
Les Crooners  

Crooner qui vient du terme anglais « to croon » c'est à dire murmurer, chantonner. 
Chantonner des ballades sentimentales, s'immiscer dans les émotions, faire fondre ces 
dames... bref, devenir un chanteur de charme.
Quand on parle de crooner, on pense forcément à Frank Sinatra, l'un des  plus grands 
chanteurs américains au succès international – renommée lui ayant valu d'être surnommé 
« The Voice ». Une voix et un style qui n'en finissent pas d'être admirés encore aujourd'hui 
et qui ont fait de nombreux émules.

Michael Bublé / Call me irresponsible :
Crooner de la nouvelle génération, Michael Bublé ne joue que de sa voix - voix envoûtante qui 
avec ce troisième album le place désormais dans la catégorie des chanteurs de jazz. « Call me 
irresponsible » est une reprise de la chanson écrite en 1962 dont la version de Frank Sinatra 
reste la plus célébre. Michael Bublé revisite dans ce disque de grands standards de chansons 
populaires.

Nat King Cole / The Unforgettable :
Est-il encore besoin de présenter un des plus grands crooners américains des années 1950? 
Inoubliable?  Oui dans la mesure où tous ceux qui ont pris la relève lui doivent un petit quelque 
chose! Nat King Cole, pianiste  et chanteur de jazz,  reste le parfait symbole du crooner au 
timbre doux. Ce disque répertorie ces plus grands succès tels que « Mona Lisa » et, bien sur, 
le très connu « Unforgettable ».

Harry Jr. Connick / She : 
Artiste complet aux talents multiples - acteur, chanteur, compositeur et pianiste -, Harry Jr. 
Connick incarne le modèle à suivre pour les nouveaux crooners inspirés par le jazz et le 
rhythm & blues. Polymorphisme musical oblige, il nous propose avec « She » un album plutôt 
soul et funky. Fortement influencé par l'esprit musical de La Nouvelle-Orléans, il reste 
toutefois un jazzman accompli, ce qu'il confirmera dans ses albums suivants.

Jamie Cullum / Catching Tales : 
Pianiste et chanteur, Jamie Cullum surfe (quand il ne bondit pas sur scène!) sur la vague jazz 
et pop mélodique. Jamie Cullum, c'est une énergie qui tape et qui vibre. Sur cet album, il a 
écrit la plupart des compositions dont les fameux « Get your way », « Mind Trick » et 
« Photograph ». Sa musique déborde du jazz stricto sensu. Son intérêt pour tous les styles 
musicaux est si vaste que ces albums nous offre un syncrétisme musical des plus intéressants.

Frank Sinatra / My Way- The Best of Frank Sinatra :
Son entrée artistique se fait d'abord dans le monde du jazz au sein de bigs bands. Après 
Hoboken Four, il est intégré, dans les années quarante, au célébre orchestre de Tommy 
Dorsey. Puis, il décide d'entamer une carrière solo de chanteur et d'acteur. Grâce à sa 
prestance naturelle, il est devenu le crooner par excellence. Cet album vous convie à 
réécouter ses plus grands succès. 


