
Le jazz qui plaît aux enfants 

et à leurs parents…
Volume 2

La beauté des mélodies, l’élégance                       
des arrangements

Une voix sensible et enveloppante

Un univers musical apaisant et inventif

Reprise des plus grands standards de jazz :
Feeling Good - Girl Talk - Misty 

I’ve got you under my Skin - Beautiful Love  

In a Sentimental Mood - Yes Indeed - My Man 

Bagdad Cafe - The Way we were
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Un jazz qui s’écoute en famille… Mais pas seulement !

Simple et élégant, il berce les enfants autant que leurs parents, mais
c’est aussi un formidable moment musical pour faire une pause, se
détendre, s’évader.

Un deuxième album où l’on retrouve cette envie de revenir à la beauté
des mélodies et des textes des grands standards de jazz, de recréer
pour chaque morceau une ambiance musicale inventive.

De nouvelles sonorités avec l’ajout d’instrumentistes de talent mais
toujours un enregistrement suave et feutré qui fait de chaque chanson
un moment privilégié à vivre comme un instant volé, une histoire à
imaginer, un univers où se projeter…

Et cette voix douce et émouvante, aux multiples facettes, pour une
interprétation vibrante d’émotions.

Ce deuxième album regroupe les plus belles chansons d’amour. On y
chemine comme dans la vie avec l’espoir, l’attente, le flirt, la rencontre,
l’amour naissant, l’amour passion, le Grand Amour, l’amour déçu,
l’amour malgré tout, l’amour passé…

Un deuxième album ne sort pas par hasard, il se fait grâce au Public, qui
a aimé le premier. Alors que de trac pour nous, mais aussi que de joie à
vous faire partager !



Un deuxième projet qui n’a pu voir le jour que parce que le premier

album a rencontré son public. Un public de parents, de grands-parents

certes mais pas seulement… Un public d’amateurs de jazz qui retrouve

dans ces enregistrements le jazz des crooners et des chanteuses à voix.

Ces amoureux du Jazz chanté, nostalgiques des belles voix et de la

simplicité des arrangements qui mettent en valeur ces incontournables

standards de jazz.

L’album est distribué chez Cultura, dans les librairies indépendantes et les

concept stores.

Un projet toujours bien entouré :

On retrouve les mêmes talents que sur le premier Cd, avec de nouveaux

instrumentistes pour de nouvelles ambiances acoustiques : violon,

contrebasse, piano et saxophone,

Cécile Wortemann a une voix. Suave, chaleureuse, enveloppante… Et

une interprétation unique et sensible qu’on redécouvre, différente à

chaque morceau, Que d’histoires à travers cette voix, que d’univers

abordés… De véritables pépites !

Armand Boisard est multi-instrumentiste. Quand il ne joue pas ses

propres compositions, c’est un arrangeur de talent. Il apporte à ce

projet toutes ses qualités artistiques et sa sensibilité. Il a même

ressorti son saxophone pour l’occasion. Une belle énergie !

Isabelle Dedonder a su rentrer dans l’imaginaire de l’album et apporte

sa virtuosité au violon. Une sensibilité céleste !

Philippe Yvron aux notes de piano discrètes mais irremplaçables et un

duo acoustique improvisé. Magie de l’instant !

Rolland Martinez et sa chaleureuse contrebasse, apporte rondeur et

sensualité. Ambiance assurée !

Claire Wortemann et son graphisme si réussi, avec de nouvelles

couleurs. Une pochette toujours aussi enthousiasmante !

Depuis 2020, Jazz for my Baby a pu apporter son soutien financier à des

associations, en reversant ses bénéfices lors de différentes actions auprès

d’enfants malades ou pour le financement de projets scolaires.
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Cécile Grimaldi-Wortemann
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Pour en découvrir plus et écouter des extraits, cliquez 
sur les liens suivants :

Notre site internet

Notre page Facebook

Notre compte Instagram

Notre LinkedIn pro

Notre talentueux arrangeur et musicien

Notre chanteuse et directrice artistique

Notre graphiste

La presse en parle…

Des articles à découvrir...

http://www.jazzformybaby.com/fr
http://www.facebook.com/Jazzformybaby/
https://www.instagram.com/jazzformybaby/
https://www.linkedin.com/company/jazz-for-my-baby-fr/
http://www.facebook.com/armandboisardmostlynoise/
https://www.facebook.com/cecile.wortemann.7
https://www.instagram.com/clairewortemann/
https://www.jazzformybaby.com/fr/on-en-parle



