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COMMUNIQUÉ AUX MÉDIAS

Le JohnTone Trio 
séduit André Manoukian
Au mois de juin prochain, le trio jazz valaisan séjournera une semaine en résidence dans la Maison des 
artistes de Chamonix, initiée par le fameux compositeur et pianiste André Manoukian. Au programme 
de Johnny Mariéthoz, Marcel Sarrasin et Patrick Fellay: nouvelles compositions, concerts et conception 
d’un spectacle. 

L’été s’annonce studieux pour le JohnTone Trio. Johnny Mariéthoz, Marcel Sarrasin et Patrick Fellay 
ont en effet décroché une résidence d’une semaine dans la Maison des artistes, à l’invitation d’André 
Manoukian. Inaugurée en juin 2015 à Chamonix, cette bâtisse dédiée à la création musicale offre aux 
chanteurs, instrumentistes et groupes de jazz du monde entier la possibilité d’enregistrer leur musique 
dans des conditions exceptionnelles. Elle permettra au trio valaisan non seulement de tester ses nouvelles 
compositions en public, mais aussi de travailler sur ses prestations live en construisant un spectacle abouti. 

«NOUS PENSONS QUE LA PROCHAINE ÉTAPE DOIT SE FAIRE CHEZ VOUS» 
«Ce qui nous arrive est vraiment très sympa, confie, encore incrédule, Johnny Mariéthoz, contrebassiste du 
groupe. Quand nous avons entendu parler de ces résidences, nous nous sommes dit: pourquoi ne pas tenter 
notre chance?» 

Johnny Mariéthoz, ses complices Marcel Sarrasin et Patrick Fellay contactent la Maison des Artistes, lui 
adressant «un mail tout simple»: quelques lignes de présentation du groupe, des liens vers son site et vers 
des extraits musicaux. Et cette phrase qui résonne comme un appel: «Nous jouons nos compositions, avons 
déjà un premier opus auto-produit et pensons de ce fait que la prochaine étape doit se faire chez vous, dans 
votre belle contrée qu’il nous tarde de découvrir!»
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UN MESSAGE DE MME MANOUKIAN
Les trois Valaisans ne se bercent pas d’illusions. «Des sollicitations comme la nôtre, ils doivent en recevoir 
des centaines.» Pourtant, quelques jours après leur message, un mail de Stéphanie Manoukian, l’épouse 
d’André, leur annonce la bonne nouvelle. Leur candidature a été retenue. Auraient-ils une semaine de libre 
pour venir à Chamonix durant le mois de juin prochain? «On a crû rêver!» 

Très impliquée dans la Maison des artistes, Stéphanie Manoukian en assure la programmation. C’est elle qui 
choisit les groupes en résidence. Les demandes sont nombreuses et les places, limitées. Mme Manoukian, 
qui doit donc régulièrement refuser des projets, sélectionne les bénéficiaires au coup de cœur. Ce qui l’a 
séduite chez le trio valaisan? «Un son propre au groupe, des compositions originales et une atmosphère qui 
me rappelle les musiques de film des années 50.»

UNIVERS JAZZY ET CONSOLE MYTHIQUE AVEC VUE SUR LE MONT-BLANC
De la Maison des artistes qu’il a initiée, André Manoukian dit qu’elle est l’endroit où il rêverait de travailler. 
La demeure, qui a autrefois appartenu à l’alpiniste Maurice Herzog, dispose notamment de six chambres 
réservées aux artistes, d’un club destiné à des concerts et, surtout, d’un bijou de studio d’enregistrement. 
Celui-ci est équipé d’une console Neve des années 80, la Rolls du genre. 

Le trio profitera de sa résidence pour approfondir le son qui le caractérise et travailler ses prestations live 
en construisant un véritable spectacle. Il s’agit notamment de peaufiner les arrangements et l’ordre des 
morceaux, d’imaginer des enchaînements, une mise en scène, voire des accessoires. Cerise sur le gâteau, 
il pourra tester sur places ces innovations, ainsi que ses nouvelles compositions, puisqu’il se produira en 
public les 17 et 18 juin. «L’idée est simple: on nous permet de travailler une semaine dans des conditions 
exceptionnelles et, en échange, nous offrons des concerts pendant notre séjour. Le deal est honnête, non?», 
relèvent avec humour les membres du trio. Qui se sont empressés de «dégager» une semaine dans leur 
emploi du temps du mois de juin.

BIOS EXPRESS

> Le JohnTone Trio
Fondé en 2012 par Johnny Mariéthoz (contrebasse) et Marcel Sarrasin (saxophone ténor), rejoints 
début 2013 par Patrick Fellay (batterie). En mai 2013, sortie d’un premier album, «Opus I» enregistré 
en une seule session, dans l’esprit du live. Répertoire en permanente évolution, constitué de 
compositions originales aux accents jazz, blues, bossa, etc. Une trentaine de concerts depuis ses 
débuts (PALP Festival, Je dis Jazzy, Festival des Arcades, Chamosound Festival, etc.). 

> André Manoukian
Pianiste, compositeur, réalisateur, arrangeur lyonnais, désormais installé à Chamonix. Lance 
la carrière de la chanteuse Liane Foly au début des années 80 («Au fur et à mesure»), collabore 
avec Michel Petrucciani, Richard Galliano, Charles Aznavour, Janet Jackson, etc. Juré de 
l’émission Nouvelle Star, sur M6, depuis sa création. Crée en 2010 le festival Cosmojazz, à 
Chamonix. A l’origine de la Maison des artistes de Chamonix.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES:
Marcel Sarrasin, saxophoniste / +41 (0)78 755 91 98 / contact@johntonetrio.ch

DÉCOUVRIR LE JOHNTONE TRIO

EXTRAITS MUSICAUX «SOUTH AUTUMN BOSSA»

FACEBOOKSITE

«STOGOP» 
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