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• francetvinfo.fr • Lundi 01 juillet 2019 • Par francetv
La chanteuse de jazz Youn Sun Nah sort un 10e album
L'artiste sud-coréenne Youn Sun Nah est tombée amoureuse de la France dans les années 90. Elle a déjà
enregistré plus d'une dizaine d'albums teintés de jazz et de sonorités pop. Elle sort un nouvel opus. (…)
Reportage FR3
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• rtbf.be • Dimanche 29 mars 2020 • Par Par Arnaud Quittelier et Patrick Bivort
Youn Sun Nah, une voix pénétrante, subtile et puissante (…)
Youn Sun Nah était l'invitée de Patrick Bivort pour la sortie de son album "Immersion". > Regarder voir
( …)
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Musique Jazz

La chanteuse de jazz Youn Sun Nah sort un 10e album
L'artiste sud-coréenne Youn Sun Nah est tombée amoureuse de la France dans les années 90. Elle a déjà enregistré plus
d'une dizaine d'albums teintés de jazz et de sonorités pop. Elle sort un nouvel opus.
Sur les bords du lac d'Enghien-les-Bains (Val d'Oise), la plus française des chanteuses coréennes se promène
sereinement. Il y a une vingtaine d'années, Youn Sun Nah est venue à Paris pour apprendre le jazz, à sa façon tout
asiatique, en bourreau de travail. "J'ai fait deux, trois, quatre écoles en même temps", se rappelle-t-elle. Pour son
nouveau disque, Immersion, le 10e, Youn Sun Nah a voulu sortir de l'improvisation pour expérimenter en studio avec
Clément, un réalisateur à l'univers pop et électro.
Extravertie sur scène
Le résultat donne des compositions modernes, épurées et émotionnelles. Des sons qui lui permettent de revisiter un
morceau de Marvin Gaye ou une autre écrite par Agnès Varda et Michel Legrand. Si réservée dans la vie, Youn Sun Nah
révèle sur scène toute l'étendue de sa tessiture. Sa technique vocale, impressionnante est toujours au service d'une
émotion sans frontières.
↓ REPORTAGE France/3 NATIONAL ↓
https://www.francetvinfo.fr/culture/musique/jazz/la-chanteuse-de-jazz-youn-sun-nah-sort-un-10e-album_3515771.html

DIMANCHE 29 MARS 2020
Par Arnaud Quittelier et Patrick Bivort

Youn Sun Nah, une voix pénétrante, subtile et puissante
Rencontre avec la chanteuse sud-coréenne Youn Sun Nah. Depuis quasiment vingt ans, l’impressionnante
et charismatique chanteuse tonifie le jazz vocal, loin des sempiternels clichés du genre. Car Youn Sun Nah
ne cesse de se remettre en question pour empêcher sa voix de tourner en rond. Son dernier album
"Immersion" en est encore la meilleure preuve.
Avec le succès de "She Moves On", son album paru en 2017, Youn Sun Nah a franchi un véritable cap artistique. Bien
entendu, ses fans savaient que la chanteuse sud-coréenne n’était guère un énième clone d’Ella Fitzgerald, de Billie
Holiday ou de Sarah Vaughan, mais véritablement une voix funambule et singulière du jazz contemporain. Une voix
embrassant chaque aspect de son art. Avec son groupe, le charisme de Youn Sun Nah trouve la formation adéquate
pour s’aventurer sur des sentiers inédits, histoire de montrer qu’en presque vingt ans de carrière son chant n’a pas fini
de surprendre.

Youn Sun Nah était l'invitée de Patrick Bivort pour la sortie de son album "Immersion".
↓ REGARDER VOIR ↓
https://www.rtbf.be/culture/musique/detail_youn-sun-nah-une-voix-penetrante-subtile-et-puissante?id=10457434

