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**************** biographie *************** 
JACOB WILD est un One Man Band “homme orchestre”. Retiré depuis quelques années « 
into the wild » sur un site en totale autonomie au fin fond du département de l’Hérault, c'est 
dans une cabane perchée dans un arbre en 2017 qu'il commence à écrire et jouer ce qu'il 
appellera le « Wild Blues », un mélange entre blues rock, et garage rock. Il chante, joue de 
l'harmonica, de la guitare électrique/basse et surtout joue une batterie complète «home-
maded» aux pieds.  
Après un premier album intuitif “wild!wild!wild!” en 2017, Il sort de sa tanière, fin 2021/
debut 2022, un 2ème album concept intitulé “time to change” ou tous les morceaux sont 
liés par le récit de son exil vers la foret. La version vinyl sort en avril 2022. 
En concert c'est un seul homme à 200% qui fait autant de son qu'un groupe. 

Il a partagé la scene avec LITTLE BOB, SCOTT H BIRAM, JAMES LEG, BOB LOG III, LES 
DEUXLUXES, NICO WAYNE TOUSSAINT, THOMAS SHOEFFER, BOBBY DIRINGER, 

REVEREND BEAT MAN, BLUE BUTTER POT, SLIM PAUL TRIO, BELLY HOLE FREAK, 
SHAKE IT LIKE A CAVEMAN, THE BLUES AGAINST YOUTH, RONAN ONEMANBAND & 

MARKO BALLAND, ONE RUSTY BAND, VICIOUS STEEL, THE WHITE RATLESNAKE, 
ULTRA VOMIT, LES 3 FROMAGES, CACHEMIRE… 



********* PRESENTATION ALBUM ”TIME TO CHANGE”********* 

J’ai voulu faire de cet album une histoire. L’histoire d’une partie importante de ma vie. 
Celle qui à fait de moi un homme libre depuis ce périple il y a 10 ans, à travers l’ouest 
américain qui m’a fait pousser des ailes pour m’envoler et m’installer dans la foret.  

Il a fallu m’adapter, inventer, construire ce qui allait devenir le home sweet home en pleine 
foret, pour moi et ma petite “wild family”. Jacob Wild était né. C’était mon nouveau nom, ma 
nouvelle identité et le début d’un projet musical atypique.  

Dans le passé j’ai été musicien de rock, de folk, ingénieur studio pendant 15 ans. Puis j’ai 
véritablement découvert le blues, ce qui m’a bouleversé tellement c’était en phase avec ma 
nouvelle vie au milieu de la nature. Le besoin de refaire de la musique était vital et elle 
devait me ressembler, être simple, naturelle, wild tout simplement.  

Dans le titre de cet album tout est dit me diriez vous. Il ne reste plus qu’a écouter ce qui m’a 
poussé à changer de vie. Malheureusement c’est l’humain, la société, l’incomprehension et 
le mal-être au sein de la ville qui sont la cause de mon exil.  
Etant un grand fan de cet album des doors “american prayer”, j’ai voulu écrire, raconter, 
jouer pour partager, donner des ailes aux autres. La musique pour moi devient ma façon 
d’aider les autres pour ne pas culpabiliser de mon bonheur au milieu de la nature.  

Je ne me considère pas comme un musicien de blues car j’ai une expérience musicale plus 
éclectique et pas encore assez de culture blues, mais j’essai de faire une musique originale 
qui me ressemble en développant  au maximum le jeu onemanband. Je pars en tournée 
avec l’envie de partager mon expérience au travers de mes chansons pour peut-être donner 
des ailes aux auditeurs qui ont la tete pleine de liberté. 

