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TÉLÉRAMA - FFF
17 NOVEMBRE 2021



JAZZ MAGAZINE - 4****
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13 JUIN 2022



CITIZEN JAZZ - CHRONIQUE
21 NOVEMBRE 2021



FRANCE MUSIQUE - OPEN JAZZ
11 NOVEMBRE 2021

ÉCOUTER L’ÉMISSION : présentation de l’album à partir de 23’45 
https://www.francemusique.fr/emissions/open-jazz/david-linx-un-festin-de-

duos

https://www.francemusique.fr/emissions/open-jazz/david-linx-un-festin-de-duos
https://www.francemusique.fr/emissions/open-jazz/david-linx-un-festin-de-duos
https://www.francemusique.fr/emissions/open-jazz/david-linx-un-festin-de-duos


ZIBELINE
7 NOVEMBRE 2021

Kevin Norwood réunit autour de lui trois musiciens à l’impeccable maestria –Sam Favreau 
(contrebasse), Cedrick Bec (batterie, pad spd et électroniques) et Rémi Ploton (piano, claviers, 
arrangements électroniques)- pour son nouvel opus, Hope, mûri dans le nid accueillant et fertile 
du Petit Duc. Depuis 2019, l’équipe de cette salle propice à la création suit l’élaboration du projet : 
Myriam Daups et Gérard Dahan, les âmes du lieu, encouragent, conseillent, confortent, suggèrent, 
offrent un écrin où l’alchimie opère. Pour la première fois, le Petit Duc produit (avec ONDE-Music 
Lab & Label-distrib. InOuïe distribution) un disque, nouvelle étape dans l’accompagnement des 
artistes et peut enfin sourire en affirmant que « les œufs de Petit Duc sont aussi des albums 
! ». Le 5 novembre, le CD Hope, fraîchement sorti, était présenté lors d’un premier concert, 
précédé et suivi (là encore il s’agit d’une innovation) d’un showcase, d’abord à 12h en direction 
du continent asiatique, puis à minuit vers l’américain. Entre les deux, le concert était joué en 
présence du public en salle et celui présent grâce à la chaîne du Petit Duc (et dont les réactions 
ainsi que les questions sont transmises à la fin par les courriels lus par Myriam Daups). Il faut 
d’ailleurs souligner la superbe prise de son qui met les auditeurs dans une situation acoustique 
proche de celle du live, et que l’on retrouve dans celle, irréprochable de l’enregistrement du CD.

Un seul des huit titres n’est pas dû à Kevin Norwood, mais reprend une composition de la chanteuse 
canadienne Joni Mitchell qui fait partie de la constellation des musiciens qui ont influencé le 
jeune artiste, Both Sides, Now (in l’album Clouds, 1969), inspirée de l’essai Henderson, The Rain 
King de l’écrivain Saul Bellow (1959). La poésie rêveuse des textes, tous en anglais, conjugue 
ses sonorités et ses rythmes aux mélodies qui savent se fondre en de subtiles improvisations, 
contrebasse onirique, batterie aux respirations moirées, piano inspiré. La voix étonnante du 
chanteur se joue des hauteurs, passe de la voix de tête à celle de poitrine, s’élève aérienne, 
s’incarne puissamment dans un souffle, se nourrit des assonances et des allitérations, s’emporte 
en scats qui habitent le corps entier de l’interprète dont les doigts effleurent un saxophone (son 
instrument de prédilection) invisible sur lequel s’ancre le mouvement des rythmes qui naviguent 
entre l’Europe et l’Afrique, comme dans le superbe Beloved Nature, hymne à une beauté de 
la nature réconciliée avec l’humain… On se laisse porter par un rêve de paix (Released), une 
promenade où les voix des anges nous accompagnent (Ballade à Deux), une prière protectrice 
de la fragilité d’un enfant (Rosalie), la lente éclosion des fleurs, qui est aussi celui de la vie 
(Shadows and light)… Le jazz se nourrit de toutes les influences, laisse parler les silences, unit 
la complexité inventive des orchestrations qui font entrer des sons du quotidien au cœur de la 
trame mélodique, le tout nimbé d’une immense tendresse. Une pépite !

MARYVONNE COLOMBANI
Novembre 2021



COULEURS JAZZ RADIO - TOP 10 WEEK#110
NOVEMBRE 2021

…Le Best Of!
C’est sur COULEURS JAZZ RADIO – www.couleursjazzradio.fr – à 16H lundi, mardi 17H, 
mercredi 18H et jeudi 19H.
Vous pourrez y découvrir les 10 meilleurs albums sortis cette semaine. Une exclusivité 
COULEURS JAZZ RADIO avec cette semaine, après le générique « 21st Century Schi-
zoïd Ma  » de Médéric Collignon, nous écouterons un extrait de :
1- « Play Blue » l’album de la chanteuse Cecil L. Recchia en 5tet ;
2- « Temps Réel « par le guitariste-compositeur Louis Winsberg en trio live. ;
3- “ Woman Mind of My Own ” par la chanteuse Natalia M. KING ;
4- “Three Colors » par le trio du pianiste Israélo-Itialien Yakir Arbib, avec Roberto 
Giaquinto à la batterie et Chris Jennings à la contrebasse ;
5- « Shanu » du groupe Monoswezii, soit Mozambique, Norvège, Zimbabwe et Suède ;
6- « Flowing» l’album en duo de Pierre Christophe au piano avec Hugo Lippi à la guitare 
;
7- «Explorer” par le trio du vibraphoniste Alexis Valet avec 2 invités de prestige, BOJAN 
Z et Ben van Gelder ;
8- « Voyage » du 4tet de l’accordéoniste Wilfried Touati Quartet ;
9- « Hope » du 4tet du chanteur Kevin Norwood ;
10- « Night Bird » du 4tet d’ Eric Le Lann, une réédition de l’album sorti en 1983.
avec : Simon Veyssiere, Miles Yzquierdo, Riverboat Records, Juliette Poitrenaud, 
jazz&people, Sébastien Belloir, Absilone, Jazz Family, Camille Dal’zovo, Arielle Ber-
thoud, InOuïe distribution, ONDE – Music Lab & Label, Dixiefrog Records, Sophie Lou-
vet, Disques Jms,



OTSNY
15 NOVEMBRE 2021 (1/2)



OTSNY - traduction française de l’article
15 NOVEMBRE 2021 (2/2)

Le chanteur franco-anglais Kevin Norwood revient avec un nouvel album « Hope ». La 
magie opère !

