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SOUS LES ETOILES EXACTEMENT
EMISSION PRESENTEE PAR SERGE LEVAILLANT
5 AVRIL 2011



OPEN JAZZZ
ÉMISSION PRÉSENTÉE PAR ALEX DUTILH 
30 AOÛT 2011



LE MAGAZINE DE L’ETE
EMISSION PRESENTEE PAR ARIELE BUTEAUX
27 AOUT 2011



BREVE
PAR AMAR ABDELKRIM
8 AOUT 2011



SI BEMOL ET FADAISES
EMISSION PRESENTEE PAR PIERRE BOUTEILLER
22 MAI 2011



JAZZOLOGY
EMISSION PRESENTEE PAR J.D. BURCKHARDT
21 JUILLET 2011

-"Berimbau" intéressante de replacer la version de Nougaro dans l'originale de
Powell/Moraes,
-"Retrato Em Branco E Preto" presque aussi émouvante que ma version préfèrée par
Chet Baker,
-"Vingt Ans" moins cynique et abrupte vocalement que par Ferré qui vous assènait
ce constat de la fin de la jeunesse et des illusions comme des coups de couteau.
-"Que Feras-tu De Ta Vie" très douce, un peu à la Stacey Kent (peut-être parce
que je ne connais que sa version) mais avec des contrechants intéressants des
cordes en pizzicato et frottées (pourtant je ne suis pas fou habituellement des
arrangements classiques dans le jazz, mais là ça swingue bien)
-"Luiza" douce, moins hypnotique dans la valse que dans la version de Jobim sur
"Urubu", plus enfantine;
-Le Prochain Amour" très originale dans le traitement de la mélodie: partant de
la mélodie puis prenant sa liberté, y revenant, et Berthoumieux suit bien de la
musette au jazz.
-"El Cosechero" Tango commencé avec l'émotion d'une Lhasa De Sela
--"Flor De Lis" très bien aussi je ne connaissais pas;
"J'ai Eu Trente Ans" joli, belle élocution et interprétation émouvante, mais je
ne le passerai pas (il faut bien en elever pour avoir le temps de présenter
aussi, je ne passerai donc pas "Utile", préèrant le Julien Clerc Roda Gil des
débuts et Le Forestier).
"Catavento E Girassol" m'est inconnu aussi. Je me demande si Elis regina n'a pas
chanté du Aldir Blanc.
"Que Reste-t-il de nos amours douce et nostalgique même s'il manque je crois les
premières strophes.



« La sonorité initiale...pas étrangère »
La Pizzica s’accorde aussi très bien avec le Blues, comme sur cette Cantilena avec André Ceccarelli à la batterie. La pré-
paration de ce répertoire à deux exceptions près original a pris longtemps à Nico Morelli  : « J’ai découvert .. un(folk)
ettable ». Noico Morelli est arrivé avec ce projet à concilier la transe des Pouilles et la liberté d’improvisation du Jazz. 
Ecoutons le dans « Abbasc’ia » où Matthias Duplessy  et Tonino Cavallo chantent tous deux sur fond de « Giant Steps » 
du piano et de tambourin et avec un scat de trentelle qui rappelle « Divinazione Moderna » où Médéric Collignon en 
chantant une sur le disque « Napoli’s Wall » de Louis Sclavis mais poussée aussi jusqu’au chant diphonique. 

Revenons avec le trio de Nico MOrelli plus hard Bop avec « Lesson 45 ». 

« Ces deux musiques, ces deux cultures, le Jazz et la Pizzica...similarités »
Nico Morelli a aussi écrit les textes de la Pizzica qui va suivre. Je ne comprends pas l’Italien, mais j’ai cru y croiser Pablo 
Néruda et le Triangle Des Bermudes dans le texte chanté par Tonino Cavallo après le changement de rythme de la guitare 
et l’explosion de la batterie, avec une rapidité qui rappelle celle des Dirty Dozens à l’origine du Blues ou du Hip Hop. 

Camons-nous sur une ballade de Nico Morelli en trio « Meriggi ». 

Autre traditionnel, cette Tarentella est interpréttée cette fois par Nico Morelli en trio, mais avec le rythme de cette tare-
telle, comme si elle était un standard de Jazz. 

Quittons Tonino Cavallo à la voix et à l’accordéon diatonique et Matthias Duplessy au berimbau donnant une sonorité 
rappelant les esclaves brésiliens et leurs arcs musicaux utilisés dans la capoeira.

 Quittons Nico Morelli avec Auralba où la guitare presque flamenco se joint au piano vers d’autres aventures du Jazz et 
des Musiques Du Monde.

A la semaine prochaine avec le pianiste Jean Baptiste Aubert en interview. 
Ceweek-end, je vous propose DJ Pablo Valentinode retour  à l’Elastic après sa tournée Australo-Asiatique vendredi et  un 
festival gratuit Schillick en Zick au Parc Léo Délibes de Schiltigheim samedi (avec Los Manuchiados, kulcha K & The Rise 
Band et Les Fat Badgers) et dimanche (avec le Théâtre de l’Oignon, les Chapeaux Noirs, qui ont fait la première partie de 
Mike Stern à Jazz A Vienne et Lolomis).

