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Au sommaire

Interview de fans

Le JfJ était au concert

Test :
Quel fan de Jackard es-tu ?

People :
Pour Jackard, Régis quitte la capitale

rhodanienne !

Mais d'où vient la Jackarmania ?



Il y a quelques mois sortait l'album Jackard. Nous découvrions à cette occasion une
histoire émouvante, habitée par des questions existentielles et peuplée de
personnages aux multiples facettes qui permettait à chacun de s'identifier. Derrière
cette aventure fantastique, Olivier Arnoux, l'initiateur du projet et compositeur de
toutes les chansons, a donné de son être en nous livrant ici une épopée toute
personnelle. Olivier n'a peur de rien et ose tous les genres musicaux (pop, folk, rock
en effet, mais aussi des influences latines ou celtiques, des ballades...). Cet ensemble
aussi épique que poétique forme un enchaînement incroyablement entraînant. Les

mélodies, tour à tour tendres et joyeuses, sont sublimées par l'orchestration de Denis
Rionnet, au sommet de son art. Les illustrations de Laetitia Rionnet donnent au livret
une dimension enchanteresse et réussissent la prouesse d'être aussi mystérieuses
que pétillantes. Elles viennent appuyer nos sensations à l'écoute de l'album, et c'est là
le vrai talent de l'artiste que de comprendre le projet et l'interpréter avec justesse et
émotion. A eux trois, les auteurs ont tout simplement su nous embarquer. Mais
n'oublions pas que derrière le Capitaine et ses seconds, une équipe aux multiples
talents (percussionniste, violoncelliste, trompettiste, chorégraphe...) est prête à toutes
les pirateries pour mener le bateau au large et livrer un spectacle à la Long John
Silver le 3 septembre à L'Intervalle !

Bien plus que le "rafiot" évoqué dans l'histoire, c'est un paquebot qui a débarqué
dans nos maisons ! Car si la première écoute nous a laissée bouche bée d'admiration,
les suivantes ont provoqué l'agitation systématique et incontrôlable de nos cordes
vocales.

Qui peut échapper à la Jackarmania,
cette tempête musicale venue d'océans inconnus ?

Mais d'où vient la Jackarmania ?



L'interview des fans 
Nelly, Léane et Suzie se sont prêtées au jeu de l'interview...

avec l'aimable participation de Sacha



Nelly : Un peu

Léane : Un peu

Suzie : Oui, beaucoup !

As-tu déjà beaucoup écouté l'album ?

Quelle est ta chanson préférée ?
Nelly : Promenade en forêt et Le sol se dérobe

Léane : Promenade en forêt et Le départ

Suzie : Le départ

Nelly, 11 ans : Ma copine m'a invitée au concert de Jackard.

Léane, 10 ans : Grâce à ma copine ! On va au concert avec elle.

Suzie, 11 ans : Grâce à ma  maman  !

Comment as-tu connu Jackard ?

Et sur le livret qui accompagne le CD, quelle est
ton illustration préférée ?

Nelly : Volez Matelot, j'aime trop les couleurs !

Léane : Ici

Suzie : Plume vole



Le concert approche. Plus que quelques heures à
attendre... Si vous pouviez transmettre un

message à l'équipe de Jackard, quel serait-il ? 

Nelly : J'ai trop hâte de voir votre spectacle. Ca va être trop bien ! 

Léane : J'ai hâte d'y être. Ca va être génial. 

Suzie : Bon courage ! Ca va être génial, j'en suis sûre. 

Nous avons laissé nos amies sur ce message. Il est
maintenant l'heure pour elles de partir et de vivre ce

moment attendu avec impatience tout l'été... 

Nelly, Suzie et Léane au comble de l'excitation



Deux heures plus tard, les BFF sont de retour, des étoiles plein les yeux !
Nous leur avons demandé, après le concert, si elles avaient un nouveau

message à faire passer à l'équipe Jackard...

Nelly : C'était trop bien ! J'espère qu'il y aura d'autres concerts ! Il faut
continuer comme ça.

Léane : C'était trop bien. J'ai adoré.

Suzie : Ça a été top ! J'espère qu'il y aura une suite. Et l'ambiance était
super ! Et les décors aussi ! Et la mise en scène aussi !

Quelques minutes avant le début du spectacle...
La pression monte pour l'équipe de Jackard, et pour les fans, l'attente est

insoutenable !

Le JFJ au concert



Test : 
Quel fan de Jackard es-tu ? 

Pour toi, Jackard, c'est : 

Le motif du pull de ton grand-père

Un projet musical dont tu as déjà entendu parler par une connaissance

"Zackard", ze connais moi ! C'est la musique trop bien des vacances, pis ze les ai vu au travail de
ma maman !

Ben, l'album de l'année, pourquoi ?
 

Un des personnages de l'album est : 

L'araignée du plafond

L'arrête du poisson

L'araignée du balcon

"Moi zé peur des araignées"
 

As-tu déjà écouté l'album Jackard ?

"Ui, ze te dis dans la voiture de papa"

Un peu, mais je vais au concert bientôt alors je vais mettre les bouchées double

On va pas se mentir... Jamais

En boucle ! 



As-tu hâte de voir le concert de Jackard ?

C'est quand la prochaine date ?

Ben ze t'ai dézà dis que ze l'avais dézà vu à la médiathèque de ma maman. 

J'hésite encore entre Jackard et Paul Mac Cartney... 

Jaquoi ? 

Pour toi, Jackard le spectacle, c'est quoi ?

"Moi zé dézà vu le pestacle à la médiathèque de ma maman".

De la musique

De la musique, oui, mais aussi une jolie mise en scène, un décor et la joie de vivre un beau
moment avec d'autres personnes.

...Ah c'est parce que c'est la mode des pulls moches ! C'est sûrement une expo de vieux
pull-over . 

Résultat du test :
voir à la fin du JfJ



La minute People : 
Pour Jackard,

 Régis quitte la capitale rhodanienne ! 

Des mois que nous ne l'avions pas vu ! Régis, le célèbre médiathécaire aux t-shirts à fleurs,
s'est montré à visage découvert en l'honneur de Jackard. Les fans de Régis, presque aussi

nombreux que ceux de Jackard étaient aux anges. 
Au centre, Manon est ravie de retrouver son collègue pour l'occasion*.  

 
*A l'heure où nous bouclons ce numéro exclusif, la rédaction n'a toujours pas identifié cette fan  à droite de la photo ayant l'air

de sortir de son lit et n'ayant visiblement pas jugé utile de se coiffer pour  assister à ce fabuleux spectacle...



Résultat du test :
Quel fan de Jackard es-tu ? 

Tu as une majorité de 
 

Tu es un.e fan en devenir ! Ne lâche rien ! 
 

Tu as une majorité de 
 
 

Tu es sûrement un peu jeune, mais Zackard, c'est sûr, tu adores ! 
 

Tu as une majorité de 
 
 

Fan de la première heure, tu suivras Jackard dans toutes ses prochaines aventures,
c'est sûr ! 

Tu as une majorité de 
 
 

Pour toi, Jackard reste un projet mystérieux, mais on a hâte que tout s'éclaire
pour toi. Quelle joie t'attend !  



De la part de tous les fans de Jackard :

Merci




