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BIOGRAPHIE DU GROUPE 

 
2000-2002 : formation du groupe, premiers concerts, premiers tremplins 
 
Après l'expérience des reprises, JiCé Darchy et Ryan Sao (guitaristes batteurs amis) 
décident de se mettre à la composition acoustique. Ils les testeront pour la première fois 
en concert en compagnie d'un autre ami guitariste, Mac, en Sept 1999. 
Le test réussit et les séances de travail s'organisent. C'est en Novembre, lors d'une 
soirée réflexion sur le monde actuel que le groupe trouve son nom : Moi Je. 
A cette formation s'ajoutent Fabien Lallinec à la Basse et Fréderic Bry au violon. Ce 
dernier sera remplacé courant 2001 par David Amsellem. Durant les répétitions dans une 
cave remoquettée et aménagée, l'ambiance se pose : MoiJe se définit, le BluRock 
l'identifie... 
 
Premiers concerts dans des bars et des salles comme le Gibus, le New-Morning, le Petit 
Journal Montparnasse. Yvan Banin remplace Fabien Lallinec à la basse. Le groupe 
remporte en 2002 le prix du Jury à La Scène Bastille : 4 jours d'enregistrements studio 
qui donneront jour à la démo Moeurs Guérilla, mixée par Ludo. 
 

2003-2005 : Moi Je "v2" 
 
L'enregistrement terminé, la démo "Moeurs Guérilla" imprimée à quelques 100 
exemplaires est distribuée dans le cercle amical. 
Les répétitions se font toujours à la cave. La liste des compos se gonfle, des morceaux 
plus "transe", plus ambiance viennent agrémenter le répertoire. 
A partir de 2004, le groupe connait un revirement total avec le départ de Ryan. 
Une bonne demi-douzaine de batteurs se succèderont pendant les mois qui suivent. Le 
premier album avorte et marque le tournant fondamental dans le groupe. Il faut se 
recentrer sur l'essentiel. 
Adieu le BluRock, bienvenue le BluFolk... Plus posés, plus acoustiques, les textes sont 
d'avantage mis en avant. 
C'est l'époque où le Slam vient sonner à l'oreille de JiCé. Choc fatal !! 
 

2006 : Rencontre avec Ben... Sortie de "BouquetS d'Opinions"... 
 
Le groupe cherche sa nouvelle direction. De là de nouveaux morceaux inspirés Slam 
voient le jour. Soldat Lambda, Vertige, VooDoo, Ma Nationalité mariage de Slam, du 
Blues et de Rock. 
Les concerts se font acoustiques. Du côté de Pigalle : Le Nombril ! Idéal pour que 
l'identité de MoiJe se recentre. 
 
Charles "Le Reverant", un ami percussionniste de JiCé, vient étoffer les concerts et avec 
lui : Benoit Sombert qui remplacera Yvan à la basse. L'ambiance se pose petit à petit. 
L'improvisation et l'intimité du lieu font que les morceaux prennent une autre direction 
musicale. 
Jean-Noël Fayard au Didgeridoo fait son entrée dans le groupe. Le son continue son 
introspection vers le roots, l'afro, la racine... 
 
Après un weekend d'enregistrement, un mix par Adel, la 2ème démo "BouquetS 
d'Opinions" sort en Juin 2006. 
 



 
2007 : le retour sur scène. 
 
Avec l'association Canal Esprit Zik, fraichement créée, et la maquette "BouquetS 
d'Opinions", le groupe prend les choses en main... Se rajoutent Julien Giraud 
(percussionniste) et Jimmy Tillier (claviers). 
Le groupe joue dans les salles et bars parisiens (Baiser Salé, Entrepot, EspaceB..., un 
tremplin en finale à Lille et La Scène Bastille). 
Les nouveaux morceaux appellent un album... qui ne peut être, dans l'évolution de 
MoiJe, que le deuxième. 
JiCé et Ryan relancent donc le premier album, ils rassemblent les meilleurs lives des 
débuts du groupe et y ajoutent des enregistrements qui font le premier "album"-compil 
"BluRock". 
L'été 2007 voit le début de l'enregistrement de ce qui sera le 2ème album "Essai de 
Conscience".  
 

2008 : Sortie du 2ème album "Essai de Conscience" 
 
Après un peu moins d'un an d'enregistrements, mixés par Jérôme Philippe, l'album "Essai 
de Conscience" sort en mars 2008. 
L'arrivée de Jean-Roch à la batterie et aux percussions vient dynamiser le son live pour 
les prochains concerts de MoiJe. 
La communication se met en place : un nouveau site internet, la pub-affichage en cours, 
des vidéos pour la scène, des contacts pour des expos afin d'habiller les futures scènes... 
Bref, de quoi occuper le groupe pendant un bon moment !! 
 
