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"Très beau deuxième disque de Theorem of Joy..." 
Alex Dutilh - FRANCE MUSIQUE 

"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

" Mélodies sinueuses, harmonies riches et tendues, inflexions musicales très poétiques, 
et arrangements extrêmement aboutis : c'est vraiment de 'la belle ouvrage', du travail 
d'artisans-artistes qui connaissent l'importance du sentiment esthétique et le prix de 

l'effort. "
 Xavier Prévost - Les DNJ

"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  - Album  indispensable - PARIS MOVE

"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." 

Franpi Barriaux -  Album élu CITIZEN JAZZ

"Oh joie, le nouvel album de Theorem of joy paraitra le 21 mai"
FIP

"On ressent dans cette cordée, le désir de gravir de nouveaux sommets inexplorés, 
d’initier de nouvelles voies diverses en rendant compatibles et harmonieux des sons et des 

rythmes venant de nombreux horizons..."
Jacques Pauper - COULEURS JAZZ

"Une musique intense, des compositions riches et vibrantes, ainsi qu’une direction 
artistique visant à révéler la créativité singulière de chacun de ses partenaires de jeu (...) un 

son de groupe évident dans ce disque introspectif et plein d’espoir."
Muriel Chedotal - Album Coup de Coeur RADIO FRANCE



"La musique de L’Hiver de Theorem of Joy navigue parfois entre Wyatt et Legrand et 
l’on y entend souvent non pas le redoutable chant d’une sirène mais plutôt celui de 

l’héroïne d’un drame mis en musique par Debussy et à laquelle Ellinoa prêterait sa voix." 
Serge Mariani - ART DISTRICT radio.

"Voici un superbe album —by Thomas Julienne. Album à forte dimension et portée 
internationales qui nous renvoyât à la première écoute aux années 70 mais ici avec le 

gros son d’aujourd’hui ! Le titre de l’album
 L’HIVER préfigure-t-il trois autres saisons de viva ? "

Patrick Defossez - ACTION JAZZ

"L’hiver se fait balayer au fil de cet album envoûtant et exaltant qui annonce les premiers 
rayons d’un soleil printanier avec une grâce infinie… Tout simplement sublime !"

Christine le Garrec - A VOS MARQUES

"Un grand pas en avant, pour le contrebassiste Thomas Julienne, leader du groupe et 
compositeur de tous les morceaux, En effet, cette oeuvre (...)

 fera date dans le paysage musical français."  
Gilbert d'Alto - Le JAZZOPHONE 

"Disciple de Tchai ̈kovski et Prokofiev, prodigue en arpe ̀ges a ̀ la Radiohead ou Nick 
Drake, Julienne nous offre avec L’Hiver un second album litte ́ralement sensationnel."

Alexandra Do Nascimiento - RADIO CAMPUS

"Sans frontières musicales, avec des compositions souvent aériennes et profondes ainsi 
que des textes, en Français et en Anglais, poétiques, oniriques, jamais rien de prévisible, 

de routinier, de la vraie création."
Philippe Desmond - ACTION JAZZ



Presse Internationale 

Allemagne 
Jazz Fun De 

Chronique de l'Hiver - Interview
https://www.jazz-fun.de/theorem-of-joy-l-hiver.html

Royaume Uni
Secret Eclectic / L'hiver 

‘deeper in every sensation’ | Interview with Thomas Julienne from Theorem of Joy
Secret Eclectic / Tomorow Riots 

"It is the type of music you expect to hear at a big world jazz festival (...)  Experience 
every single note of these majestic riffs."

"C'est le type de musique que l'on s'attend à entendre dans un grand festival de jazz 
mondial (...) Vivez chaque note de ces riffs majestueux."

USA 
Last Day Deaf 

Theorem of joy – Dust
"If you are after the ideal balance of nu jazz, neoclassical, with highly expressive, soulful 

vocals, and intense improvisation spirit, then you shouldn’t miss Theorem of joy’s 
boundless, 8-minute treasure ‘Dust’"

"Si vous recherchez l'équilibre idéal entre le nu-jazz et le néoclassique, avec des voix très 
expressives et pleines d'âme, et un esprit d'improvisation intense, alors vous ne devriez 

pas manquer le trésor sans limites de Theorem of joy : 'Dust'"
Radio Mondo 

New York - Radio Free Brooklyn
All about Jazz Radio

Canada
Alain lalancette - Emission Jazz Bazar sur CKIA Fm
Coco Nette - Coco Jazz CKVL 100.1 Fm Montréal

Jazz Cast Toronto

Chine 
Distribué par le Label LEZIENT



Playlists Spotify 

Premier clip
Atoll

AhlalaStudio

Second clip à venir 
"De l'autre coté du 

silence"
Marine de Contes



 Diffusions Radios

France Musique / Émission Open Jazz 
d’Alex Dutilh les 18/05/21 et 15/06/21 

sélection Jazz Agenda

Club Jazz à Fip par Louis Michaud le 13/06/21

Playlist summer Paris Jazz Club

Ckia fm 14/11/21
Judaïque FM - émission Jazzpirine du 05/09/21

Radio Aligre émission Jazz Box par Jacques 
Thévenet + entrée en playlist le 28/05/21

Jazz Act / Géraldine Martin

Declectic jazz sur Declic Radio 27/05/21

Radio bordo chato, "album de la semaine" du 
25/05/21

Émission "Mixologie" #13 sur Art District Radio
Ara Luxembourg jazz.com 13/05/21

Jazz spot Art district
Entrée en playlist sur Bayou Blue Radio en mai 

2021

RIG (Bordeaux)
Jazz in Blue par Sabato Bosco

Côte Sud FM (Landes)
Émission Les cats se rebiffent sur Côte Sud FM 

par Bernard Labat le 24/05/21


