
  

 

EN BREF JOSH OUDENDIJK 

Après avoir sorti le 16 décembre 2014, à l'âge de 16 ans seulement, son disque auto-produit « Nylon », Josh 
Oudendijk n'a cessé de grimper les échelons de la scène musicale au Luxembourg. Tout en continuant à affiner 
ses chansons dans son style folk-pop et indie, Josh continue à se présenter sur scène aussi bien au Luxembourg 
qu'à l'étranger. Il est également parvenu à partager la scène avec des grands artistes de renommée 
internationale, dont notamment « Birth of Joy » et « Mighty Oaks ». Le musicien primé John Butler a affirmé 
que Josh a « une grande voix et joue de la guitare d'une manière impressionnante. »  
 
Le son de Josh Oudendijk a été comparé à celui de Damien Rice ou de John Mayer, combinant des mélodies de 
chanteur-compositeur avec des sonorités et compositions rythmées de folk-pop et indie. Même à l'âge de 18, 
Josh Oudendijk est en mesure d'écrire des textes intelligents qui invitent à réflexion, tout en les croisant avec 
des compositions intimes et entraînantes. Il fait toujours preuve d'enthousiasme et souhaite s'enrichir de 
nouvelles expériences, ce qui lui permet de captiver son audience et de l'inviter dans son univers musical. 

 

JOSH OUDENDIJK 
FOLK-POP & INDIE SINGER-SONGWRITER 

FAITS PERSONNELS  

Josh Oudendijk est né en 1998 de parents néerlandais à Milton 
Keynes, au Royaume-Uni. À l'âge de 6, il a pris sa première guitare 
classique et a commencé à écrire des chansons peu de temps après 
son arrivée au Luxembourg en 2009. Il divise son temps entre 
école, journalisme, son emploi en tant que barista dans un café et 
sa grande passion qu'est la musique. 
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UN PEU PLUS JOSH OUDENDIJK 

Josh Oudendijk s'est embarqué dans son voyage musical à un très jeune 

âge, agrippant sa guitare classique, avec Bach et Barrios comme ses amis 

les plus proches, mais il a aspiré à plus. Malgré le fait qu'il appréciait la 

guitare classique, il sentait qu'il lui manquait quelque chose.  

 

Le premier investissement de Josh était une boîte en bois munie de 6 

ficelles à 200 euros. Le nom attribué était « un acoustique », et c'est à 

cette époque que Josh a commencé à écrire ses propres compositions 

musicales. C'est à ce moment précis qu'il a su qu'il avait trouvé sa vocation. 

À la poursuite d'une vraie passion, Josh s'était rendu compte qu'il l'avait 

trouvée dans l'écriture musicale, malgré son jeune âge.  

Josh a tâté le terrain en 2012 en publiant des chansons sur Facebook et 

YouTube et en invitant les personnes à lui faire part de leurs 

commentaires. 

Les réactions positives et critiques constructives n'ont pas tardé à se 

manifester et Josh a commencé à s'améliorer,  jour après jour, dans tous 

les aspects de sa musicalité. « J'adopte plutôt une approche de 

« l'apprentissage par la pratique », pour être honnête » explique-t-il. 

« C'est la méthode qui me convient le plus. » 

Peu de temps après, Josh a commencé à recevoir des messages et réactions 

de fans en dehors du Luxembourg, dont notamment l'Allemagne, la Suède, 

le Brésil et la Hollande. 

La première expérience d'enregistrement pour Josh a eu lieu au cours de 

l'été 2014, quand à l'âge de seulement 16 ans, et plutôt que de louer un 

studio professionnel coûteux, il a décidé de transformer son propre sous-sol en salle privée d'enregistrement. 

Il s'est rapidement mis au travail pour enregistrer « Nylon », son tout premier album à 12 titres. « Je pense que 

la capacité de pouvoir travailler tout seul à la maison me détend davantage. Je peux prendre le temps 

nécessaire et créer la musique comme je me l'imagine ». 

 

       

 

 

 

 

Alle Lieder auf dem Album wurden akustisch mit Gitarre und Gesang komponiert und arrangiert. Erst später 

wurde der Rest dazugemischt. „Die Aufnahmen, das Mischen der verschiedenen Instrumente und das Mastering 

haben mir viel gebracht. Es war eine riesige Lernerfahrung. Zunächst hätte ich nie das Budget für ein Tonstudio 

gehabt, aber ich glaube, alleine hätte ich nie so viel gelernt wie jetzt.“ 

 

    

LE SAVIEZ-VOUS ? 
 
 
Josh s'impose une règle stricte: il 
ne boit pas avant de passer sur 
scène, pour éviter l'éventualité 
d'un rot alors qu'il chante. 
 
Toutes les guitares de Josh 
portent des noms. Sa guitare 
acoustique s'appelle Ruby, sa 
basse Scarlet  et l'une de ses 
guitares classiques Kimberley.  
Son nom de famille Oudendijk se 
prononce « Au-den-dyke ». Il a 
déjà pensé à changer son nom 
d'artiste en raison de la difficulté 
de prononciation.  
  
