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Carte mémoire
1990 : mes parents me font cadeau d’un 
Nikon FE et ma grand-mère m’offre son 
vieux Rolleiflex. Je prends mes premières 
photos… La chambre noire m’illumine.
Je veux en faire mon métier mais l’on 
m’en dissuade : « On n’est pas sérieux 
quand on a 17 ans… ».

Distorsions 
Après un DEA en Politiques Sociales et 
Société, je fais carrière dans les Ressources 
Humaines et je gère essentiellement des 
situations de crise. Derrière les masques, 
je vois les visages. J’apprends à saisir la 
fugitive émotion qui révèle l’âme à nu.

Mise au point
En 2014, je crée ma société qui s’appuie sur deux activités principales : les 
Ressources Humaines et la Photographie. Le 23 décembre 2015, je me réveille 
avec la certitude qu’il faut que je vive enfin ma passion pour la photographie…

Sensibilité
Je choisis le format 1:1 invoquant l’esthétique du Rolleiflex, en souvenir de ce 
cadeau si cher de ma grand-mère. Cette unité de forme délimite le temps et 
l’espace et instaure l’équilibre de mes photographies.
La bordure noire évoque le processus argentique et dessine une fenêtre ouverte 
sur le monde qui donne un aperçu de la réalité circonscrite et isolée de son 
contexte afin de laisser libre court à l’imagination. Elle fixe l’état éphémère de 
l’image latente rendant l’instant intemporel et éternel.



« A quoi la musique fait appel en nous, il est difficile de le 
savoir ; ce qui est certain, c’est qu’elle touche une zone si 
profonde que la folie elle-même n’y saurait pénétrer. »

Emile Cioran – Philosophe et Ecrivain roumain (1911-1995)



MUSIC’SPIRITS

J’ai été touchée par le don que font les musiciens à leur public : un moment 
de bonheur et d’émotions intenses hors du temps.

Chaque musicien se donne entièrement sur scène et produit des sons qui viennent 
vous chercher au plus profond de vous-même et vous emportent ailleurs.

C’est ce voyage introspectif que j’ai voulu montrer à travers mes images. C’est la 
richesse de chacun d’eux que j’ai souhaité toucher du doigt. Ils invoquent en moi 
le désir de vivre, de se surpasser, d’avancer et de partager. 

Les photos que je présente ici sont le fruit d’une année de travail. J’ai choisi le 
thème du Jazz et de World Music car je me reconnais dans la diversité, la mixité 
culturelle et l’ouverture au monde de ces courants musicaux.

J’ai voulu partager avec vous la projection de mes émotions suscitées par le jeu 
des musiciens entre eux, l’énergie brute et atavique que dégage cette musique, 
en sublimant la vision que j’en ai.

Justine Darmon
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Cumbia Ya!

Cumbia Ya!, c’est la puissance d’un orchestre de onze musiciens au service de 
la joie, de la danse, de la passion et de l’intimité. Nourris par le jazz du début 
de siècle et fidèles à l’héritage du grand compositeur Lucho Bermúdez, les 
musiciens de cet ensemble ont su malaxer la tradition d’antan pour offrir un 
résultat moderne et actuel aux douces saveurs d’autrefois. 
Cumbia Ya! est un des rares orchestres en Europe à rendre sur une même scène, 
par le biais de leurs compositions originales, à la fois la couleur des grands 
orchestres colombiens des années cinquante, mais aussi toute la fraîcheur de la 
musique traditionnelle colombienne, interprétée avec ce zeste de nonchalance 
et de sensualité propres aux voix chaleureuses du pays du tango. 

Soledad RoMERo : Chant, Clarinette
Augusto RAMoS : Chant, Trombone
Ali FADElAnE : Congas
Paola BARRETo : Maracas
David ZERAThE : Timbales
Rolland SEIlhES : Saxophone Ténor, Clarinette
Tullia MoRAnD : Saxophone Baryton, Saxophone Alto
Cedric RICARD : Saxophone Baryton, Saxophone Alto
Edi nEgon BoRgES : Trombone
Xavier BoRnEnS : Trompette
Izidor lEITIngER : Trompette
Julien MATRoT : Trompette
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Esprit
CUMBIA YA!

