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EV

Echoes Magazine (UK) - Oct 2020
« confirms comparisons to Erykah, Joni and Norah »

L’Alsace – « Ecouter, Voir » 11 nov 2020
« Yasmine Kyd a vraiment tout pour séduire »



Le Télégramme – « Week-end » - 1 Nov 2020
« Un disque enchanteur d’un bout à l’autre »

Jazz Rhône Alpes – Oct 2020
« une vraie révélaKon »



Soul Bag Mag – « Live Report »  Oct 2020
« pourrait faire les beaux jours des radios mélomanes »



Ouest-France – Infos – Sept 2020

L’Alsace « Playlist du jour » 3 Dec 2020



Sonic Soul Reviews – (Allemagne ) Oct 2020 - « entzückend (délicieux) »

Concert Monkey – Belgique – Dec 2020 – « un retour éblouissant »



Textes, Blog & Rock’n’Roll – Nov 2020 « voix précieuse de la scène soul-jazz »

Songazine – Nov 2020 « un album tout simplement irrésistible »



Radio

Jazz FM (UK) - John Osborne Sunday show

Mucho Soul Radio Show (UK)

NuJazzSounds (UK)

Floradio (UK)

Solar Radio (UK)

France Bleu National (interview 11 Dec 2020)

Beur FM - « Le Café des Artistes » (interview 29 Oct 2020)

IDFM – (interview Jan 2021)

Bayou Blue Radio (interview Oct 2020, playlist + 2020 awards)

RFO – Playlists George Bonazzelli

Déclectic Jazz – Nov 2020 (sur 20 radios)

Wave Radio Hossegor

Blues Café Radio « Blues Emotion » (nov 2020)

Radio Lovestars

Calypso World

Nebulah Radio

La Web Radio

Crock Radio – « Jazz Chorus »

Art District Radio



BIO
Yasmine Kyd - Night Sailin’

Sor$e 30 octobre 2020 (Onde Music / Ropeadope) 

Showcase sor$e d’album 28 janvier 2021 au Sunset-Sunside

Night Sailin’, 5ème album de Yasmine Kyd, nous invite à naviguer à la lumière des
étoiles, sur une trajectoire sonore balisée par les infuences jazz et soul de la
chanteuse.

Née au bord de l’Atlan$que en Bretagne, Yasmine grandit en s’imprégnant de
musiques aussi variées que le jazz de Gershwin, le blues de Big Bill Broonzy, les
mélopées berbères qu’affec$onne son père Kabyle, la soul de Stevie Wonder et
les chansons pop des Beatles.

Largement autodidacte, Yasmine Kyd trace alors son parcours musical d’album en
album, affirme son songwri$ng et sa présence vocale, traçant les contours d'un
univers généreux, où la soul flirte librement avec le jazz, où les infuences se
mêlent en douceur.

Enregistré live en studio, Night Sailin’, avec sa produc$on sobre et élégante, met
à l’honneur la musicalité jazz de l’équipe complice qui accompagne la chanteuse :
Zacharie Abraham : contrebasse ; Leandro Aconcha : piano et Rhodes ; Laurent
Avenard : guitares ; Mat’ Stora : baderie.

On A Mission, qui ouvre le voyage, offre un hommage poé$que aux grandes
figures féminines des ludes pour la paix et la jus$ce, dans un écrin « classic soul
», où le Rhodes inven$f de Leandro Aconcha dialogue avec la Gibson de Laurent

Avenard.
Suit alors Night Sailin’, croisière nocturne, ondulante et mystérieuse qui accoste
sur les rivages lumineux de Walked Out, avec sa sec$on de cuivres et son
ambiance pure soul ... L’album invite alors notre imaginaton à se laisser divaguer
de personnage en mélodie, d’histoire en histoire, de rythme en rythme.

Evoquant à l’occasion ses grandes soeurs US Erykah Badu ou Norah Jones,
Yasmine Kyd se confrme avec ce nouvel opus comme une voix précieuse de la
scène soul-jazz.


