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Jessandwest Jessandwest est un duo Folk-Blues qui nous vient du plus profond

de l'intime : une histoire de frères jumeaux

C O M M U N I Q U É  D E  P R E S S E



JESSANDWEST

P R O F I L
Créé en 2014, Jessandwest commencent leurs concerts lors de la
Fête de la Musique à Voiron dans l'Isère puis dans des campings,
bars, restaurants de la région. Composé alors de trois membres
(Jesse,Wesley et Duncan), le groupe n'a pas cessé de grandir jusqu'à
obtenir une bonne expérience de la scène et du public.
Au fil du temps, ils intègrent leurs compositions à leur répertoire de
reprise Blues-rock allant des années 50's aux années 80's. En 2018,
l'accent est mis sur un style plus Folk-Blues, en duo.

L ' E X P É R I E N C E  S C È N I Q U E
Jessandwest c’est avant tout de l’énergie, de l’émotion, propagée
sur scène lors de concerts dynamiques . Après une tournée d'une
quarantaine de dates en 2016, le groupe organise leur premier
concert à la Salle des Fêtes de Voiron le 22 avril 2017 qui a été un
franc succès.

Cette même année, ils se produisent dans plusieurs bars parisiens
dont "Le Chat Noir" à trois reprises en plus de leurs nombreux
concerts régionaux.
Le 31 Octobre 2017 au César Palace de Paris, Jessandwest sont
sélectionnés avec leur composition "I Know" pour faire partie de
l'équipe de France pour le concours international "World
Championship of Performing Arts". 

Novembre 2017 est marqué par le premier enregistrement de 5
compositions au Studio Backstage à Villefranche-Sur-Saône. Cette
1ère expérience leur apportera une grande motivation ainsi que de
nouveaux projets et de nouvelles publications. 
Après de nombreux concerts dans leur région ainsi que quelques
prestations en Suisse et à Londres, des participations à différents
concours en France et à l’étranger, la route continue pour eux.
L’année 2018 s’ouvre avec un tournage de 4 clips de leurs chansons
 diffusés sur les réseaux sociaux. Jessandwest purent promouvoir
leurs projets et musiques lors de deux passages à la télévision sur la
chaîne Idf1 dans l'émission ''JLPP'' présentée par Jacky Jakubowicz.

Depuis le 31 Juillet, leur premier album ''Jess And West'' est
disponible et il se trouve en format CD ou en format Digital sur les
plateformes de musique en ligne (Spotify, Deezer, Itunes...).



Pour la seconde fois, le duo partage leur musique de l'autre côté de
la Manche avec un concert et un concours à Londres où ils
arriveront jusqu'en Finale Régionale.

Le 22 Septembre 2018, Jessandwest assure pour la première fois la
première partie de Michel Fugain dans la salle de L'Escale à
Veauches. Cette expérience fut très prometteuse et se renouvelle
 avec la première partie du groupe BB Brunes au Grand Angle à
Voiron le 20 Octobre 2018 dans le cadre de la Finale du Tremplin
Tréma-Trémix où ils arriveront à la première place.
Une expérience exceptionnelle et inoubliable pour les deux
jumeaux.

En Novembre 2018, Jessandwest ont prouvé leur expérience
scénique et leur partage musical lors du concours "Graines de
Talents d'un Soir ou de Toujours" où ils se sont vus remettre la 1ère
place Auteur Compositeur Interprète, le prix Coup de Coeur du
Public, le Prix Coup de coeur Eve Angeli (Marraine du Concours) et
Prix Grand Lauréat.

Le succès de cette soirée est un catalyseur de motivation pour
Jessandwest.

En 2019, le groupe a pu montrer l'étendue de leur répertoire sur la
scène étrangère telle que Londres en Janvier, une programmation à
la 15ème Edition du Festival International de la Chanson
Francophone "Clef D'Or" en Juin à l'occasion des Cérémonies de la
ville Plovdiv "Capitale Européenne de la Culture" où l’accent était
mis sur la France.
Le groupe fut, d'ailleurs, les seuls représentants musiciens de
France.

