
Music worth moving



Derrière le nom de notre collectif d’artistes indépendants, l’essence même d’un

concept unique :

Jam, car c’est un moment de rassemblement entre musiciens de tout horizon

qui partagent une improvisation sur scène.

Bus, car nous construisons une communauté de passionnés de live music que nous

impliquons de manière inédite en les embarquant dans nos tournées participatives.

Nous sommes la nouvelle force vive de l’industrie de la

musique, celle des artistes indépendants.

Nous sommes cette voix qui vous arrête dans le métro,

ce coup de cœur qui vous surprend dans un bar, cette

vidéo qui vous émeut quand vous tombez dessus par

hasard sur Internet. Nous sommes ceux qui touchent le

public directement dans leur quotidien.

 Fédérer une communauté de passionnés de live music

en leur donnant envie de nous suivre sur la route, aussi bien 

les musiciens que les amateurs de musique ou les 

partenaires professionnels.

 Créer un réseau d’entraide entre artistes indépendants

via la co-organisation d’événements, de concerts et de 

tournées ainsi que leur promotion à travers l’Europe.

 Incuber de nouveaux talents musicaux en participant à 

leur développement artistique. 



A l’heure où les projets solidaires émergent dans de nombreux secteurs d’activité

via les plateformes de crowdfunding, notamment dans la musique, JamBus va

encore plus loin :

« Partir en tournée » est une expérience qui fait rêver. Lorsqu’on veut vivre de la

musique, c’est avant tout une nécessité car la majorité des revenus provient

désormais de l’enchaînement des concerts auprès de nouveaux publics. Or, bien

qu’un artiste indépendant puisse se faire un nom sur Internet, il lui est quasiment

impossible d’organiser une tournée sans appui financier pour rentabiliser les

investissements en logistique et en promotion, ou même la prospection de dates.

Avec le projet JamBus, cela devient possible : l’association, créée en avril 2015,

a déjà organisé une tournée pilote avec 7 artistes du collectif dans 10 pays,

jouant à 15 reprises en 20 jours devant plus de 6 000 personnes.



Nous tenions à faire rêver notre communauté pour la motiver à venir sur nos

tournées participatives dès 2016. Nous avons donc réalisé un

documentaire sur l’aventure et la rencontre des artistes indépendants

européens, qui sortira fin février. Les quelques teasers que nous avons

postés, présentant certaines étapes de l’aventure en temps réel, ont déjà

réalisé plus de 30 000 vues, et nous ont surtout apporté des centaines de

messages de promesses pour l’avenir. A chaque fois, la même phrase

revenait : « cela donne envie d’être avec vous ! ».

Nous avons pris la forme d’une association loi 1901 pour impliquer toute la

communauté.

En plus de compter sur une cinquantaine d’artistes, nous bénéficions de

l’aide d’une vingtaine de bénévoles experts dans la programmation et

l’organisation de concerts, la vidéo, la photo, le son, la communication, le

graphisme, la recherche de sponsors, la logistique, le tourisme, le design et

développement web, la juridiction, ou l’administration.

Ce projet a aussi été possible par le financement d’un sponsor privé –

Loecsen.com – site d’apprentissage de langues, pour lequel nous avons

réalisé 9 vidéos dans chaque ville étrangère. Avec seulement 4 000 euros de

budget, nous avons pu louer un van pour transporter 7 artistes, 1 technicien

vidéo polyvalent et le matériel sur 3 600 kms. Nous avons également pu

réserver des appartements dans chaque ville pour y passer les 20 nuits.

Nous avons donc réussi ce premier pari !

 Deuxième phase du projet : mettre en place un plan de 

communication plus large dès 2016 avec la sortie du 

documentaire et le lancement des tournées participatives.
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Avec nos ateliers d’écriture et de partage scénique, nous favorisons les collaborations et l’échange d’expérience

entre nos artistes, permettant ainsi un développement artistique naturel de chacun grâce à la complémentarité des

talents. Par ailleurs, les jam sessions organisées 3 à 4 fois par semaine par JamBus ou les membres du collectif

permettent aux plus novices de s’aguerrir sur scène quasiment tous les jours, mais aussi de rencontrer un premier

public parmi les fidèles de la communauté, ou des musiciens avec lesquels réarranger leurs morceaux.

