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Titre(s) 1619 Broadway : the Brill building project / Kurt Elling, chant ; Laurence Hobgood, piano ;
John McLean, guitare ; Clark Sommers, contrebasse ; Kendrick Scott, batterie, percussions.
Editeur(s) Concord music , 2012.
Contient On broadway. - Come fly with me. - You send me. - I only have eyes for you. - I'm satisfied.
- A house in not a home. - Shoppin' for clothes. - So far away. - Pleasant valley sunday. - American
tune. - Tutti for cootie.
Résumé Dans cet album consacré au Brill Building, sorte de quartier général de la chanson
populaire et des compositeurs américains, Kurt Elling revisite le répertoire national de ce dernier
demi-siècle.Toujours en compagnie de son pianiste et arrangeur Laurence Hobgood, Kurt Elling va
piocher dans d'autres terres que les habituels standards de Gershwin ou Cole Porter, chez Sam
Cook ou Paul Simon, voire chez les Monkees (un "Pleasant Valley Sunday" qui décoiffe
sérieusement). Celui qui peut être considéré comme le meilleur chanteur de jazz actuel revisite avec
talent ce répertoire intemporel, sa voix s'y prêtant à merveille ("I Only Have Eyes For You" de Paul
Simon, vivifié et majestueux, "So Far Away" de Carole King, belle ballade jazzifiée avec Ernie Watts,
…). L'album se termine sur "Tutti For Cootie", retour au jazz ellingtonien et classique jusqu'au fond
des basques, rassurant (D'après fnac.com et franceinfo.fr).
Notes Avec un dépliant. - Participations de Christian McBride (voix), Ernie Watts, Joel Frahm, Tom
Luer (saxo), Kye Palmer (trompette) selon les titres.
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