JAZZOLOGY
EMISSION PRESENTEE PAR J.D. BURCKHARDT
7 JUILLET 2011
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LA PROCHAINE FOIS JE VOUS LE CHANTERAI
EMISSION PRESENTEE PAR PHILIPPE MEYER
18 JUIN 2011

> Mélanie Dahan : Berimbau (Baden Powell, Vinicius de Moraes, adaptation Claude Nougaro)
(PLUS LOIN MUSIC)



CHANSONS D’ETE
EMISSION PRESENTEE PAR IVAN PEREY
11 JUIN 2011



Mélanie Dahan, “Utile”, cd “Latine”, Plus Loin Music/Harmonia Mundi. 

ARRIVÉE D’AIR CHAUD
ÉMISSION PRÉSENTÉE PAR PATRICE ANTONA
6 ET 7 AOÛT 2011



CANAL BLUES
EMISSION PRESENTEE PAR SERGE WARIN
11 JUIN 2011

- Utile
 - Catavento e girassol



RADIO REGIONALE
PLAYLIST JAZZ MAI 2011
EMISSIONS «VAGUE DE JAZZ» ET «JAZZ EN COTEAUX « + DIF QUOTIDIENNE

7
MELANIE DAHAN  latine  plus loin music / h.m.



LE BLOG DE JACQUES CHESNEL
23 MAI 2011



SITE INTERNET
PAR MICHEL CONTAT



Le mercredi 13 juillet 2011

Concert - Musique Jazz Blues Funk - Jazz

Sortir a Paris - France

Un jazz subtil !

La princesse s’habille – belle garde-robe – des chansons de Dimey, Aznavour, Ferré, Brassens… Elle marche 
dans les pas des plus grands d’hier, en s’entourant des plus grands d’aujourd’hui.

Elle pose son phrasé jazz dans les allées régulières de la vraie chanson française où le public y découvre des 
reprises joliment taillées en standards de jazz. Un jazz subtil approché avec art et élégance…

Un album d’une grande unité de ton, à la fois grave et profond, léger et frais, rond et chaud. Le résultat est 
beau et généreux.

Avec Mélanie Dahan Quartet et Giovanni Mirabassi

SITE INTERNET
ANNONCE CONCERT



SITE INTERNET SPECIALISE
PAR AGNES JOURDAIN
28 AOÛT 2011



Où l'auteur vous propose de redécouvrir les grands classiques

la rentrée c'est aussi fait pour réviser les classique. Donc au boulot les loustics, on va rattraper les journées de 
glandouille de l'été. Qui dit révision dit reprise. C'est parti !

Les reprises (quand elles sont de qualité) ont quelques choses de rassurantes. D'une part on les connaît toutes, 
d'autre part on redécouvre les chanteurs originaux (pluriel des singuliers originel et original). Enfin elles nous 
permettent de découvrir des artistes talentueux que l'on aurait pu ignoré sans elles. Ça a failli être mon cas sur 
ce coup-là, bigre.

Je vais vous parler ce jour de Mélanie Dahan. Cette jeune femme sort un deuxième album là-maintenant-
tout-de -suite-incessamment-sous-peu-si-ce-n'est-déjà-fait. Mais je préfère vous la présenter avec son premier 
album. Parce que, voilà. Pour le deuxième on verra un peu plus tard.

Mélanie Dahan fait partie de ces gens qui aiment le mélange des genres. Si son élément de prédilection reste 
le jazz, cette chanteuse s'est amusée à y revisiter de grands titres de la chansons française. Si les mélodies sont 
revues elles ne sont en rien corrigées et respectent les originaux. Dans son album La princesse et les croque-
notes Mélanie Dahan s'est associée aux talentueux Giovanni Mirabassi (qui s'en donne à coeur joie au piano), 
Marc-Michel Le Bevillon (qui magnifie la Princesse et le croque-note de Brassens), Matthieu Chazarenc (qui 
nous offre le merveilleux son de son saxophone, sur J'aimerais tant savoir en particulier), et Pierrick Pédron 
(délicieux à la batterie), pour rendre un bel hommage à Bernard Dimey (il faudra que je vous en reparle de 
celui-ci), Aznavour, Brassens, Ferré, Nougaro... J'en passe et des meilleurs.

Chaque chanson est sublimée par la voix de Mélanie Dahan, dont la tessiture est un véritable délice. Les arran-
gements sont de véritables trésors, tout est fait pour rehausser le talent de cette chanteuse d'exception, qui elle-
même donne un éclat si particulier à ces chansons.

révisionnement vôtre.

BLOG
2 SEPTEMBRE 2011


	MEL_REVUEDEPRESSE
	MEL_REVUEDEPRESSE
	MEL_REVUEDEPRESSE
	MEL_REVUEDEPRESSE
	MEL_REVUEDEPRESSE
	MEL_REVUEDEPRESSE
	MEL_CHESNEL
	MEL_JAZZMAG
	MEL_JUDAICA
	MEL_LAPROCHAINEFOIS
	MEL_RADIOCOTEAUX
	MEL_SIBEMOL
	MEL_SSLESETOILES
	MEL_TELERAMASORTIRFR
	MEL_VIAFRANCE

	MEL_ARRIVEEDAIRCHAUD

	MEL_ARIELE
	MEL_CANALBLEU
	MEL_TSFBREVE

	MEL_CHANSONSDETES

	MEL_OPENJAZZ
	MEL_PIANOBLEU

	MEL_LEO