Dans l’univers ultra-compétitif de la musique, JamBus se propose comme une alternative mais aussi un complément aux réseaux traditionnels de

l’industrie musicale. Après avoir posé en 2015 les bases des 3 points-clés, nous continuerons le développement autour de ces axes en 2016.

Notre communauté compte aujourd’hui plus d’un millier d’artistes et de passionnés de live music. En 2016, nous

embarquerons plus d‘une centaine d’entre eux dans nos premières tournées participatives : un weekend à

Amsterdam du 14 au 16 mai, puis une semaine en Espagne ou en Grande-Bretagne en septembre ou en octobre.

Nous financerons la location d’un bus grâce aux membres qui achèteront un billet sous forme de voyage musical.

Par ailleurs, partir avec un public nous permettra de mieux négocier les cachets avec les salles de concerts dans la

mesure où l’on garantie d’amener un minimum de 60 personnes à chaque événement.

Afin de recruter de nouveaux talents et de promouvoir JamBus et chacun de ses artistes, nous organisons des

événements à Paris : une scène ouverte mensuelle au China et des soirées spéciales tous les deux mois sous

forme de mini-festival dans des salles comme le Trac, le Bus Palladium, le Divan du Monde, etc.

Les bénéfices de ces événements sont investis dans l’organisation du JamBus Tour 2016 entre artistes. Le budget

sera ainsi 4 fois supérieur à l’édition 2015 et nous permettra de parcourir 4500 kms à travers 12 pays en 36 jours.
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Scotch, Peter Deaves, David Dax et Od. font parti des 8 membres fondateurs de l’association. Ils ont

participé à la tournée en tant qu’artiste et organisateur. Hugo Barriol, Clarisse et No Mountains ont rejoint le

collectif motivés par le projet, suite aux événements que nous organisons mensuellement. Cliquez sur leur photo pour leur page FB,

Biba Arif est impliqué depuis la création et intervient sur les événements à caractère sociaux : en décembre,

nous avons envoyé 5 artistes pour une soirée organisée par Kiron et souhaitons multiplier ces soutiens à l’avenir.

La voix soul & blues

JamBus Tour Amsterdam (Live) : 

“Only if you’re smiling”

Clip Oslo : “Get the poison out”

Le showman jazzy de Liverpool

JamBus Tour Berlin (Live) : 

“Monsters”

Clip Officiel

L’énergie pop

JamBus Tour Paris (Live)

“Do You Remember“

Clip Officiel

Rock & Folk à la française

JamBus Tour Vienna  (Live) : 

“Chanson de re-rupture”

EP “Hibernation Sociale”

La douce mélancolie

Clip ”The Way You Dream”
Le rythme de l’Afrique

Showcase (Live) @ L’Etage
Dans l’air du temps

EP “Still I rise“

Sortie 22/1/16

L’émotion folk à l’état pur

Acoustic Session “On 

The Road“

1ère artiste 100% JamBus

JamBus Tour Prague (Live)