Le véritable disque que j’aurais voulu partager avec le public c’est celui où je raconte mon 
histoire particulière, pas seulement 11 chansons sur une galette. Il est là l’esprit blues pour 
moi. C’est pourquoi en plus de ce magnifique vinyle, j’ai créé une version “spoken words” de 
l’album ou l’on peut s’imprégner de cette ambiance bluesy des raconteurs d’histoires du 
bord du Mississippi.  
Elle est disponible sur internet pour les personnes qui achètent le disque et pour vous en 
suivant ce lien: Https://wildjacob.wixsite.com/home/story. 

https://wildjacob.wixsite.com/home/story


******** chroniques ALBUM time to change 2022 ******** 

LITZIC WEBZINE (juin22)PATRICK BEGUINEL 
Jacob Wild, c’est ce type qu’on rêve tous d’être. C’est ce type qui a dit fuck à sa vie d’avant, 
qui s’est réfugié dans la forêt et qui a mis sa vie en musique. Pas n’importe laquelle de 
musique, mais celle qui est le langage universel de tous les opprimés, le langage pour la 
liberté: Le blues. Mais, comme il le dit lui-même, il le fait à sa manière, avec son cœur et sa 
guitare amplifiée, sa voix, son harmo et sa batterie aux pieds. Il évolue en one man band 
pour trouver la façon la plus directe de conter son histoire, en mettant toute son âme dans 
ce nouvel album. Time to change, c’est un blues rock criant de sincérité, qui suinte des 
sillons du vinyle. C’est une sensibilité longtemps mise à mal et qui a, depuis son 
changement de vie, trouvé un apaisement. C’est l’essence d’un blues séculaire qui ressort 
du disque tel un soleil qui perce le brouillard. Ici, c’est le « wild », l’esprit sauvage et 
indomptable de celui qui s’est fait tout seul, suite à une révélation. Pas de message 
christique, pas de religion du tout d’ailleurs, simplement cette foi que la musique peut 
changer la vie, la sienne, la notre. Ainsi, on retrouve sur Time to change ce qui fait le 
blues, remis au goût du jour avec une personnalité nouvelle, comme un serpent 
effectuant sa mue. la musique de Jacob Wild, c’est le blues qui sommeille en nous et qui, 
quand il ressort, fracasse les idées reçues. Ici ce blues, il nous apparaît dans une presque 
nudité, comme les « vrais » bluesman, sincère, vrai, guitare à la main. Ici, Jacob Wild   
s’accompagne tout seul, et ainsi traduit sa pensée directe. Time to change… Oui, il est des 
fois temps de changer, de virer le superflu, de retrouver ses racines profondes, pour vivre 
simplement en adéquation avec l’être au fond de nous afin que notre mission de vie 
s’accomplisse.  Il apparaît clairement que celle de Jacob Wild est dans la transmission. 
Toute sa musique est dirigée vers l’autre, pour le nourrir, pour l’aider à trouver son 
chemin, pour enfin être en paix. Et pour ce faire, une musique près de l’os, qui évite la 
surenchère, qui évite la redite, qui dynamise le quotidien, qui amène le sourire, qui 
donne envie de danser.   
Un album gorgé de vrai bon son, légèrement heavy, mais toujours respectueux de celui 
des aînés, avec ce supplément d’âme, celui qui ne copie pas, mais celui qui vit. 
Indispensable pour tous les amoureux du blues, du rock, et les autres. 

ZICAZIC(fred delforge)01/22 
C’est à la suite d’un voyage dans l’Ouest américain que celui qui avait auparavant été 
musicien de rock et de folk mais aussi ingénieur studio pendant une quinzaine d’année s’est 
transformé en bluesman de la plus brute des espèces, et en version one man band s’il vous 
plait. Jacob Wild est né il y a dix ans maintenant, et depuis tout ce temps, cet ovni à 
intercaler quelque part entre R.L. Burnside, Mississippi John Hurt et Calvin Russell 
s’attache à nous raconter des histoires qui lui ressemblent, trouvant cette fois avec ce tout 
nouvel opus le terreau nécessaire pour nous expliquer dans le détail sa mue, ce phénomène 
irrésistible qui l’a conduit à devenir le bluesman atypique qu’il est désormais. « Time To 
Change » est donc l’histoire d’une révolution intérieure, celle qui a poussé le citadin 
d’hier à devenir l’ermite qu’il est désormais, cette âme solitaire retranchée dans les 
collines de l’Hérault, sorte de Delta du Mississippi qui n’appartiendrait qu’à lui. Outre 
les onze titres présents sur l’album, Jacob Wild a fait l’effort de raconter cette histoire en 
version spoken words, un peu à la manière des griots africains ou des storytellers 
américains, et si l’on se régale sans retenue des « Bad Deal Of Good Neighborhood », « A Last 
Go Downtown », « Plastic Earth », « The Drunk Blues », « Saved By The Mountain » et autres « 
Born A Second Time », on profite agréablement grâce au QR code d’un véritable récit que 
l’artiste a eu le bon gout de traduire en Français pour ceux qui ne maitrisent pas 
parfaitement la langue de Robert Johnson. Au bout de la route, c’est un très bel ouvrage 
qui se présente à nous, un album à la fois très personnel et très ouvert qui partage une 