En Septembre 2019, un nouvel album est en cours de compositions.
L’accent sera mis sur une musique Rock-Blues en anglais.
C’est en Octobre 2019 que l’album “Going Back” masterisé au Studio
“STH” à Odenas (69) sort en format Digital (Spotify, Deezer..) et en
format CD.

En Novembre 2019, Jessandwest se produit au Bateau-Théatre “le
Nez Rouge” à Paris, salle dirigée et tenue par Gérald Dahan. Suite au
succès de leur premier concert au “Nez Rouge”, de nouvelles
programmation régulières en première partie de Gérald Dahan au
Bateau-Théatre “Le Nez Rouge” s’offre à eux.



Durant la crise sanitaire, le groupe écrit, compose, travaille sur de
nouvelles compositions en français en les présentant lors de
concerts filmés en direct Live sur les réseaux sociaux.
Au mois de Septembre, le groupe enregistre leur prochain album en
français avec Pascal Vaissié au Studio “Villa Pax” à Lalouvesc (07).

C’est au mois de décembre 2020 que l’album “Choses Humaines”
composé de 11 chansons, sort sur les plateformes de streaming
(Deezer, Spotify, Apple Music,…).
En Janvier 2021, l’album sortira en format CD.
A la suite de la crise sanitaire, le groupe est de nouveau invité à
participer, pour la troisième année consécutive, au festival
Francophone “La Clefs d’Or” à Plovdiv en Bulgarie. Lors de cet
événement, Jessandwest se produit pendant deux jours consécutifs
le 13 et le 14 juillet 2021 où ils jouèrent leurs compositions et une
chanson traditionnelle bulgare. Une interview sur la chaine
nationale bulgare “BNT 1” a été faite pour cette occasion et pour
permettre au groupe d’obtenir une diffusion nationale en Bulgarie.
Une tournée d’été les attends afin de promouvoir leurs
compositions et leurs albums en concerts dans toute la France.

Après avoir remporté la première place dans la catégorie "Auteurs-
Compositeurs-Interprètes" du concours de chant "Les Cordes aux
Voix", le duo est contacté par l'équipe de production de l'émission
de télévision "The Voice : La Plus Belle Voix" pour participer aux
"Auditions à l'Aveugle". Leur diffusion est prévue pour le 12 Mars
2022 et 5 millions de téléspectateurs découvrent alors leur
performance sur leur reprise de "Help!" du groupe The Beatles. 
Après l'aventure "The Voice", Jessandwest sont contactés partout en
France pour des demandes de concert notamment sur la Côte
d'Azur où ils se produiront de nombreuses fois à Nice, Antibes et
Monaco. 
Un quatrième album de composition est en préparation pour un
retour au source avec un style orienté sur le rock-blues. 

À  R E T E N I R
Depuis mars 2018, 3 de leurs enregistrements studio sont
disponibles sur 250 platesformes de musique en ligne (Spotify,
Deezer...).

Depuis le 31 Juillet 2018, leur premier album ''Jessandwest'' est
disponible et nous pouvons le trouver en format CD ou en format
Digital.

Depuis le 20 Novembre 2019, l’album “Going Back” est disponible
sur leur plateformes de streaming ainsi qu’en format CD.

Le 30 Décembre 2020, leur troisième album “Choses Humaines” est
disponible sur leurs plateformes de streaming (Spotify, Deezer,
Youtube Music) ainsi qu’en format CD depuis janvier 2021.

1ère Partie de Michel Fugain, B.B Brunes, Beatles By Girls,
                           Gérald Dahan, Francis Lalanne

P O R T É E  M É D I A T I Q U E

4064 abonnés 62 followers 1010 abonnés1571 abonnés



Le succès de leurs compositions se concrétise avec la victoire dans
 plusieurs concours dans la catégorie Auteur-Compositeur-Interprète (A.C.I) :

