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Biographie 
 

Auteur, compositeur et interprète, jO Mettraux a grandi et vit 
toujours dans le village de Neyruz, dans le canton de Fribourg (CH). 
Bercé et fasciné dès sa plus tendre enfance par la chanson française, 
c’est néanmoins « par accident », à la suite d’une blessure lors d’un 
match de hockey sur glace, son sport adoré, qu’il se lance en 
autodidacte dans l’apprentissage de ses premiers accords de 
guitare.  

Tout en étoffant de plus en plus son répertoire composé de reprises 
de Renaud, Souchon, Téléphone, Cali, Tryo et plein d’autres, c’est en 
solo, sa six cordes en bandoulière que jO se forge ses premières 
expériences scéniques.  

Mais un tour de chant, aussi alléchant soit-il, ne serait rien sans 
l’indispensable charisme qui va avec. Soirée après soirée, le public 
qui le découvre suit. Car jO, c’est avant tout une invitation à faire 
la fête.  

Après une dizaine d’années à animer les bars fribourgeois, jO s’est 
peu à peu mis à composer et écrire ses propres chansons qui 
donneront naissance en 2009 à un premier album prometteur nommé 
"Talons aiguilles et bottes de foin". Celui-ci est rapidement repéré 
par les radios et les programmateurs.  

Accompagné dès lors de cinq amis musiciens, jO emmène dans son 
univers pop-folk festif un public grandissant en interprétant avec 
une énergie communicative ses compositions accrocheuses.  

La qualité et l’originalité de ses shows sont confirmées en 2011 par 
la création d’une nouvelle tournée appuyée par les treize titres de 
son 2ème opus intitulé "Sirènes allumées" et mis en scène par 
Dominique Rime. Joué à plus de 100 reprises sur de nombreuses et 
prestigieuses scènes romandes, ce spectacle est un vrai succès !  

Porté par ce parcours riche et stimulant, jO ressort sa plume durant 
l’automne 2013 pour nous raconter en chanson onze nouvelles 
histoires. Celles-ci sont gravées sur son 3ème album nommé "Bonnet 
C" sorti en 2014. Là encore un tout nouveau spectacle, basé sur un 
jeu de scène fluide et bien rodé ainsi que des arrangements 
efficaces, véhicule avec sensibilité et énergie ces nouvelles 
créations sur scène en Suisse et également hors de nos frontières.  

 

Avec plus de 400 représentations depuis la fin 2009, la scène est le 
terrain de jeu favori de l’artiste et c’est sur celle d’un Nouveau 
Monde–Fribourg (plein à craquer) que les 11 nouveaux titres de son 
4ème album ont été dévoilés lors de son vernissage fin 2018. 
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Nouvel album & Nouveau spectacle / 2019 
 
Un univers maintenu. 

C'est en gardant les ingrédients qui ont fait recette pour ses trois 
premiers albums que l'auteur, compositeur et interprète jO Mettraux 
revient avec onze nouveaux titres dans ce 4ème opus nommé "Des rêves 
par palettes" (septembre 2018). Bien qu’on y retrouve avec bonheur 
la spontanéité, l'humour et la légèreté propres à son univers tant 
prisé par son public, on appréciera particulièrement le relief 
donné aux formulations par la badine plume du fribourgeois. 

Un duo, une première ! Avec Sophie Burande du groupe Carrousel 

Quelques messages plus denses et mélancoliques comme "Destins liés" 
en duo avec Sophie Burande, chanteuse du groupe franco-suisse 
Carrousel ou encore "Courant d’air" séduiront à coup sûr quant à eux 
par la profondeur de leurs émotions.  

Une chanson pour le dernier film de Théo Aeby. 

A noter également qu’à l’écoute du titre "Tout là-bas tout là-haut", 
créé tout spécialement pour le film à succès de Jean Théo Aeby "Je 
suis d’ici", l’auditeur se verra mis dans la peau d’une vache prête 
pour la montée à l’alpage.  

L’amour de la scène encore et toujours ! 

Malgré son imagination éthérée généreusement présente dans ses 
créations, jO reste avant tout fidèle à son public et à son inusable 
amour de la scène. C’est en live, accompagné de cinq talentueux et 
expérimentés musiciens qu’il fait rayonner ses œuvres 
accrocheuses avec la plus forte intensité. La tournée « Des rêves par 
palettes » est d’ores et déjà lancée et s’annonce colorée, festive, 
populaire et débordante d’énergie et … de rêves !  

Des nuages sur palettes - Un visuel et un décors original 

Le visuel, comme toujours très cher à l’artiste, se base cette fois-
ci sur de délicieux rêves composés principalement par des enfants 
et tous inscrits sur des nuages … Et il y en a par palettes !  

