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Dans son esprit ludique et poétique, Jerrycan n'imagine pas la 
chanson comme un art figé. Le Genevois chérit la performance et 
expérimente des tours de chant à la lisière du one-man-show 
costumé et décalé. Ce drôle de chanteur se métamorphose 
parfois dans une combinaison de ski rétro ou coiffé d'un casque à 
gyrophare intégré, mini guitare électrique en bandoulière. Son 
goût de la dérision et du grandiose prend avec le « New Pampa 
Show » une amplitude inédite par le biais d'une prestation avec 
les projections vidéo du tandem SBAM et le multi-instrumentiste 
Germain Umdenstock. 
 
Extraits du spectacle sur : http://www.jerrycan.ch 
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Réalisé par Marcin de Morsier et Jerrycan, avec la participation du 
parisien Yann Féry, les 11 chansons du premier album de 
Jerrycan offrent un univers sonore généreux, pop et intimiste. 
L’exubérance scénique de Jerrycan, son ludisme, sa folie comme 
sa fragilité y sont retranscrites à merveille. Les amateurs de 
musique indépendante (chanson, pop, folk) seront comblés. 
 
En attendant la sortie officielle (janvier 2012) du cd, Jerrycan 
propose à la fin du concert un poster original (réalisé au pochoir) 
au dos duquel toutes les informations nécessaires au 
téléchargement sont disponibles. 

 
 



Bio express : 
 

Créé en 2007, Jerrycan a joué entre 2008 et 2011 au Montreux 
Jazz Festival, à Voix de Fête (Genève), aux Trois Baudets 
(Paris), au Festival de l’Aube (Bains des Pâquis), à la Boule 
Noire (Paris), au Chat Noir (Genève), au Divan du monde 
(Paris), à Vernier sur Rock (Genève), au Festival La Teuf 
(Genève), à l’Usine à Gaz (Nyon), au Festival de la Bâtie 
(genève). 
 
Il a fait deux tournées en France avec Les Trois Baudets 
(CCAS//été 2010/ hiver 2011), obtenu la Bourse Patino (2008), 
participé la compilation de Terre des hommes (« A l’enfant 
inconnu », 2010), la compilation des Bains des Pâquis (l’air des 
Bains, 2010), et la compilation « Du haut des Airs » (2011). 
 
Musicien autodidacte, il a suivi une formation de plasticien/ 
performer à la Head de Genève et des études de sociologie à 
l’Université de Genève. Il a créé en 2001 Ensemble Vide, avec qui 
il a fait plusieurs spectacles et réalisé deux albums. 
 
Avec « Pampa l’album » et le « New Pampa Show », Jerrycan 
from the united states of switzerland est prêt pour le décollage. 
 
 
 
 
 

Prochaines Dates :  
 
2012 
 
21 février: Festival Région en scène (Annonay) 
 
24 février : Les Trois Baudets (Paris) 
 
26 février : La Motte aux cochons (France) 
 
9-10-11 mars : Die Kroenung (Burgdorf/ Suisse) 
 
15 mars : Voix de Fête (Genève) 
 
19 avril : Ono (Berne) 
 
 
http://www.jerrycan.ch 
Contact : jerrycan@zonoff.net 


