
 
 

SOMMAIRE  

& 

Présentation  3 

Biographie 4 

Les EPs – Don’t Feed The Gate Keepers  5 

Les Visuels 7 

Revue de Presse 8 

DOSSIER DE PRESENTATION 
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Nom   Jamika Ajalon Cothrine 
Univers Musical  Trip Hop Fusion/Spoken Word 
Nationalité  Américaine  
Création 2014 

EPs  Chapter 1 

#DFTGK Chapter 2 
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http://www.deezer.com/album/48690772
https://youtu.be/DahJjXuVbyk
https://vimeo.com/200185357
https://www.facebook.com/jamikaajalon.artistpage/
https://www.facebook.com/jamikaandtheargonauts/
https://www.facebook.com/OGib.Montreuil/videos/1233828096728824/
https://vimeo.com/199358776
https://vimeo.com/199358776
http://www.jamikaajalon.com


Note d’intention 
Jamika “Gil Scott-Heron au féminin” 

Révélée au public en tant que chanteuse et compositrice du groupe Zenzilé (Label 
YOTANKA), depuis 93, l’américaine s’est produite en tant que musicienne sur des 
scènes du monde entier (Londres, New York, le festival Jazz de Montréal, Berlin, 
Sakifo Festival, et partout en France...). 

 
Jamika est une artiste complète à l’énergie créative et 
débordante. En quasiment 25 ans de carrière, 
elle a tout fait ou presque : poétesse, 
écrivaine, auteure, compositrice, interprète 
mais aussi actrice et réalisatrice de 
plusieurs courts métrages : Introduction 
to cultural skit-zo-frenia (1993), Shades 
(1994) et Memory tracks (1996). Elle 
donne également des conférences à 
travers le monde.  

Après deux albums solo "Helium Balloon 
Illusions" et "Decode Recode", Jamika Ajalon 
fonde en 2014 un projet plus personnel avec The 
Argonauts, où là encore elle continue de propager son art, sa musique et ses 
messages de façon universelle. 

Biographie #DFTGK 
 

Composé de Jamika au chant et aux effets. Nicolas Robache à la guitare/clavier, Emmanuel 
Demangeon à la batterie (ayant œuvré avec Fred Wesley). 
Le concept (DFTGK) vise à mettre au défi, miner et subvertir l’idée de frontières, qu’elles soient 
géographiques, sociales, mentales ou politiques. 
Divisé en trois chapitres, « Don’t Feed The Gate Keepers » est la promesse d’un condensé 
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L’histoire …  
Originaire des Etats-Unis, Jamika explore très rapidement sa vocation d'artiste 
pluridisciplinaire sans frontière et exerce ses talents à travers le monde, au 
gré d’innombrables collaborations avec par exemple Vincent Segal et Tony Allen. 
Elle assoit une notoriété certaine à Londres où elle organise des jams 
mémorables, illustration du maillage de son 
réseau collaboratif.  
Elle reprend ensuite la route pour la France où 
elle devient en 2000 la chanteuse de Zenzile, 
contribuant très largement à l'essor et à la 
reconnaissance du groupe. Quelques années 
plus tard, elle se lance dans un premier album 
solo, "Helium Balloon Illusions" (2007). Vient 
e n s u i t e   " D e c o d e

�  
Recode" (2010), spectacle musical qui intègre le slam sonique de l'artiste sur 
des boucles de vidéos cinématiques originales.  
Elle a également écrit de nombreux poèmes publiés dans diverses anthologies 
et deux romans à paraître prochainement. Elle intervient également dans des 
cadres plus académiques à Berlin, Leipzig, Vienne et Paris (Musée de l’Homme 
ou American University of Paris) sur des problématiques liées à cette notion 
de frontière, autour des thèmes du féminisme, de l’antiracisme... 
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Divisé en trois chapitres, « Don’t Feed The Gate Keepers » est la promesse d’un condensé 

d’énergies rock et hip-hop, à la sensualité du blues sans oublier le spoken word, où sa poésie 
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Véritable colonne vertébrale du trio, Emmanuel Demangeon, à la batterie, rencontre 
Jamika par le réseau musical d’Angers. Ils commencent à développer un son entre les 
boucles et le slam de Jamika et le jeu de batterie dynamique et nuancé, influencé par le 
jazz, la soul, les musiques réunionnaises et le rocksteady ! Puis se fait sentir le besoin 
de textures, de guitares et d’un instrument en plus. Manu présente Nicklaus à Jamika, 
nerd sonique, multi-instrumentiste aux envolées spatiales meta-terrestres. Ensemble, ils 
enregistrent deux EP et travaillent maintenant à compléter ces deux opus pour former 
l’album Don’t Feed The Gate Keepers, accompagné de nouveaux titres et des remixes 
ainsi que d’une longue série de performances prometteuses ! 

