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Les Voix Modernes du Jazz

De nouvelles chanteuses sont apparues sur la scène jazz pour le plus grand plaisir des oreilles 
en quête de nouveautés.
Ces divas cool ont la peau claire? Et après! Cela n'enlève rien à leur importance, et leur 
confère un feeling souvent unique. Résisterez-vous aux charmes d'une Stacey, d'une Diana, 
d'une Robin, d'une Madeleine ou d'une Youn?

Stacey Kent / The Boy next door :
Ce disque date d'une époque où encore peu connue, elle sillonnait les routes de France. Elle y 
chante un répertoire choisi parmi ses musiciens préférés : Tony Bennett, Dave Brubeck, Ray 
Charles, Dizzy Gillespie,...
Stacey Kent commence à chanter en français, cette seconde langue qu'elle a appris en 
récitant des poèmes de Baudelaire, là où les fleurs peuvent s'épanouir. Voix cristalline qui 
nous offre un plaisir d'écoute garanti.

Diana Krall / Quiet nights :
Diana Krall, c'est la vie heureuse ; celle de l'amour et de la romance. Le regard planant devant 
son piano, Diana Krall est une voix blanche qui dévoile par sa suavité un jazz rempli de 
promesses. Dans « Quiet nights », elle reprend les grands standards de la Bossa-Nova. C'est 
du jazz, certes, mais aussi de la chanson, des mélodies.
Laissez-vous emporter par cette sensualité jazzy pour un clair de lune au champagne!

Robin McKelle / Introducing Robin McKelle :
Ce premier album l'a fait comparer à Ella Fitzgerald. Accompagnée par un  big bang qui n'a pas 
hésité à s'attaquer aux standards du jazz, elle nous dévoile ici sa voix d'alto bien timbrée, 
une articulation  parfaite et un swing entraînant. Après cet enregistrement classique jazz, 
Robin McKelle va prendre sur ces prochains albums le virage de la soul et du rhythm and 
blues.

Madeleine Peyroux / Half the perfect world  :
« Je ne suis pas une diva » : se plaît-elle à répéter. Et pourtant, elle est devenue au fil de ses 
albums une figure montante du jazz vocal moderne. Fan de Billie Holiday, et bien trop souvent 
comparée à elle pour son timbre un peu voilé et miaulant, Madeleine Peyroux flirte aux 
frontières du jazz pour pêcher dans les eaux du folk, du blues et même de la chanson 
française. « Half the perfect world » est le parfait aboutissement de son style doucereux.

Youn Sun Nah / So I am... : 
C'est par ce deuxième disque publié en France en 2004 que Youn Sun Nah s'est imposée 
comme une chanteuse d'exception : justesse irréprochable et fluidité du phrasé. Elle chante 
en anglais, en coréen, mais aussi en hébreu des compositions de sa plume ou de ses 
compagnons. Avec sa voix de mezzo et son sens de l'intime, l'originalité de ses albums n'a pas 
fini de nous enchanter.