2016
Studio l’Ermitage
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Mirage
CUMBIA YA!

2016
Studio l’Ermitage
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Hadès
CUMBIA YA!

2016
Studio l’Ermitage
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Ange & Démon
CUMBIA YA!

2016
Studio l’Ermitage
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Esmeralda
CUMBIA YA!

2016
Studio l’Ermitage
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Triton
CUMBIA YA!

2016
Studio l’Ermitage
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Les Trompettes folles
CUMBIA YA!

2016
Studio l’Ermitage
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Inquiet
CUMBIA YA!

2016
Studio l’Ermitage
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Jazz
CUMBIA YA!

2016
Studio l’Ermitage
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Introspection
CUMBIA YA!

2016
Studio l’Ermitage
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Akalé Wubé & Guests (Abou Diarra – Girma 
Bèyènè)

En 8 ans d’existence, Akalé Wubé n’a cessé d’élargir le cadre où se déploie sa 
musique, de plus en plus riche et profonde, à l’image de sa source d’inspiration 
première : le répertoire populaire éthiopien des années 60 et 70. A l’origine 
rassemblé autour de reprises de la série «Ethiopiques», le groupe a grandi en 
s’immergeant profondément dans les musiques d’Éthiopie et en multipliant les 
collaborations avec des musiciens et danseurs éthiopiens, africains et européens. 
Peu à peu, les quelques deux cents concerts d’Akalé Wubé en Europe, en Asie 
et en Afrique en ont fait l’un des ambassadeurs mondiaux du groove éthiopien.

Etienne DE lA SAYETTE : Saxophone Ténor & Baryton, Flûte Bansuri, Washint
Paul BoUClIER : Trompette, Percussions, Krar
loïc REChARD : Guitare
oliver DEgABRIElE : Basse Électrique
David gEoRgElET : Batterie
Pierre DAChERY : Ingénieur du Son

Invités : girma BEYEnE : Chant & Piano – Abou DIARRA : N’Goni
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Snake
AKALE WUBE

2016
Studio l’Ermitage
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Final Cut
AKALE WUBE

2016
Studio l’Ermitage



20

Le jugement dernier
AKALE WUBE

2016
Studio l’Ermitage
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Illuminé
AKALE WUBE

2016
Studio l’Ermitage
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Extase
AKALE WUBE

2016
Studio l’Ermitage
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The evil Laugh
AKALE WUBE

2016
Studio l’Ermitage



24

Abou Diarra 

Abou Diarra est un joueur de N’Goni (harpe guitare malienne) au parcours 
atypique et étrange. Formé par un maître virtuose et aveugle, il a sillonné pendant 
plusieurs mois les routes d’Abidjan-Bamako-Conakry... à pied, accompagné de 
son seul instrument. Sa musique parle du voyage, de l’exil, du mouvement... 
Fasciné par le blues, le jazz, le reggae, le groove… les rythmes et styles où se 
mélangent pays, sonorités, influences… Abou Diarra explore hors des gammes 
classiques, utilise son N’Goni comme une guitare, une basse, une harpe ou une 
percussion… dans des balades silencieuses et nostalgiques ou des rythmes 
endiablés de bals poussières
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N’goni
AKALE WUBE / Abou DIARRA

2016
Studio l’Ermitage
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Apaisement
AKALE WUBE / Abou DIARRA

2016
Studio l’Ermitage
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Girma Bèyènè 

Girma Bèyènè commence sa carrière comme chanteur au sein du Ras Band à la 
fin de 1961. Il se fait surtout connaître comme pianiste, organiste, et arrangeur 
lors de son travail avec son complice le chanteur Alèmayèhu Eshèté avec lequel 
il fonde l’orchestre Alèm-Girma Band. De 1969 jusqu’en 1978, il travaille sur plus 
de 60 titres et se fait reconnaître par ses arrangements inspirés de la pop music 
anglo-américaine. A cette époque, il est plus actif et reconnu dans son pays 
que Mulatu Astatqé, le mythe de l’éthio-jazz. Par la suite, lors d’une tournée, il 
émigrera aux États-Unis en 1981, mais ne réussira plus à se produire sur scène 
jusqu’à ce qu’Akalé Wubé lui propose de jouer avec eux à Paris lors d’un premier 
concert en septembre 2015 puis en mai 2016, concert dont sont issues les photos 
présentées ici. AKalé Wubé et Girma Bèyènè sortent un disque ensemble au 
cours du dernier trimestre 2016.
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The Godfather
AKALE WUBE / Girma BèYèNè

