90, Jahen Oarsman part vivre
en Angleterre où il compose ses premiers morceaux
inspirés par Ben Harper, K’s Choice et les Stereophonics.
Il part vivre en Espagne où sa voix est souvent
comparée à celle de Tracy Chapman. Il y fera ses
premiers concerts à Madrid au début des années 2000.
Postés sur Myspace, ses morceaux
recueillent des
milliers d’écoutes chaque mois et suscitent l’intérêt
d’un public grandissant en Europe et aux EtatsUnis où ses titres sont diffusés en radio. On vient
de Belgique pour assister aux quelques concerts qu’il
fait à Paris à La Scène Bastille et au Baiser Salé.

Le « fin folkeux » (Ouest-France) s’installe à Caen en 2013 et s’inscrit à l’Ampli OuestFrance où il est repéré par les Salles de Musiques Actuelles de la région. Le Cargö ne
tarde pas à le programmer, notamment pour la sortie de son premier EP « Time is a
catcher » en Novembre 2014 qui rassemblera plus de 450 personnes. Il fait une prestation remarquée au Festival Chauffer dans la Noirceur la même année. S’en suivent au
début de 2015 les premières parties de Charles Pasi au Big Band Café à Hérouville, de
Moriarty au Normandy à St lô et de la star hollandaise Dotan à la Boule Noire à Paris.
En à peine deux ans, Jahen Oarsman a su « creuser son sillon folk indé »
(Ouest-France). Ses prestations font l’unanimité, son public est fidèle et de
plus en plus nombreux. Le plus beau reste à venir... Il est depuis 2015 soutenu
par l’association Tour2Chauffe liée à au festival Chauffer dans la Noirceur.

En Tournée :

Octobre :
- 14 : Le Big Band Café (Hérouville St Clair - 14)
- 16 : Le Spot (Dinard - 35)
- 19 : Festival Nordik Impact : parcours culturel (Caen - 14)
Novembre :
- 04 : Le buck (Nantes - 44)
- 06 : Le Cargö / 1ère P. Yael Naïm (Caen - 14)
- 12 : Théâtre de Caen, Coté Cour (Caen - 14)

Décembre
- 01 : Théâtre de Coutances / 1ère P. Shake Shake Go (Coutances - 50)
- 11 : La Luciole (Alençon - 61)
- 18 : Le Normandy, Talent de la Manche (St - Lô - 50)
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Jahen Oarsman – Voix, Guitare, …

Comparé à Sting,
Ben Harper ou John Butler Trio, Jahen Oarsman est un auteurcompositeur dont le « power folk » est à la croisée des chemins entre Indie et Pop.
Doté d’une voix hors du commun il délivre un univers énergique
et envoûtant teinté de Blues. Nourri par les artistes folk-rock des
années 90 tels que Tracy Chapman ou K’s choice, il s’inspire et crée, sans
jamais copier, des chansons aussi uniques qu’efficaces. Accompagné
par des guitares incandescentes - et en trio par des percussions
métissées - il se fera Chaman et guidera vos sens jusqu’à l’harmonie.

VALENTIN « O’MALEY » DUCREUX – Lap Steel, Guitares, …

Originaire de Cherbourg (50), Il découvre le blues et la guitare très jeune et s’intéresse
à chaque style avec la même curiosité. Faite de voyages et de
rencontres diverses, son expérience musicale vient autant de
cette soif d’apprendre que de divers projets et de la musique
de rue, qu’il pratique depuis 5 ans avec Jimmy Lee. Passionné de
recherche sonore, son jeu multiforme, les sons qu’il produit et ses
influences viennent colorer et enrichir l’univers de Jahen Oarsman.

JIMMY « LEE » DUCHEMIN - Percussions

Lui aussi originaire de Cherbourg. Il grandit au sein d’une famille de musiciens
qui lui donne ce goût du rythme. Il étudie diverses percussions, tels
que le cajon, la darbouka ou la timba et explore un grand nombre
styles différents pour trouver son propre style de frappe. Il est présent
depuis les débuts de Jahen ce qui explique la complicité dont font
preuve les trois musiciens sur scène. Son jeu incisif, précis et puissant
vient soutenir à merveille les compositions de Jahen Oarsman.
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