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Peux-tu nous décrire ton parcours ?
J’ai commencé la batterie à 5 ans, en école de
musique puis au conservatoire. Etant très actif,
mes parents m’ont permis de suivre également
des cours de dessin et de faire beaucoup de
sport. Devenir musicien professionnel n’était
donc pas un objectif en soi lorsque j’étais plus
jeune. C’est le sport qui a d’abord pris le plus de
place, même si j’ai toujours travaillé la musique.
Au début de mes études supérieures notam-
ment, je faisais partie de l’équipe de water-polo
de Valenciennes. Toutefois, en fin de Licence /
début de Master, la pratique instrumentale m’a
manqué. J’avais besoin de retrouver un esprit de
liberté et de création. J’ai donc repris un cursus
Agostini, tout en fréquentant le conservatoire de
jazz de Lille. J’ai ensuite rejoint l’école Agostini
de Paris, pour y être médaillé en supérieur et en
excellence.

Comment as-tu commencé à tourner
pour te faire connaître ?
C’est durant l’année d’excellence que les plans
musicaux se sont enchaînés. Comme je n’avais
pas de contact en arrivant sur Paris, j’ai cherché
à pouvoir jouer en passant une annonce sur in-
ternet. J’ai trouvé un groupe avec lequel j’ai
commencé à tourner. Grâce au bassiste, Florent
Gayat, j’ai pu rencontrer quelques personnes et
jouer régulièrement dans des cafés concerts. Ce
fut une période très intense, durant laquelle je
pouvais sortir me produire jusqu’à cinq à six fois
la semaine. Ce fut la clé pour créer de nouvelles
relations et consolider celles que j’avais. Beau-
coup des musiciens croisés alors sont devenus
des amis. Je collabore par exemple toujours avec
Florent Gayat dans le tribute Les princes des
villes, spectacle hommage à Michel Berger que
nous avons monté avec Jérôme Kerio

(chant/piano) et Simon Strauss (guitare), qui
nous a rejoints.

Tu ne t’es pas essayé aux auditions à ce
moment-là ?
Pas d’emblée, non. Les auditions ont commencé
un peu plus tard, plutôt comme une niche pour
trouver certains plans. En fait, je ne m’étais pas
encore décidé sur le fait d’utiliser mon diplôme
pour intégrer un poste d’encadrement en entre-
prise ou opter pour une carrière musicale. Mes
parents m’ont beaucoup aidé à mener de front
études, musique et sport… Je me sentais rede-
vable et ne voulais pas me tromper de choix…
Ce fut cornélien d’opter pour la musique, surtout
vis-à-vis de mes parents.

Et aujourd’hui, comment prépares-tu les
auditions et les lives ?

Julien Botas

Un batteur au grand cœur… qui bat et qui groove
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J’essaie de me préparer avant les auditions et
j’écris au maximum ce que je vais jouer. Le niveau
de lecture musicale que m’a donné mon cursus me
permet de travailler sur tout type de partitions,
qu’elles soient écrites pour la batterie ou pour d’au-
tres instruments, comme la trompette par exem-
ple… Je repère les moments-clés, comme les
« pêches », pour jouer dans l’esprit de ce qui est
attendu.Dumoins… essayer d’y coller au plus près.
Parfois, pour certains lives, il ne m’est pas possible
d’anticiper. Par exemple, il m’est arrivé encore ré-
cemment d’être appelé la veille au soir pour rem-
placer le lendemain en concert. Du coup, j’ai écouté
2-3 fois l’enregistrement du live dans le train, gri-
bouillé quelques repères et je suis arrivé pile pour
les balances. Ce n’est pas forcément confortable,
mais je t’assure que c’est toujours formateur !

As-tu connu des périodes de travail plus

intenses que les autres
sur l’instrument ?
Oui, comme tous les musi-
ciens, il m’est arrivé de tra-
vailler l’instrument huit
heures par jour… parfois
jusqu’à en avoir marre ! La
première de ces périodes in-
tenses s’est produite au début
de mon cursus, entre 6 et 8
ans. J’écoutais beaucoup de
musique et je reproduisais ce
que j’entendais en jouant sur
des albums. J’ai passé de
longues heures à m’imprégner
des divers styles musicaux, car
mes amis et ma famille écou-
taient un large panel de
genres. Et comme le grenier
de ma maison d’enfance avait
été insonorisé pour la batterie,
j’ai pu passer pas mal de
temps à m’essayer sur plein
de styles et ainsi appréhender
un peu ce qu’est la musicalité
de notre instrument.Toutefois,
la période la plus dense fut
naturellement la fin de par-
cours à Agostini Paris, qui m’a
demandé beaucoup d’implica-
tion et de travail technique.
Aujourd’hui, mon approche
est différente, mais il m’arrive
régulièrement de prendre du
temps en studio pour bosser
et entretenir le niveau, c’est
primordial pour nous !

Peux-tu nous décrire le set avec lequel tu
te produis aujourd’hui ?
Grâce à DW, je bénéficie d’un set puissant et pré-
cis. Il s’agit d’une DW Collector’s Serie en 22-10-
12-14-16”. Je joue deux snares : alu fonte et super
solid (14x6,5” DWAlu Fonte et 14x5” DW super-
solid Edge maple/walnut). Côté Hardware :
DW9000. Depuis deux ans, j’ai la chance d’être
signé par Meinl et dispose du set suivant : HH By-
zance traditional medium 14" / Byzance vintage
trash splash 10" / Byzance traditional thin crash
17" / Byzance dry crash 17" / Byzance traditional
polyphonic ride 21" / Byzance dry crash 18" et By-
zance dual crash 18". Les feutrines sont des Cym-
pads chromatics, marque qui m’a également
endorsé. J’utilise par ailleurs un SPD-SX Special
Edition, un Bar Trigger Roland / KT-10 Roland et
Ableton sur mon ordinateur.Travailler les outils di-
gitaux en plus de l’aspect purement acoustique

devient primordial pour le batteur. Même le jazz
moderne en intègre ! Et puis tu as des groupes
comme Nerve par exemple (avec Jojo Mayer, ndr),
qui font un bel usage de l’électronique dans leurs
shows. A l’avenir, intégrer ces notions dans les
programmes pédagogiques deviendra nécessaire.