2016
Studio l’Ermitage
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Consecration
AKALE WUBE / Girma BèYèNè

2016
Studio l’Ermitage
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El Padrino
AKALE WUBE / Girma BèYèNè

2016
Studio l’Ermitage
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Circofonia

Une série de concerts-spectacles associant des musiciens réunis autour de 
FERNANDO CAVACO et des artistes de cirque contemporain sud-américains 
choisis par l’Association ZART. Jonglage de notes musicales et des accords 
suspendus en équilibre. Des rencontres improvisées entre deux univers de 
création ouvrant pour chaque domaine artistique de nouvelles découvertes

Fernando CAVACo : Cavaquinho, Guitare Ténor & Chant
Rafael PASEIRo : Basse
Inor SoTolongo : Percussions
Paul BoUClIER : Trompette (invité)
Julieta SAlZ : Cerceau Aérien
Breno CAETAno : Corde
Alejandro ESCoBEDo : Jonglage
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Symbiose
CIRCOFONIA

2016
Studio l’Ermitage
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Arachné
CIRCOFONIA

2016
Studio l’Ermitage
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Envol
CIRCOFONIA

2016
Studio l’Ermitage



35

Djam Orkestar

Fanfare de rue autant que de scène qui mêle cuivres et caisses dans l’esprit 
Belleville, le Djam Orkestar affectionne tout particulièrement le répertoire des 
Balkans : des musiques festives traditionnelles serbes qu’ils réarrangent à leur 
sauce. A leur répertoire également, des compositions de leur cru ainsi que des
« tubes » de tous horizons. Dans leur dernier album, le Djam Orkestar mixe 
accents tziganes, ragga, soul music et musique orientale. Né en 2003 dans la 
mouvance de la world music, il se compose de 6 à 11 musiciens et se produit 
régulièrement dans les lieux les plus illustres et inconnus à Paris, en France et à 
l’étranger. Littéralement l’Orchestre de la Paix, la seule mission du Djam Orkestar : 
vous faire voyager en Musique !

Benjamin MERCIER : Trompette / Chant
Basile ThEolEYRE : Trompette
guillaume JoYE : Saxophone Alto
Karim BoUDEghDEgh : Saxophone Ténor
Moussa DEMBElE : Saxophone Ténor
orlando oSEnDA : Trombone
Damien MAngEon : Euphonium
Victor RAholA : Hélicon
Jérôme MoESIS : Guitare Électrique
Richard MAloT : Caisse Claire
Adrienne o’DEYE : Tapan / Chant
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La Fanfare Tzigane
DJAM ORKESTAR

2016
La Java
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Bec de cygne
DJAM ORKESTAR

2016
La Java
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Patrick Cabon Quartet

Le pianiste Patrick Cabon présente avec African Flower un premier album très 
attendu, avec un programme centré sur la musique de Duke Ellington. Mais bien 
plus qu’un hommage, il s’agit pour le pianiste de défendre un projet à la fois 
personnel et collectif, mûri pendant plusieurs années avec des musiciens qui lui 
sont chers. Les arrangements inédits de ces titres mythiques donnent au quartet 
la dimension orchestrale du big-band, tout en jouant en permanence la carte du 
raffinement.

