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Titres :
1 : Smiles for Serious People (C. Bonacina) - 2 : Cyclone (C. Bonacina) - 3 : Child's Mood (C. Bonacina) - 4 : Crystal Rain (C. Bonacina) - 5 : Shanty (G. Simcock) - 6 : Trails in the Sky (C. Bonacina) - 7 : Crossing Flow (C. Bonacina) - 8 : Two Sides (C.Bonacina & G. Simcock) - 9 : On the Road (C. Bonacina) - 10 : Väntan (C. Jennings) - -
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Présentation :
Céline Bonacina est l’une des belles révélations féminines de la scène jazz.
Après un séjour fondateur sur l’Ile de la Réunion, elle a inventé, autour de son
saxophone baryton, un univers multicolore qui invite à la danse. Récompensée
par la critique et ovationnée sur de grandes scènes, elle poursuit son parcours
avec une vitalité impressionnante. Après deux albums sur le label ACT réalisés
en connivence avec le guitariste Nguyên Lê, dans une veine groove et
électrique, elle présente un nouveau quartet acoustique, résolument jazz, mais
toujours original, entourée de musiciens de renommée internationale.
Gwilym Simcock est le pianiste de la scène britannique le plus en vue, son
jeu intensément mélodique et lyrique lui a valu d’être appelé par Pat Metheny
pour ses prochaines tournées. Asaf Sirkis, batteur israélien installé à Londres
est son partenaire de longue date et apporte une couleur et un groove
irrésistibles. Le canadien Chris Jennings, quant à lui, met sa contrebasse
profonde et chantante au service de Joachim Kühn, Nguyên Lê, Dhafer
Youssef, Dave Liebman….
Un magnifique groupe est né !
"C'est souvent dans le mouvement, alors que l'esprit s'installe dans une rêverie
ou se relie profondément à l'instant présent que me viennent les prémices
d'une nouvelle idée musicale. Ce fut le cas de la composition Crystal Rain qui
donne son titre à cet album. Heureuse apparition.
Il y a quelques années, le cristal de roche est entré dans ma vie. Source
d'équilibre, à la fois émetteur et récepteur, il régule et diffuse l'énergie de
manière subtile. Il réfléchit la lumière, dégage une présence harmonieuse et
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parfois, des nuages blancs se dessinent avec douceur à l'intérieur.
Dans cette composition, les sons et effets que j'aime explorer au saxophone
baryton se nourrissent de mon imaginaire et de ces images liées au cristal. Les
sonorités se fondent puis dialoguent avec chacun des autres instruments
jusqu'à éveiller une petite ritournelle légère et cristalline. Une envie de
temporiser, d'établir davantage d'équilibre, tout en cultivant la joie et l'esprit
innocent de notre cœur d'enfant...
La rencontre avec chacun de mes magnifiques nouveaux partenaires sur ce
disque m'a semblé guidée par une même et généreuse envie de partage et
d’harmonie."
Céline Bonacina.
MUSICIENS :
Céline Bonacina : saxophone baryton & soprano
Gwilym Simcock : piano
Chris Jennings : contrebasse
Asaf Sirkis : batterie & percussions
CONCERTS :
Avec Céline Bonacina Trio
- 18 Septembre 2016 au festival « Jazz aux Ecluses » à Hede
- 05 Octobre 2016 à Annemasse
- 27, 28 & 29 2016 Octobre au Jazzclub à Dunkerque
- 08 Décembre 2016 au Théâtre Alexandre III à Cannes
Avec Céline Crystal Quartet
- 04 Octobre à La Passerelle à Saint-Brieuc
- 08 Octobre 2016 à 20h15 à l'Espace B. Giraudeau à La Rochelle
- 11 Décembre 2016 au Jazz au Fil de l’Oise à Cergy

Teaser de l'album :

Clip officiel - Crystal Rain :
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