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I- CHRONIQUES PRESSE  
 
Jazz Magazine ****
Philippe Vincent 
(N°743/ Nov. 2021)
Depuis quelques années, Cecil L. Recchia s’est imposée dans le paysage du jazz vocal français. Après un
premier album dédié à Ahmad Jamal et un deuxième aux richesses musicales de la Nouvelle-Orléans,
on avait compris que la chanteuse ancrait son style dans la tradition et l’histoire du jazz, et elle ne
change pas d cap avec Play Blue consacré à quelques chefs d’œuvres du label Blue Note de la grande
époque. Ces morceaux de Kenny Burrell, Herbie Hanclock, Wayne Shorter, Lee Morgan, Horace Silver
et autres étant essentiellement instrumentaux, elle a écrit des paroles pour chacun d’eux (excepté le
Moanin’ de Bobby Timmons, signé Jon Hendricks), s’’aventurant sur des sentiers inexplorés de l’art
vocal. Et elle respecte profondément l’esprit du label allant jusqu’à consacrer les paroles de The
Sidewinder au photographe Francis Wolff, l’un des piliers di label (et à prolonger l’hommage jusque
surla pochette, clin d’œil à son esthétique). Avec un quintette dévoué à la cause du hard bop où brille
le trompettiste Malo Mazurié, Cecil L. Recchia réussit parfaitement son pari osé et nous entraîne dans
un univers musical que l’on croyait connaître mais que l’on redécouvre avec bonheur. 

Télérama fff  
Louis-Julien Nicolaou
« Le Son de la Semaine » 
(N°3748 / 13-19 Nov. 2021)
Chanteuse attachante par sa personnalité généreuse et drôle – en témoignent ses vidéos
humoristiques – autant que par la précision et l’humilité dont elle fait preuve dans son art, Cecil L.
Recchia a eu la belle idée de rendre hommage au label Blue Note en posant des mots sur quelques
compositions qui ont fait sa légende. Il en résulte un album stimulant, Play Blue, où brille un duo avec
le pianiste Noé Huchard, Portrait of a Woman #1. Conçu à partir du Sleeping Dancer Sleep on, de
Wayne Shorter, cette ballade comporte des intervalles périlleux dont la chanteuse se défait en toute
simplicité, sans le moindre artifice. La nudité pour vaincre la difficulté, la leçon est belle. Et le texte ne
l’est pas moins, qui évoque la condition féminine avec des accents de féérie enragée.

Télérama Sortir TT 
Louis-Julien Nicolaou
 (15 Dec 2021 / annonce concert de sortie du disque)
Les manières sont pleines d’aisance et la voix, bien assurée, mais il ne faut pas se laisser abuser par
cette impression de facilité. Cecil L. Recchia ne craint pas les mélodies ardues, en témoigne son dernier
disque, Play Blue, où elle pose ses propres rimes sur des thèmes de Wayne Shorter, Kenny Dorham ou
Lee Morgan, période Blue Note. Surtout, Cecil sait recevoir : un concert avec elle et son groupe donne
l’impression de retrouver des camarades – chose rare, donc précieuse.

Jazz News
Pierre Tenne 
(N°93 / Dec 2021 – Janv 2022)
« Label Bleu »
Toujours autoproduite – où sont les labels ? – la chanteuse poursuit son œuvre avec une justesse et
une sincérité qui ne se départissent jamais d’un souci de l’idiome (jazz) comme de l’intention (swing).
Après un détour néo-orléanais, la voilà qui cherche autour de Blue Note – tiens, un label – dans des
thèmes parfois fort connus (« Moanin’ »), parfois moins (« The Gatekeepers »), pour un parcours au
fond moins évident ou classique qu’il n’en a l’air. Sans avoir peur des effets, des références, des
comparaisons formidables, Recchia se donne jusqu’au bout, jusqu’à la pochette pastiche, dan ce jeu
historico-discographique. À force de sens du placement et d’un phrasé sans maniérisme, elle parvient
à s’y inventer une place qui interpelle bien au delà des petites boîtes qu’on se fait (Blue Note, hard-
bop, jazz vocal etc.)



Télérama Sortir 
Entretien avec Eric Delhaye 
(N°3757 / 12-18 Janv. 2022)
Rubrique « Têtes d’affiche »

Au bon buzz « Les Mots Bleus »
Cecil L. Recchia a composé des chansons à partir d’instrumentaux issus du label Blue Note.
« Si nous sommes ce que les circonstances font de nous, nous sommes, aussi, ce que nous faisons des
circonstances. »  Ces mots de James Baldwin (Every Goodbye Ain’t Gone, 1977), apparaissent dans le
livret de Play Blue, troisième album de Cecil L. Recchia. Les circonstances : le premier confinement,
lors duquel elle s’est attelée au projet d’écrire des paroles sur des instrumentaux issus du label Blue
Note, qui a joué un rôle éminent dans l’histoire du jazz. « Cette phrase, qui rappelle que nous pouvons
peser sur les événements, résonnait avec cette période de ma vie », raconte la chanteuse française aux
origines italiennes, espagnoles et nord-africaine. Privée de concerts par la pandémie et enlisée dans
des soucis personnels, elle s’est plongée dans le catalogue du label en s’attardant au tournant des
années 1950 et 1960. Elle en a extrait des compositions de Wayne Shorter, Herbie Hancock ou Lee
Morgan, qui lui ont inspiré des textes en anglais : « Je me suis servie de ce que je traversais, et que nous
traversions collectivement, pour évoquer des thèmes comme la résilience. Cela a relevé d’une forme de
guérison. » Succédant à des albums dédiés au pianiste Ahmad Jamal (Songs of The Tree, 2015) et à la
Nouvelle-Orléans (The Gumbo, 2018), Play Blue creuse le même sillon : « Le rythme, la voix et la danse,
c’est ce vers quoi nous tendons», dit Cecil L ; Recchia en faisant allusion à son complice David Grebil,
batteur et arrangeur du quintet qui turbine sur un régime hard bop. Ne pas se fier à l’imagerie rétro :
de cette manière interprété, Blue Note est ripoliné de frais.

