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DOSSIER DE PRESSE

Marie Carrié, pépite discrète du jazz vocal sort son nouvel album le 4
octobre 2019 sur le label Black & Blue,

« THE NEARNESS OF YOU »
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« THE NEARNESS OF YOU »  est le fruit d'une longue collaboration avec le

guitariste Yann Penichou. Après deux albums en duo avec Marie Carrié, il  signe

les arrangements de ce nouvel album en sextet avec une équipe de choc. Au ténor,

Alex Golino, saxophoniste de renommé basé sur Bordeaux, autre partenaire de

longue date de Marie. Au vibraphone, Nicholas Thomas, rencontré en Italie lors

d'une « masterclass » du  maitre Barry Harris. La section rythmique est composée

de deux musiciens  rencontrés sur les festivals et lieux mythiques parisiens ,

Mourad Benhammou à la batterie et Fabien Marcoz à la contrebasse.

Ancrés au plus profond de la tradition du jazz, les arrangements originaux

sont taillés sur mesure pour ce Sextet d’exception, distillant le doux parfum des

années 50/60...

De sa voix profonde et touchante, Marie Carrié nous propose un répertoire

audacieux avec notamment une interprétation du thème de Clifford Brown , JOY

SPRING, ou encore LITTLE NILES de Randy Weston et nous délecte avec deux

ballades , son domaine de prédilection, THE NEARNESS OF YOU et SPRING CAN

REALLY HANG YOU UP THE MOST. 

PRÉSENTATION EN VIDEO : https://www.youtube.com/watch?v=vIsMedaK4lY
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PRÉSENTATION DES MUSICIENS

    Née en France à Montauban et d'origine antillaise ,

Marie Carrié se passionne très vite pour la musique

en étudiant le piano classique dès l'âge de 8 ans. Plus

tard , alors qu'elle se forme au métier d'ergothérapeute

, elle découvre la chanteuse Carmen Mc Rae, c'est 

une révélation pour elle, son instrument de prédilection

devient alors la voix. Elle décide d'étudier le chant  en écoutant  bien sur les plus grands ,

Carmen Mac Rae, Sarah Vaughan, Billie Holliday, le Duo Tuck Patty, Chet

Baker ...  et se forme  auprès de divers artistes. Monique Thomas, Patricia Ouvrad,

Sonia Nedelec, Fogena Copie et participe à l'atelier jazz de Do Harson ou elle

rencontre le guitariste Giani Caserotto avec lequel elle forme son premier Duo. 

Sa rencontre avec le guitariste Yann Penichou, avec lequel elle arrange et

compose, fut décisive. En 2008, elle quitte son poste d'ergothérapeute pour se consacrer

exclusivement au jazz  et à son deuxième amour , la  musique brésilienne . Elle

approfondit alors ses études de chant jazz auprès de Sara Lazarus, et des musique

populaires brésiliennes  auprès de Philippe Baden Powel à la Bill Evans Academy .

Ses séjours parisiens lui permettent de se faire une place sur la scène jazz française
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et de  découvrir les musiciens avec lesquels elle enregistre aujourd'hui son premier disque

sous le label Black & Blue  : Mourad Benhammou, Fabien Marcoz, Nicholas

Thomas, Alex Golino et bien sur Yann Penichou . 

Elle partage aussi la scène  avec Guillaume Nouaux, Sebastien Girardot, Luiz

Augusto Cavani, Gerson Saeki, Alain Jean Marie, Gilles Naturel, Samuel Hubert,

David Sauzay.

Elle s'est produite sur les scènes jazz françaises (Jazz au confluent, Jazz en

Tourraine, Jazz and Blues Festival de Leognan, Jazz en ré , Jazzellerault, Sunset Sunside,

Jazz in Marsaneix, Jazz et vin en double, Jazz Club 1900 à Brive, jazz à Clamart,

Southtown Festival ),  et à l’étranger (Ronnie Scott)  avec ses différentes formations ou en

tant qu'invitée. 

        Autodidacte avant tout Yann Penichou  découvre le 

jazz a u p r è s d e g r a n d s m u s i c i e n s t e l M a u r i c e

Vander, Eddy    Louiss o u Charles Bellonzi comptant

parmi les plus grands représentant du be-bop en

France.  Tout en se formant à l ' a r t  d e

l'improvisation en écoutant les maîtres, il participe à de

nombreux projets musicaux en tant que sideman ou leader, et devient professionnel. Il

étudie la guitare classique et obtient un Diplôme d'état 

avec lequel il enseigne la guitare et l’improvisation dans différents établissements. Il se
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produit dans de nombreux festivals en France, au coté notamment de Marie Carrié

(Jazz / Musique bresilienne), Alex Golino ( Jazz ), Trination guitar trio, Atemoya

(musique brésilienne), Monique Thomas (jazz / gospel)...

Guitariste de jazz ancré dans un certain « classicisme », (Kenny Burell, Joe Pass,

Grant Green etc...), il continue aujourd'hui à étudier la tradition du jazz auprès de grands

musiciens tel le pianiste Barry Harris ou le guitariste Peter Bernstein. Parallèlement au

jazz, il développe lors d'un voyage au brésil un intérêt particulier pour la musique

brésilienne. Il profite de ses voyages et de ses rencontres pour composer une musique

originale teintée de multiples influences (CD Up&down, YP trio). 

