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DJAHÎZ GIL 

Il y a d’abord un prénom D.J.A.H.Î.Z. 

trouvé dans un conte des mille-et-

une nuits parce que son père aimait 

le « d’jazz », puis une famille atypique 

dans l'Essonne où il grandit, bercé 

par la musique et le théâtre.  

Djahîz GIL est pianiste, guitariste, 

compositeur mais aussi comédien, 

clown et poète.  

Tout est prétexte à jouer !

Adolescent, il est le pianiste 

des Watch-Fools groupe familial de 

jazz et bossa. Plus tard, il intègre la 

Bill Evans Piano Academy, crée de la 

musique pour des pièces de théâtre, 

accompagne des artistes en concert, 

fait danser le public dans des bals et 

joue au théâtre.  
 

En 2015, il sort son pre-

mier a lbum auto-

produit : Istoirdémoi, 

15 chansons intimistes 

inspirées de réflexions 

sur son enfance, sur la 

vie. 

 

En 2019, dans son deuxième album  

La Danse du Boiteux, il nous raconte 

12 nouvelles histoires avec humour et 

distance.  

 

Ce chanteur inventif et prolifique a  

choisi cette fois-ci une ligne plus épurée 

mêlant à son piano et sa guitare 

quelques nouvelles sonorités plus  

insolites. 

Djahîz est un clown poète multi instrumentiste qui opère comme un 

funambule, sa musique oscille entre pop rock et musique du monde.  



QUELQUES DATES 

1977  Naissance à Paris 13e avec... 10 jours de retard. 

1984    1
ers pas sur scène avec la Cie FETOATOU // Comédies musicales pour enfants. 

1995 Création du groupe WATCH-FOOLS, reprises et premières compositions   

originales. Beaucoup de concerts dans des bars, festivals, tremplins, mariages. 

 

2007/ 08  Concerts au PRINTEMPS de BOURGES avec la chanteuse Aurélia VALÉRO 

2015 Sortie du 1er album ISTOIRDÉMOI // Concerts à La Boule Noire,  

               L’Alimentation Générale, La Cantine de Belleville, Forum Léo Ferré. 

2016    Demi-finale Tremplin A VOS CHANSONS parrainée par Francis CABREL. 

2017 Prix du Jury  au Festival de la Chanson Francophone KREATIKA; 

 Résidence de Création du spectacle LA DANSE DU BOITEUX  

 au Moulin Inattendu. 

2018 1
er 

Concert LA DANSE DU BOITEUX à la Manufacture Chanson Paris 

 Sortie Proto-album LA DANSE DU BOITEUX EP 6 titres ‘‘maison’’ 

Été   La TOURNEE DU BOITEUX - 25 dates en France (Compiègne, Brest 
 Rouen, Bourges, Nantes, Poitiers, Bordeaux, Foix, Marseille, Avignon et Paris)

2019 Sortie 2
e 

album LA DANSE DU BOITEUX 12 titres, Péniche ANAKO 
 Enregistrement et mixage au Studio Philippe Brun à Vitry sur Seine. 

Photo : Jérôme Laeng 



Julie ALLAINMAT 

LE GROUPE 

Paco MOLINA 

Lenny POMÉDIO 

Nicolas DAUSSY 

Passionné des musiques du monde, il pratique une quin-

zaine d’instruments avec une préférence pour les ins-

truments rares ou atypiques. Il crée des musiques pour 

la scène, compose pour des interprètes de chanson 

française et crée les bandes originales pour la télévision. 

Se prêtant volontiers aux joies de comédie, il enfile 

avec brio le rôle de la FEMME A BARBE au sein du 

spectacle. 

Issu d’une famille d’artistes, il commence très jeune la 

guitare puis trouve son instrument de prédilection : la 

basse. Il joue sur Paris avec de nombreux groupes qui 

font connaître sa musicalité et son talent. Entre autres 

scènes mémorables, il s’est produit à l’Opéra de Massy, 

la Fête de l’Huma et le Printemps de Bourges. 

