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Né à Nice,  Vince a chanté et/ou joué du clavier 

dans de nombreuses formations reconnues dans la 

région dont le style tournait toujours autour de 

l’Acid Jazz, du Jazz Rock, de la funk et de la soul. 

Il a joué avec des musiciens tels que Julien Herné 

ou Tovo (Bass), Frédéric Luzignant (trombone), 

Linus Olsson (guitare), Arnoise (batterie). 

Plus spécialisé dans des répertoires tels que Stevie 

Wonder, Al Jarreau, Georges Benson,,,  le Tribute 

à Jamiroquai lui correspond totalement tant au 

niveau du style musical que de la générosité et 

l'énergie. 

Doué d’un charisme certain et d’une bonne 

humeur communicative, il fait danser et participer 

le public au travers de l’univers de Jamiroquai. 
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Maritsa KLOC naît dans une famille de musiciens et découvre très tôt une passion qui ne la quittera plus : le Jazz. Son frère, le pianiste 

de jazz et de Blues Nicolas KLOC, l’accompagne dès son plus jeune âge jusqu’en 2002 et l’initie à la scène en duo ou avec d’autres 

formations. Parallèlement à ces concerts de jazz, elle poursuit des études de formation musicale, de piano, violoncelle et flûte 

traversière, de chant lyrique et de jazz aux conservatoires de Beauvais, Gap, Grenoble, Antibes, Nice et Menton. 

Elle devient la chanteuse du Barbajazz, groupe de Dixieland, 

avec lequel elle se produit au Palais de la Méditerranée à 

Nice ou au Festival de Jazz de Saint Raphael. En 2010, elle 

rencontre un pianiste concertiste classique original et 

polyvalent qui l’accompagne sur tous les standards de jazz 

et variété française et internationale. Ce duo donna des 

concerts dans le cadre de « C’est pas Classique», du gala 

de la Croix Rouge à Villeneuve Loubet ou lors de soirées 

privées. Elle se produit également sur scène avec la 

pianiste Béa ALUNNI ainsi qu’avec les pianistes Jo KAIAT, 

Philippe COCOGNE et Florian VERDIER en duo ou en trio 

avec Manu CARRE au saxophone au Château de la Bégude 

à Opio chaque été. Elle s’est produite au Festival de la 

Note Bleue à Monaco en juillet 2014. Sa voix chaude et 

son swing incomparable tout comme son amour du scat 

en font l’une des chanteuses les plus appréciées du public 

azuréen. 
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Batteur depuis,,, toujours ! 30 ans de carrière essentiellement dans la région, auprès de dizaines de groupes Jazz, Funk, 

Rock, Progressif, brésilien, etc. : groupe at Home, Arnoise Funk Project et Jazz Project, le Big band de Jazz de la Faculté des 

Sciences, le tribute à TOTO, le Elias Brazilian Project, Le 

Hervé Caparros Band (Belgique), Mohammed 

Beddiar (Flute Paris) etc. Influencé par le Jazz 

Fusion en général, Chick Corea notamment, il 

sort son premier album    « A New Scale For 

Infinity » disponible sur les e-plateformes, 

avec ce projet il participe deux fois au Jazz Off 

de Nice Jazz Festival. Il participe également à 

l‘enregistrement de musiques de publicité 

avec son ami Laurent Perez, auteur de 

musique de films. Récemment, il programme 

des groupes dans un pub du vieux Nice et 

rencontre le gratin de la région avec qui il va 

pouvoir s’exprimer totalement : il jouera entre 

autres avec Jean Marc Jafet, Robert Persi, 

Linus Ollson, Marc Peillon, Isabelle 

Rabaraona, Peter Thomas, fred Sicard, Franck 

Taschini, Aurélien Miguel, Laurent Rossi, Scott 

Allen.  Futur projet : un hommage à Chick 

Corea de l’akoustik à l’elektrik, à suivre,,, 
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Solly est guitariste depuis plus de 30 

ans. Il est influencé aussi bien par les 

meilleurs groupes funk 

(jamiroquai, prince, red hot chili 

peppers, earth wind and fire) que 

rock (guns n roses, pearl jam, 

soundgarden...). Fort de 20 ans 

de groupes et de tournées avec In 

Vitraux, Back on the key etc..., il 

met toute son énergie au sein de 

Majiroquai pour amener son coté 

funk-rock et percutant. 

