
César Jacquot



César Jacquot est auteur-compositeur, guitariste et chanteur. Il joue en power trio,

accompagné des frères Pierre-Michael « Pimi » Montout à la batterie et Jean-Emmanuel

« Jean-Jean » Montout à la basse.

Le projet commence le 15 juillet 2015 en duo acoustique en première partie de Toto et

Christopher Cross aux Arènes de Nîmes. C’est ensuite à la guitare électrique et accompagné des

frères Montout, « The Brothers », qu’il se développe.

Les textes de César Jacquot sont le plus souvent autobiographiques. Il y parle, au travers de sa

propre expérience et de son histoire, de la recherche d’identité et de vérité, de notre rapport à la

société et à ses pressions, de nos luttes intérieures. Son témoignage se pose sur une musique

Blues/Rock qui se nourrie aussi d’influence Jazz, Gospel ou même Gnawa.

Biographie
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César Jacquot est un guitariste/chanteur auteur-compositeur-interprète. Il grandi dans la culture blues et

rock, son père étant lui-même guitariste et compositeur. Cependant, il apprend la guitare en autodidacte et

touche son premier cachet à 16 ans. Il poursuit ensuite son apprentissage de la musique en participant au

stage des enfants du Jazz de Barcelonnette, où il prend des cours avec des musiciens tel que Guilhem

Flouzat, Michaël Valeanu, Anne Paceo, Guillaume Naturel et y rencontre Stéphane Kochoyan.

César Jacquot se forme également auprès de Bertrand Papy.

Il continue de se faire sa propre expérience de la musique et de la scène en tant que guitariste

accompagnateur et soliste, acoustique et électrique. Il joue alors des répertoires allant du Jazz Manouche au

Rock 70's, en passant par la Salsa et la Bachata avec Cosmolatino, le Zouk, le Bikutsi et le Griot africain

avec René Zogo D’Ewondo, et dans des configurations du duo au sextet avec une expérience du Big Band.

C'est avec le Blues qu'il garde la relation la plus viscérale : celui de Jimi Hendrix, mais aussi celui de JB

Lenoir, Bob Brozman ou Stevie Ray Vaughan.

Membres
César Jacquot
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Pierre Michaël « Pimi » Montout a fait ses débuts comme batteur à l’église. Il joue alors autant

du gospel que de la variété. Il entre ensuite chez la chorale GN&AS Gospel avec qui il joue depuis

2007, dirigée par Fred Lewin « FredL ».

En 2015, il est invité à participer au tremplin Pearl organisé par Double Drums duquel il ressort

finaliste. Il joue aussi pour Ship of Fools, Fatna Chaïbi et Limousine Blues. Ce sont ces

cadres qui le mènent à acquérir sa rigueur et sa polyvalence.

Membres
Pierre-Michaël Montout
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Jean Emanuel « Jean-Jean » Montout commence par jouer

de la basse, du piano et de la guitare pour l’église. Il chante

ensuite chez GN&AS Gospel dirigé par Fred Lewin.

Son aisance à passer d’un instrument à l’autre ainsi que son

sens de l’écoute lui permettent de soutenir et de mettre en

valeur les musiciens avec qui il joue.

Membres
Jean-Emmanuel Montout
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Clip « Grandir »

Nous écouter

« Le Bayou » « La Nuit »                                   « Regarde Jack »

« Pense à toi », live duo acoustique 

aux arènes de Nîmes.

Live au Prolé de Nîmes, « La Nuit ».
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https://soundcloud.com/c-sar-jack/le-bayou-2/s-K84N5?in=c-sar-jack/sets/cesar-jacquot-demo-1/s-CAVED
https://soundcloud.com/c-sar-jack/le-bayou-2/s-K84N5?in=c-sar-jack/sets/cesar-jacquot-demo-1/s-CAVED
https://soundcloud.com/c-sar-jack/le-bayou-2/s-K84N5?in=c-sar-jack/sets/cesar-jacquot-demo-1/s-CAVED
https://www.youtube.com/watch?v=TTWuV8PXBBY
https://www.youtube.com/watch?v=YL9wjHETQ44
https://www.youtube.com/watch?v=QsuYOpe_xvY
https://soundcloud.com/c-sar-jack/le-bayou-2/s-K84N5?in=c-sar-jack/sets/cesar-jacquot-demo-1/s-CAVED
https://soundcloud.com/c-sar-jack/la-nuit-1/s-X7mVD?in=c-sar-jack/sets/cesar-jacquot-demo-1/s-CAVED
https://soundcloud.com/c-sar-jack/regarde-jack-1/s-9xdYf?in=c-sar-jack/sets/cesar-jacquot-demo-1/s-CAVED
https://www.youtube.com/watch?v=QsuYOpe_xvY
https://www.youtube.com/watch?v=YL9wjHETQ44
https://www.youtube.com/watch?v=TTWuV8PXBBY
https://www.youtube.com/watch?v=QsuYOpe_xvY
https://www.youtube.com/watch?v=QsuYOpe_xvY
https://www.youtube.com/watch?v=TTWuV8PXBBY
https://www.youtube.com/watch?v=YL9wjHETQ44
https://www.youtube.com/watch?v=YL9wjHETQ44
https://www.youtube.com/watch?v=TTWuV8PXBBY


Autres actualités sur
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Par téléphone au 06.79.74.73.77

Par mail : cesjacquot@gmail.com

Nous suivre, nous contacter

Page Facebook 

SoundCloud

* Sauf mention, toutes les images de ce catalogue

sont la propriété de Noëllie Jacquot-Portefaix © 2017
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