
Presse
« Un disque très singulier, 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 contraint. Bref c'est un réussite, sur un projet ambitieux qui a su pleinement s'accomplir. »

Les DNJ / Xavier Prévost 

« On pénétrera alors dans un monde clair et obscur, dans une sorte de forêt primaire d’une
grande beauté. On percevra cependant, aussitôt, l’extrême travail qui a certainement saisi tous
les musiciens qui participent à ce projet. La « sophistication » s’alliant ainsi à « l’originalité » de

cette musique fascinante à chaque instant. »
Note de Jazz / Michel Arcens

« Un travail très personnel, qui ne cherche jamais la facilité et se montre méticuleusement mis
en scène. Un bel ensemble très original, à suivre de près. » Citizen Jazz / Franpi Barriaux  

« Certainement un des plus beaux albums de ce printemps 2018…! »
Thierry DocMac Bayou Blue Radio – Paris-Move 

« Theorem of Joy”  vous offre un jazz aux couleurs éclatantes, orientales et classiques à la fois,
aux reflets post-rock et au charme discret mais fatal de ces maîtres qui savent s’effacer derrière

leurs œuvres. Indispensable, tout simplement “indispensable”…! »
Frankie Pfeiffer / Paris-Move 

 « Thomas Julienne dévoile son Theorem Of Joy, une vision poétique du choc des cultures, une
histoire de rencontres romancées et de regards curieux qui se croisent et échangent. »

Les chroniques de Hiko 

« Un espace original et rassérénant dont la scène devrait accentuer les bienfaits »
Télérama Sortir / Louis-Julien Nicolaou

«  Qualité technique irréprochable. »Culture Jazz

«  Theorem of Joy  surprend et charme, par ses contrastes entre sauvagerie maîtrisée et rêverie
éthérée, l’album surprend et charme à la fois.De fait, le disque tient ses engagements »

Latin de Jazz

« un bel ensemble Chamarré ou la joie n'exclue pas l’inquiétude et le mystère » 
Alain lambert / Musicologie

http://bayoublueproductions.net/
https://www.citizenjazz.com/_Franpi-Barriaux_.html
https://www.facebook.com/louisjulien.nicolaou?hc_ref=ARTJ_Xkxd1YOpHbSvkrVEsGDYDvLSsTjb-OiHKKMncvs5-VI1q2KrLIpaYuj2xGzYCk&fref=nf
https://www.paris-move.com/reviewslist/
https://www.paris-move.com/reviewslist/


Diffusions Radios
France Musique / Open Jazz d’Alex Dutilh

-

Fip Web Radio Tout nouveau, tout fip / Jean Rovarino 

-

Radio Alligre Jazz Box International / Jacques Thévenet 

 -

Jazz Act / Géraldine Martin

-

PLAY LIST AVRIL / MAI / JUIN

In April... Bayou Bue Jazz, on Bayou Blue Radio Thomas Julienne - Theorem Of Joy 

-

RIG (Bordeaux)

Jazz in Blue par Sabato Bosco Thomas Julienne et son "Théorème of Joy

-

Radio Boomerang (Lille)

Millésime Jazz par Yvan Leroy : To forgive & Two Lines

-

Radio PAC (Corèze)

Jazzez vous, par Hubert Bouysse

-

Radio Fidélité Mayenne

Diffusion nationale et internationale (Réseau COFRAC)

Jazz à tous les étages, par André de Chabannes` »To forgive »

-

Côte Sud FM (Landes)

Les cats se rebiffent par Bernard Labat

-

Fréquence K (Nice)

Jazz Attitude par Sir Ali : Two Lines – Sablier

-

Radio Boomerang (Lille)

Millésime Jazz, par Yvan Leroy : Hope to see you & Two Lines

-
AudioMetrics / Black Sifichi



ARTICLES COMPLETS
les DNJ / Xavier Prevost          Note de Jazz / Michel Arcens

Télérama Sortir /Louis-Julien Nicolaou

https://www.facebook.com/louisjulien.nicolaou?hc_ref=ARTJ_Xkxd1YOpHbSvkrVEsGDYDvLSsTjb-OiHKKMncvs5-VI1q2KrLIpaYuj2xGzYCk&fref=nf


Thierry llene / Paris Move                                   Jazz Magazine
                                                                             François Marinot

             Action Jazz / Dom Imonk   



Les Chroniques de Hiko

   Frankie Pfeiffer / Paris Move



 Latin de Jazz

Culture Jazz 



   Musicologie
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