“Winter Storm“

https://www.facebook.com/OsloOfficiel
https://www.facebook.com/OsloOfficiel
https://www.facebook.com/KironOpenHigherEducation/?fref=ts
https://www.facebook.com/jambus.experience/videos/1537944699780718/?theater
https://www.youtube.com/watch?v=wCGkuvOhE0c
https://www.facebook.com/jambus.experience/videos/1537944699780718/?theater
https://www.youtube.com/watch?v=EmQxDquvk-w
https://www.facebook.com/jambus.experience/videos/vb.1484316455143543/1589343501307504/?type=2&theater
https://www.facebook.com/jambus.experience/videos/vb.1484316455143543/1589343501307504/?type=2&theater
https://www.youtube.com/watch?v=AmZ_bcxbkOs
https://www.facebook.com/jambus.experience/videos/vb.1484316455143543/1543109125930942/?type=2&theater
http://odhibernation.bandcamp.com/
https://www.facebook.com/ClarisseMusicOfficial
https://www.facebook.com/ClarisseMusicOfficial
https://www.facebook.com/58028482995/photos/pb.58028482995.-2207520000.1452879783./10153877883207996/?type=3&theater
https://www.facebook.com/58028482995/photos/pb.58028482995.-2207520000.1452879783./10153877883207996/?type=3&theater
https://www.facebook.com/nomountains/
https://www.facebook.com/nomountains/
https://www.youtube.com/watch?v=Jq16QCg0XdY
https://www.youtube.com/watch?v=M_olac0200o
https://soundcloud.com/nomountains/
https://www.youtube.com/watch?v=S130CPFSrdk
https://www.facebook.com/DAvidDAxPage?fref=ts
https://www.facebook.com/DAvidDAxPage?fref=ts
http://jambus.org/gallery/elisa-grimaldi/
http://jambus.org/gallery/elisa-grimaldi/
https://www.facebook.com/Hugo-Barriol-169054589876914/?fref=ts
https://www.facebook.com/Hugo-Barriol-169054589876914/?fref=ts
https://www.facebook.com/jambus.experience/videos/vb.1484316455143543/1539794539595734/?type=2&theater


Ils accompagnent les artistes pendant les soirées JamBus, leurs concerts ou les jams et participent également aux ateliers d’écriture pour les aider à 

composer. Nous encourageons également certains musiciens à composer pour eux-mêmes et développer leur technique vocale via les ateliers ou les jams, 

notamment Brice Laverdure, Manu Sow et Alan Smithee. 

Elisa (page précédente), 20 ans, fut la première artiste à sortir officiellement de l’incubation JamBus après 

s’être aguerrie scéniquement lors des jam sessions organisées par Od. depuis 3 ans. Ses chansons ont toutes 

été composées en collaboration avec les artistes JamBus pendant la tournée. Deux autres artistes encore en 

phase d’incubation ont pris part à la tournée : Cassandre Ooesthoek (20 ans) et David Murphy (21 ans). 

Violoncelle / Basse

Clip ”Juliette” avec D.Dax

Live @ Zénith avec Clarisse

Guitare / Cajon / Chant

Cover “Lean on” ft. Math VJ

Cover “Writing’s on the wall” 

avec,Juliette Moraine

La poétesse rock

JamBus Tour Berlin (Live)

“Triste Cocktail“

La voix blues de l’Irlande

JamBus Tour Krakow (Live)

“Natural Way To Roll“

La touche soul & jazzy

Stop – Sam Brown 

(Cover)

Clavier / Chant Guitare / Chant

Mais aussi : Alex Wajzer (cajon / batterie), Sylvain Tsx (cajon),

Thomas Amorim (guitare), Yanis Valla (basse), Sebastien Garnault

(basse), Evan Laflamme (Saxophone).

Réalisation du CD 

JamBus :  Léandre et 

Mathyas ont fondé le  

VJ/Pick Studio, qui a 

realisé le 1er CD 

JamBus sorti en juillet 

2015. Ils s’occuperont 

aussi du second 

attendu en juin 2016.

>>                 <<

Nour a intégré le programme à

l’issue du 1er Open Mic

JamBus au China, sans jamais

avoir composé.

Après 3 ateliers, elle a écrit

deux chansons composées par

Peter à la guitare et un duo

avec Elisa, mis en musique

par Manu Sow au clavier.