En 2012, il a enregistré son premier album « Reborn », sorti en janvier 2015, le disque a 
été salué par la presse comme étant la « Révélation Jazz Magazine », « Découverte Jazz 
News » et a également été en première page de « Open Jazz » via « La Matinale culturelle 
» d’Alex Duthil (France Musique) et de Xavier Prévost (Jazz Magazine).

En 2016, Kevin Norwood a débuté des recherches musicales aux couleurs électro-
acoustiques  : il fait appelle à Rémi Ploton pour compétences de pianiste et pour son 
style dans la création sonore.

La même année, le Kevin Norwood Quartet atteint les quart de finale de la tournée Jazz 
Migration, Crest Jazz Vocal et « La Défense Jazz Festival ».

Par la suite, en 2018, le quartet a réalisé une résidence de création au Petit Duc afin de 
créer un nouveau répertoire, que nous avons aujourd’hui le plaisir de découvrir comme 
l’album « Hope ».

Cette année, le 8 octobre 2021, il a sorti le single « Beloved Nature ». Une voix qui prend 
son temps, soutenue par la chaleur d’un timbre singulier. Le groupe sonne à l’unisson, 
devenant un membre de la respiration et du pouvoir de la compréhension d’un jeu qui 
sert une écriture sublimée par une interprétation stimulée.

« La nature que nous voyons est magnifique pour ceux qui la voient afin que nous 
puissions en plus l’apprécier à l’intérieur de nous-même ». Il est vrai que le monde 
discute de manière critique les changements climatiques actuels comme pouvant être 
bénéfiques à tout le monde.



JOURNAL VENTILO
27 OCTOBRE 2021



LES DERNIÈRES NOUVELLES DU JAZZ - CHRONIQUE
8 DÉCEMBRE 2021



JAZZ MAGAZINE - LE JAZZ LIVE
6 NOVEMBRE 2021 (1/6)



JAZZ MAGAZINE - LE JAZZ LIVE
6 NOVEMBRE 2021 (2/6)



JAZZ MAGAZINE - LE JAZZ LIVE
6 NOVEMBRE 2021 (3/6)



JAZZ MAGAZINE - LE JAZZ LIVE
6 NOVEMBRE 2021 (4/6)



JAZZ MAGAZINE - LE JAZZ LIVE
6 NOVEMBRE 2021 (5/6)



JAZZ MAGAZINE - LE JAZZ LIVE
6 NOVEMBRE 2021 (6/6)



LATINS DE JAZZ & CIE 
1 NOVEMBRE 2021 (1/2)



LATINS DE JAZZ & CIE
1 NOVEMBRE 2021 (2/2)



DISK UNION (JAPON)
21 DÉCEMBRE 2021

>> LIEN VERS L’ARTICLE ORIGINAL <<

Traduction de l’article : 

« Je pense qu’il est le meilleur chanteur de jazz masculin actuel. » –Takashi Yamamoto
« Ces derniers temps, je n’étais pas très présent sur les réseaux sociaux…  Je n’étais donc pas en 
plein à recevoir de nouvelles demandes d’amitiés virtuelles. Néanmoins à l’ère des nombreuses 
notifications, j’ai reçu une demande d’ami sur mon smartphone. Je m’apprêtais à refuser celle-
ci en disant « Je suis vraiment désolé mais ne peux accepter votre requête » et un message 
direct m’est apparu. « Cher Monsieur Takashi, veuillez m’excuser pour ce message quelque peut 
impromptu mais je souhaiterais vous faire découvrir ma musique si vous le voulez bien … »   Bien 
qu’il y ait beaucoup de demandes de ce genre, je me suis laissé tenter par l’écoute de ce nouveau 
disque et c’est vraiment bien ! C’est d’ailleurs la première fois depuis longtemps…Agréablement 
surpris et intrigué par la qualité de la proposition musicale, j’ai donc renvoyé un message et posé 
quelques questions supplémentaires à Monsieur Norwood. Il m’a alors parlé de ses influences 
comme Joni Mitchell ou encore Gretchen Parlato… Le jazz vocal masculin à su trouver sa place 
sur le marché Japonais ces dernières années. 
Je vous invite à découvrir la musique de Kevin Norwood  car je pense qu’il est le meilleur chan-
teur de jazz masculin actuel. Une superbe performance du trio qui l’accompagne (Rémi Ploton, 
Sam Favreau et Cedrick Bec) qui ne fait qu’un avec la voix de Kevin Norwood et du texte qu’elle 
porte. On retrouve une magnifique ambiance dans ce disque empreint d’exigence musicale et 
d’ambition artistique. » –Takashi Yamamoto

https://diskunion.net/jazz/ct/news/article/1/102138?fbclid=IwAR0Qdc2netVLaFFgsJ3pn7igKXxQOLUKEvHbyfl4GEbIL0pFsAjVCVyrWgc


JAZZ RHÔNE ALPES
10 DÉCEMBRE 2021



COULEURS JAZZ
7 JANVIER 2023