 

 
 

 



MAJIROQUAI – GROUPE DE MUSIQUE de reprises du groupe JAMIROQUAI – DOSSIER DE PRESSE – 18 10 2017                 Page 12 sur 20 

 

 

 

 

Ayant été bercé dans toute son enfance par les rythmes afro-cubains, et la rumba congolaise,  dont son père Joseph était 

un passionné, JS a commencé a jouer a l’orgue qui "décorait" le  salon familial malgré l'interdiction formelle qui  valait 

pour son frère Christian et lui-même 

de  jouer de la musique. C'est donc 

tout seul, en  cachette, et a l'oreille 

qu'il a appris a jouer et qu'il s'est 

passionné aussi bien de cet  

instrument que de la danse, et du 

mouvement physique.  

Majiroquai constitue un espace 

où la conciliation de ces deux 

mondes merveilleux, la  musique 

et la danse, est rendue possible, 

JS qui est aujourd'hui professeur 

de Salsa et d'aikido, peut 

exprimer et offrir cette part de lui 

même qui "grâce" à son père n'a 

jamais cessé de grandir et de 

s'embellir.  
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Très passionné par tout style musical confondu, il commence son parcours en Italie a 14 ans en jouant au début du rock et 

du pop notamment avec le groupe The Hype avec lequels il enregistre l'album  "Zimmer frei" qui est encore très apprécié sur 

la scène rock de l'Emilie-Romagne. Ensuite une 

très bonne expérience dans le blues italien 

avec le groupe Dipinto du Blues : à l'actif un 

album 'Dont give up your day job' et 

l'ouverture dans plusieurs festivals blues pour 

nombreux musiciens americains dont Billy 

Branch, Joe Louis Walker, Big Time 

Sarah....entre temps plusieurs projets 

parallèles...musique latine, funk, africaine, 

brésilienne grâce à  l'étroite collaboration 

avec Mistura Pura de l'artiste italo-portugais 

 Mick Mengucci...et enfin  l'arrivée en France 

où il rencontre le batteur Arnoise qui est le 

lien de cette nouvelle expérience majiroquai, 

avec qui il va jouer dans un tribute à TOTO et 

dans un quartet de Jazz. 
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Jean marie alias Mr Loop, musicien percussionniste et multi instrumentiste, a étoffé et enrichi son parcours musical 

autodidacte au sein de nombreuses formations de musique latine avant d'entreprendre une aventure en solo, en "homme 

orchestre" averti...alliant la pratique de divers instruments à un soupçon de technologie (looper, ou enregistreur numérique, 

permettant la création de séquences 

musicales superposées en direct), il 

vous emmènera pour un voyage 

sonore et rythmique inédit aux 

influences variées. Salsa samba 

beat box etc, le plus dur c'est de 

rester assis!  

Références (06): Rio's Banana cafe 

News Caffe l'Abreuvoir de 

Mougins les Loges Shapko bar La 

Siesta Kiss club Le Pam Pam Les 

Voiles d'Antibes le Sézamo et tant 

d'autres ! 
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                                                     Sur YOUTUBE : majiroquai 
 

CLIP OFFICIEL ICI : 

https://www.youtube.com/watch?

v=R-UH92WADgw 
 

Autres vidéos : 

 https://www.youtube.com/watch?v=IsSiEoinu-8 

https://www.youtube.com/watch?v=lbJDtGenjF0 

https://www.youtube.com/watch?v=b-BCNGYwjPM 

https://www.youtube.com/watch?v=R-UH92WADgw
https://www.youtube.com/watch?v=R-UH92WADgw
https://www.youtube.com/watch?v=IsSiEoinu-8
https://www.youtube.com/watch?v=lbJDtGenjF0
https://www.youtube.com/watch?v=b-BCNGYwjPM
https://www.youtube.com/watch?v=R-UH92WADgw
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SITE WEB : WWW.MAJIROQUAI.COM 

MAIL : ARNOISEDRUM@GMAIL.COM 

FACEBOOK : MAJIROQUAI 

ARNOISE : 06 84 62 91 43 

  

file:///D:/1-STUDIO/1-JAMIROQUAI/DOSSIER%20DE%20PRESSE/WWW.MAJIROQUAI.COM
mailto:ARNOISEDRUM@GMAIL.COM
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TOUTES LES DATES SUR CE LIEN : 

https://www.facebook.com/majiroquai/events/ 

  

https://www.facebook.com/majiroquai/events/
https://www.facebook.com/majiroquai/events/
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