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Theorem of Joy
Nouvel Album : L'Hiver 

"Theorem Of Joy est certainement un des plus beaux projets français (...) C'est 
comme traverser une galerie d’art ou les yeux s’émerveillent et se perdent sur des 

tableaux sublimes." Thierry Llene Paris-Move - Disque indispensable

"Un album riche d'une dimension orchestrale ambitieuse, dont les arrangements 
chatoyants, empreint d'une féerie claire-obscure, donnent à ce beau casting 
l'occasion d'exprimer toutes ces qualités." Yazid Kouloughli - Jazz Magazine

"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."  Frampi Sunship - Disque élu Citizen Jazz



Theorem of Joy nous ouvre les portes de L’Hiver, saison mélancolique qui 
cristallise les nouveaux bourgeons avant leur renaissance. Ce second opus mené 
par le compositeur et contrebassiste Thomas Julienne nous promène dans des 
contrées mystérieuses, parfois aveuglantes de clarté - comme le suggère la 
photographie d’Alexandre Dupeyron. 

Il réunit cinq personnalités de la nouvelle scène du jazz français, cinq 
musiciens qui partagent un même désir : celui de la diversité. Un métissage 
exploré à travers le répertoire et le choix des timbres, mêlant jazz, musique 
impressionniste, musique méditerranéenne et culture folk, post-rock.

Une vision de la musique riche de ses multiples esthétiques, qui n’en est pas 
moins équilibrée et uniforme dans son discours. C’est dans ce pentaphone à 
géométrie variable que gravitent les électrons libres de Theorem of Joy.

Thomas Julienne rassemble et fait naître un son de groupe évident dans ce 
disque introspectif plein d’espoir.



Theorem of joy existe depuis 2015. Le groupe à donné plus d'une 
soixantaine de concerts en 6 ans.  Après un premier ep « Relax if you can... »,
Le groupe sort son premier album éponyme en 2018 :

« On pe ́ne ́trera alors dans un monde clair et obscur, dans une sorte de 
fore ̂t primaire d’une grande beaute ́. On percevra cependant, aussitôt, l’extre ̂me 
travail qui a certainement saisi tous les musiciens qui participent à ce projet. La « 
sophistication » s’alliant ainsi à « l’originalite ́ » de cette musique 
fascinante à chaque instant. »  Note de Jazz / Michel Arcens

Thomas Julienne travaille à l'écriture du nouveau répertoire dès l'été 
2019, il finalisera les compositions arrangements et orchestration lors du premier 
confinement en 2020. L'album "L'Hiver" sera enregistré au studio la Briche en 
janvier 2021. Il sort en mai 2021 avec un grand retentissement en radio et dans 
la presse. 



Ellinoa est une artiste atypique qui captive par sa 
voix scintillante, ses improvisations habitées et la 
richesse de son univers. S’exprimant autant par sa 
voix que dans l’écriture, l’exploration musicale est au 
cœur de sa démarche artistique, comme en témoigne 
le large éventail de projets qu'elle défend. 

Que ce soit à la tête du Wanderlust Orchestra, un 
ensemble de 15 musicien.ne.s dont le premier album 
est sorti au printemps 2018 ou dans ses formations 
plus réduites, comme OPHELIA, elle ne cesse de 
repousser ses limites en tant qu’interprète, 
improvisatrice et compositrice. 

Avide d’expériences, Ellinoa met aussi sa voix au 
service d’autres projets, en particulier Theorem of 
Joy, le sextet vocal Shades, l’ONJ pour le 
programme Rituels dont elle écrit également une 
pièce et pour la reprise de création d’Anna Livia 
Plurabelle d’André Hodeir, et multiplie les 
collaborations au sein de la scène jazz actuelle.

Thomas Julienne est contrebassiste et compositeur. 
Musicien curieux et éclairé, il se nourrit grandement 
de ses expériences dans le domaine du jazz, de la 
musique classique et des musiques du monde.

Après des études au CRR de Bordeaux, Il obtient un 
DNSPM au pôle supérieur de Parisen 2014 et le 
diplo ̂me du CMDL (Centre des Musiques Didier 
Lockwood) en 2015. 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). 

À 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.



Tom Peyron est un batteur français basé à Paris. 
Après trois ans d’études au CMDL, il commence à 
jouer sur la scène jazz parisienne avec de nombreux 
musiciens tels que : Hermon Mehari, Frederic 
Borey, Pierre Perchaud et Ricardo Izquierdo. Il a 
également partagé la scène avec Seamus Blake, 
Sylvain Luc et Chris Potter.

Tom est un musicien polyvalent qui s’intéresse à 
différents styles de musique et joue récemment 
pour MceeAgora, un nouveau projet de hip hop.

