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Auteur compositeur interprète, Saori Jo naît dans une famille d’amoureux
de la musique, elle commence le piano dès l’âge de 7 ans et compose ses
premières œuvres à tout juste 11 ans.
Des thèmes émouvants et intimes naissent de ses heures passées
derrière ce piano qui lui est si cher.
En mai 2006, Saori Jo monte pour la première fois sur scène, après avoir
travaillé 1 an en studio en compagnie de Miguel Ruiz, son directeur
artistique et également guitariste du groupe.
Accompagnée de Denis Maire à la basse (Deug de musicologie + 4 ans de
conservatoire en Jazz et musiques improvisées) et Jérôme Spieldener à la
batterie (Diplomé de la M.A.I. de Nancy, batteur de Superdog, Gamesdoglär,
Guisberg ou encore Lysa Doby) Saori Jo montre tout de suite son aisance
et frappe le public par la sincérité de ses prestations.
Depuis, un cd 3 titres a vu le jour et une cinquantaine de concerts ont été
donné en public dans le Grand-Est et en Allemagne.
Certains de ses thèmes, composés il y a plus de dix ans, reprennent vie
aujourd’hui dans des compositions de son répertoire. A la fois touchante et
puissante, la voix de Saori Jo est un bijou tout juste sorti de son écrin. Ses
chansons rappellent les ambiances de Tori Amos ou de Kate Bush.
Un piano tantôt intimiste tantôt rock, soutenu par des percussions, une
basse et une guitare parfois acoustique, parfois électrique, accompagnent des textes essentiellement en anglais, co-écrit, pour la plupart, avec
Sébastien Moullier. De la ballade au rock, de la pop au reggae ou du
classique au celtique, Saori Jo dévoile un univers musical riche et
singulier. Saori Jo est diffusée en playlist sur France Bleu.

«L’émotion porte le nom de Saori Jo» Républicain Lorrain 2006
«Une voix criﬆalline et puissante, des compositions efficaces
qui feraient fureur sur les ondes...» DNA 2006
«Saori Jo c’est une musique pure, envoutante et
simplement intelligente…» Tomahawk 2007
«Sa voix attire immédiatement l’attention : à la fois claire et
bluesy, sensuelle et parfaitement maitrisée…» L’Alsace 2007
« Sa prestation remarquable a galvanisé le public…» DNA 2007

Mai-Juin 2008
Tournée Allemagne
1ere partie
de Ian Anderson
Accoustic (Jethro Tull)

Concerts passés

Février 2008
Festival Jeunes Talent
L’Illiade à Schiltigheim

22/12/07 - «Rockeurs ont du cœur»
au CC de Bouxwiller
+ Space Family + Weepers Circus + Full Switch

04/05/07 - CASF - Bischwiller

17/11/07 - Divas Café - Amsterdam (NL)

14/04/07 - FESTIVAL FEMMES EN SCENE
Haguenau (+ Julia Boman + Marie-Anne Alizon)

10/11/07 - Aigle d’Or - Niederbronn
20/10/07 - Festival Enerjxpro
Salle des fêtes de Preuschdorf
19/10/07 - Festival Enerjxpro
Salle du Lazaret (23 rue du Lazaret) - Strasbourg
13&14/10/07 - Fête de la bière
Restaurant les 3 frères à Uttenheim
07/10/07 - Portes ouvertes Lutherie Service
(Rue de Liepvre - Strasbourg)
06/10/07 - Festival ATTAC
Centre Culturel de Bouxwiller
05/10/07 - Festival Amal’Gammes
Centre Culturel de Wittenheim
04/10/07 - PARKPLATZ à Pirmasens
(Allemagne)
11/08/07 - Corso Fleuri à Sélestat + Blankass
03/08/07 - Born to be wild - Beinheim
29/07/07 - Festival Europop à Neuf Brisach
20/07/07 - Festival Streissel’Rock à Seebach
03/07/07 - Concert privé
au stage national de batterie à Saales

05/05/07 - Waldhouse (+ Crime&Passion)

07/04/07 - Tremplin Décibulles - Freppel St Martin
+ Crocodiles + Forsaken OD-C + Smash it combo
29/03/07 - PARKPLATZ à Pirmasens (Allemagne)
16 & 17/03/07 - La Piazzoletta, Strasbourg
07/12/06 - SNOOKER, Strasbourg
23/11/06 - LA LAITERIE, Strasbourg
Avec DOBACARACOL
17/11/06 - TV ALSACE
Réseau câblé alsacien
11/11/06 - Aigle d’Or, Niederbronn les Bains
Avec BLISS
27 & 28/10/06 - Brasserie au Zouave à Strasbourg
Concert en partenariat avec France Bleu Alsace
26/10/06 - Invitée à l’émission
«c’est quand le bonheur ?»
sur France Bleu Alsace
06/10/06 - Salle des Fêtes à Sarrebourg
Avec Sogs
30/09/06 - LA SALINE, Soultz s/s Forêts
Avec JEZEBEL + LAREOSOL
Concert en partenariat avec France Bleu Alsace