Comédien à ses heures perdues, il est l’HOMME 

CAOUI  CANON de la troupe. 

Lenny découvre la batterie à 12 ans en autodidacte. 

Inspiré par André Ceccarelli et Horacio Hernandez, il 

entre au Conservatoire d’Improvisation Jazz. Grâce à 

son énergie et à sa soif de connaissances, il assimile tous 

les styles musicaux, ce qui lui permet de se produire 

avec un grand nombre d'artistes. Dans le spectacle, il 

est le DRESSEUR DE BAGUETTES COUGUETTES et 

ça lui va bien. 

Comédienne, chanteuse, danseuse, Julie aime toucher 

à tout pourvu que cela lui laisse de la place pour inter-

préter. Après des études de musiques "classiques", de 

"Cabaret", de comédie et de théâtre corporel, elle 

danse, joue au théâtre, et devant la caméra.  

Après Mozart, Kurt Weill, elle rencontre Djahîz et se 

met avec la même énergie à la chanson française. Elle 

est la MADAME LOYALE, sensuelle présence du 

spectacle.   

Plusieurs formules ont déjà vu le jour : duo, trio, quintet, électrifié ou en acoustique. 



DES BOITEUX, qui apprenons, malgré tout,  

à grandir et à se comprendre pour tenter  

d’exprimer au mieux qui nous sommes aux yeux du monde.  

Dans ce spectacle, DJAHÎZ, explore 

ses différentes facettes en équilibre.  

 

A travers sa vie, ses expériences,  

ses rencontres, il raconte une histoire  

à l’enfant que nous sommes  

 

« il était une fois »  

 

mélangeant les sonorités et les styles,  

l’humour et la poésie, et surtout le 

goût des mots qui parlent à l’âme.  

UN HYMNE A LA VIE « en équilibre sur le 

pied droit, puis déséquilibre, puis équilibre sur le 

pied gauche, puis déséquilibre, etc. »  

A L’IMAGE DE LA VIE, nous sommes sans 

cesse contraints de réajuster nos positions 

intimes en fonction de l’extérieur,  

A l’IMAGE DE LA DANSE, l’expression 

magnifiée du corps en mouvement, il arrive que 

nous trébuchions, que nous nous blessions, que 

nous nous relevions et donc finalement que 

nous soyons, à certains moments de nos vies :  

LA DANSE DU BOITEUX, qu’est-ce que c’est ?  



L’ENREGISTREMENT 

UNE RECHERCHE PERSONNELLE 

« Je suis très fier de cet album. Je l’ai fait 

quasi tout seul. J’ai tout enregistré dans 

mon petit h–ome studio. Quelques riffs de 

guitares et 2 basses ont été joué par mon 

ami Boris PELOSOF au studio Bleu Lune à 

Amiens. Quelques voix et chœurs aussi 

bien sûr par Julie ALLAINMAT.  

Mais le reste, j’ai pris le temps de le faire, 

de me tromper, me détromper, faire et 

refaire jusqu’à trouver l’arrangement  

subtil qui m’a parut le plus équilibré pour 

chaque morceau. » 

 

DES STRUCTURES SONORES BASCHET 

« Enfant, j’ai grandi près de la grange de l’acousticien Bernard BASCHET, j’y ai côtoyé de 

près l’instrumentarium qu’il a créé avec son frère François depuis les années 50.  

C’est donc avec une certaine jubilation mêlée de nostalgie que j’ai introduit ces sonori-

tés dans cet album. Des couleurs insolites, qui collaient bien avec la thématique un peu  

« boiteuse », un peu « circus » que je voulais, »  

UN MIXAGE STUDIO 

« Puis le mixage avec Philippe BRUN, mixeur depuis plus de 40 ans, spécialisé dans les 

musiques du monde. Il a reçu un Grammy Awards de mix en 2004 pour l’album Egypt de 

Youssou N’Dour. Il a enregistré et mixé pour de nombreux autres artistes comme 

Rokia Traoré, Ismaël Lo, Claude Nougaro & Didier Sustrac ou encore la musique du 

dessin animé Kirikou avec Manu Dibango.  