Patrick CABon : Piano
Sylvain gonTARD : Trompette et Bugle
Manuel MARChES : Contrebasse
David gREBIl : Batterie
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Le pianiste
P. CABON QUARTET

2016
Studio l’Ermitage
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Le Quartet
P. CABON QUARTET

2016
Studio l’Ermitage
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La bière
P. CABON QUARTET

2016
Studio l’Ermitage
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Florian Pellissier Quintet

Intemporel, le Florian Pellissier Quintet voyage dans le jazz de Paris à New York. 
Une règle du jeu serait de retrouver la saveur des groupes New-Yorkais des 60’s 
venant se mélanger aux musiciens européens de l’époque. 
Florian se consacre à l’écriture et à l’étude du piano jazz avec des maîtres comme 
Kenny Barron, Kenny Werner, Sam Yahel.
Il se produira en Trio durant la saison 2000-2001 tous les lundis soir au Eat-here 
restaurant sur la sixième avenue derrière le Village Vanguard.
Il enregistre la première maquette du Quintet avec des musiciens New Yorkais le 
22 septembre 2001 dans une ville dévastée par les attentats, et décide de réunir 
une équipe en France pour jouer sa musique. 
Un sax, une trompette, piano, contrebasse et batterie, nul artifice, un son simple, 
acoustique et surtout Pierre Dachery, l’ingénieur du son aux oreilles magiques. 
Au sein du label Heavenly Sweetness, le quintet a déjà sorti 3 albums qui ont 
connu un important succès (Le diable et son train, les biches Bleues et Cap de 
Bon espérance)

Florian PEllISSIER : Piano
Yoann loUSTAloT : Trompette, Bugle
Christophe PAnZAnI : Saxophone Ténor et Soprano
Yoni ZElnIK : Contrebasse
David gEoRgElET : Batterie
Pierre DAChERY : Ingénieur du Son
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Le quintet
F. PELISSIER QUINTET

2016
Duc des Lombards



44

Attentif
F. PELISSIER QUINTET

2016
Duc des Lombards
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L’impétueux
F. PELISSIER QUINTET

2016
Duc des Lombards
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SETENTA & JOE BATAAN -LATIN SOUL 

Joe Bataan est un musicien né en 1942 dans le quartier de Spanish Harlem à New 
York. Fils d’une mère noire américaine et d’un père philippin, il grandit dans les 
rues de Harlem et devient membre d’un gang portoricain. Il fait un détour par un 
centre de détention à l’âge de 15 ans pour vol de voiture. Pendant ce séjour, il 
apprend la musique et commence sa carrière à sa sortie en formant son premier 
groupe : Joe Bataan and the Latin Swingers. Bataan était alors influencé par deux 
styles de musique : le Latin Boogaloo et le Doo-wop noir. En 1973, il participe à 
la création du terme «salsoul » . Il s’associe avec les frères Cayre et fonde le label 
Salsoul label. Il enregistre trois albums pour Salsoul et plusieurs singles dont
« Rap-O Clap-O », sorti en 1979, le premier succès hip-hop. 
En 2014 il rencontre Osman Jr, du groupe français SETENTA qui le conduit à jouer 
pour la première fois à Paris en juin 2015. En 2016 sort l’album « Paris to Nueva 
York » produit par le label LATIN BIG NOTE. C’est avec ce backing band que 
Joe BATAAN parcourt dans la foulée les scènes illustres du Selma à Stockholm 
(Suède), du Ronnie Scott’s (Londres), du FGO (Paris) ou encore du Summer Stage 
à New-York.
SETENTA, The Latin Soul Band from Paris, diffuse passion et énergie positive sur 
la planète entière et partage la scène avec des personnalités telles que Orlando 
Julius, Erykah Badu, Roy Ayers, Martha Reeves, Pedrito Martinez, Orquesta 
Aragon ou encore avec Joe Bataan. 
Formation basée à Paris, citée par les spécialistes internationaux comme étant 
l’un des groupes Latin Soul les plus en vue et probablement le plus innovant 
musicalement. En 2006, Osman Jr propose de rapprocher les univers salsa et 
funk, comme cela fut opéré dans la décennie 70’s à New-York, décidé à rompre 
avec les règles académiques et à marquer la rencontre entre la clave latine, d’une 
part, et le funky beat d’autre part. Il réunit autour de lui ses amis musiciens les 
plus enclins à ce mélange pour créer un véritable projet de groupe.
Les photos présentées ici sont issues du concert du 16 juin 2016 au FGO Barbara.

osman JR, Fabien hIlY et Tchoubine ColIn : Percussions
Yvonne BATAAn : Chant  Virgile RAFFAEllI : Basse 
laurent gUIllET : Guitare  Mathieu EDwARDS : Batterie
Florian PEllISSIER : Clavier JoE BATAAn : Chant / Piano
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Fougueux
JOE BATAAN & SETENTA