21/06/07 - Fête de la Musique - Molsheim

10/07/06 - Salle des fêtes à Woerth
Avec NOVO

16/06/07 - Festival Rock in der Muschel
Dahn (Allemagne)

03/06/06 - Wissembourg
Avec JEZEBEL

02/06/07 - Aigle d’Or - Niederbronn

mars - avril - mai 2006
tous les 15 jours au Bar 51 à Saverne

DNA
25.09.06

DNA Oxy’jeunes
vendredi 6 octobre 2006

Kultur
28 mars 2007

WORCHENBLATT : VERANSTALTUNG
28 März 2007

Tomahawk avril 2007

Tomahawk avril 2007

DNA / Haguenau
Jeudi 12 avril 2007

DNA / Haguenau
Lundi 16 avril 2007

Schiltigheim / Une création des élèves du collège Rouget-de-Lisle

Les fleuves enchantés

Un spectacle un peu magique dans un décor coloré. (Photo DNA - Johanna Leguerre)

Les élèves du collège Rouget-de-Lisle ont présenté mercredi à la salle du Cheval Blanc leur
spectacle « Pour tout l'or du Rhin ».
Sur scène, les chants se succèdent, clins d'oeil appuyés à l'oeuvre de Richard Wagner. Le thème du
spectacle, le Rhin, et plus généralement les fleuves, mène à un voyage fluvial et musical à travers le
monde. Percussions, chants en plusieurs langues, dont le turc, le lingala, l'indien, les leitmotive de
Wagner, un décor aux mille couleurs, comme à l'accoutumé, les collégiens ont réussi à façonner un
spectacle un peu magique.

Le fruit d'une année de travail
Pour « Tout l'or du Rhin » est donc le fruit d'une année de travail des ateliers de création musicale,
d'arts plastiques et de la chorale du collège Rouget-de-Lisle, sans oublier la chorale du collège de
Marlenheim avec laquelle le collège schilikois travaille régulièrement depuis quelques années. C'est le
thème des fleuves qui a servi de fil conducteur à cette nouvelle création, après avoir travaillé les années
précédentes sur celui de l'Europe.
Cette année, les élèves ont obtenu le précieux concours d'une ancienne élève du collège, Marjorie
Pascot. Entamant une carrière d'auteur compositeur interprète, la toute jeune artiste, portant comme
nom de scène Saori-Jo, a travaillé avec eux et a même créé une chanson spécialement pour l'occasion.
La halte-garderie des Marronniers a également apporté de l'eau au moulin des collégiens en proposant
un conte en guise de première partie de la première représentation, donnée mercredi l'après-midi,
devant un public de petits manifestement ravis de découvrir le monde magique des fleuves.
P.N.
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Sélestat / Corso Fleuri

La billetterie est ouverte

Que les amateurs de dahlias se réjouissent : la billetterie du corso fleuri ouvre ses portes. Et
les fervents adeptes de cet événement estival ont tout intérêt à se presser. En effet, il ne
reste déjà plus que 2 tribunes disponibles sur les 4 mises en vente !
Cette année, un fabuleux bestiaire composé de dragon, sphinx, cerbère, pégase, monstre du Loch
Ness... viendra parader pour le défilé de jour puis s'illuminera pour le défilé de nuit. 500 musiciens,
danseurs, compagnies, troupes et groupes folkloriques composeront ces défilés placés sous le signe du
fantastique
!
Quelques nouveautés pour cette édition 2007 des 11 et 12 août : tout d'abord les nouveaux horaires
des cortèges, à savoir 18 h pour celui de jour et 22 h pour celui de nuit, suivi du feu d'artifice aux
alentours de 23 h 30.