Installé à Vitry/s depuis 2003, il a été emballé à l’écoute des premières maquettes, et m’a 

fait l’honneur d’accueillir LA DANSE DU BOITEUX dans son beau studio. »  

« Moi, face à  

un gros micro  

dans le studio » 



LE VISUEL / /  AURÉLIEN 

BÉDÉNEAU 

 

En plus d’être un très bon comédien 

avec qui j’ai eu la chance de partager la 

scène, Aurélien Bédéneau est un 

excellent dessinateur.  

 

Publié dès l'âge de 17 ans, puis dans 

diverses bandes dessinée et revues, c’est 
sans hésiter qu’il m’a répondu « oui » 

pour  illustrer le livret de l’album.  

 

Il a donc pondu 12 dessins originaux, un 

par chanson. Il avait carte blanche avec 

pour seule contrainte, la thématique 

autour du monde du cirque.  

 

Ses dessins emprunts de grâce et de 

poésie  apportent un éclairage unique de 

chaque titre.  

L’OBJET 

12 Titres 

 

1. IL ÉTAIT UNE FOIS 03’52 

2. LA DANSE DU BOITEUX 06’15 

3. BOCAL BLUES 04’41 

4. JERONE 04’09 

5. BYE BYE 04’05 

6. MADELEINE 04’17 

7. NOIX DE CAJOU 05’31 

8. LA VIE AU CONDITIONNEL 03’29 

9. J’AVAIS 12 ANS ET JE L’AIMAIS 03’56 

10. PETIT BOUT 04’30 

11. L’EAU DE TES ATOMES 04’17 

12. LE TANGO DE L’AMOUR 04’03 

 



Pierre-Yves Noël,  
Chroniqueur France Bleu Champagne Ardennes  

Un beau jour d'avril 2019, sur la route des saltimbanques, j'ai eu la 

chance de croiser un talentueux comédien qui se nomme Djahiz.  

 

Très délicatement et simplement, il me confie qu'il est également auteur, compositeur et 

interprète en glissant discrètement son album dans mon sac de troubadour.  

Puis... passe le temps… 

Hier, j'ai arrêté le temps afin d'écouter ce petit bijou... et en effet... le temps s'est arrêté. 

Je conseille à tous ceux qui souhaitent vivre une expérience unique d'acheter son album 

"La Danse Du Boiteux" et de prendre le temps de l'écouter car ce n'est pas un 

disque, c'est un concept... ce ne sont pas des chansons, c'est de l'amour... ce ne sont 
pas que des rimes, c'est aussi de la poésie... ce n'est pas de la musique, c'est de la vie... 

de la vie-bration ! 

Alors que vous partiez en vacances... ou pas... écouter avec soin cette pépite qui vous 

fera voyager à travers vos souvenirs d'enfance, vos doutes, vos fantasmes, vos angoisses, 

vos délires et vos joies, parce que nous avons tous un Djahiz qui dort en nous... 

réveillez-le... ça fait du bien à l'âme. 

Merci Djahiz pour tes créations et pour ce que tu es. Un ami boiteux qui sait désormais 

que nous sommes au moins deux.  

Amitiés artistique et humaine. 

C'est des contes? 

C'est des chansons? 

C'est des poèmes? 

C’est de la pop Psychédélique ?  

Oui. 

Euh… Non. 

Enfin, si. 

Enfin c’est beau ! 