2016
FGO Barbara
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Dans la Brume
JOE BATAAN & SETENTA

2016
FGO Barbara
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Fraternité
JOE BATAAN & SETENTA

2016
FGO Barbara
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Pensif
JOE BATAAN & SETENTA

2016
FGO Barbara
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L’observateur
JOE BATAAN & SETENTA

2016
FGO Barbara
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Liesse
JOE BATAAN & SETENTA

2016
FGO Barbara
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Cotonete

Fondé en 2005, Cotonete est, comme il aime à se définir, le meilleur groupe 
français des années 70 né au 21ème siècle ! Octet à géométrie musicale variable, 
ses membres - parmi lesquels le pianiste Florian Pellissier - allient leurs répertoires 
et leurs influences pour un résultat bouillonnant et élégant, fusion de funk 
seventies aux allures disco et de jazz latin classieux. Cuivres et vents bien funky, 
Rhodes et Clavinet 70’s à souhait et profusion de guitare Wah Wah, Cotonete 
promet le psychédélisme et le groove des années 60/70 !

Benoit gIFFARD : Trombone
Christophe ToUZAlIn : Trompette
Paul BoUClIER : Trompette
Frank ChATonA : Saxophone
Florian PEllEISSIER : Claviers
Farid BAhA : Guitare
Jean-Claude KEBAIlI : Basse
David gEoRgElET : Batterie
Misale lEgESSE : Percussions
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Chimère
COTONETE

2016
Duc des Lombards
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Borsalino
COTONETE

2016
Duc des Lombards
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Mélancolie
COTONETE

2016
Duc des Lombards
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AFREEBOAT

Ce collectif, composé d’une dizaine de musiciens de divers horizons, s’organise 
autour d’une section de cinq cuivres, de percussions, d’une batterie, d’une 
guitare, d’une basse et, régulièrement, chanteurs et slammeurs apportent leurs 
contributions sur certains morceaux. Afreeboat propose une musique ouverte, 
avec des compositions originales afro-groove aux accents rock, hip hop et 
drum’n’bass. Toujours intuitifs sur scène, les musiciens animent leurs concerts 
pour créer une interaction festive et dansante avec le public.

Jimmy ColoSSIMo : Chant 
Antonin ZEUgMA : Trombone
gero ERnY : Saxophone Ténor
Jacky DAUZET : Saxophone Alto
nicolas VIgnIER :  Saxophone Baryton 1
Simon hADJES : Saxophone Baryton 2
Franck BlonDEl : Trompette
Jerome nICol : Saxophone Soprano
Fabrice AloMBERT : Guitare
Fabrice AllARD : Basse
Jo ZEUgMA : Piano / Clavier
Vivian gUIllERMIn : Batterie
Aurelien PEPIn lEhAllEUR : Percussions
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Carnassier
AFREEBOAT

2016
Studio l’Ermitage
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Dark
AFREEBOAT

2016
Studio l’Ermitage
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Militant
AFREEBOAT

2016
Studio l’Ermitage
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GRIZZ-LI

Le grizz-li (Ursus arctos horribilis) est un mammifère musical de la famille des 
ursidés cuivrés.
À l’état sauvage, il n’y a que 8 individus ayant, grâce à leurs spécificités (souffle 
destructeur, griffes à cordes, déplacement chaloupé décalé, rut vocal hypnotisant, 
etc…), réussi à préserver une grande dynastie d’harmonies généreuses et de 
rythmes ensorcelants.

