
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                         

Jean Marie a enregistré 2 albums en tant que leader mais  il est crédité sur 
plus de 150 albums  
 

 

Jean Marie Ecay est un des guitaristes incontournable  
de la scène Française. 

 
 

 
     
    gemini.records@free.fr 
    C Charlier : +33 (0)6 40 24 57 12 
    www.gemini.records.free.fr 

         La Baleine distribution 

     
         

Style 
    JAZZ 

    Contact presse 
         

Sphinx 

    D  Jacobs : +33 (0)1 45 66 42 00 

    jm1@club-internet.fr 
    

     GR 1411 - CS0510     

     1 - Up the baou 

    2 - Gemini mode 

    3 - Belharra 

    4 - Zazpiak bat 

    5 - Sweet pinup   

    6 - Haizean 

    7 - Exit 11 

    8 - My miss is hip 

    9 - Yap dance 

    
     
     André Charlier - batterie 

    Jean Michel Charbonnel  - contrebasse 

    
     Direction artistique - Benoît Sourisse 

    
     Enregistré et masterisé  

    par André Charlier 

    Mixé par Jean-Marie Ecay 

    et André Charlier 

    au « Studio des Egreffins ». 

    
     Contact scène     

     Jean Marie Ecay : +33(0)6 14 73 47 08 

    Mail : jeanmarieecay@gmail.com 

    http://www.jeanmarie-ecay.com 

    
      

     
 
 
 
 
 

 

Il nous livre ici son troisième opus "Gemini mode".   
 
 

Collaborateur régulier de Billy Cobham depuis 8 
ans , sa notoriété dépasse nos frontières. Connu pour son 
toucher et son  éclectisme, Jean Marie a toujours mis 
l'improvisation au centre de son expression artistique.  

 

Atlantic blues (1995) 
 

W/E/B (2001) 

Jean Marie ECAY 

Après son premier CD "Atlantic blues" enregistré live et largement salué par la 
presse, le second "W/E/B" enregistré en studio, a mis en valeur ses talents de 
compositeur. Le titre "bras dessus", repris par Claude Nougaro, est un exemple de son 
sens de la mélodie.  

Il en va de même sur le 3ème opus "Gemini mode". 
Les 9 titres composés par Jean Marie dévoilent une matière première riche en 

mélodies. 
La fluidité du swing  fait oublier qu'on a souvent à faire à des mesures 

asymétriques.  
Le tout enregistré live en studio, dans la plus pure tradition de la formule du 

trio jazz.  Dans cet exercice exigeant et difficile, l'improvisation omniprésente combinée 
à l'originalité des thèmes confère à ce trio une personnalité et une couleur propre.  
Avec cet album, ce trio exprime ici sa pleine maturité.  Créé en 2005 avec André 
Charlier et Jean Michel Charbonnel, il est le fruit d'un long parcours collectif, musical et 
humain. 

En 2003, le DVD "live in Biarritz"  était en quelque sorte l'aboutissement d'une 
étape. A partir de 2004, Jean Marie, sans renier son savoir-faire " jazz fusion"  qu'il met 
toujours à contribution avec Billy Cobham, s'oriente  vers une approche 
résolument  plus jazz. Apres un long travail de fond sur la  guitare , est venue l'envie 
d'écrire de la musique correspondant à ce nouvel état d'esprit.  Ce long processus  a 
fait que ce projet a mis un certain temps à se mettre  en place. 

Aujourd'hui, on peut dire que le  CD "Gemini mode"  offre une proposition 
sérieuse. C'est un album de nécessité et non pas de concept, et pourtant il n'en manque 
pas. 

Cet opus place Jean Marie dans une modernité qui s'inscrit dans le courant de la 
nouvelle génération de jazz contemporain. 
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