https://www.youtube.com/watch?v=MnIQJMRMWYA
https://www.youtube.com/watch?v=4I23OCQl5BI
https://www.youtube.com/watch?v=IDLPdmXZ9aI
https://www.youtube.com/watch?v=sm23s4pAPXs
https://www.facebook.com/jambus.experience/videos/vb.1484316455143543/1540088869566301/?type=2&theater
https://www.facebook.com/jambus.experience/videos/vb.1484316455143543/1541021556139699/?type=2&theater
https://www.facebook.com/Cassandre-Oosthoek-449748178506005/?fref=ts
https://www.facebook.com/Cassandre-Oosthoek-449748178506005/?fref=ts
https://www.facebook.com/David-MurphyNeil-O-Regan-Only-Nineteen-1719519741603261/?fref=ts
https://www.facebook.com/David-MurphyNeil-O-Regan-Only-Nineteen-1719519741603261/?fref=ts
https://www.facebook.com/Nour-BC-103766453039859/?fref=ts
https://www.facebook.com/Nour-BC-103766453039859/?fref=ts
https://www.facebook.com/jambus.experience/videos/vb.1484316455143543/1541021556139699/?type=2&theater
https://www.youtube.com/watch?v=D0vwSaJ2P0M
https://www.facebook.com/pickfactorymusic/?fref=ts
https://www.facebook.com/pickfactorymusic/?fref=ts
https://www.facebook.com/MathVj-484967918199581/?fref=ts&ref=br_tf
https://www.facebook.com/MathVj-484967918199581/?fref=ts&ref=br_tf


Ils soutiennent le projet JamBus dont ils sont en phase d’intégration, ou ils y participent ponctuellement, la plupart 

étant en enregistrement d’album ou en tournée, voire en négociations de signature. Ils bénéficient de notre 

soutien également, en terme de promotion et de booking, mais ne participent pas encore aux tournées JamBus.

Vienna - Autriche

Balcony TV “It’s Up To You“

Amsterdam – Pays-Bas

Clip “Oh Heart Of Mine“

L’expression par la musique

Home Session “Winter 

Children“

Classique 2.0

Clip “In The Sky“

Cello in a Rush

Univers mystico-moderne
Clip “Fear“

Surf-pop

Clip “ 3 /4 “ Chant

Clip “ Le choix de l’autre “

Ils contribuent à l’organisation des JamBus Tours 2016 à travers 16 pays d’Europe après avoir intégré le réseau grâce au JamBus Tour 2015.

Krakow - Pologne
Blues Alive “Can’t Be 

Satisfied“

Mais aussi : Madison, Claire Slon, Rose Wilson, Paul Kay, Ryadh,

Mehdi Dahmane, Clara Marchina, Keron, Deborah Charles, Zucco San,

Alvaro, Jonathan Cétol, Charles-Henry, Alio Cha…

Mais aussi : Robin Van Der Lende du Joost Bar (Amsterdam, Pays-

Bas), Chaker de Jam In Brussels, pour le Café Floreo, Arona pour le

Vieux Port, Simö de Bird Plane, (Bruxelles, Belgique), Joni Sheila

(Genk, Belgique), Roemer, de Prachtwerk (Berlin, Allemagne), Pan

Chimzee pour le Ligari (Berlin, Allemagne), Lena Schmidt (Hambourg,

Allemagne), Simon Fendler (Cologne, Allemagne), Total Vokal pour le

Festival Povalec et Napa Bar, Travis O’Neill pour (A)Void et Potrva

(Prague, République Tchèque), Yanina & Piotr avec Bartek pour le

Café Szafé et le Klub Herbaciany (Cracovie, Pologne), Gabor Bovai

pour sa Street Jam (Budapest, Hongrie), Lydia Machova pour KC

Dunaj (Bratislava, Slovaquie), Stuart Neville avec Shane pour le Jetzt

(Vienna, Autriche), Laetitia Ternon pour l’IRL Frenchnerd (Lausanne,

Suisse), Tony Burdon (Dublin, Ireland), Johnny Sands (Liverpool,

Angleterre), Emma Berglund (Stockholm, Suède), Luis Tofoles

(Barcelona, Espagne), The Groove Fellas (Milan, Italie), Salvatore

Benintende (Rome, Italie), Alessio Malinconico (Naples, Italie).

