
Son nom et son accent trahissent ses origines américaines. James 
Copley, chanteur établi depuis quelques années à Montpellier, brille 
sur les scènes du monde entier avec son groupe Electro Deluxe.
Talentueux à souhait, il ne se laisse pas dérouter par le succès. Pas 
même après avoir remporté, en 2017, une Victoire du Jazz dans la 
catégorie « Groupe de l’année ». Une récompense qu’il qualifie de 
« surprise qui nous donne envie de persévérer ». Nous, c’est son 
groupe, Electro Deluxe, qu’il a rejoint en 2010 et dont il est devenu la 
voix officielle (en remplacement de Ben L’Oncle Soul qui a embrassé 
une carrière solo). Une collaboration fructueuse couronnée par 
plusieurs albums – dont le dernier Circle – , par des tournées en France 
et dans le monde. « On fait plus de 80 dates par an, dont un concert 
à guichet fermé à l’Olympia en 2014, et nous avons même des fans 
jusqu’en Turquie ! », souligne fièrement James Copley.

Une signature vocale
Les longues journées passées à enregistrer des morceaux en studio ? 
Très peu pour lui ! Ce qui lui plaît, c’est la scène. Elle fait vibrer sa 
flamme intérieure depuis longtemps. « La musique est faite pour être 
partagée avec les gens. Sur scène, il y a plein de choses qui se passent 
et on peut communier avec le public. » Electro Deluxe cultive son style 
affirmé, à la frontière entre le jazz, la soul et le funk. « Dans les festivals 
jazz, notre style détonne, explique le chanteur. Rien de mieux que de 
séduire un public qui n’est pas forcément réceptif à notre musique au 
départ ! ». À l’aise dans tous les registres, le septuor aime également 
se produire sur des grands festivals pop.
La musique, c’est toute sa vie. James Copley a été bercé dans le 
milieu, depuis son enfance passée dans le sud des États-Unis, par 

un père chanteur de gospel et une famille de musiciens. Pourtant, 
c’est seulement au lycée, poussé par un professeur, qu’il intègre une 
chorale. Il prend rapidement goût au chant. Élevé dans un milieu 
modeste, impossible pour lui de mener une vie d’artiste. Son parcours 
l’amène à travailler en France. Mais, comme le dit l’adage : « Chassez 
le naturel, il revient au galop. » C’est ainsi qu’il décide, sur le tard, de 
vivre de la musique. Il s’investit au sein d’Electro Deluxe, puis s’installe 
à Montpellier et crée, un duo 100 % montpelliérain, baptisé Las Vegas 
Wedding. La musique est devenue aujourd’hui « une passion à plein 
temps », qu’il prend plaisir à transmettre à son public « comme un 
langage universel. »

Valeur famille
Lorsqu’il n’est pas en tournée et qu’il laisse ses habits de showman de 
côté, James Copley affectionne les promenades en bord de mer et les 
bonnes tables de la région. Il consacre aussi beaucoup de temps à sa 
famille et à ses trois enfants dans sa maison à Saint Jean de Védas. Il a 
été contraint de mettre de côté quelques passions – parmi lesquelles le 
basket – « et prendre goût aux réveils matinaux », glisse-t-il avec humour. 
Les valeurs familiales sont plus que tout importantes à ses yeux. Sa 
véritable colonne vertébrale, bien avant la musique. Un artiste de talent 
aux valeurs solidement ancrées et en recherche permanente d’échanges.
electrodeluxe.com

James Copley est un artiste authentique. Entier sur 
scène comme dans la vie, il s’est taillé une personnalité 

séduisante. Sa voix puissante et sa présence charismatique 
font de lui un véritable showman derrière le micro.

Une soif 
de scène

JAMES COPLEY

James Copley et Electro Deluxe se produiront à l’Olympia  
le 18 octobre prochain. ©
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Retrouvez l’interview  
de James Copley sur 
montpellier3m.fr/james-copley
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