Avec l'album "Essai de Conscience" dans les mains, le groupe a maintenant de quoi 
arpenter les routes de France, les scènes asiatiques, les coins et recoins typiques d'un 
bon aménagement, de dates, de concerts, de pâtes et d'efforts pour réussir à faire 
entendre l'esprit BluFolk de MoiJe... L'échange, l'avancement... 
 

2009 : MoiJe en concert et en promo pour "Essai de Conscience" 
 
MoiJe part en live, accueil d'un nouveau percu : YoucefYoucef, retrouve un son Roots 
pour partir avec son ambiance "world-folk" à l'assaut des scènes pour propager son 
ambiance et promouvoir l'album "Essai de Conscience"Essai de Conscience, qui, déjà se 
distribue très bien... 
 
L'arrivée de YoucefYoucef aux percussions vient aérer et alléger le son du groupe. Son 
jeu tout en réponse fait encore plus vivre le son MoiJe. JeremyJeremy fait un bref 
passage par MoiJe, puis suit Ye YoungYe Young, jeune violoniste qui fait renouer MoiJe 
avec ses vieilles amours : Le violon. Le son, la mélodie sont de retour en force dans le 
groupe et sur scène… 
 

2010 : Come back to the roots... 
 
Cette année, MoiJe sort de Paris pour exporter au niveau national sa musique. Dés 
février, le groupe MoiJe est invité à se produire lors du festival des arts libres de 
Strasbourg. Cela rentre tout à fait dans la démarche artistique de MoiJe ainsi que dans 
son éthique : la musique pour la musique. MoiJe s'allège pour s'élever a la musique et 
rien que ca.... 
 

2011 : Nouvel album en préparation 
 
Après être passé de groupe à duo, MoiJe prépare un nouvel album. 
Il sera toujours question de l'humain sous d'autres facettes... 
MoiJe tentera d'aller dans d'autres directions musicales, d'autres sensations, toujours 
l'ame au poing, la conscience en maitre d'oeuvre... 
 
Prévision de la sortie de l'album fin 2011.. 



 
 

INTERVIEW DU GROUPE (http://www.1001musiques.com) du 07/2003 
Réactualisée 2010 

MoiJe  
Avec JiCé (guitare / chant) 

Pouvez-vous nous présenter le groupe ? Quels sont les membres et qui fait quoi 
? 
Le groupe MoiJe est en formation classique folk-rock-roots : Guitare/chant (JiCé) et un 
didgéridoo (Jean-No) ! 
 
Depuis quand le groupe existe-t-il ? 
Si on considère la première formation du groupe (3 guitares acoustiques), le groupe date 
de 99. Si on considère la formation actuelle, le groupe date de 2009.  
 
D'où venez-vous ? 
De Paris et La Plaine St Denis. 

Comment définissez-vous votre style musical ? 
On l'appelle le Blurock. C'est du folk français, mais très ambiance, une espèce 
d'ambiance Blue avec une démarche rock dans les textes ! en fait le terme vient du 
blu’funk de Keziah Jones. L'adaptation rock nous paraissait sympa.  
 
Quels sont les groupes qui vous ont le plus influencé ? 
Les Noir Des, Keziah Jones, le blues roots et électrique, le reggae, Les textes du 
répertoire français. On vient d'un peu partout en fait. On est très éclectique. Mais le roots 
reste quand même le filtre principal des musiques que l'on écoute.  
 
Quel style de musique et quels groupes écoutez-vous en ce moment ? 
Voilà ce qui tourne en boucle en ce moment : 
du rock (Mad Season, White Stripes, Noir Désir) 
du blues (Nina Simone, Screamin’ Jay Hawkins, Johnny Cash) 
de l’afrobeat (Fela Kuti) 
du reggae (Winston Mc Annuff, Abyssinians, Max Roméo, Patrice) 
 
Avez-vous enregistré des albums, singles, démos ? 
On a enregistré « Mœurs Guérilla », une maquette 4 titres en studio. Sinon, on a un live 
à La Scène Bastille qui montre pas mal l'ambiance sur scène. C'est le live qui nous a 
permis de remporter le premier prix du jury pour enregistrer la première maquette 4 
titres « Mœurs Guérilla ». 
Sinon, une deuxième maquette est sortie en juin 2006 « bouquets d’opinions ». On voit 
l’évolution du groupe, du son, de l’ambiance, et donc forcément des morceaux plus 
personnels. 
Le premier album  « Essai de Conscience » date de 2008. 
 