• 1ère Place A.C.I ‘’Cordes Aux Voix’’, Villard-Bonnot, Octobre 2017
• Prix spécial du public, concours ''Anacrouse'', La-Tour-du-Pin, 27/01/2018
• 1ère Place A.C.I, Concours ''Coup de Cœur de la  Chanson'',24/03/2018,
Peaugres.
Juin 2018 à Paris.
• Qualification A.C.I pour la Finale du concours ''Graines de Stars'' qui se
 déroulera au Casino Barrière de Menton le 24/11/2018.
-Grand Lauréat du concours "Graines de Talents d'un soir ou de toujours..." au
Casino Barrière de Menton en novembre 2018.
Le 18 Mai 2019, le duo se voit faire partis des membres du Jury du Tremplin
''Coups de Coeur de la Chanson''
prestation à un festival à Amsterdam dans l'été 2019.
• 1ère Place A.C.I Cat. Rock-Folk pour le concours ‘’Springboard Show’’, 8
• 1ère Place A.C.I pour le Tremplin ''+2 Talents'' à Paris le 22 décembre 2018.
.1ère Place A.C.I pour le concours "Les Cordes aux Voix" en octobre 2021.

C O N C O U R S  D E  C H A N T

-Radio Couleur Chartreuse, émission « La Matinale », Saint-Laurent du-Pont, le
21 Juin 2017.

-Radio Dragon, émission « Micro Ouvert », Mens, le 13 Juillet 2017.

-Radio Dragon, émission « De la plume à l’oreille », Mens, le 30 Septembre 2017.

-Idf1, Prestation et interview en direct, émission « JLPP » le 6 novembre 2017.

-France Bleu (Réseau National), émission « Top Découverte », le 14 décembre
2017.

- Idf1, Prestation et interview en direct, émission « JLPP » le 1er Mars 2018.

-IDF1 : Prestation et interview lors d’un prime télé de l’emission “JLPP” pour le
nouvel an – Décembre 2019

-Aligre FM: Interview et diffusion de titres interviewé par Chrisitan Lebon –
Juillet 2020

-France Bleu Isère : Interview et prestation en direct, interviewé par Nelly
Gauthier - “100% Live” - Janvier 2021

-France Bleu Pays de Savoie : Interview et prestation en direct, interviewé par
Christine Martinez - “L’invité Spectacle” - Mars 2021

-”BNT 1” Chaine Nationale Bulgare – 14 juillet 2021

-PLTV - Bulgarie - 15 Juillet 2021

- RGZ Radio - 1er Septembre 2021

I N T E R V I E W  R A D I O



N O S  R E N C O N T R E S

Gérald Dahan

Michel Fugain



Jacky

Nelson Montfort

Bernard Ménez



Eve Angeli

Thierry Lhermitte

Alban DeJong & Christian Lebon



François-Xavier Demaison

Françis Lalanne



Mister Mat

Eryl Prayer & Loana



- Mag’ Ville Voiron, double page spéciale d’interview, Octobre 2017.
 - Dauphiné Libéré, Treffort, Le 14 Août 2017.
- Dauphiné Libéré, Mens, le 20 Août 2017.
 - Dauphiné Libéré, Voiron, le 18 Février 2018.
- Interview et Live ''Acoustic Club" sur 88 FM Radio Grand Lac - Aix Les Bains le
15 Avril 2019.
- Nice Matin, Menton, le 26 Novembre 2018.
- Dauphiné Libéré, Voiron, le 17 Avril 2021.

A R T I C L E S  D E  P R E S S E

Facebook : www.facebook.com/jessandwest
Twitter : https://twitter.com/jessandwest
Instagram : https://www.instagram.com/jessandwest/
Youtube : https://www.youtube.com/channel/UC90PVoK4kUlBf8TWSL6fLWw
Deezer : https://www.deezer.com/fr/artist/14279473
Spotify : https://open.spotify.com/artist/17X4eCuNAz37mpDsQBdcEu
Apple Music : https://itunes.apple.com/fr/artist/jessandwest/1356139795
Website :www.jessandwest.com

L I E N S  R É S E A U X

Jesse Michallat : 
06 67 13 28 65 

 jessandwest@gmail.com
 

Wesley Michallat : 
06 59 56 92 15 

jessandwest@gmail.com
 

Patrick Michallat :
06 66 64 66 83 

 jessandwest@gmail.com

C O N T A C T

Jessandwest
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