https://litzic.fr/chronique-musique/jacob-wild-wild-wild/


expérience, un ressenti, au travers de quelques tranches de blues, de boogie et de rock, 
le tout sur fond de guitares tranchantes, d’harmonicas pleins de sincérité, de 
percussions sobres mais efficaces et de chant plein de nuance et de sens. En attendant 
une version vinyle pour avril, on vous recommande chaleureusement son pendant CD ou 
digital. Du bon gros son roots comme on l’aime !  

BLUES MAGAZINE(christophe Leboeuf)mars 2022: Jacob Wild est littéralement tombé 
dans le monde du blues après un voyage en mode road trip aux États-Unis. Avec cet album 
“time to change”, joué en onemanband, il nous explique son retour à la nature et à la vie 
sauvage. Il s'est lui-même installé dans la forêt, dans une cabane perchée dans un arbre. Il 
qualifie sa musique de Dirty blues, avec sa voix rocailleuse, sa batterie bien lourde jouée 
aux pieds et son jeu de guitare bien Dirty. Également de La basse et de l'harmonica. Un gros 
travail a été réalisé sur cet opus, ce qui nous fait complètement oublié le jeu en 
onemanband. Sa musique est un savant mélange entre le blues rock, le rock garage et le 
Rock Stoner. C'est particulièrement bien fait, et ce deuxième album mérite d'être écouté 
avec une oreille attentive. 

(BLUES&CO n87 - Par Tonton Erick) : Le titre n'est pas galvaudé, c'est sauvage à souhait 
et c'est peu dire, même si parfois un peu de douceur vient interrompre le déluge de blues 
rock garage que déverse à torrent le gars Jacob. Délaissant le band "Mike Hey No More", 
Jacob Wild s'est fait le mystique dans une cabane au fond des bois avec sa guitare et son 
inspiration, là, bosse tranquille et le v'là qui ressurgit avec douze tunes puissantes et la 
ferme envie d'en découdre en one man band. Sa voix, une guitare branchée sur deux amplis 
(comme Le Rev. KM Williams), auquel il ajoute un ampli basse histoire d'étoffer la 
puissance, une grosse caisse, une claire, un tom, un charleston et des cymbales.... Et c'est 
parti pour un grand moment bourré d'énergie frénétique, de spontanéité... ça cogne, ça 
booste avec parfois un petit intermède un tantinet mélodieux, avant de repartir dans le 
sauvage. Une musique puissante qui ne laisse pas le ripaton insensible (c'est peu dire), 
une musique minimaliste, sans ornement ni chantournerie mais sacrément vivante et 
totale jouissive qui saura ravir les amateurs de Mississippi hill country.  

********* chroniques 1er ALBUM ********* 

LITZIC(Patrick) : Avec Wild wild wild, Jacob Wild met tout le monde d’accord, rallie 
les « blazés » du blues à sa cause tout en satisfaisant les puristes. Jacob Wild est un one 
man band. Il joue de tout, tout seul. Cela paraît déjà incroyable sur le papier, ça l’est 
d’autant plus à l’écoute de Wild wild wild tant son blues tient méchamment la route. Le son 
Jacob wild fait immédiatement des étincelles. la distorsion des guitares qui possède un 
grain semblable à celui d’un parpaing, rugueux, abrasif, massif, évoque le son garage, mais 
reste parfaitement défini. Chaque instrument est bien à sa place. La basse et la batterie 
(relativement minimaliste car jouée au pied, ne l’oublions pas) donnent le tempo, dans un 
déferlement de boogie qui nous met instantanément dans le bain. Impossible de résister, le 
beat nous prend aux tripes, électrise notre système nerveux et nous donne envie de 
slammer dans une fosse en délire (ce qui n’est pas rien quand on sait qu’il s’agit de blues, 
même wild). La voix colle à merveille à la musique. Peut-être l’attendions-nous plus rauque, 
gargarisée au bourbon, mais elle s’avère relativement claire. Heureusement, l’intention est 
véritablement blues-rock, avec ce mordant qui véhicule une émotion vibrante, tout à la fois 
indépendante, respectueuse de la tradition, mais également portée vers l’avenir et la 
transmission. Si l’écoute de Wild wild wild nous met bien les poils, il faut avouer que sur 
scène, le show doit être une véritable transe chamanique biberonnée aux décibels. Rien 
pour nous déplaire, bien au contraire. Parce que cette musique respire une authenticité 
dingue, quelque chose de plus pur que ne le laisse présumer la nationalité de Jacob Wild, un 



