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Les radios en parlent
> CD radio Cluj
Cluj-Napoca / Roumanie
Philippe Petrucciani is a great surprise, because he is a very talented guitar player, just as his
father was a famous piano-player! The album is solid, focused upon the South American sound and
atmosphere. It also doesn't neglect the blue part of the genre, in order to get the maximum of
effect.
> Kosmos 93.6
Athènes / Attique / Grèce
An intimate work and a pretty good damn one ! Played at a very high artistic level, this is
definitely one of the best jazz albums of 2003.
> NHK FM
Tokyo / Japon
Quintet including guitar and trombone sounds fresh.
> Pulsar
Ouagadougou / Burkina Faso
La douce voix de Nathalie Blanc sur cette mélodie séduisante ne nous laisse pas insensible.
Musique admirable pour les mélomanes du genre.
> Radio Canada / CBOF
Ottawa / Ontario / Canada
J'aime bien "Forever", mon petit côté romantateux.
> Radio Canada / CBSI
Sept-Iles / Québec / Canada
Oui. Bravo.
> Radio Canada Québec (CBV)
Québec / Québec / Canada
Excellent produit. Belle musicalité. Musique qui inspire une grande maturité.
> Radio Frequence Caraïbes
Martinique / Martinique
Bien.
> Radio Liban - Emission Escales
Beyrouth / Liban
Album intéressant qui ravira les amateurs de bon jazz.
> Radio Martinique (RFO)
Fort de France (Martinique) / Martinique
Belles mélodies.

> Radio Monte-Carlo
Moscou / Russie
La musique magnifique, douce et agréable ! Le meilleur album de cet envoi ! Surtout les titres
avec la voix de Nathalie Blanc.
> Radio Ténéré
Niamey / Niger
Pensée positive et hommage appuyé et mérité à tous les enfants de la planète, cet album retrouve
tout son sens.
> Radio Universidad San Juan
San Juan / Porto Rico / États-Unis
Brazilian flavor on this classy and smooth work. Jazz and bossa-nova combined in such an elegant
way.
> RFA
Ottawa / Ontario / Canada
Dans la plus pure tradition... à écouter encore et encore.
> RFO Guadeloupe
Baie-Mahault (Guadeloupe) / Guadeloupe
Est-il le fils ? Le frère ? Le neveu de... ? Ça c'est de la zik que quand tu l'écoutes, t'as tous les
neurones contents !
> RSR / La Première
Lausanne / Suisse
Pas mal du tout, humour, belle voix.
> WEVL
Memphis / Tennessee / États-Unis
Une musique douce et belle. Titre préféré : "Pourquoi".
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