SONIA CAT-BERRO

” KEEP IN TOUCH “ :

Energie, grâce, musicalité sans faille, humour : le second album de Sonia Cat-Berro (« Keep in touch », Charlotte Productions/
Night and Day) a confirmé le talent fou de cette chanteuse de jazz trentenaire au caractère bien trempé.
Auteur des paroles qu’elle pose dans un anglais irréprochable sur le lyrisme inventif de la musique de son saxophoniste Gilles
Barikosky, elle dévoile un tempérament tonique et attachant au travers de textes qui sont autant de tranches de vie, tantôt
frais et ingénus, tantôt profonds et en quête d’absolu. Quelques standards réarrangés par le même Barikosky se mêlent
naturellement à ce répertoire original et inspiré.
Nourrie de jazz au biberon, pratiquant le chant et le piano depuis l’enfance, elle a l’audace de recréer librement l’esprit de cette
musique aimée dont elle a parfaitement assimilé l’histoire : les disques d’Ella, Monk, Parker, Coltrane ou Steve Lacy l’ont
bercée, plus tard la démarche du chanteur Mark Murphy l’a passionnée et beaucoup d’autres l’ont guidée vers sa propre voie (
sa voix ?) .
Vocalement, c’est un mélange de naturel, d’authenticité et de maîtrise où le maniérisme n’a pas sa place ; un son, un phrasé
et un ensemble très personnels qui font qu’elle ne ressemble à aucune autre.
Douée pour l’interprétation, elle réinvente sans cesse et avec une déconcertante facilité la mélodie, et se sert du scat pour
se fondre avec justesse et à propos dans une rythmique profonde et dévouée : Guillaume Naud (piano), Yoni Zelnik
(contrebasse), Philippe Soirat (batterie).
Un univers et des dons qui la placent dans le rang si rare des passionnantes chanteuses de jazz actuelles.

LA PRESSE - LA PRESSE - LA PRESSE
● Sélection « Must »
Radio TSF.
● Invitée de
l’émission « Jazz
Magasine » de J. M
Proust sur TSF.
● Retransmission du concert au
Festival « Jazz à Vannes » sur
France Musiques

● « Un mélange de
naturel et de
sophistication et le
résultat est
parfaitement
convaincant.»

● Invitée de
l’émission « Le Pop
Club » de José
Arthur sur France
Inter.

● Invitée de l’émission « Jazz
de cœur, Jazz de pique »
d’Alex Duthil sur France
Musiques.

● Chronique de
l’album sur
Sefronia.com par
Sophie Chambon :
8/10
● Valeur sûre de la
nouvelle génération
du jazz vocal
français, avec son
complice Gilles
Barikosky.
La Terrasse J-L Caradec

« Elle a été nourrie de jazz au biberon. Ça s’entend. Son désir de chanter le jazz
ne sent pas l’artifice en ce qu’il s’appuie sur une musicalité sans faille (…). On ne trouve rien d’autre à redire. Ni la cohésion de
sa tessiture, ni la légèreté et la souplesse pétillante de son swing, ni l’exactitude discrète de son scat…ni le choix de son
compagnon le saxophoniste Gilles Barikosky, fasciné par Dexter Gordon, mais chez qui l’on saura trouver aussi du Hank Mobley
comme du Ravi Coltrane. C’est lui l’auteur du répertoire et des arrangements, avec une plume trempée dans le hard bop des
années 60, faussement classique, discrètement alambiquée d’astuces insoupçonnables qui trompent habitude et lassitude. De
quoi lui dévouer une rythmique profonde : Guillaume Naud (piano), Yoni Zelnik (contrebasse), Philippe Soirat (batterie). Plus
qu’une chanteuse, un vrai quintette. »

Frank Bergerot, Jazzman
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