Introduction
2018 est l’année de tous les défis pour Julia, alias Jøcund, 23 ans.
Le projet de Jøcund se monte très rapidement. En mars, elle trouve une équipe de musiciens prêts à la
suivre dans ce projet fou. Ils arrangent ses compositions et entrent en studio début mai afin
d’enregistrer un premier EP nommé “Bloom”.
Cet EP révèle Jøcund avec justesse. Coloré, plein d’entrain et inspiré de diverses influences, “Bloom”
représente le caractère entier, vivant et spontané de son auteur. Jøcund n’hésite pas à mettre son
expérience personnelle au profit de son art, aussi, on retrouve passion, détermination et parfois même
mélancolie dans ses mélodies. Son univers se veut varié pour toucher un public éclectique. Son but est
de rassembler, d’unifier et de fédérer des personnes d’horizons différentes, d’âges différents et
d’opinions différentes autour d’un amour commun pour la musique, la fête et l’humanité.
De la bossa au rap, Jøcund puise dans ses influences les codes qui lui permettent de proposer une
musique chaleureuse, touchante et en accord avec sa personnalité. Sur scène, c’est une énergie
passionnée et passionnante qu’elle saura vous communiquer.

“Bloom”
Il comprend 5 titres aux accents pop inspirés de l’expérience de l’artiste. Jøcund a composé et écrit tous
les morceaux interprétés sur l’EP.
Vous y trouverez :

Honesty : Une chanson entraînante qui met en valeur l’aspect pop-rock de l’EP.
Roller Coaster : Inspirée par le reggae et le cabaret, cette chanson résonne dans les souvenirs.
Down To It : Le morceau funky qui fait danser tout le monde.
Home : La touche hip-hop jazz qui exprime le côté fusion des influences de Jøcund.
Paranoïd : Le morceau pop qui touchera toute une génération.

Où écouter Jøcund ?
Soundcloud
https://soundcloud.com/callmejocund
Youtube
https://youtube.com/channel/UCdZMNwN3WzKPJpTfloFN0Kg
Vlog de reprises : # lareprisedusamedi

Actu’
Honesty (clip) - sortie le lundi 17 septembre 2018
Concerts:
Premier concert - 04 juin 2018 au Gambetta Club
Deuxième Scène - 26 juin 2018 à l'Étage
Fête à Montreuil - 1er juillet 2018
Troisième Scène - 3 août 2018 au Quartier Général
Quatrième Vague - concert à La Passerelle 2.0 (acoustique)
Brève Estivale - concert mi août au Portugal
Rentrée des classes - 20 septembre 2018 à l'Étage
Escapade à Lille - 13 octobre 2018 au café Les Sarrazins (invitée par Grizzly V)
The Last One - 23 novembre 2018 au Gambetta Club
Interlude - 3 décembre 2018 - Cérémonie de remise de la médaille Senghor aux membres du personnel
- Organisation Internationale de la Francophonie

L’équipe
Valentin Delbrel, guitariste
Marc Cy, bassiste
Samuel, batteur (remplaçant)
Julia Cotellon Annoncia, Jøcund

Contact
Email: c allmejocund@gmail.com
Tel: +33 6 34 24 84 36
Facebook: http://facebook.com/callmejocund
Instagram: http://instagram.com/callmejocund
Twitter: http://twitter.com/callmejocund

