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Julien
Audigier

Julien Audigier… « Tu joues toujours comme tu es »
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A UNE ÉPOQUE OÙ TOUT UN CHACUN EST OBNUBILÉ PAR LE DÉSIR D’ÊTRE VU, ADMIRÉ ET LIKÉ, JULIEN AUDIGIER RESTE

DANS LA DÉMARCHE QUI EST LA SIENNE DEPUIS SES DÉBUTS : METTRE SON JEU AU SERVICE DES MUSICIENS ET

INTERPRÈTES QU’IL ACCOMPAGNE. LE PANEL D’ARTISTES POUR LEQUEL IL A JOUÉ EN FERAIT SALIVER BEAUCOUP ET

POURTANT, C’EST AVEC UNE HUMILITÉ RÉELLEMENT INCARNÉE QU’IL PARLE DE SON MÉTIER. BATTEUR AU GROOVE

SINGULIER, IL NOUS A REÇUS AU TRIANON EN MARS DERNIER, À L’OCCASION DU SPECTACLE “FOLK” DE NOLWENN LEROY.
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Quelle est ton histoire avec la batterie ?
Mon père était batteur amateur et à la quaran-
taine, il s’est racheté une batterie. Je n’avais ja-
mais joué et je me suis intéressé à l’instrument.
J’avais quinze ans et à l’époque, je grattais dans
un groupe avec des copains. J’étais moyen à la gui-
tare ! Nous n’avions pas de batteur et j’ai vu l’oc-
casion de m’y mettre sérieusement. Mes parents
m’ont alors inscrit au conservatoire de Saint-Ar-
noult, où je suis resté trois ou quatre ans. J’ai eu la
chance d’avoir été suivi par des profs très bien-
veillants. Le premier était terrible et m'a réellement
donné envie de faire ce métier; c'est quand il est
parti que je me suis orienté vers Boursault. J’y ai
beaucoup travaillé la technique, mais aussi dé-
couvert que je préférais accompagner les autres
musiciens que de développer une expertise de so-
liste. Je voulais bosser mes grooves et je me suis
donc concentré sur mon tempo et sur le son.

Tu es effectivement très au fond du
temps… Ton jeu se reconnaît bien !
Je ne sais pas l’expliquer plus que ça, mais c’est
ma patte. Ça ne m’a pas toujours servi d’ailleurs !
Je me rappelle qu’une fois en séance, on m'a de-
mandé de jouer devant et que je n'y arrivais pas…
Je crois d'ailleurs qu'au bout de quelques prises le
réalisateur a abandonné.

Quel a été ton parcours en tant que musi-
cien pro ?
Je suis issu des Jams, c’est une vraie école. Chaque
lundi, j’avais un endroit dans lequel j’animais des
Jams blues à Saint-Ouen. C’est dans ce genre de
lieu que le réseau se crée et que tu fais des ren-
contres. Ensuite, c’est l’histoire de la musique : des
rencontres qui amènent des rencontres… Pêle-
mêle, j’ai joué à l’époque avec Dani, Lucky, Izia,
Volo, Eyejack, Boney Fields ou Nina Attal. Ensuite
sont venus des artistes comme Hélène Ségara,
Corneille ou encore Joyce Jonathan. Parfois, j’ai
vécu des virages ou saisi des opportunités, comme
celle de participer au programme Danse avec les
Stars, qui m’a fait toucher du doigt la particularité
de jouer en plateau TV.

… et Gérald de Palmas !
Oui, j’ai été mis sur le coup d’une audition grâce
à mon ami guitariste Sébastien Chouard (nous
tournions alors avec Ndid O’, une artiste cana-
dienne). Nous étions deux prétendants et j’ai
été choisi pour remplacer Amaury Blanchard.
L’aventure a duré quatre ans, puis j’ai décidé de
m’orienter vers autre chose. Ça m’a demandé
un peu de temps, j’ai fait un break… Et je suis
reparti avec une autre approche, grâce à Faada
Freddy. Un jeu sans instrument, très musical,
une idée plus libre de la musique par rapport à
ce que j’avais connu jusque- là… sans perdre
pour autant le professionnalisme.

Comment « penses-tu » tes projets ?
Accompagner des artistes qui sont déjà bien
connus et installés dans le paysage musical per-
met de mettre mon jeu au services des autres
musiciens. C’est très intéressant et je peux,
comme tu l’as vu dans le spectacle, réfléchir au
son et au placement, car tout le reste est très
structuré. Ensuite, j’ai des projets plus particu-
liers. Les deux albums avec les County Jels, par
exemple, sont de ceux-là. On part d’une idée et
on la développe. Le premier album, nous l’avons
enregistré en trois jours seulement. Idem pour le
duo que je forme avec Arthur di Piazza au sein
d’Archi Deep… C’est étonnant au départ de
penser une formation batterie/guitare sans
basse… et pourtant, ça sonne bien rock. Nous

étions en novembre dernier en première partie
de Hubert-Félix Thiéfaine. L’album sort prochai-
nement…

Côté matériel, qu’est-ce que tu aimes ? Tu
avais un beau set vintage sur scène…
Oui, j’adore les sons vintage et je passe pas mal
de temps à rechercher des sets. Je suis endorsé
par Natal, mais durant ce show, j’utilise une Hol-
lywood de la marque italienne Meazzi. Tu as en-
tendu comme elle sonne ? Et nous ne mettons
que peu d’effet. Ce set est incroyable dans sa
conception ! Par exemple, les tirants sont main-
tenus sur les cerclages à l’aide d’équerres en
métal. Il faut le voir pour y croire ! J'ai aussi des
kits modernes pour avoir une belle palette de



sons et servir au mieux la musique. J’adapte réellement l’instrument au type
de projet à mener.
Dans mon esprit, quand je frappe la caisse claire, je donne un point d'ancrage
à tous les musiciens pour qu’ils puissent s’y accrocher, à l’image d’un piolet que
l’on fixe dans une paroi à gravir.

Tu tournes exclusivement pour Nolwenn cette année ?
Nous sommes bien bookés jusqu’en décembre avec l’album et la tournée,mais j’ai
quelques dates avec Archi Deep et les County Jels. Après, il y a toujours des plans
qui peuvent se greffer, comme la date que j’ai faite avec Jaïn ou encore le rempla-
cement de Julien Tekeyan sur les concerts de CharlieWinston. •

Julien joue décroisé et envoie du son, du gros son, le buste penché au plus près de
la caisse claire. Son jeu épuré et puissant dégage quelque chose de rassurant et met
particulièrement en valeur les fills qu’il conçoit en utilisant beaucoup le tom
basse… pour mettre en avant… le fond des temps !

Je suis issu des Jams, c’est une
vraie école. Chaque lundi, j’avais
un endroit dans lequel j’animais

des Jams blues à Saint-Ouen.
C’est dans ce genre de lieu que
le réseau se crée et que tu fais

des rencontres.
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