petit frenchie bien de chez nous. Preuve que le blues n’est ni une question de couleur de 
peau, ni de nationalité. Dans ce bouquet de 12 morceaux à la cohésion coulée dans le béton, 
nous aimons beaucoup Lost in love, avec son rythme nonchalant, mais incendiaire qui nous 
plonge directement au cœur du brasier d’émotions contrasté. Mais surtout, ce sont ces 
choeurs évoquant quelques tribus Sioux ou Apaches avec cet aspect pow-wow, qui nous file 
directement la chair de poule. La guitare, ici, fait des merveilles de slide, la voix se fait 
prêtresse incantatoire à divers Dieux connus d’elle seul, la batterie ajoutant au côté tribal 
de la chose par sa sobriété. Qui plus est, quand on sait que Jacob Wild vit dans une forêt 
dans le sud de la France, en totale autonomie énergétique, on se dit que nous avons affaire à 
une véritable âme de révolté, qui perpétue une tradition universelle, de celle qui nous rend 
si... wild.  

 
  

NAWAKULTURE(Ged): JACOB WILD sort du fin fond de la forêt avec un premier disque 
remuant à souhait !Installé à Bédarieux, le guitariste des excellents MIKE HEY NO MORE 
de Montpellier s’est rapidement mis à la discipline des plus sportive du one- man-band : le 
bonhomme tabasse une batterie, gratte une guitare et chante en même temps un répertoire 
de blues rock garage et primitif teinté de rockab’, de psycho et de country. Sur Wild wild 
wild !, son premier album, douze titres sont rassemblés pour faire taper du pied les 
amateurs de rock primitif, un truc que l’on pourrait décrire comme un mix des CRAMPS, 
d’Hasil Hadkins et d’un bootleg du ZZ TOP des Seventies mais certains titres comme 
Passion & love ou Wild & crazy par exemple, peuvent surprendre par de chouettes mélodies 
presque grungy ou des passages brutaux franchement punk. La production tient carrément 
la route et la photo de couverture est franchement chouette, elle mériterait presque une 
version vinyle à elle seule.  

CAFZIC(yan kerform): Jacob Wild est un one man band aux fulgurances rock’n’roll et  

blues vraiment intéressantes. L’album ne tourne jamais en rond, ne se répète pas et c’est 
fort appréciable. A la sérénité bluesy de certains morceaux se rajoutent la frénésie et le 
malin des autres sans oublier le groove et le côté dansant d’un paquet d’entre eux. 
Personnellement j’aime bien l’énergie qui se dégage de tout ça, ça respire la fraîcheur, la 
spontanéité avec ce qu’il faut de crasse et d’ancêtres envahissants  

Interview par lionel Nicaise

Lauréat de notre tremplin RIFFX à la 1ère édition de OZ – Occitanie au Zénith, un événement qui met 
en lumière les talents régionaux, Jacob Wild a mis le feu sur scène pour démarrer les festivités. Qui 
est ce garçon sauvage ? D’où vient-il ? Après sa prestation remarquée à Toulouse, RIFFX est parti à 
l’aventure afin de rencontrer ce « one man band » pas comme les autres. 

Pour ceux qui ne te connaissent pas encore, peux-tu te présenter en quelques mots ? Nous raconter 
un peu ton parcours. 

Je m'appelle Jacob Wild Je vis Dans la forêt prés de Bédarieux Dans l'Hérault et je fais du blues sauvage. 
C'est un peu du blues joué par un vieux punk :) 

Quand as-tu eu le déclic de vouloir faire de la musique ta profession ? 

