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“Croquis de la Nouvelle-Orléans” Jazz et littérature
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Il est des noms qui charrient à eux seuls des flots d’images. Pour la Nouvelle-Orléans et la Louisiane : jazz, quartier français, 
berceau du blues, carnaval, clubs animés et fêtes funèbres. 

SketchesSketches nous propose, au-delà de l’imagerie traditionnelle, une ballade louisianaise unique où musique (de Louis Armstrong à 
Sarah Quintana, en passant par le blues d’un Hank Williams ou des accents folks), textes ou extraits d’œuvres littéraires se 
mélangent pour proposer, au-delà de l’imagerie traditionnelle, un portrait personnel, poétique et vivant, une plongée essenti-
elle et joyeuse dans les eaux troubles, souples et mystérieuses du Mississipi, un bain dans l’âme de cette région du sud des 
Etats-Unis.

De Louis Armstrong à Sarah Quintana, en passant par le blues d’un Hank Williams ou des incartades folks, Eyma – voix tantôt 
impide et solaire, tantôt sombre et puissante - joue de son amour du jazz et de ses infidélités.
A l’image des marécages du sud, l’accompagnement de Jérémie Schacre et Stéphane Bularz oscille entre allégresse, légèreté, 
délicatesse et étrangeté… et les brumes du bayou ne sont jamais loin... 
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Chanteuse et comédienne franco-togolaise, Emmanuelle Yacoubi s’est formée au 
Conservatoire d’art dramatique de Toulouse, avant de suivre un cycle professionnel jazz 
à l’Ecole des Musiques Vivaces de Toulouse, suivi de plusieurs années de technique vocale 
avec Mme la Professeure Michelle Zini (technique du Dr Amy de la Bretèche et 
fasciathérapie adaptée au chant).

ElleElle a entamé sa carrière de chanteuse dans le trio de chanson française a capella Les 
petites faiblesses (auteurs, compositeurs, interprètes, chanteuses, danseuses, 
comédiennes), puis, très vite, le jazz, qui s’impose comme une évidence : elle fonde en 
2009 le quartet de jazz EYMA. Elle ne quittera plus le jazz.

Touche-à-tout, son parcours se caractérise par sa curiosité et son fort attachement à 
l’interdisciplinarité, parcourant tous les domaines que la voix peut appréhender.

Médaillé d'or de guitare classique et de musique de chambre du Conservatoire 
d'Aix-en-Provence, Jérémie Schacre est depuis toujours fasciné par la musique de Django 
Reinhardt.

Autodidacte,Autodidacte, au fil des rencontres avec des musiciens manouches et tsiganes, il joue 
régulièrement avec des artistes reconnus (l'accordéoniste russe Andrei Tasnicenco, le vi-
oloniste « PeeWee » du groupe Poum Tchack, les contrebassistes Bernard Abeille et Jean 
Cortès, la chanteuse Negrita, les Chico & les Gypsies), et se perfectionne au contact du 
public et des rencontres (Tcha Limberger, Didier Lockwood, Tchavolo Schmitt).

Il participe aujourd'hui à de nombreux concerts de musique manouche avec les plus 
grands spécialistes du style et s'ouvre également sur des formations plus électriques.

Musicien, Compositeur autodidacte, Stéphane s’initie au Jazz en suivant les ateliers du 
CNR de Lille de 1995 à 1997 et se perfectionne à l’IMFP à Salon de Provence en 
2001-2002.Il fait son troisième cycle de contrebasse classique avec Jean Bernard Rière 
au conservatoire d’Aubagne.

A l’initiative de nombreux projets, il participe également à des créations pour le théâtre 
et la danse. Produit et réalise les deux albums de Tzwing (2010 et 2011).

IlIl se produit actuellement avec, Charlie Tango (Tango Argentin), la Compagnie de danse 
« Virgule et pointillés » (Aix), avec la chanteuse Eyma Soul/Jazz et également Simoh 
Chanson Kabyle.
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