
La pianiste Jessica Rock sort son 1er album 

 

La Montilienne, leader du trio, est accompagnée de Maurizio Congiu à la contrebasse et de Thomas Domene à la 
batterie. Photo DR 

Elle a posé ses doigts sur un clavier à l’âge de 8 ans. Jessica Rock est aujourd’hui une pianiste de talent. A 31 ans, la 
Montilienne sort son premier album, totalement autoproduit, en compagnie de ses deux musiciens, Maurizio Congiu 
à la contrebasse et Thomas Domene à la batterie. Le ‘’Jessica Rock Trio’’ présentera l’album en avant première au 
Théâtre Le Calepin ce samedi 2 juin à 21 heures. 

« On y retrouve le lyrisme des mélodies chopiniennes, les couleurs impressionnistes de Debussy, la transe de Steve 
Reich, le planant de Radiohead et le fantastique de Tim Burton. Sans oublier des influences phares telles que EST, 
Tigran Hamasyan, Avishai Cohen et Cinematic Orchestra », explique l’artiste. Du jazz onirique et fantasmagorique. 

L’album est intitulé  ‘’ A 1550’’, titre du morceau phare de la production. Un titre qui interpelle : « j’ai tout 
simplement écrit ce morceau lorsque j’étais à Courchevel, à 1550 d’altitude. A ce moment-là, en 2014, je composais 
pour notre trio, sans imaginer que j’allais sortir un album.» Avec Jessica tout a un sens. Parmi ses sept titres, 
‘’ Summer Insects‘’. « Celui-ci, je l’ai composé dans mon cabanon, un été où les insectes me persécutaient ! Je 
m’inspire toujours de mon environnement. Ce sont mes oreilles qui me guident, et mes sensations. » Plongée dans 
son univers fantasmagorique, la jeune femme aux grands yeux bleus poursuit : « C’est impalpable, non raisonnée, le 
contexte est un prétexte, ma musique est sensorielle. » 

Le trio s’est rencontré sur la scène du festival Django Reinhardt en 2013 et ne s’est plus lâché. Il se produira 
également dans ‘’Parfum de Jazz’’ les 12 (en ouverture du Festival), 13 et 24 août. 

Pour en savoir plus : www.jessicarock.net.      Tél : 06 32 36 11 67. Prix de l’album : 10 euros. Réservation théâtre Le 
Calepin au 04 75 01 38 07 ou par messagerie au 06 32 36 11 67 
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