Parle-nous un peu des artistes que tu ac-
compagnes…
La plupart des artistes avec lesquels j’ai joué sont
devenus des copains, voire des amis fidèles. Navii,
par exemple, que le grand public connaît grâce à
son tube J’écoute du Miles Davis, est une per-
sonne que j’aime beaucoup et avec laquelle je
continue de travailler (Julien a été directeur musi-
cal de la première tournée de Navii, ndr). Amir…
c’est une rencontre presque fortuite, même si une
audition fut montée. Je peux dire que ce fut un
coup de cœur, et après son passage dans l’émis-
sion The Voice, nous avons cheminé ensemble,
jusqu’à l’Eurovision. Ensuite, Amir a voulu conti-
nuer avec le noyau dur des musiciens « histo-
riques ». La relation s’est transformée en amitié
au fur et à mesure des années… si bien qu’au-
jourd’hui, il me suit sur des challenges sportifs très
difficiles, comme des triathlons Ironman !

Tu es très pris avec Amir, comment vois-tu
l’aventure évoluer avec lui ?
Amir est un ovni, une sorte de gendre idéal, à la
fois plein d’énergie et un modèle de sagesse et de
bienveillance.Même fatigué, il est toujours calme,
serein… C’est une vraiment une belle personne !
Nous sommes bookés jusqu’en milieu d’année
prochaine (tournée jusqu’à début 2019, fin des Zé-
niths en avril 2019, puis festivals jusqu’à l’été).
Toute l’équipe ne se concentre que sur le moment
présent. Si le projet devait s’arrêter, cela ne chan-
gerait rien entre nous. Au-delà de la musique,
cette amitié nous permettra de faire beaucoup
d’autres choses ensemble. D’un point de vue ar-
tistique, notre relation peut constituer une diffi-
culté pour les productions. Avoir un batteur
quasiment réservé par un artiste qui se produit
beaucoup demande de pouvoir être remplacé
lorsqu’il y a conflit de dates. Je m’engage alors à
proposer une “doublure”, qui saura assurer le
même niveau de prestation.

Tu es directeur artistique de l’actuelle
tournée d’Amir, comment cela s’est-il
passé ?
J’ai été l’assistant de Régis Ceccarelli pour la pre-
mière tournée, avant de prendre la direction artis-
tique de la seconde, que nous présentons
aujourd’hui. Je me suis inspiré du retour du pu-
blic, qui a bien apprécié le côté rock de la pre-
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mière mouture. J’ai voulu reproduire cette
énergie dans cette seconde tournée.Amir veut
du son, que ça « avoine » ! Il est très talen-
tueux : faire cent dates par an, plus la pro-
motion, plus l’enregistrement d’un album, ne
lui pose aucun souci. J’ai donc voulu transcrire
ce tempérament de fonceur dans les arrange-
ments et fills que je lui ai proposés. Le groupe
fonctionnant comme une petite famille, en vé-
ritable osmose, j’ai juste favorisé cette bonne
ambiance basée sur le dialogue, pour installer
une direction musicale qui nous corresponde.
Si quelques libertés existent lorsque nous
jouons, le groupe reste bien dans les clous :
tout le monde est clické et le band s’est bien
approprié l’utilisation du logiciel Ableton Live
pour la synchronisation de certains appareils,
comme les claviers par exemple.

Comment épaules-tu les batteurs qui
te sollicitent aujourd’hui ?
Il y a du boulot pour tout le monde, ça ne sert
à rien d’être requin. Si tu agis bien, tu t’y re-
trouves au final. J’ai épaulé quelques
« jeunes » batteurs pour des plans. Certains
ont bien percé depuis et ça me fait vraiment

plaisir ! Je ne veux pas que les gens me soient
redevables. Si je peux faciliter les choses pour
certains, c’est avec joie ! Le métier ne fonc-
tionne que par réseau : pouvoir donner un
coup de main est une chance.

As-tu un conseil à donner à celles et
ceux qui voudraient réussir à vivre de
leur passion pour la musique ?
Tout le monde rêve de vivre de sa passion…
C’est basique ce que je vais dire, mais pour
y parvenir il faut beaucoup travailler… En
revanche, il ne faut pas le faire « bêtement ».
La force du batteur est réellement d’être à
l’écoute des autres musiciens ou des chan-
teurs qu’on accompagne. Il faut trouver sa
place dans le spectre sonore en prêtant at-
tention à ce que les autres musiciens jouent.
Au bout d’un moment, avec le niveau et
l’emploi du temps, le travail touche plus à la
visualisation.Aujourd’hui, je sens, je ressens
l’instrument. Je réfléchis à des plans, je les
modèle mentalement et lorsque je passe der-
rière l’instrument, il y a des choses qui se dé-
bloquent encore. •
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Amir et Julien Botas

La force du batteur est

réellement d’être à l’écoute des

autres musiciens ou des chanteurs

qu’on accompagne. Il faut trouver

sa place dans le spectre

sonore.Heureux et généreux,

Julien est un artiste à voir sur et

hors de scène… Accessible et

bienveillant, il incarne ce qu’il

joue : de la joie, de l’énergie

et de la passion !
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