TEMOIGNAGES 



Du 2 au 24.01.2018 // Résidence de Création au Moulin Inattendu (Château-Landon 45) 

26.01.2018 // Concert de sortie de résidence  // ACP La Manufacture Chanson, Paris (75011) 

11.05.2018 // Concert  ZE PROD NEXT DOOR // Le Kleber, Montreuil (93) 

25.05.2018 // Concert HAPPY MUSIC STATION // Vitry-sur-Seine (94) 

03.06.2018 // Concert LES ANGINS // Tannerre-en-Puisaye (89) 

10.06.2018 // Concert Retheuil (02) 

16.06.2018 // Concert Festival  KIOSQUE EN SCENE // Courbevoie (92) 

22.06.2018 // Concert Rouen (76) 

23.06.2018 // Concert Bourges (18) 

05.07.2018 // Concert Plouguerneau (29) 

10.07.2018 // Concert Pornic (44) 

12.07.2018 // Concert Neuville de Poitou (86) 

13.07.2018 // Concert Mios (33) 

15.07.2018 // Concert Camarsac (33) 

21.07.2018 // Concert Chateaurenard (13) 

26.07.2018 // Concert Tarascon-sur-Ariège (09) 

28.07.2018 // Concert OU ES-TU GINGER? // Pezenas (34) 

04.08.2018 // Scène Ouverte ARTEKA // Marseille (13) 

15.08.2018 // Concert FÊTE DU PAIN // Saint Père en Retz  (44) 

15.08.2018 // Concert Nort-sur-Erdre (44) 

18.08.2018 // Concert La Grigonnais, Blouzac (44) 

07.09.2018 // Concert Moulin Inattendu , Château-Landon (45) 

15.09.2018 // Concert à l’ANECDOTE, Paris (75012) 

29.09.2018 // Concert La Cressonnière St Firmin, Sommesnil (76) 

18.10.2018 // Concert ACTU-CHANSONS// Forum Léo Ferré, Ivry-sur-seine(94) 

23.11.2018 // Concert à LA PASSERELLE.2, Paris (75011)  
 

01.2019 // Enregistrement Studio  

02.2019 // Mixage / Mastering  

03.2019 // Graphisme livret / Pressage 
 

25.04.2019 // SORTIE D’ALBUM // Péniche ANAKO, Paris (75019) 

07.05.2019 // HAPPY SCENE // Café de Paris (75) 

19.05.2019 // Festival Chanson Française, Blois (41) 

02.06.2019 // OLYMP’BOOM // Les Angins // Tannerre-en-Puisaye (89) 

22.06.2019 // Concert Rouen (76) 

04.07.2019 // Concert Péniche ANTIPODE, Paris (75019) 

17.08.2019 // Concert en appartement // Pornic (44) 

21.10.2019 // Festival KREATIKA (75) 

08.11.2019 // Le Tome 47, Librairie, Vitry sur seine (94) 

06.12.2019 // La Cyanopsitta, Vitry sur seine 

CALENDRIER 



Quelques liens vidéos (cliquez sur l’image) 

Radios 
 

FRANCE BLEU Champagne Ardennes 95.1 
RVVS 96.2 FM IDF 
Netradio France - Webradio 
Delite Radio - Webradio 
Emergence 61 - Webradio 

MÉDIAS 

NOIX DE CAJOU (live)     

 

BOCAL BLUES (live)  

 

L’EAU DE TES ATOMES (live)  

 

MADELEINE  (studio)  

 

LA VIE AU CONDITIONNEL (clip)  

 

BYE BYE // TOURNÉE DU BOITEUX été 2018  

ADIEU MON ANGE (clip)  

 
JE NE SUIS PAS POÈTE (studio)  

 
UNIVERS (clip)  

LA DANSE DU BOITEUX (2019) 

ISTOIRDÉMOI (2015)   Spotify, Deezer, Youtube… 

TV 
 

JLPP - IDF1 

 

https://www.youtube.com/watch?v=C53E8pdZyPM
https://www.youtube.com/watch?v=Cc6YvnPzaTU
https://www.youtube.com/watch?v=obWq2J0gL90
https://www.youtube.com/watch?v=9fNS2AOpBNE
https://www.youtube.com/watch?v=vJ6HFlCcZgQ
https://www.youtube.com/watch?v=QP3J9vNyv0M
https://www.youtube.com/watch?v=-0bS3KlRccM
https://www.youtube.com/watch?v=-wJ0M0iDDpY
https://www.youtube.com/watch?v=VxXydIP4I6M