La livraison peut démarrer !  

 

Vernissage au Nouveau Monde à Fribourg plein à craquer ! 

A noter que ce nouvel album était pour le moins attendu puisque le 
concert vernissage au Nouveau Monde à Fribourg fût complet en 
prélocation déjà. 
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Références scéniques 
 
Plus de 400 concerts depuis la sortie de son 1er album en 2009. 

Quelques références : 

• Nouveau Monde, Fribourg (vernissages 14.09.18 / Sold out) 

• Rock Oz'Arènes, scène du Casino + scène Coca-Cola, Avenches (VD) 

• Caribana Festival, scène Coca-Cola, Crans-Sur-Nyon (VD) 

• Estivale Open Air, grande scène + scène du lac, 
Estavayer-le-Lac (FR) 

• Caprices Festival, Espace Valais, Crans Montana (VS) 

• Bishkek, Kirghistan, Semaine de la Francophonie 

• Fri-Son, Fribourg (première partie de 77 Bombay Street) 

• Nouveau Monde, (vernissages - 2010) 

• Festival Voix de Fête, Genève (GE) 

• Francomanias, Grande scène, Bulle (FR) 

• Fêtes de Genève, Genève (GE) 

• Foire du Jura, Delémont, (JU) 

• Festival Verbophonie, Yverdon (VD) 

• King du Lac, Neuchâtel (NE) 

• Bassecourt s'amuse, Bassecourt (JU) 
 

 
 
 

 
 
  
 
 
 
Toutes les dates sur : www.jOmettraux.ch 
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L’équipe : 
 
Label :    Escudero Records 
Guitare & Voix :  jO Mettraux 
Trombone :    William Jacquemet 
Batterie :    Samuel Favez 
Basse :    Patrick Badoud 
Guitare électrique :  Maxime Jeaningros 
Trompette :   Vincent Villoz 
Choriste :    Camille Sudan 
Son :     Valentin Jacquaz 
Lumière :    Mario Torchio 
Coaching scénique :  Jessica Dafflon 
Visuel et graphisme : NotSoNoisy.com 
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Les titres en « rotation » sur nos radios 
 
18/19 "Destins liés"   RTN, RJB, RFJ, RadioFR, 
      Option Musique … 
 
18/19 "Du rêve"    RTN 
      RadioFR 
      La Première 
 
18/19 "Elle"    RadioSwissPop 
 
2016 "Lampe de poche"  RTN 
      RadioFR 
      Option Musique (Top 20) 
      7Radio 
 
2015 "Cinq minutes"   RadioFR 
 "La Dame du Lac"   RadioSwissPop 
 "Toi mon ami"   RadioSwissPop 
 "T'étais où Charlie"  Option Musique 
 
2014 "T'étais où Charlie"  Option Musique 
 "La Dame du Lac"   Option Musique, 
      2nbc FM (Australie),  
      Prisma Virus et FM 100 Grèce 
 
2012 "L'as-tu vu passer?"  RadioFR 
      Option Musique 
      RFJ 
      RTN 
 "La fille de l'autoroute" La Première 
 "Papa"    RadioFR 
      Option Musique 
 "Mon ami l'été"   RadioFR 
      Option Musique 
 
2010 "Ma voisine"   La Première 
      Option Musique 
      RTN 
 
2009 "La menace"   RadioFR, RFJ 
 
Emissions radio 
 
Plus d’une centaine d’interviews, interprétations en direct ou 
autres interventions depuis la sortie de son 1er album fin 2009.  
Ceci principalement sur les ondes de La Première, Option Musique, 
RadioFR, Radio Chablais, LFM, Rhône FM, RTN, RFJ, RougeFM … etc … 
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Emissions TV 
 

• "Actu" 13 septembre 2018 "La Télé" 

• "Couleur d'été" (RTS1) 1er juillet 2015 

• "Coups de cœurs d'Alain Morisod" (RTS1) 13 juin 2015 

• "L'Actu" 29 avril 2015 "La Télé" 

• "Marmelade" (Canal 9) 1er avril 2015 

• "Un Air de Famille" (RTS1) en 2013, avec ses deux filles Emilie 
et Marie 

• "Grand Angle" (RTS1) 9 juin 2013 

• "Portrait" (Bresse TV - France) 6 juillet 2012 

• "MyCokeMusic" (JOIZ TV – Zürich) 24 juin 2012 

• "La Culture" (La Télé) 10 mai 2012 

• "L.E.D." (Canal 9) 10 avril 2012 

• "Caméra en balade" (Nyon Région TV) 29 février 2012 
 

Presse écrite 
 
2018  La liberté, La Gruyère. 
 
2015-2017 La liberté, Coopération (n°27), Journal du Jura, Journal  
  de Sierre, La Région Nord Vaudois. 