Son jeu est évidemment influencé par les grands 
batteurs de jazz américain comme Tony Williams ou 
Elvin Jones et également par des "beat" de hip 
hop comme la musique de J.Dilla ou de The Roots.

La violoniste et compositrice française 
Héloïse Lefebvre est une artiste inclassable.

Elève du maître du violon jazz Didier Lockwood, elle 
est titulaire d'un DEM en Jazz et Musiques Improvisées 
et a obtenu de nombreux prix (Stéphane Grappelli 
compétition, prix SACEM jeunes talents, Lauréate Jazz 
Juniors Cracovie). 
En 2017, son premier disque Sun Dew (paru chez 
Laborie Jazz) est salué par la presse spécialisée 
(Révélation Jazz Magazine) et signe en 2018 sur le 
label du guitariste Kurt Rosenwinkel, Heartcore 
Records.
En parallèle de son travail en tant que leader, elle joue 
avec de nombreux groupes de la scène jazz 
Européenne actuelle. 

Antonin Fresson est issu d’une famille d’artistes. Il 
commence la guitare classique à l'âge de 6 ans au 
CRR de La Courneuve- Aubervilliers. 

Il obtient son D.E.M de guitare classique en 2010. Il 
fait la rencontre du maître de guitare Alberto Ponce 
avec lequel il étudie durant plusieurs années, se 
confrontant spécifiquement à l’art du son et la 
maîtrise de toutes les couleurs de son instrument.

En parallèle, il développe cette même approche sur 
la guitare électrique et passe son D.E.M de Jazz et 
musiques improvisées. Puis intègre le Centre des 
Musiques Didier Lockwood en 2014 où il d’obtient 
une licence de musicologie en plus des cours qu’il 
suit au C.M.D.L avec Pierre Perchaud,



14 novembre 2017 au Baiser Salé (Paris)
18 juillet 2017 au Baiser Salé (Paris)
15 mai 2017 au Baiser Salé feat. Nidhal Jaoua 
(Paris)
28 avril 2017 au Montreuil Jazz Fest
10 au 14 avril Résidence + concert au Rocher de 
Palmer (Bordeaux)
21 mars 2017 au Baiser Salé feat. Emilie Calmé 
(Paris)
28 janvier 2017 au Rocher de Palmer (Cenon)
24 janvier 2017 au Baiser Salé (Paris) 

22 novembre 2016 au Baiser Salé (Paris)
20 septembre 2016  résidence Baiser Salé (Paris) 
16 septembre 2016 au Baryton (Lanton)
15 septembre 2016 au Caillou (Bordeaux)
1er mai 2016 au 45° Jazz Club (Paris)
30 avril 2016 aux Copeaux (Montreuil)
21 avril 2016 à la Brasserie des Halles (Bordeaux)
20 avril 2016 au Siman Jazz Club (Bordeaux) 
5 mars 2016 au Truc (Montreuil)
20 février 2016 au Quartier Libre (Bordeaux)
19 février 2016 au Caillou (Bordeaux)
19 janvier 2016 au Baiser Salé (Paris)

8 novembre 2015 aux Copeaux (Montreuil)
28 octobre 2015 à La Goguette (Paris)
27 septembre 2015 au festival « Les Ôtonales
22 septembre 2015 au Baiser Salé (Paris)
13 août 2015 à l’Avant-Scène (Bordeaux)
7 juin 2015 au Bab-Îlo (Paris)
6 juin 2015 à la Station Montreuil (Paris)
4 juin 2015 au Zorba (Paris)

Sept 2022  Tournée Asiatique

15 Déc 2021  Sunset Sunside Paris
03 Déc 2021 Espace 180 St bazeille
02 Déc 2021  Les Diluviennes Bordeaux
17 Nov 2021  Festival éclat d'email Limoges
19 Oct 2021  Festival Jazz sur Seine Paris
15>25 Oct 2021  Tournée asiatique (reporté en 2022)
11 Sept 2021  Les Copeaux Montreuil
17 Juin 2021 SORTIE D'ALBUM  L'hiver 
 Studio de l'ermitage
7 Mai 2021 Live stream au Rocher de palmer

Anciens concerts :

16 Déc 2020 - Festival Eclat d'Email (Reporté)
30 Juin 2020 - Showcase @ les copeaux
 9 Janvier 2020 - Diluvienne 1 Inox Théâtre

 12 Octobre 2019 - Maison de la Terre 31
 11 Octobre 2019 - Café Plum 31
 10 Octobre 2019 - Le Taquin Toulouse 
16 Avril Sunset Sunside 
3 Mars Peniche Marcounet
25 Janvier 2019 Soirée du Collectif Déluge 
Rocher de Palmer - (Bordeaux)

13 Décembre 2018 Sunset Jazz Club Paris
16 Octobre 2018 Les Disquaires Paris
2 Septembre 2018 Festival Constellation 
2 Mai 2018  SORTIE D'ALBUM Theorem of joy
 Studio de l'ermitage - Paris
19 / 20 Avril 2018 Quartier Libre 
14 Mars 2018 Les Copeaux 

Concerts



"Atoll" est un projet de film d'animation inspiré de l'univers visuel d'Yvain Coudert (notamment sa série 
de post-its marins), destiné à accompagner le morceau éponyme du groupe de jazz Theorem of joy. Ce film 
prendra d'abord la forme d'un clip avant d'être transformé en boucles d'animation qui pourront être projetées 
pendant les concerts.

