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GRAND PRIX
DE L’HUMOUR

ALEX JAFFRAY
Alex Jaffray est un véritable mélomane :
compositeur, producteur, chroniqueur musical
et co-fondateur de l’agence sonore Start-Rec, la
musique est au centre de tout ce qu’il fait et ce,
depuis plus de 30 ans.

(Télématin) avec des chroniques et un programme
court didactique inédit : Le son d’Alex, qu’il décline
derrière le micro de France Bleu ; avec la même
volonté de vouloir faire découvrir avec humour
et savoir-faire des anecdotes méconnues sur des
chansons que nous connaissons toutes et tous.
L’éclectisme de son profil et sa personnalité lui
offrent un lien privilégié et des rencontres rares avec
des artistes comme Ennio Morricone, Lalo Schiffrin,
Hans Zimmer, Lenny Kravitz, Max Richter, Alexandre
Desplat, Lang Lang ou Sting…

Son travail de compositeur, avec Gilles Facérias,
l’emmène aussi bien dans l’univers des génériques
d’émissions (Scènes de ménages, Stade 2, Silence,
ça pousse, etc.) que dans la bande originale de longs
métrages et de série (Roman de Gare de Claude
Lelouch, Hôtel de la plage de Christian MerretPalmair…), en passant par l’identité sonore de marques
comme TF1, Renault, Veolia, Caisse d’Epargne, EDF,
BNP ou encore Citroën pour ne citer qu’elles.
Sa passion pour la musique ne s’arrête pas là, puisqu’il
joue également des claviers dans le groupe Chef &
The Gang de Philippe Etchebest.

Des plateaux aux planches
En 2018, il anime sa première conférence TED X sur le
recyclage et le sampling, puis deux ans plus tard, une
seconde sur le son de la terre.
En 2021, il décline le concept de son émission radio en
gardant son nom, Le son d’Alex, en un format inédit :
le stand-up musical, qu’il joue sur scène dans toute
la France. Il se produira à Paris, à la Cigale en janvier
2023.

La musique : des expériences plutôt qu’une science
Puisque la musique est synonyme de partage, il
n’hésite pas à passer devant les caméras de France 2
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