
 

Après un premier album,  Songs of the Tree  (Black and Blue /Socadisc) hommage vocal au 
pianiste Ahmad Jamal, Cecil L. Recchia  dédie son nouvel opus The Gumbo à la Nouvelle-
Orléans, qui fête son tricentenaire en 2018. 

« On savait déjà, depuis son dernier disque, que la chanteuse choisissait ses sujets avec intelligence et originalité. 
On est sous le charme… » J.Partage //Jazz Hot

« Le Gumbo  est LA spécialité locale de Louisiane, mélange de saveurs, qui varient selon le 
marché.  Plat d’improvisation donc… 

L’Histoire a crée un lien culturel durable entre la France et la Louisiane.

J'ai grandi dans la gastronomie, le rythme, la danse et la langue anglaise: une mère nord 
africaine, un père italien, une soeur danseuse, des ancêtres espagnols, des études d'anglais... 
Je me sens proche de la Nouvelle Orléans : fruit d'individualités marquées par des mélanges 
culturels forts, qui la rendent unique. Sa musique et sa gastronomie en sont les témoins.
 
The Gumbo s’inscrit dans la continuité de mon précèdent album Songs of the Tree. 
La plupart des batteurs d'Ahmad Jamal étant originaires de la Nouvelle-Orléans, sa musique et 
de ce fait ce premier album, en incorporent certains grooves. 

The Gumbo est une ode à la diversité particulière des rythmes de la Crescent City ainsi qu’à ses 
compositeurs. L’écriture de textes, notamment sur les morceaux de Jelly Roll Morton ou Sidney 
Bechet, illustre aussi cette continuité. 
Un son live a été privilégié : les musiciens ont joué dans la même pièce. De ce choix, ajouté à 
celui du piano droit, résulte une couleur, forme d'invitation à un concert dans un club de Bourbon 
Street. » CLR

Cecil L. Recchia 
& The Gumbo 

Sortie officielle : 7 sept. 2018
Concert de sortie : 9 oct. 2018 @ Sunside (Paris)

Contact : booking.gumbo@gmail.com / Tel. 0662826355 / Site : cecilrecchia.com
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On en parle...

« Il y a ici du talent à revendre. Grand coup de cœur pour une interprète aussi passionnante. »Thierry Ilene // Bayou 
Blue Radio - Paris Move

« Un véritable disque plaisir » Eddie Bernard // JazzNicknames
« The Gumbo est une pure joie » Alain Jean-Marie

« Cecil L. Recchia sait se distinguer de ses nombreuses concurrentes par la nature de ses projets et s’aventure sur 
le répertoire des Black Indians sans trébucher. » Franck Bergerot // Jazz Magazine

« Attention! Goûter au Gumbo de Cecil L.Recchia, c’est prendre un risque : celui de ne plus pouvoir s’en passer » 
Thierry Boillot // L’Alsace 

« La Nouvelle Orléans enchantée par une voix parfumée, des mots épicés et un gumbo fondu de swing. »Alex 
Dutilh « Open Jazz » // France Musique 

« Une chanteuse de jazz peu ordinaire. Vous serez séduits dès la première écoute ». Philippe Desmond // La 
Gazette Bleue

« Le jazz magnif iquement chanté par Cecil L. Recchia. » André Manoukian // Manouk'&Co – France Inter