Le clip figurera un long travelling horizontal de trois minutes et trente secondes durant lequel un nageur - 
invariablement placé au centre de l'image - plongera lentement vers les fonds marins (et au-delà). Dessiné par 
ordinateur image par image et comportant un riche porte-feuille de calques et d'éléments en mouvement, ce 
clip est une réalisation exigeante. Ahala Studio > Cyrille Beinaert - Yvain Coudert

Atoll 
 > Ahlala Studio

Les Clips 

     De l'autre coté du silence
 > Marine de Contes 

Jeune cinéaste talentueuse, Réalisatrice et monteuse formée à l’ECAM.
Son film « Les Proies » (2018) dont Thomas Julienne signe la musique, a été récompensé du Prix Louis 
Marcorelles (compétition franc ̧aise) au Festival Cinéma du Réel Paris et d’une mention spéciale au festival Linea 
d’Ombra, Salerne. 

Un mot de Marine de Contes :
"En écoutant les paroles de ce morceau, des images me sont venues immédiatement à l’esprit, celles évoquées 
par le texte: l’horizon et la mer. J’ai renoncé à filmer de telles images car il s’agit pour moi, non pas d’illustrer la 
chanson mais de proposer une narration qui viendra compléter le texte du morceau. Cet exil, c’est celui d’une 
jeune femme arrivée dans une métropole européenne, laissant derrière elle une terre, des êtres chers et 
l’amour."



DYSNOMIA LIVE

Une expérience en mouvement

Dysnomia naît de la rencontre de deux artistes: 
Thomas Julienne (compositeur)

 et  Alexandre Dupeyron (photographe).
Dysnomia est une expérience singulière et immersive où chaque artiste se doit de dépasser

 les limites entendues de son expression pour tendre vers l'autre. 
Cette exigence nécessite de s'affranchir des codes propres à chacun, 

d'oublier l'intelligible pour se livrer et livrer le spectateur à la seule perception des sens. 

Il s’agit d’un tout, d'un seul objet, du début à la fin.

Le fil narratif de la pièce s'appuie sur une architecture composée du corpus d'images d'Alexandre Dupeyron 
et reprend les grandes thèmes de son livre éponyme. Thomas Julienne a mis en musique les différents 

tableaux du livre. Organisé en ensemble thématique il à crée tout un répertoire de compositions qui viens 
renforcer le sens des photos.  Ce répertoire est joué en live par le quintet par Theorem of joy. 

La forme du spectacle est celle d'un  photo-concert, c'est une immersion dans deux mondes en dialogue. 

"Du big-bang à l’homo-urbanus, Dysnomia c’est la vision d’une réalité troublée 
où l’infiniment grand et l’infiniment petit se confondent. 

Une photographie tremblante qui révèle ce qui est vu et ressenti : 
les peurs, les doutes, les espoirs. 

Une musique mysterieuse, pleine, enivrante, 
parfois entêtante un écho de notre monde. 

Un exil volontaire et intérieur où le spectateur se trouve questionné sur le monde qu’il vit 
et est entrainé à la découverte de nouvelles lignes d'horizons. 

Le sens du mouvement suffit, il faut se laisser aller au flux des sensation, 
des fulgurances sonores et ouvrir les yeux sur un ailleurs."



Booking : Collectif Déuge
Theoremofjoy@gmail.com

06 77 31 09 15

Presse : Juliette Poitrenaud - Nardis Agency
Juliettepoitrenaud@gmail.com

06 30 80 02 62

Production : Collectif Déluge
Collectifdeluge@gmail.com

TEAM

Thomas Julienne
 contrebasse & compositions 

Ellinoa : voix  -  Heloïse Lefebvre : violon & alto
Antonin Fresson : guitare  - Tom Peyron : batterie

François Vaïana : Textes 
Son : Cyrille Gachet  -  Photographie : Alexandre Dupeyron

Logo : Nicolas Delbourg   -  Graphisme album : Nicolas Catherin

Vidéos Clip Atoll 
 Ahlala Studio 

Vidéo Clip "De l'autre coté du silence"  
Réalisation : Marine De Contes   -  Ashley Biscette : Danse


