
Thomas Julienne - Biographie

Thomas Julienne est un musicien éclectique et singulier.
Avant tout contrebassiste, il se démarque en tant que compositeur et arrangeur.

Il pratique une transmission ouverte et différenciée de la pédagogie.

Identité (°) 

En tant que musical  compositeur, Thomas Julienne combine ses talents de multi-
instrumentiste  (Contrebasse - Guitare - Oud – Sitar), la multiplicité de ses expériences 
et ses compétences en musique assistée par ordinateur. Ses créations illustrent son 
vocabulaire ;  sa palette lui permet d‘utiliser la richesse du « langage jazz », 
l’expérimentation  des timbres et l’héritage de la musique symphonique. 

Dans son travail à l'image, il cherche à créer une relation intime avec les artistes 
dans le but de sublimer les créations cinématographiques ou photographique.



C’est dans  Theorem of joy qu’il s’illustre aujourd’huis le plus en tant que leader :

« Une musique très singuliere, très soigneusement élaboré, qui chemine entre le meilleur

du rock progressif, le jazz, et une forme de pop music (très) sophistiquée . L'ensemble

instrumental invité rend justice à une écriture d'une belle densité, marquée par le début

du vingtième siècle, et qui ne  cède pas aux facilités du genre. Le lyrisme de l'écriture est

indiscutable, maîtrisé mais pas contrain. Bref c'est une réussite, sur un projet ambitieux

qui a su pleinement s'accomplir. »  Les DNJ / Xavier Prévost 

Trajectoires --→

Après des études au CRR de Bordeaux, Il obtient un DNSPM au pôle supérieur de
Paris en 2014 et le diplôme du CMDL Centre des Musiques Didier Lockwood) en 2015. Il 
est également titulaire d'une Maîtrise de Sociologie validée à l’université Bordeaux 2. 

Il a été formé rétrospectivement par Jean-paul Macé, Kent Carter, Gilles Naturel, 
Marc- Michel Lebevillon, Cristian Diaz, Jean Michel Charbonel, Chris Jennings (pour la 
contrebasse) Cristophe Dal-Sasso, et Carine Bonnefoy (pour l'écriture). 

Tout en développant sa carrière de Jazzman sur la scène parisienne, il réfléchit à la 
question de la transmission. Il valide son DE au PESMD de Bordeaux après un tutorat 
auprès de l’excellent Jean Philippe-Viret au Conservatoire de Montreuil.

Ouverture ><

L’Interdisciplinarité à su nourrir le travail de Thomas Julienne, en relation avec la 
danse (Canapé pour suite de la Compagnie Epiphane), le travail photographique 
d'Alexandre Dupeyron (Duo Photo contrebasse et création Dysnomia en quintet), ou 
encore la composition de la musique du documentaire « Les Proies » de Marine de 
Contes qui a gagné le prix du festival de Beaubourg. 

Il exerce naturellement ses talents de contrebassiste de Jazz dans les projets 
Claude trio, Panoramic Project, Tribute to Radiohead, reQ. Il a aussi longtemps pratiqué 
la musique symphonique en orchestre. 



Réseau < >

A  la  recherche  d’une  structuration  efficace  dans  un  contexte  d’intense
reconfiguration  du  paysage  musical,  Il  crée  le  collectif  Déluge  en  2017  avec  Julien
Dubois  et  Clément  Simon.  Ce  label  s’oriente  vers  la  production  phonographique  et
l’organisation de concert à Bordeaux et en Nouvelle Aquitaine. 

Pédagogie >/>

Ce  que  Thomas  Julienne  vise  dans  sa  transmission, c’est  la  durabilité de  la
connaissance   dans  une  trajectoire  longue  et  pérenne.   Que  ce  soit  un  enfant,  un
musicien amateur ou futur professionnel, il  affirme l’idée qu'il  puisse garder en lui un
outil,  un  morceau,  une  manière  de  procéder  sur  le  long  terme.  Pour  aller  vers
l’autonomie, tous les moyens sont bons, l'oralité, la partition, le mimétisme. 

Sur « L’Hiver » Second opus de Theorem of joy 

"Diablement malin et jouant avec les codes aussi. 

Une musique qui ne cherche pas à plaire à tout prix 

mais qui séduit quand même parce que justement, 

elle est brillante mais pas clinquante. 

L’hiver est chaleureux comme une fin de printemps. 

Voilà encore qui va affoler les horloges. 

Et les boussoles. 

Ce qui n’est pas sans nous réjouir." 

Franpi Barriaux - 

Album élu CITIZEN JAZZ