Quels sont vos projets ? 
Elargir le répertoire encore et encore. Trouver des concerts partout en France, monter 
une tournée pour cet été. (Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas !!) Et surtout, enregistrer 
le deuxième album pendant l’année 2011.  
 
Quand et où auront lieu vos prochains concerts ? 
Dans Paris, on est plus ou moins en résidence dans des bars comme Le Babel Café, La 
Vénus Noire, les Chansonniers…. 



 
 
Votre site internet. Depuis combien de temps est-il en ligne, qui s'en occupe et 
qu'est-ce qu'il vous apporte ? 
Le site est en ligne depuis les débuts du groupe.  
Le site nous a apporté plusieurs contacts pour des concerts, des internautes ravis de la 
musique, il reste notre meilleure « vitrine » après les concerts. 
Et c’est moi qui le met à jour, je me suis intéressé un peu a la construction d’un site ! 
 
Que trouve-t-on sur votre site ? 
Le classique des sites rock : Présentation du groupe, bio, des morceaux en stream et en 
mp3, des vidéos, les textes des morceaux, des photos, l'actu des concerts, les news du 
groupe, contacts. Et quelques petits plus comme des fonds d'écrans, et un annuaire de 
liens pour le référencement !  
 
Le Mp3, la musique en téléchargement, qu'en pensez-vous ? 
Je pense que c'est une bonne chose. La musique est faite avant tout pour être écoutée. 
Le tout est de faire un choix ! Soit l'artiste veut se faire entendre, ou il veut vendre ! 
Personnellement, au stade où l’on en est, on veut se faire entendre par le plus grand 
nombre ! Et je ne pense pas que les pertes d'argents soient si grandes que ça par 
rapport aux « produits » tout faits qui inondent tous les bacs, et qui n’offre plus assez de 
choix pour refaire partir l’industrie du disque et la rémunération des artistes. Je crois 
dans les concerts comme seule et vraie représentation de ce que fait un artiste. Les 
disques une fois finis deviennent un peu comme des « cartes postales » de peintures ou 
de photographies d’art. De la duplication. 
Ca devient du business, laissons faire ça à ceux qui le font le mieux, et les maisons de 
disques à priori ont été dépassées. 

L’important est que chacun s’y retrouve sans que le « produit » ne soit la seule démarche 
artistique. 
 
Un message à faire passer ? 
Réfléchir, ne pas lâcher le moindre détail, et positives vibrations  !!!!!!!!!!! Que tout reste 
optimiste ! Et qu’il n’y a que dans l’effort que l’on peut évoluer. 

 



 
 

Fiche Technique du groupe MoiJe 

 
Le groupe est formé de 2 membres: 
 

 
Prénoms Matériel Besoins 
JiCé Guitariste/Chant 

(Takamine électro-
acoustique) 

Boite direct + 1 x 
SM58 

Jean-Noël Didgéridoo, flutes, choeurs, 
cajon 

2 x SM58 + 1 micro 
Didg 

 
 
 
Plan de scene MoiJe 

fd de scène 

 
 
 
 
 
 
 
 

public 

Didg 
+ 
flutes Guit + chant 

Didg 
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La Discographie du groupe 

 
L’album 11 titres « Essai de Conscience » (mars 2008): 
Textes/musiques : (Jean-Charles Darchy-MoiJe) 
 

    - Moi je…(intro) 
    - Bouquet d’opinions 
    - Mœurs Guérilla 
    - Ma Nationalité 
    - Essai de Conscience (part. 2) 
    - Look at the Stars (Star System song) 
    - Des Langues 
    - Vertige 
    - Soldat Lambda 

           - VooDoo 
           - Quand dans la force… 

 
 
Le 4 titres « BouquetS d’opinions » (juin 06): 
Textes/musiques : (Jean-Charles Darchy) 

 
    - Bouquet d’opinions 
    - Mœurs Guérilla 
    - VooDoo 
    - Vertige 
 
 

 
Le 4 titres « Mœurs Guérilla » (2004): 
Textes/musiques : (Jean-Charles Darchy/JCD-RySao) 
 

    - Immense 
    - Maître de moi 
    - Faut pas chercher 
    - Mœurs Guérilla 
 
 

 
REPRISES : 

- Concrete Jungle, War, Get up (Bob Marley) 
- Maria (J Ferrat) 
- Lost, à l’envers à l’endroit (Noir Désir) 
- Crossroad, Soldier (Calvin Russel) 
- Working Class hero (J Lennon) 

 
 



 
 

MoiJe dans la presse : 

 

 

B.B.I. (Boulogne Billancourt Informations)  
– fev 2006 
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Affiche de promo pour le nouvel album « Essai de Conscience » : 

 
 
 

 