Jamika and the Argonauts, c’est aussi des création visuelles projetées pendant les 
concerts et des vidéos pour lesquelles ils incluent l’équipe de Stuff Movie dans la 
famille-collectif… 
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Explication de textes par l’artiste 

1. Grown Ass Woman (4’31) 

Ce titre parle d’une queer un peu étrange rendant hommage au vécu de ces femmes 
et retraçant quelques lignes de leurs vies. Titre également écrit comme une 
célébration au blues et à toutes les sœurs du blues des années 20 à nos jours.  

2. Space Blues Cowboi (5’42) 

Une histoire afro-futuriste & surréaliste illustrant une femme vivant dans des 
fuseaux horaires parallèles, rappelant aussi les récits de ceux qui parfois se perdent 
dans la mono-culture et ses agences futuristes.  

3. Road Junky (5’27) 

Road Junky ou la dépendance aux voyages, être sans cesse sur la route… Une vie de 
bohème et de nomadisme. 

4. Free Your Head (3’28) 

Défie l’idée de ce que signifie vraiment être « LIBRE » dans une culture de 
surconsommation. 

5. Godhead (3’37) 

Une autre histoire surréaliste qui suggère la désillusion face aux icônes et 
représentations du « Dieu ».  

6. Feed On (5’21) 

Réflexion sur la culture de la surveillance, au sens le plus large du terme, sous des 
notes de blues.  

Les visuels 
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Clip Grown Ass Woman 
Réalisé par Stuff Movie 

Réalisé dans le célèbre Squat Stendal à Paris avec une performance live du graffer Zariel 
qui a aussi conçu les couvertures des 2 EPs. Une mise en images d’une riche collaboration 
et d’une symbiose entre 2 artistes.  

 
 
 

 
 
Clip Road Junky (Live) 
Réalisé par Stuff Movie 

L’illustration en live du partage et de l’amour de la scène, d’être tout le temps en 
mouvement et sur les routes. De l’envie indicible de partager des émotions qui 
n’appartiennent à personne d’autre que ceux qui aiment la musique « roots ».  
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Longueurs d’Ondes 
« Au final cet opus ressemble à son auteure, on y ressent cette volonté de fusionner 

les genres pour rendre la parole plus libre. [...] cette énergie vive que l'on devine sur 
le disque et que l'on constate aussi live sur scène » 

Africultures.com 
« Jamika, parfois qualifiée dans la presse de Tricky au féminin, de Grace Jones  
underground, met une énergie phénoménale au service de ses textes subtils. » 

http://africultures.com/personnes/?no=8788 

Trip-Hop.net 
  

« Sa voix fiévreuse balançant toujours entre phrasé hip hop et contractions rock [...] 
ce chant si enivrant de Jamika, taxée de " dub poétesse ", peut-être en raison de ses 

paroles, toujours précises, souvent drôles, voire complètement décalées ... 
mais toujours gorgées de lumières. » 

http://www.trip-hop.net/album-210-zenzile-meets-jamika-crash-disques.html 

Nizetch 
« Jamika ne cesse de surprendre, de par sa voix unique qu'elle utilise à tous les 

styles qui lui sont chers. On sent qu'elle aime toucher à tout, et le résultat est qu'elle 
est réellement à l'aise dans tous les courants musicaux underground qu'elle 

expérimente, du hip-hop au spoken word, toujours saupoudrés d'electro ou d'un zest 
de dub. »  

http://nizetch.free.fr/?post/2007/03/12/297-jamika-helium-balloon-illusions 

Kostar 
« Jamika cultive les métissages culturels et ne s'inscrit dans aucune orthodoxie, 

préférant bousculer nos oreilles et nos émotions. » 
Itchysilk 

« Ce n'est pas un voyage ordinaire une fois que les pistes commencent à rouler. 
Préparez vos ondes cérébrales -Jamika & The Argonauts vous entraîneront dans un 
trou de ver où les paroles altèrent la perception et le son fait vibrer les corps dans de 

nouvelles formes. (…) enterrez et déterrez votre âme pour une vraie conversation. 
(…) cela devient aussi sérieux qu'un reflet de soi auquel vous ne vous attendiez pas 

ou que vous n'êtes pas disposé à accepter.  
 

C'est un mélange de votre combinaison de drogue et de votre boisson préférée, 
pleine de hauts et de bas qui mènera éventuellement à la meilleure panne de courant 

de votre vie. La gueule de bois de Jamika est lourde et elle restera toute la journée 
avec toi pour t'expliquer ce à quoi ton âme aspire… » 

http://itchysilk.com/jamika-the-argonauts/ 
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 France Culture 
Passage dans l’émission « Une vie d’artiste » du 18 décembre 2017 animé par Aurélie Charon avec Nino 

Laisné, Keffer & François Chaignaud. 
Podcast disponible ici : http://urlz.fr/6iGt
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