Cool

Clip “Shall We“

BO Théorie des Balls

https://www.youtube.com/watch?v=VF-O26yj8-8
https://www.youtube.com/watch?v=WY3ogcJJTV4
https://www.facebook.com/jambus.experience/videos/vb.1484316455143543/1541021556139699/?type=2&theater
https://www.youtube.com/watch?v=odEJ3-wKIFk
https://www.youtube.com/watch?v=vQxmv1EdaVI
https://www.youtube.com/watch?v=-G9kBCyPLV0
https://www.youtube.com/watch?v=fgnry2-tOw8&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=fgnry2-tOw8&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=b2LEQa7TjzU
https://www.youtube.com/watch?v=odEJ3-wKIFk
https://www.youtube.com/watch?v=b2LEQa7TjzU
https://www.youtube.com/watch?v=odEJ3-wKIFk
https://www.youtube.com/watch?v=b2LEQa7TjzU
https://www.youtube.com/watch?v=b2LEQa7TjzU
https://www.youtube.com/watch?v=odEJ3-wKIFk
https://www.youtube.com/watch?v=b2LEQa7TjzU
https://www.youtube.com/watch?v=odEJ3-wKIFk
https://www.youtube.com/watch?v=bWnpC5PvOqg&index=1&list=PLLktNkHCUF-e3DeO5f7tFasV-6Bv9dMvc
https://www.facebook.com/MadisonInside/?fref=ts
https://www.facebook.com/ClaireSlon/?fref=ts
https://www.facebook.com/Rose-Wilson-109251595808193/?fref=ts
https://www.facebook.com/PaulKayOfficiel/?fref=ts
https://www.facebook.com/ryadhmusique/?fref=ts
https://www.facebook.com/mehdiDmusic/?fref=ts
https://www.facebook.com/Clara-Marchina-735986266450544/?fref=ts
https://www.facebook.com/Keron13off/?fref=ts
https://www.facebook.com/music.deborahcharles/?fref=ts
https://www.facebook.com/ZuccoSan/?fref=ts
https://www.facebook.com/Alvaro-457390421037359/?fref=ts
https://www.facebook.com/JoeCetol/?fref=ts
https://www.facebook.com/mrflorianb/?fref=ts
https://www.facebook.com/mrflorianb/?fref=ts
https://www.facebook.com/charlesgosmemusic/?fref=ts
https://www.facebook.com/charlesgosmemusic/?fref=ts
https://www.facebook.com/GRANNY-GOES-TO-HEAVEN-37733582434/?fref=ts
https://www.facebook.com/GRANNY-GOES-TO-HEAVEN-37733582434/?fref=ts
https://www.facebook.com/assortedtravellers/?fref=ts
https://www.facebook.com/assortedtravellers/?fref=ts
http://www.caruso.ie/
http://www.caruso.ie/
https://www.facebook.com/pshetooa/?fref=ts
https://www.facebook.com/pshetooa/?fref=ts
https://www.facebook.com/debarvanjoost/?fref=ts
https://www.facebook.com/jaminbrussels/?pnref=lhc
https://www.facebook.com/LeCafeFloreo/?fref=ts
https://www.facebook.com/simoofficialmusic/?pnref=lhc
https://www.facebook.com/BIRDPLANEMUSIC/?pnref=lhc
https://www.facebook.com/jonisheila/?fref=ts
https://www.facebook.com/roemercollect/?fref=ts
https://www.facebook.com/prachtwerkberlin/?fref=ts
https://www.facebook.com/pan.chimzee.27/?fref=ts
https://www.facebook.com/roemercollect/?fref=ts
https://www.facebook.com/roemercollect/?fref=ts
https://www.facebook.com/NapaBar/?fref=ts
https://www.facebook.com/roemercollect/?fref=ts
https://www.facebook.com/AVOIDFloatingGallery/?fref=ts
https://www.facebook.com/POTRV%C3%81-86811753288/?fref=ts
https://www.facebook.com/Cafe-Szafe-106275032761656/?fref=ts
https://www.facebook.com/KlubHerbacianyNielubiePoniedzialkow/?fref=ts
https://www.facebook.com/kcDunaj/?fref=ts
https://www.facebook.com/dasjetzt/?fref=ts&ref=br_tf
https://www.facebook.com/JohnnySandsMusic/?fref=ts
https://www.facebook.com/thegroovefellas/?fref=ts
https://www.facebook.com/weareTotem
https://www.facebook.com/weareTotem
https://www.youtube.com/watch?v=XeE6MqzP6bs
https://www.youtube.com/watch?v=nyh1QVmKanU


Ils rendent le développement de JamBus possible grâce à leurs compétences et le temps qu’ils nous offrent. 

