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NOUVEAU PROJET  
DE LA CHANTEUSE DE JAZZ 

KRISTIN MARION 

« FRENCH’MENT ELLA » 

Kristin Marion 
UN SPECTACLE QUI LUI TIENT A COEUR! 

KRISTIN MARION, UNE PASSIONNéE DU SWING ET DES PHRASÉS 
D’ELLA FITZGERALD! 

ELLE A COMMENCE A CHANTER LES STANDARDS EN FRANÇAIS,  
AUX COULEURS « FITZGERALIENNES » 

EN PREMIERE PARTIE DU CELEBRE SAXOPHONISTE  
SCOTT HAMILTON  

ET CELA L’A AMMENé A CETTE QUESTION  

       ET SI ELLA AVAIT ETE FRANÇAISE?



CLIQUEZ ICI

https://www.youtube.com/watch?v=Lw1pSGqsvPU
https://youtu.be/Lw1pSGqsvPU


Premières parties de

Scott  Hamilton



Kristin Marion Quartet à l’Impérial Palace d’Annecy  

Ce 14 août  en fin de journée c’est le quartet de Kristin Marion qui ouvre  
l’Impérial Annecy Festival 

Pour ce spectacle, sur la terrasse bondée, Kristin Marion s’est lancée le défi de faire 
swinguer des standards que chantaient Ella Fitzgerald mais cette fois avec des paroles en 

français.  

Kristin Marion en amoureuse du jazz et du swing, 

nous explique que pour faire swinguer notre belle langue il faut en déplacer les accents 
toniques et les placer comme le font les américains dans leur langue, c’était  la vraie 

difficulté pour Kristin Marion qui a écrit ces textes.  

Pour l’accompagner il y avait: 
Philippe Martel au piano, Christophe Levan à la contrebasse et Jean Pierre 

Dérouard à la batterie.  
  

Le set a débuté par In A Mellow Tone de Duke Ellington. Une introduction au piano, un 
scat, inspiré bien sur par celui d’Ella Fitzgerald, et ce sont les débuts des paroles en 

Français que nous a concoctées Kristin Marion, elle nous raconte l’histoire d’une femme 
qui a trouvé l’homme de sa vie. Et la démonstration est faite,  

ça tourne ça swingue ça balance,  

elle est, disons le aussi, parfaitement  accompagnée par une excellente rythmique. Puis 
c’est au tour de Philippe Martel de développer ses grandes capacités d’improvisateur,  son 
phrasé mélodique et son accompagnement rythmé sont parfaitement adaptés à ce standard 
du jazz.  Puis c’est le standard Perdido avec une introduction en  samba par  Jean Pierre 

Dérouard à la batterie, on se croirait à Rio,  Philippe Martel enchaîne par une 
improvisation, avec quelques clins d’ oeils à d’autres standards puis c’est à Kristin Marion 
de décrire la rupture dans un couple et de se lancer dans une de ses spécialités une belle 

improvisation en imitant  le trombone, puis après un solo de batterie ils font un duo 
batterie chant plein d’originalité. Avec Satin Doll immense standard, ce coup ci :Tout Fout 
Le Camp nous dit Kristin Marion, c’est aussi l’occasion pour Christophe Levan de montrer 
ses très belles capacités d’improvisateur.  Puis c’est Shiny stockings, qui bien évidemment 

est devenu dans la bouche de Kristin Marion des bas de soie, Jean Pierre Dérouard y 
démontre dans un 4/4 plein de richesse rythmique la maitrise parfaite qu’il a de son 

instrument. Avec Now Baby or never  ça devient en français C’est Elle Qui Dirige L’argent, 
Philippe Martel nous y fait seul une belle démonstration de ragtime.  Pour Mack The 

Knife : La Danse c’est Sa Vie, avec Take The A Train : C’est Le Train De La Vie, une superbe 
introduction de Phlippe Martel  au piano, Philippe Levan fait chanter sa contrebasse dans 
une improvisation pleine de musicalité. Avec The Lady Is A Tramp ça donne en Français:La 

Femme On L’Aime.  Le spectacle se termine sur le blues Tenor Madness ou Jean Pierre 
Dérouard se met à jouer fort brillamment de la trompette.  

Devant un Public comblé, Kristin Marion a gagné son pari, 
le Français on peut le faire swinguer comme Ella 

Fitzgerald le faisait avec l’américain.   

Lors de ce premier concert du festival, c’est un grand bol de joie et d’optimisme qui 
a déferlé sur le public présent qui a applaudi avec ferveur tous les musiciens.  

BERNARD GENEVOIS  
JAZZ RHONE ALPES 



CLIQUEZ ICI

Trombone vocal et scat

https://youtu.be/c7Wu3ax5hy4
https://www.youtube.com/watch?v=c7Wu3ax5hy4


AGENT ARTISTIQUE (MONTREAL) 

Colette Schryburt
Mail: lacoconette@hotmail.com 

Canada +1- 514- 998-7482
France: +33(0) 6.52.65.51.42

Agente d’artistes Jazz 

Productrice et animatrice de l’émission 
radiophonique Coco Jazz 
(Diffusions sur ARC et ARCQ : Association des 
radios communautaires francophone du Canada et 
du Québec, à la télévision et via le web sur Canal 
M – Vue et Voix.

Emission Coco Jazz «bilingue» via Toronto, 
Canada sur www.jazzcast.ca  
Podcast (balado) Coco Jazz à Paris, France.


Chroniqueuse du Bon Plan Jazz de la Semaine de 
coco, sur le webzine www.sortiesjazznights.com  

Membre du comité de programmation  
Coordonnatrice de programmation  
du Festi Jazz International de Rimouski. 

Juge pour: 
La relève Festi Jazz International Rimouski   
Grand Prix Festi Jazz-LOJIQ 

Les Prix Opus (Québec)
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