
Jikaëlle – Évidences 
 
 
Trois ans après Evasions, Jikaëlle sort Evidences… douze 
nouvelles compositions qui donnent une large place aux 
guitares acoustiques et vous embarquent avec bonheur dans la 
bulle de rêve qu’est le monde de Jikaëlle. Rythmiques 
dynamiques avec Sarah, Noir ou blanc, balancement sensuel 
avec Te toucher, départs vers des horizons différents avec 
D’autres saisons ou Un voyage, intimité partagée avec Craindre 
le meilleur ou L’Inconnu… 
 
Evidences, mais quelles évidences ? La première : la musique 
acoustique, c’est le monde de Jikaëlle. A travers les douze 
chansons du disque, les guitares sèches dominent, se mêlant parfois 

à un violoncelle, un violon, une flûte. Et même quand batterie et basse entrent dans le jeu, c’est l’esprit pop-
folk ou folk-rock qui demeure.  
 
Deuxième évidence, le constat qu’une chanson, c’est une mélodie avant tout. Non pas au détriment des 
paroles, mais en symbiose avec elles. Cette fois-ci, Jikaëlle a écrit toutes les chansons de l’album, avec 
quelques coups de main apportés par son ‘homme de l’ombre’, Bernard Léchot. 
 
Troisième évidence, puisqu’on en parle : travailler avec les gens qu’elle aime. Ainsi l’absence de contrat a 
été reconduite avec Bernard ! Il reste fidèle au rendez-vous, comme le sont également plusieurs musiciens 
qui figuraient déjà sur Evasions. Et de nouvelles collaborations se sont développées au cours de l’aventure ! 
 
Quatrième évidence : la volonté de travailler en artisans. Grâce à une opération réussie de financement 
participatif sur Ulule, Jikaëlle et Bernard ont pu assurer les frais extérieurs de production de disque. 
L’indépendance reste la caractéristique de leur travail, hors des grands circuits du business musical, grâce à 
un public qui s’accroît tranquillement mais sûrement. 
 
Cinquième évidence – mais vous en trouverez sûrement d’autres : offrir une bulle de rêve à celles et ceux qui 
l’écoutent. Jikaëlle ne donne ni dans la chanson politique, ni dans la chanson sociale. Non pas qu’elle se 
désintéresse de la réalité. Mais ces temps, la réalité peinant à respirer, Jikaëlle vous propose, justement, une 
respiration. Une parenthèse. L’évidence de l’évasion. La boucle est bouclée… 

 

Évidences – 12 chansons 
 
01 A l’abri 
02 D’autres saisons 
03 Te toucher (avec la chanteuse camerounaise Sanzy Viany) 
04 L’inconnu 
05 Noir ou blanc 
06 Depuis ce jour 
07 Fondettes 
08 Y a de ces gens-là (duo avec Bernard Léchot) 
09 Février 
10 Craindre le meilleur 
11 Sarah 
12 Un voyage 
 
 

L’EP promotionnel Février contient les titres D’autres saisons, Te toucher, Sarah 
et Février. 

 
 
 
 



Jikaëlle – parcours 
 
Adolescente, à Saint-Maur-des-Fossés, dans le Val-de-Marne, elle suit des cours de danse et de la guitare. 
Son bac en poche, elle passe par une école de théâtre. Mais la musique reste en filigrane : elle se forge une 
culture qui va puiser dans la chanson française comme dans le folk-rock anglo-saxon. Envie de s’exprimer, 
envie de faire, ne manque plus qu’un déclencheur. 
 
Evasions 
Le déclic, c’est une rencontre fortuite avec Bernard Léchot, à Paris, fin 2011. Malgré la distance qui sépare 
leurs domiciles respectifs (il vit en Suisse), malgré la jeunesse de Jikaëlle et les cheveux gris de cet homme 
aux multiples activités qui a déjà réalisé plusieurs disques, la complicité est immédiate et plusieurs chansons 
naissent rapidement de leur collaboration. Jikaëlle interprète, compose et écrit, Bernard cosigne ou signe 
parfois, et s'occupe des orchestrations. Grâce à une opération de financement participatif réussie sur 
MyMajorCompany, un premier album, Evasions, paraît en été 2014. 
 
Scènes 
Parallèlement, Jikaëlle - son chapeau, ses lunettes, ses chemises à carreaux, son assurance et son sourire 
éclatant - commence à fréquenter les petites scènes parisiennes. Et le ‘live’ apparaît très vite comme étant 
son environnement naturel. Scènes ouvertes et open mic se succèdent, des concerts ensuite, dans une 
formule acoustique à deux ou en solo, à Paris, en province et en Suisse. 
 
Evidences 
Au fil des mois, de nouvelles chansons naissent sous la plume de Jikaëlle et le projet d’un deuxième disque 
est lancé, à travers un financement participatif sur Ulule cette fois-ci. Bernard en réalise à nouveau la 
production chez lui à Neuchâtel (Vox&Verb), des musiciens apportent leur touche à Neuchâtel et à Paris, les 
voix sont enregistrées à Fontenay-sous-Bois par Joseph Noia (Up Line Studio) et le mastering est assuré par 
le spécialiste Benjamin BiNJ Weber à Paris (Studio Obsidienne). L’album paraît en été 2017. 
 
Delanoë/Lemesle 
En octobre, Jikaëlle décroche le «Prix du meilleur espoir» du Grand Prix de la chanson Pierre Delanoë / Claude 
Lemesle, organisé à Boulange, en Moselle. Elle y chante «Quand on sera deux», chanson cosignée par les 
deux paroliers pour Joe Dassin et une chanson tirée de l’album «Evidences», «Février». Parmi les membres 
du jury, Pierre-Denis Leroyer (fils de Pierre Delanoë), Claude Lemesle lui-même et Kitty Bécaud. 
 
 

Ils ont participé à l’album… 
  

• Jikaëlle : chant, guitare acoustique, harmonica, chœurs 

• Bernard Léchot : guitares acoustique et électrique, claviers, programmations, chœurs 

• & Erwan Mouly (cajón, flûte), Morgoran (guitare acoustique, chœurs), Etienne Frenk (violoncelle), 
Mélody Génadinos (violon), Adrien Garçon et Sanzy Viany (autres voix) 

• Production artistique et arrangements : Bernard Léchot 

• Enregistrements : Bernard Léchot, Joseph Noia (Up Line Studio), Erwan Mouly & Jikaëlle 

• Mixage : Bernard Léchot au Studio Vox&Verb, Neuchâtel 

• Mastering : Benjamin BiNJ Weber à Obsidienne Studio, Paris 

• Photos : Bernard Léchot (images prises sur le Mont-Vully, en Suisse) 

• Graphisme : Marina Tsuzuki et Didier Varrin  

• Production Vox&Verb 

 

Contacts 
 
Jikaëlle   jikaelle.music@gmail.com 
Bernard Léchot  bernard@lechot.com 
 

www.jikaelle.com 
A suivre également sur 
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