J'ai toujours joué dans des groupes amateurs. Professionnellement, Je bosse dans la musique depuis plus 
de 20 ans. J'avais monté un studio d enregistrement Au sein de l'association tout à fond à Montpellier. En 
2014, toujours dans un esprit DIY (do it yourself traduisez « fais le toi même ») J'ai quitté la ville. J'en ai eu 
marre de galérer a boucler les fins de mois. Le cout de la vie en ville me démoralisait. C'est après un périple 

https://riffx.fr/artiste/jacob-wild/


aux USA que je suis revenu rempli d'une grosse envie de liberté. Je me suis installé Dans la forêt Avec ma 
femme sur un terrain isolé et nous avons depuis 2 petits wild boys. 

Comment est né le personnage Jacob Wild ? Qu’est-ce qui t’a inspiré pour le créer ? 

Tout part De ma nouvelle vie Au milieu de la nature. Pour moi c'était un nouveau départ Et j'avais poussé Ce 
besoin de liberté jusqu'à même changer de nom. 
A une Soirée entre amis Je portais un chapeau haut-de-forme Et avec mes grosses rouflaquettes Ma femme 
a fait allusion à Rabbi Jacob (Le personnage de Louis de Funès) . Je trouvais que ça sonnait bien et c’était 
un prénom « fort » de part sa symbolique historique et religieuse et l'idée de montrer a tous les antisémites 
qu'il ne faut pas se fier aux apparences me rendait fier. Et pour le « wild » c’était une évidence tellement je 
me sentais en phase avec cette nature puissante. J’étais devenu un homme des bois, J'étais au paroxysme 
De l'esprit DIY, j’étais libre et je le criais tous les matins a la foret entière. Je tombais des arbres à la 
tronçonneuse pour le bois de chauffage, J'ai monté une installation solaire pour l'électricité, un forage pour 
l'eau, un bassin de phyto-épuration, des poules, un potager... ma vie était devenue WILD 

Tu définis le projet comme un « One man band », c’est quoi le concept (pour ceux qui ne savent pas 
ce que cela veut dire) ? 

C'est pas vraiment un concept. One man band C'est la traduction Anglaise de « homme orchestre ». Une 
fois bien implanté Dans ma vie sauvage Je me suis remis à faire de la musique Tout seul. Je vais me répéter 
mais C'est toujours dans cet esprit DIY. J'ai commencé Avec une guitare Et une boîte en bois Sur laquelle je 
tapais avec le pied. Pour moi le personnage de Jacob wild Ne pouvait faire que du blues Et il fallait qu'il soit 
sauvage Comme moi. Ensuite avec mon Passé D'ingé son et mon expérience de musicien, J'ai très vite 
intégré une batterie jouée aux pieds. Mais je voulais Que ma musique soit aussi puissante que celle d'un 
groupe Alors J'ai Bossé des mois Entiers Sur Le matériel et la technique Pour jouer De la batterie comme un 
batteur avec ses 4 membres. J'ai ensuite rajouté de quoi faire Une basse pour épaissir le son. 

Tu as un premier album à ton actif, et j’ai lu qu’un second était en préparation. Si on écoute le 
premier, dans quel univers allons-nous nous retrouver ? 

Pour moi L'esprit du premier album est complètement Sauvage. J'espère Que quand on l'écoute On ressent 
Cet esprit sauvage Et blues dans l ame. C'est ce que j'ai voulu Transcrire. Dans le deuxième que je suis 
entrain D'écrire L'esprit Wild Sera toujours la mais plus tourné vers le blues que sur le premier album qui 
s'inspire bien de mon passé rock punk garage et stoner. 

Quels sont tes sources d’inspiration ? Aussi bien des artistes que dans la vie en général... 

je m'inspire de ma vie WILD avant tout comme je l'expliquais juste avant et d'artistes comme steve seasick, 
jon spencer blues explosion et les vieux bluesman comme muddy waters, lighting hopkins pour ne citer 
qu'eux car je suis un gros boulimique de musique. 

Tu t’es produit cette semaine sur la scène du Zénith de Toulouse, lors de la soirée OZ, qui met en 
avant les talents régionaux. C’était comment ? 