L'un des plus grands héros de 
Josh est Tommy Emmanuel. 
Tandis que la technique de 
« fingerstyle » ne figure pas 
toujours dans la musique de 
Josh, elle a néanmoins une 
grande influence sur ses 
chansons. 
 
Josh est un perfectionniste; il 
passe souvent des semaines ou 
des mois à  peaufiner une 
chanson pour qu'elle atteigne son 

plein potentiel. 



Toutes les chansons de l'album ont été composées et arrangées avec juste voix et guitare. Ce n'est qu'après que 

Josh a ajouté les autres couches. « L'arrangement des chansons, leur enregistrement avec divers instruments et 

le mélange des divers éléments pour produire les sons de l'album a été une vraie expérience d'enrichissement. 

En tant qu'adolescent, je ne disposais pas de l'argent nécessaire pour un enregistrement professionnel en 

studio, mais je pense que je n'aurais jamais appris autant si je ne l'avais pas fait moi-même. » 

Josh a souvent joué dans des bars locaux et cafés autour de la ville de Luxembourg, et c'est 

grâce à ses airs entraînants et ses performances à faire tourner les têtes qu'il a été repéré et 

est entré en contact avec des organisateurs de festival, ce qui lui a permis d'élever sa 

musique à un niveau supérieur. La « Fête de la Musique » à Dudelange, l'événement le plus 

important du pays au niveau des festivals et le « Food For Your Senses » ont été les points 

culminants pour Josh. Autre accomplissement important en 2015, il a gagné deux 

récompenses au festival « Luxembourg’s Screaming Fields », dont l'une pour meilleure 

chanson pour son titre « Letter for Eva ». 

Josh n'est pas passé inaperçu dans les médias et a été loué dans divers articles et interviews à la radio, 

notamment pour RTL Luxembourg et Eldoradio, station de radio la plus populaire au Grand-Duché. Mais Josh 

fait également partie du paysage médiatique, car il présente sa propre émission de radio « Funky Friday » sur 

Radio ARA et il publie régulièrement des articles au sujet de concerts de musique pour le journal national 

Luxemburger Wort. 

Josh partage deux aspects de sa musique pendant ses concerts. Quand il joue solo, les auditeurs entrent dans 

son univers musical intime, émotionnel et sérieux. Par contre, quand il joue avec son groupe, Josh est capable 

de montrer un côté complètement différent de sa passion, en créant des harmonies musicales et rythmes plus 

vastes, énergiques et palpitants, pour atteindre un angle encore plus inattendu. 

Musicalement, Josh a plus d'un tour dans son sac, comme des enregistrements de studio, des concerts de 

charité, des jam-sessions acoustiques et même des productions de musique électronique, pour n'en citer que 

quelques-uns. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LE SAVIEZ-VOUS? 

Dans sa publication mensuelle 

« questions et réponses »sur sa page 

Facebook, où il répond à des questions 

de fans, il admet que toutes ses 

chansons, compositions et idées de 

musique ont vu le jour sous la douche. 

 



21 Février – Singer Songwriter Days Festival // Bergem  

27 Mars – Luxfactor // Luxembourg  

3 Avril – Live at Scheier // Aspelt  

11 Avril – Live at Pyg // Luxembourg  

2 Juin – City Library // Grevenmacher  

20 Juin – Fête de la Musique // Dudelange  

21 Juin – Fête de la Musique // Esch-sur-Alzette  

27 Juin – Charity Concert // Dudelange  

11 Juillet - Screaming Fields Festival 2015 // Rockhal, Esch-sur-Alzette  

25 Juillet – Live at Rocas // Luxembourg  

26 Juillet – Capital Sounds Festival // Luxembourg  

3 Septembre – FOX Support // Luxembourg 

18 Septembre – Live at Rocas // Luxembourg 

2 Octobre – Kulturcafe // Grevenmacher 

3 Octobre – On Steitsch // Luxembourg 

8 Octobre – Schrainerei // Differdange 

7 Novembre – Live at Updown // Luxembourg 

4 Décembre – Support Colline Hill // Luxembourg 

19 Décembre – Lighthouse Release Concert // Luxembourg 

20 Décembre – Christmas Market // Remich 

 

27 Janvier – Hannah Epperson Support // Luxembourg 

23 Février – Charlie Cunningham Support // Rockhal, Esch-sur-Alzette 

2 Mars – ARA CITY RADIO Brewery Night // Bascharage 

4 Mars – Rocas Live with Band // Luxembourg 

28 Avril – Kwafè // Mamer 

30 Avril – Aralunaires // Arlon, Belgium 

21 Mai – Ear We Are Festival // Luxembourg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCERTS 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

LET’S TALK 

CONTACT & BOOKING           hello@joshoudendijk.com 

     contact@musicmanagement.lu 

 
TÉLÉPHONE                          (+352) 691 303 428 

 

FACEBOOK                            joshuaoudendijkmusic 

 

SOUNDCLOUD                       josh-oudendijk 

 

    joshoudendijk                                  

 

TWITTER                               joshy_island 

 

BANDCAMP                                          

 

YOUTUBE                             JoshOudendijk 

 

SITE WEB                              www.joshoudendijk.com 

 