Aristide gonçAlVES : Trompette
Flora BonnET : Trombone
Florence KRAUS : Saxophone Alto
Bastien FERREZ : Saxophone Ténor
Mathieu ChoInET : Sousaphone
Alexandre BAYlE : Batterie
François VERgUET : Guitare Électrique
Jorge DE MoURA : Guitare Électrique et Chant
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Le Dresseur de Serpent
GRIZZ-LI

2016
Studio l’Ermitage
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le fou 
GRIZZ-LI

2016
Studio l’Ermitage
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La Dame Blanche

Avec son mélange explosif de hip hop, cumbia, dancehall, reggae, la chanteuse, 
flûtiste et percussionniste cubaine Yaite Ramos Rodriguez, aka La Dame Blanche, 
délivre un son puissant et irrésistible, où s’invitent les esprits.
Artiste cubaine installée à Paris, elle est la fille de Jesus « Aguaje » Ramos (maestro 
directeur de l’Orquesta Buena Vista Social Club). On l’a vue choriste et flûtiste 
de Sergent Garcia ou encore chanteuse de El Hijo de la Cumbia, producteur 
argentin connu pour avoir généré la fusion entre la cumbia et la musique urbaine.
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Hands
LA DAME BLANCHE

2016
Café de la  Danse
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Headache
LA DAME BLANCHE

2016
Café de la  Danse
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Syrinx
LA DAME BLANCHE

2016
Café de la  Danse
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FANFARAÏ 

Cette fanfare renoue avec la tradition des formations festives déambulatoires 
de ces orchestres de rue qui animaient les évènements importants et les rituels 
dans le Maghreb du début du siècle. Après avoir longtemps joué dans la rue, 
FANFARAÏ présente depuis quelques années un riche répertoire de scène et un 
spectacle émouvant et festif. La musique du Maghreb n’a jamais été jouée par 
une telle formation ! Fanfaraï fête ses 10 ans en 2015.

Samir InAl : Chef d’Orchestre, Derbuka, Kerkabu, Chœur
Patrick ToUVET : Trompette, Chœur 
Yvan DJAoUTI : Trompette, Chœur
Abdelkader TAB : Percussions, Chant
hervé lE BoUChE :  Batterie, Chœur
olivier CoMBRoUZE : Saxophone Ténor et Baryton, Chœur
Emmanuel lE hoUEZEC : Saxophone Alto, Flûte, Chœur
Mehdi ChAIB : Saxophone Soprano, Kerkabu, Chœur
Dominique FIAnT : Congas, Bongos, Chœur
Antoine GIRAUD : Trombone, Chœur
gaël FAJEAU : Tuba
Didier CoMBRoUZE : Basse
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Karkabat
FANFARAI

2016
Studio l’Ermitage
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La Gora
FANFARAI

2016
Studio l’Ermitage
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CAMARAO ORKESTRA - Brazilian - Afro - Soul - 
Funk International From Paris

L’Orchestre Crevette ? Pas sûr. Certes, cet ensemble qui réunit 10 musiciens a 
grandi sous le ciel de limaille de Paname, à défaut d’avoir pu le faire sous l’azur 
intégral d’Ipanema. Ce qui fait une sacrée différence. Mais n’est-ce pas justement 
tout à leur honneur que, conscients qu’un premier album puisse être interprété 
comme le produit de vacances en espadrilles au pays des rythmes brésiliens, ils 
aient choisi de prendre les choses avec un soupçon d’auto ironie, adoptant un 
nom de crustacé qui d’une part les met potentiellement à l’abri des gausseries 
dont sont rarement avares les spécialistes du genre (une crevette est réputée 
inoffensive), et d’autre part a le mérite de nous donner un savoureux avant-goût 
de leur musique. Car savoureux, ce mélange de rythmes brésiliens, de funk et 
de jazz épicé à la sauce crevette, flambé par des chefs instrumentistes qui, s’ils 
officiaient en cuisine et non sur scène ou en studio, porteraient tous la toque, ne 
manque pas de l’être. (Extrait de l’article de Simon Veyssiere - 2006)

Amanda RolDAn - Agathe IRACEMA : Chant 
Claude CUZon, Erwan loEFFEl et Stéphanie VAlEnTIn : Percussions
Paul BoUClIER : Tompette
Benoit gIFFARD : Trombone 
Thibaud DUQUESnAY : Saxophone Alto
olivier ZAnoT : Saxophone Ténor
Farid BAhA : Guitare
Florian PEllISSIER : Claviers
Virgile RAFFAEllI : Basse
gabrielle FonTAInE / Pierre DAChERY : Ingénieurs du Son
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Sirène
CAMARAO ORKESTRA