Établi à bordeaux depuis des nombreuses années

après avoir vécu aux États-Unis,le saxophoniste italo-grec

Alex Golino est vite devenu l'un des musiciens le plus en vue

de la région. Il a étudié à Rome, Athènes et Boston aa v e c

John la Porta, Jerry Bergonzi, parmi d'autres. Il a

joué dans nombreux festivals : Bayonne, Monségur, Marciac,

Bordeaux, Stavanger, Boston, San Sebastian...Après avoir joué

dans des contextes musicaux différents et variés, il se consacre essentiellement au jazz et

à sa riche tradition, tout en restant ouvert aux influences les plus hétéroclites.
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Nicholas Thomas est diplôme en vibraphone jazz au

conservatoire de Paris et en percussion classique au

conservatoire de Reggio, il s'est spécialisé en fréquentant  l es

stages du grand maitre Barry Harris. En t an t que

vibraphoniste il a enregistré plusieurs disques et joué dans les

clubs et les festivals sur trois continents . En tant que   

 compositeur il écrit pour la danse (Impersonnel Deep - Ardillo/Aterballetto) et deux ciné-

concert.   Il a eu la chance de partager la scène et enregistrer avec , entre autres, Joe

Magnarelli, Jorge Rossy, Gene Perla, Alain Jean-Marie,  Frank Basile, David

Pastor, Seb Martel,  Jim Yamouridis, Sarah Murcia, Phil Abraham,  Alessandro

Lanzoni,  Luigi Grasso,  Nivo & Serge Rahoerson...

Fabien Marcoz est présent sur la scène parisienne 

depuis 20 ans, joue régulièrement dans les clubs, 

théâtre et festivals en France et à l’étranger. Durant ces 

vingt années, il a eu l’occasion de jouer avec plusieurs

musiciens dont Alain Jean-Marie, Georges Arvanitas,

Harold Mabern, Steve Grossman, E r i c A l e x a n d e r ,

David Hazeltine, Joe Magnarelli, China Moses…

Joue actuellement dans les formations de Fabien Mary, Mourad Benhammou,

Laurent Marode…          
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  Mourad Benhammou habitué des clubs 

parisiens dès 1992,  se perfectionne auprès des 

nombreux musiciens qui l’accueillent sur scène. 

René Urtreger, François Chassagnite, Michel 

Grailler, Jimmy Slide, Paul Bollenback, et 

surtout Sunny Murray constituent pour lui autant 

de guides qui lui permettent très tôt d’exprimer en public les différentes facettes de son 

art.

Se produisant dans les plus grands festivals du moment, collaborant aussi bien avec

des jeunes musiciens qu’avec des légendes vivantes du jazz américain, Mourad a su

imposer son swing, sa musicalité et son implacable efficacité. Maintes fois collaborateur de

musiciens qui ont fait le bop et le hard bop, médiateur entre les générations, Mourad se

sent investi d’un «devoir de mémoire» dont il a fait sa mission. En effet, pour lui, être

musicien c’est aussi transmettre une technique, un style, une tradition orale, bref un art

de vivre.
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CONTACT 

+33 (0)6 09 51 35 13
ma.carrie@icloud.com
www.mariecarrie.com
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JAZZ HOT

https://www.jazzhot.net/PBCPPlayer.asp?ID=2110003#MarieCarrie
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MUSIC' ACTU

http://music-actu.over-blog.com/2019/09/marie-carrie-the-nearness-of-you.html

ACTON JAZZ

https://actionjazz.fr/marie-carrie-the-nearness-of-you/
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JAZZ À BÂBORD

http://jazz-a-babord.blogspot.com

JAZZNICKNAMES

http://jazznicknames.over-blog.com/2019/01/les-news.html?

fbclid=IwAR3ECZvlQflv02QqImrVdWRJBJVdP2R72bSVgdjQPL_0V3Mvnx1N3XOGA48
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PARIS MOVE

https://www.paris-move.com/reviews/marie-carrie-the-nearness-of-you/?

fbclid=IwAR1iimftuSVaWyGqfZm9w_9YBxw3TLt_ZQZ9of_xEfeCSdVwXIU8PhLr4y0

CENTRE PRESSE

mlo190929.pdf
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LA MODE À LA FRANÇAISE

https://lamodealafrancaise.com/2019/09/21/decouverte-marie-carrie-une-voix-jazzy-coup-de-

coeur/?fbclid=IwAR0dnG44pA59P9kEraIxEaLEmEdgKCN9efAoGifpp4CYByOPAiTFxAs_qkw

LINTERNAUTE

http://salon-litteraire.linternaute.com/fr/arts/content/1949732-jazz-sur-quelques-sorties-recentes-1
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COULEUR JAZZ

https://couleursjazz.fr/marie-carrie-the-nearness-of-you/?

lang=fr&fbclid=IwAR0qZk9laQqu1bEanan7n8YhcfQhZgCkvXC5szafifjZs2wQ9awSE5A1PFw

NOTES DE JAZZ DE MICHEL ARCENS

http://notesdejazz.unblog.fr/?

fbclid=IwAR2IQl9AAsBe9onsOTNr_Nlli0pmFU7IkfbHBirb6voP1gaM4w8bQ7KbdI4
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RADIOS

https://www.francemusique.fr/emission
s/open-jazz/erik-truffaz-a-marche-sur-
la-lune-76345

Alex DUTILH -  « OPEN JAZZ »

http://www.frequencek.net/

Emission du 15/10/19 vol.383

  

  Playlist, Jacques Thévenet
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Émission du 7/10/19

http://www.cotesudfm.fr/podcast.html

https://www.fip.fr/emissions/club-
jazzafip/club-jazzafip-du-lundi-11-
novembre-2019-17068