2014   La Liberté, Le Nouvelliste, Le 20 Minutes, Quotidien  
  Jurassien, Migros Magazine, La Gruyère, L'Hebdo 

2013   La Liberté, Le Quotidien Jurassien, Journal du Jura 

2012   Freiburger Nachrichten, La Liberté, Trend Magazin, 
  Le Matin du Dimanche, Romande Combi, Music@, 
  La Gruyère, La Région, L’Express, La Côte, 
  Le Nouvelliste, L’Objectif 

2011  Riviera Magazine, Le Régional Vevey, L’Hebdo, 
  La Liberté, La Gruyère, Le 20 minutes, Le Nouvelliste, 
  CSS Magazine 

2010  20 minutes, La Gruyère, La Liberté, Mag. Volkswagen, 
  Music@, La Broye 

2009  Le Matin, La Liberté, La Gruyère, 
  Freiburger Nachrichten 
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Clips - vidéo 
 
"Destins liés" Youtube / ~1’300 vues (2018) 

RougeTV, TVM3, Nyon-Région TV, MaxTV et 
La Télé 

"Du rêve" Youtube / ~4'100 vues (2017) 
RougeTV, TVM3, Nyon-Région TV, MaxTV et  
La Télé 

"Lampe de poche" Youtube / ~5'200 vues (2016) 
RougeTV, TVM3, Nyon-Région TV, MaxTV et 
La Télé 

"T'étais où Charlie" Youtube / ~14'600 vues (2014) 
TVM3, La Télé, Nyon-Région TV, Canal 9 
Roboclip SF DRS 

"Mon ami l'été" Youtube / ~16'900 vues (2012) 
TVM3, La Télé, Nyon-Région TV, Canal 9 et 
Joiz TV 

"L'as-tu vu passer ?" Youtube / ~24’400 vues (2011) 
TVM3, La Télé, Nyon-Région TV, Canal 9 et 
Joiz TV 

"La Menace" Youtube / ~32'000 vues (2009) 
TVM3, La Télé et Nyon-Région TV 

"Rita la ssssouris" Youtube / ~800 vues (2018)  

 
Distinctions & Concours 
 
Sélection "MyCokeMusic", dans la catégorie "Chanson". 
Programmation sur la scène "Coca-Cola" de Rock'Oz Arènes en 2014 

Sélection du titre "La dame du lac" pour la compilation "Les 
artistes suisses ont du talent, volume 2" (réalisée par Option 
Musique, Le Matin et la FCMA) 

Sélection du titre "Ma voisine" dans la catégorie "Chanson" pour la 
compilation " The Best of Demotape Clinic", réalisé par le "Pour-
cent culturel Migros". 

Sélection "MyCokeMusic", dans la catégorie "Chanson". 
Programmation sur la scène "Coca-Cola" du Caribana Festival en 
2010 
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Discographie 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bonnet C (11 titres) 

2014 / Distribution Disques Office 
Label : ESCUDERO records 
Editions : SALTA Editions 
Enregistrements : Aobaku Studio Jacques Roubaty Tokyo 
Mixage : Aobaku Studio Jacques Roubaty Tokyo 
Mastering : Aobaku Studio J. Roubaty Tokyo  

Sirènes allumées (13 titres) 

2011 / Distribution Disques Office 
Label : ESCUDERO records 
Editions : SALTA Editions 
Enregistrements : Studio de la Fonderie Fribourg 
Mixage : Aobaku Studio Jacques Roubaty Tokyo 
Mastering : Aobaku Studio J. Roubaty Tokyo 

Talons aiguilles et bottes de foin (10 titres) 

2009 / Distribution Disques Office 
Autoproduction 
Enregistrement : Studio de la Fonderie Fribourg 
 
Mixage : Jacques Roubaty 
Mastering : Jacques Roubaty 

Des rêves par palettes (11 titres) 

2018 / Distribution Disques Office 
Label : ESCUDERO records 
Editions : SALTA Editions 
Enregistrements : Helium records – Ramon Vaca 
Mixage : Helium records – Ramon Vaca 
Mastering : Helium records – André Champaloux 
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Les liens 
 
Infos et actualités :  www.jOmettraux.ch 
 
Réseaux sociaux :  www.facebook.com/jOmettraux 
     Instagram -> jO Mettraux 
 
 

 

 

 

Les coordonnées 
 
Label, booking, management et promotion : 

 
ESCUDERO Records 
Salvo Vaucher 
info@jOmettraux.ch 
 
 

Coordonnées de l’artiste : 
 
jO Mettraux 
Rte des Simon 13A 
CH-1740 NEYRUZ 
mettrauxjo@gmail.com 
+41 79 731 22 52 

jOmettraux.ch 


