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Enjoy    
Dans ce nouvel album, c'est à un tour du monde que Sophie Alour nous convie cette fois. 
L'Orient préside toujours à la fête avec la présence inspirée d'Abdallah Abozekry au saz et au 
chant, qui a subtilement remplacé son frère Mohamed, mais il invite l'Irlande à la danse...  
 
L'écriture de Sophie Alour, avec notamment des titres annonciateurs comme La chaussée des 
géants ou Songe en forme de fougère, était la promesse d'un ailleurs aux accents multiples ; 
cette origine celte attrapée au vol de l'inspiration, se retrouve ici raffermie par la présence de 
Fiona Monbet, digne ambassadrice de la lande et des bruyères, dont l'archet lyrique vient teinter 
le répertoire de nouveaux reflets.  
 
Raphaëlle Brochet, rencontrée lors d'un concert avec Leon Parker, nous transporte plus loin en-
core, aux confins de l’Asie. Elle y a étudié longtemps le chant carnatique au contact de maîtres 
indiens, y puisant une inspiration sombre et envoûtante. Ersoj Kazimov, dont le nom ne laisse 
pas deviner les origines macédoniennes et qui semble avoir toujours été du voyage, rythme cette 
odyssée qui s'égare parfois en Europe orientale. 
 
Le jazz est toujours le maître de la danse mais il se pare de safran et d'émeraude...et s'évade. 
C'est à un oecuménisme musical que Sophie Alour veut croire envers et contre tout et auquel elle 
nous invite joyeusement. 
 

Sophie Alour: saxophones/flûte, compositions et arrangements 
Fiona Monbet : violon 

Raphaëlle Brochet : chant indien 
Abdallah Abozekry : saz et chant 

Ersoj Kazimov : derbouka 
Damien Argentieri : piano 

Donald Kontomanou : batterie 
Philippe Aerts : contrebasse 

 



Contact Promo  : Agnès Thomas 06 08 64 58 39 / agnes.thomas4@wanadoo.fr 
 

 
 

 
CONCERTS  

20 Mai,  Le P'tit Faucheux à Tours 
24 Juin, Maison Laffitte Jazz festival 
15 Juillet,  festival d'Aix en Provence 

23 Juillet,  festival de Bagneux 
7 Août, L'Astrada à Marciac 
9 Août, festival du Monastier 

12 Août, festival de St Jean Cap ferrat 
17 Septembre, St Genest Malifaux 
24 Septembre, théâtre du Vésinet 

23 Septembre, New Morning, Paris 
1er Novembre Festival de Meslay-du-Maine 

23 Novembre, La passerelle à St Brieuc 
2 Octobre, Jazz sur le vif, France Musique 

 
vidéos 

https://www.youtube.com/watch?v=5wlt3p_Eog4 
https://www.youtube.com/watch?v=CaABXI-OO1s  

 
«  Carte blanche Sopie Alour  « Jazz à la Grange 2021 » 

 https://www.france.tv/spectacles-et-culture/hip-hop-jazz/collection-jazz-tour/2314999-carte-
blanche-a-sophie-alour-au-festival-jazz-a-la-grange-2021.html  

 
  

Liste des morceaux de l’album   
1. La chaussée des géants 6:17 

2. Songe en forme de palmier 4:02 
3. Songe en forme de fougère 4:23 

4. Fleurette égyptienne 5:08 
5. Joy 5:26 

6. Un ciel plus grand 4:48 
8. Exil 6:25 

9. Sous tous les toits du monde 4:59 
10. Duo 1:47 

11. Les coeurs combattants (improvisation) 2:02 
 
 

 Compositions et arrangements : Sophie Alour 
 