Certains sont artistes, avec un passé professionnel qui leur a donné une expertise utile pour nos projets, d’autres 

sont amateurs ou passionnés de musique live. Tous veulent faire avancer la cause des artistes indépendants. 
Cliquez sur leur photo pour accéder à leur bio sur Jambus.org.

Illustration & CommunicationPrésident d’honneur

Membre fondateur
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concerts, marketing

Membre fondateur

Vice-Président
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de sponsors, vidéo

Membre fondateur

Trésorier

Booking, commercial, 

logistique

Membre fondateur

Secrétaire Générale

Juriste, administration

d’association

Trésorier Adjoint

Community Management

Membre fondateur
Mais aussi :

Vidéos & Montage : Thomas Versaveau, Rémi Guelfi, Baptiste

Sibony, Zoé Geslin, Corentin Marchand, Lisa Herpin, Sadio Tchala.

Son : VJ Pick Studio & Damien Caire,

Photos : Rémi Guelfi, Maria-Cristina Franco et Olga Mayskaya,

Graphisme & Design : Cristina Rosa Basile, Next Bacara,

Autre : Mariam Pujol (Architecte, MB), Glenn Brault (Avocat), Slim Farès

(comptable), Raphael Etienne (Communication), Nadja Nord (Logistique),

Secrétaire Adjointe

Responsable JamBus.org

Membre fondateur

Développeur web

Membre fondateur
Réalisateur du documentaire

Jambus Tour 2015

http://www.jambus.org/lequipe-technique/
https://www.youtube.com/watch?v=fgnry2-tOw8&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=fgnry2-tOw8&feature=youtu.be
http://www.loecsen.com/
http://www.loecsen.com/
http://www.lechina.eu/
http://www.lechina.eu/
http://letracparis.fr/
http://letracparis.fr/
http://jambus.org/gallery/olivier-domengie/
http://jambus.org/gallery/olivier-domengie/
http://jambus.org/gallery/scotch/
http://jambus.org/gallery/scotch/
http://jambus.org/gallery/elisa-grimaldi/
http://jambus.org/gallery/elisa-grimaldi/
http://jambus.org/gallery/serena-pontoriero-responsable-du-pole-digital/
http://jambus.org/gallery/serena-pontoriero-responsable-du-pole-digital/
http://jambus.org/gallery/dive-da-costa-lacrobate-musical/
http://jambus.org/gallery/dive-da-costa-lacrobate-musical/
http://jambus.org/gallery/estelle-chambon-illustratrice/
http://jambus.org/gallery/estelle-chambon-illustratrice/
http://jambus.org/gallery/jean-baptiste-directeur-technique/
http://jambus.org/gallery/jean-baptiste-directeur-technique/
http://jambus.org/gallery/david-dax/
http://jambus.org/gallery/david-dax/


olivier@jambus.org – 06 62 89 99 21

peter@jambus.org – 07 86 08 25 43

Jambus Expérience @JambusExp Jambus ExpérienceJambus.experience

mailto:olivier@jambus.org
mailto:peter@jambus.org
https://www.youtube.com/channel/UCiP_blozIsmy8eW0RD5kV4w
https://www.youtube.com/channel/UCiP_blozIsmy8eW0RD5kV4w
https://twitter.com/jambusexp
https://twitter.com/jambusexp
https://www.facebook.com/jambus.experience/?fref=ts
https://www.facebook.com/jambus.experience/?fref=ts
https://www.instagram.com/jambus.experience/
https://www.instagram.com/jambus.experience/
https://www.facebook.com/jambus.experience/?fref=ts
https://twitter.com/jambusexp
https://www.youtube.com/channel/UCiP_blozIsmy8eW0RD5kV4w
https://www.instagram.com/jambus.experience/


Music worth moving