2016
Studio l’Ermitage
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Rêveur
CAMARAO ORKESTRA

2016
Studio l’Ermitage
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Les Guerriers
CAMARAO ORKESTRA

2016
Studio l’Ermitage
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Le Guetteur
CAMARAO ORKESTRA

2016
Studio l’Ermitage
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Le Spectre
CAMARAO ORKESTRA

2016
Studio l’Ermitage
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Remerciements
Pendant un peu moins d’un an,  je suis allée photographier une quinzaine de groupes de 
Jazz et de World music sur environ une quarantaine de concerts dans des salles parisiennes 
telles que le Studio de l’Ermitage, le Duc des Lombards, Le café de la danse, La Java, Le 
New Morning, le FGO Barbara, Le divan du monde…. Je les remercie de l’accueil qu’ils 
m’ont réservé et plus particulièrement le Studio de l’Ermitage qui est un peu ma seconde 
maison.

Je remercie chaleureusement tous les musiciens qui m’ont accueillie à bras ouverts, fait 
découvrir d’autres horizons musicaux et donné un plaisir immense en les écoutant et en les 
voyant évoluer sur scène.

Ce sont avant tout ces derniers et leur musique qui m’ont inspiré les photos présentées 
ici… de longues heures à les écouter sur scène et devant mon ordinateur en étudiant à la 
loupe leurs visages et leurs instruments… 

Je voudrais également remercier ceux sans qui ces photos ne pourraient être exposées ici :

Bernard Rouan qui m’accueille chaleureusement au sein de la galerie Rouan et m’a 
soutenue dans l’organisation de cette exposition.

le laboratoire lPh, et tout particulièrement Florence Clec’h et Thierry Letourneur qui se 
sont chargés de révéler ces images comme par magie et qui m’accompagnent depuis le 
début.

la Société Archipel, notamment Chantal Ouairy et Jean Christophe Biard qui m’ont apporté 
des conseils judicieux et se sont chargés de l’élaboration de ce catalogue d’exposition.

la société AK Communication et notamment Anne Pourbaix et Céline Cassoudesalle qui 
ont élaboré mon dossier de presse.

Je remercie aussi chaleureusement les journalistes qui ont cru en moi et m’ont aidée dans 
la valorisation de cette exposition, notamment Asha Meralli (indépendante) et Jean Marc 
Gelin (Les DNJ), qui ont écrit des textes qui me vont droit au cœur, mais aussi Jacques 
Thevenet (Jazz Box), Yannick le Maintec (Mundo Latino – le Monde), Philippe Lançon 
(Libération), Emmanuelle Skyvington (Télérama) et Denis Soula (Radio France - FIP). 

Enfin, je remercie ma famille et mes amis qui m’ont soutenue dans cette démarche et 
surtout mes deux filles, Elsa et Candice qui m’ont aidée dans mes choix et supportée 
pendant toute cette période. 



Je l’ai su dès que j’ai vu ses photographies, alors que je ne la connaissais guère : 
Justine aime voyager. Avec cette série de portraits en noir et blanc, c’est un voyage 
vers un lieu d’ordinaire inaccessible aux profanes qu’elle nous propose : celui où les 
musiciens offrent leur âme aux dieux de la musique. Les paupières closes, nimbés 
des mêmes vapeurs que celles qui accompagnent les créatures célestes, ils sont 
« ailleurs ». Concentrés à l’extrême, méditatifs, ils communient. Leurs yeux ouverts 
sont levés au ciel, attendant la révélation ou plongent dans les vôtres, présents et 
absents tout à la fois. C’est cet instant précis que Justine a le talent si particulier 
de savoir saisir cet instant où la foule entre en transe, où les musiciens, extatiques, 
possédés corps et âme, ne sont plus eux  mêmes que les instruments d’Apollon et 
de Sarasvati, humbles intermédiaires entre la Musique et son public. Un moment 
hors  du temps…

Asha Meralli
Journaliste

Capteuse de lumière et de mouvement, Justine Darmon parvient à créer une 
dimension quasi onirique grâce à ses clichés en noir et blanc toujours juste et 
comme essentiels. Capteuse d’instants magiques. A découvrir absolument. »

Jean Marc Gelin
Rédacteur en chef - Les DNJ
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