C'était Super Grandiose. L'accueil Était Exceptionnel Et le public était super et a joué le jeu De l'échange 
D'énergie Même si la scène Était assez loin. L'association OZ a osé Le challenge de faire monter dans une 
aussi grande salle Des « petits groupes ». Et Je trouve ça Énorme Pour la diversification De la musique 
Actuelle. Merci beaucoup aussi a RIFFX qui m'a fait confiance et qui fait beaucoup pour défendre et mettre 
en avant les talents dans l'ombre des grosses productions. 

On est à Toulouse, alors j’en profite pour poser une question un peu chauvine : pourquoi les artistes 
de la région Occitanie sont-ils meilleurs que tous les autres artistes en France ? Qu’est-ce qu’ils ont 
de plus ? Donne-nous au moins une bonne raison d’aller découvrir la scène de cette belle région ! 

Alors je suis pas aussi chauvin Que ça Car Je bouge Beaucoup en tournée Au travers de la France Et peut 
affirmer Qu'il y a beaucoup de talents à découvrir. Peut-être mon chauvinisme s'arrêterait aux frontières en 
disant que Aujourd'hui Il y a beaucoup de groupes français Qu'ils font de la très bonne musique à la hauteur 
des groupes internationaux. Je trouve dommage Que les associations Et les petites salles de concert en 
France Ne laisse pas plus La place Et Ne fasse pas plus confiance Aux artistes français. C'est un peu à 
cause d'une sorte de mondialisation de la musique. Quand je vois Que des artistes français vont jouer au 
Japon, en Inde ou au Bout du monde C'est pas très bon Pour L'impact carbone. 



Et quels sont les café-concert que tu conseillerais à des touristes qui souhaitent faire de jolies 
découvertes musicales et passer un bon moment ? 

Je vais dire tous Car ça reste encore Les structures Qui font le plus jouer Les petits artistes comme moi. 
C'est dans ces endroits qu'on découvre toujours De la bonne musique Locale Et on passe des bon moments 
de convivialité Importants Dans la vie Et on n'en prend plein les oreilles Ça fait du bien aussi. De nos jours 
on arrive quand même à bien gérer le son pour pas qu'il soit Désagréable. Il ne faut pas rester Sur une 
vieille idée De concertPunk Qui transperce les tympans. À Toulouse Il y a Encore Un café-concert »Le 
Ravelin » Qui se bat Contre Des voisins Qui ne supportent pasLa vie »Soi-disant bruyante » en Société. De 
nos jours La nuisance sonore est quand même Faible et tolérable. On ne vit pas dans des maisons en paille 
et les lieux de musiques s'équipent pour limiter. Je ne comprends pas Que ces gens qui sont trop sensibles 
Ne Vive pas Plus loin. 

Tu es le grand vainqueur du tremplin organisé par RIFFX à l’occasion de la 1ere édition d’OZ. 
Comment as-tu connu notre plateforme ? 

Comme je fouille beaucoup sur internet, je suis tombé dessus et me suis inscrit pour vivre l’expérience et 
pouvoir faire découvrir ma musique à des personnes qui n'auront pas forcement l'occasion d'aller dans 
d'autres lieux comme les cafés concerts. 

En tant qu’artiste, c’est important ce genre de plateforme pour s’exprimer et saisir des 
opportunités ? 

Complètement, comme je viens de l'expliquer. 

Quels sont tes projets à venir en 2020 ? 

mon deuxième album et travailler aussi avec d autres personnes autour de mon projet. Car c'est très difficile 
pour moi De m'occuper de programmer des concerts Ou des tournées ou de faire de la com et de la promo, 
tout seul. Je n'ai pas le savoir et les outils pour cela, du moins pour aller un peu plus loin que maintenant. 
C'est pas dans l'esprit DIY me direz vous Mais mon projet Me demande Déjà beaucoup de travail 
musicalement entre répétitions et écriture Et la vie que j'ai choisi De vivre aussi. Donc je cherche un booker 
et un chargé de diff pour avancer un peu plus facilement. 

Pour conclure je dirais qu'il ne faut pas oublier d'aller aux concerts pour se changer les idées et se sentir 
libre et vivant. BE WILD !!!