Concert unique
Entre les deux défilés, dès 19 h, événement et grande première pour le corso fleuri avec concert
unique en Alsace du groupe du Blankass, précédé par Saori Jo en première partie.
Retrouvez bien sûr, le Jardin du dahlia, les traditionnels foire aux vins et marché du terroir, la course de
garçons de café, les manèges du corso, plusieurs expositions et de nombreuses autres surprises.
Pour les deux défilés, les animations, le feu d'artifice et le concert : tarif plein à 6 € et tarif réduit à 5,50 € (carte
Cezam/Ircos, carte Vita-Culture, groupes à partir de 15 personnes). Pour les tribunes, le prix du billet, valable pour les 2
cortèges, est de 6 €. Petit rappel aux Sélestadiens: l'accès à la manifestation pour eux est gratuit. Il suffit de se rendre
aux caisses avec la carte d'identité ou une facture.
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Streisselement vôtre
Par Yann Yann, vendredi 27 juillet 2007 à 14:02 (Tomahawk)
Il y a une petite semaine de cà donc, le village pitoresque de Seebach accueillait le StreisselRock, pour la première fois. Petite soirée sympa,
épargnée par la pluie menacante et finalement un bon point pour le rock en Alsace du Nord. La faute à qui ? A 4 groupes qui ont réussi à faire
bouger le coin, à l'arrière de la salle des fêtes, sans trop de pub, et sans trop d'indications de direction.
Le premier groupe hésite. Il hésite vraiment, au même titre que les organisateurs à monter sur scène, même après 30 minutes après l'horaire
annoncé. La raison ? Pas grand monde autour de ce petit coin de verdure. Il faut dire que pendant ce temps, non loin de là, une course pédestre
bat son plein. Soit. Bliss, les haguenoviens oranges finissent par débuter, devant quelques amateurs (préférant certainement le rock au sport), un
set toujours puissant. Que des compos pour ce concert, un choix délibéré pour qui veut un peu proposer des choses neuves. Le public n'est
toujours pas là en masse, mais les personnes présentes apprécient, assises... Fin de set, un merci teinté de questionnements du leader Thomas.
"Pourquoi y a pas grand monde ?". Soit. Une bière fera du bien. Il faut ce qu'il faut.
Le jour baisse, et la nuit commence à indiquer au public qu'il est temps de se masser au concert. C'est Novo, des locaux de Seebach, qui nous
offrent un rock à texte bien travaillé, carré, mais surtout vraiment vivant. Fait marquant, la reprise de Highway to hell étonnement revisitée par
les trois musiciens, version douce, guitare electro-acoustique et voix dansante.
Et la, vraiment, le public commence à arriver, aidés par la fameuse Fanfare en pétard, 5 hurluberlus déconneurs qui ne prennent rien au sérieux,
et installe des perfusions d'adrénaline au public. C'est parti, elle est bien là l'ambiance tant attendue.
C'est une des seules musiciennes de cette soirée. Saori Jo, accompagnée de 3 musiciens, dont Miguel Ruiz et le doglar Louis The Eleventh,
dans un style... différent (?). Pas nécessaire d'être mélomane, amateur, connaisseur ou quoi que ce soit. Saori Jo, c'est une musique pure,
envoutante et simplement intelligente. Un rock mélodique des plus apprecié par tous, avec sans aucun doute l'unanimité. Les coeurs se
réchauffent, le sang aussi. Fin de set.
La Fanfare reprend du service, et chauffe le public déjà prêt à recevoir les Skannibal Schmitt. La Fanfare hésite d'ailleurs à quitter la fosse.
Et les Skannibal prennent donc place sur scène, pour mettre le feu sacré du ska à Seebach. Julien, chanteur sauteur de son état se met en tête
de retourner la lune, histoire de voir qu'elle tête elle aurait la tête en bas. Et c'est réussi ! Le groupe réussi à finir cette soirée déjà réussie en
beauté, en explosant les tympans et les jambes du public. SKA !
Et maintenant, en images !

Saori Jo - Miguel Ruiz
Saori Jo

Saori Jo - Il a l'air tout calme comme ça. Mais rappellez vous, c'est un Doglar

Octobre 2007

Festival Amal’Gamme
Vendredi 5 octobre 2007

Festival Amal’Gamme
10 octobre 2007

Festival Amal’Gamme
15 octobre 2007

DNA Oxy’jeunes
20 octobre 2007

DNA 26 octobre 2007

Composition du groupe
SAORI JO : Piano – Chant lead
Miguel RUIZ : Guitare – Chœur
Denis MAIRE : Basse – Chœur
Jerôme SPIELDENNER : Batterie – Chœur
Franck SCHMITT : Guitare – Violoncelle
Management
P&M MANAGEMENT
2 rue de la monnaie
67360 Woerth
Philippe : 06 71 84 07 58
Contact : management@saorijo.fr
Booking
Céline SCHUTZ
06 73 34 17 10
Contact : celine.schutz@club-internet.fr

www.saorijo.fr
www.myspace.com/saorijo