Culture Jazz              
Yves Dorison             
(Janv 2022)              
Avec un peu de retard certes, mais avec plaisir, une chronique sur un disque de jazz vocal au concept
atypique. Jouer et chanter le jazz de chez Blue Note, le jazz de ces années déjà lointaines où des grands
noms du jazz se sont fait connaître et reconnaître. On croise donc la musique d’Herbie Hancock, de
Kenny Burrell, de Lee Morgan, de Kenny Dorham et de quelques autres non moins fameux. Mais
comme ces standards sont instrumentaux, la chanteuse Cecil L Recchia a décidé d’écrire les textes
manquants, des textes inspirés d’ailleurs, collant étroitement au projet, qui démontrent si nécessaire
le lien musical qui l’unit à cette période mythique. Son timbre légèrement voilé épouse tout à fait
l’esprit d’une époque enfumée, musicalement dense et sans limites créatives. Avec ses acolytes, elle
interprète un jazz hard bop de très belle facture, groovy à souhait, que son phrasé net et précis porte
tout au long de l’album. Ce qui demeure au final bluffant, c’est qu’on ne se demande jamais quand a été
fait ce disque, très homogène, tant il s’intègre dans le son Blue Note qui peuple nos étagères. Une belle
réussite. Du jazz sinon rien.

Rolling Stone 
(Dec. 2021)
Makaya McCraven n’est pas le seul à s’intéresser de près au répertoire Blue Note. La chanteuse
française Cecil L. Recchia feuillette avec le même intérêt quelques unes des plages les plus illustres du
label. Après avoir rendu hommage à Ahmad Jamal au fil de son premier album (Songs of the Tree), puis
avoir célébré avec talent la musique de la Nouvelle-Orléans (plaquant des lyrics de son cru à des
compositions de Jelly Roll Morton ou Sidney Bechet), dans l’album The Gumbo, la chanteuse pose
aujourd’hui ses propres textes et sa voix souple et moelleuse sur quelques classiques du genre
( « Moanin’ » de Bobby Timmons, « Soulville » d’Horace Silver, etc ;), arrangés avec le plus grand soin
par son (désormais) vieux complice, le batteur David Grebil. Bluesy. 



Jazz Magazine 
Lionel Eskenazi
(N°745/ FEV. 2022)
PORTRAIT – DECOUVERTE 
Les Mots Bleus 
Pour son troisième album “Play Blue”, la chanteuse Cecil L.Recchia a mis des mots (forcément bleus)
sur de grands thèmes instrumentaux puisés dans l’Ecurie Blue Note de la grande époque (1955-1964)
entre hard-bop et jazz-soul.

L’exercice littéraire qui consiste à écrire des paroles en anglais lui est familier, il fait partie de sa
marque de fabrique et c’est ce qui la distingue des chanteuses de jazz dans l’hexagone. Ce travail
particulier était déjà présent sur deux titres de son premier album “Songs of the Tree - A Tribute to
Ahmad Jamal”, ainsi que sur deux autres chansons de son deuxième opus “The Gumbo” qui explorait la
musique de la Nouvelle-Orleans. Mais cette fois-ci, Cecil L.Recchia franchit un grand pas en écrivant les
paroles de l’intégralité de l’album (à l’exception de la reprise de Moanin’  écrite par Jon Hendricks) :
« C’est assez mystérieux l’écriture, mais ce qui est sûr, c’est que mon imaginaire fonctionne en anglais, j’ai
des choses à dire quand j’écris en anglais. Soit je m’impose un thème et je m’oblige à écrire dessus, soit je
me laisse porter par ce que m’inspire la mélodie. J’aime raconter des histoires et mes morceaux sont
souvent pensés comme des portraits». L’amour de la musique, il est en elle depuis son enfance où elle a
étudié le piano classique dès l’âge de cinq ans pendant près de dix années auprès de parents
mélomanes et d’une sœur danseuse. Puis elle a mis la musique en stand-by pour se passionner pour la
langue anglaise et particulièrement la littérature américaine qu’elle étudie à la Sorbonne. Après avoir
obtenu sa maîtrise, elle décide de prendre des cours de chant avec Sonia Cat-Berro et d’intégrer le CIM.
Vu son amour pour les écrivains américains, qui la fascinent depuis l’adolescence avec la découverte
des écrits d’Edgar Poe, il paraît logique de trouver dans  “The Gumbo” en exergue de l’album, une
phrase de William Faulkner et un poème de Charles Bukowski (Young in New-Orleans), et dans “Play 
Blue”, une citation de James Baldwin. Une phrase forte qui évoque l’adversité et la maîtrise de son
destin et qui résonne en nous d’un écho particulier à l’ère du Covid : « J’ai écrit la plupart des textes
pendant cette période douloureuse du Covid et le confinement avec l’adversité qui en découle, servent
souvent de fil rouge à l’ensemble des chansons, sans jamais nommer la pandémie… ». Les textes de Cecil
sont pertinents et d’une grande poésie, écrits avec un sens aigu du rythme qui collent parfaitement aux
musiques groovy du catalogue Blue Note. Sur cette musique enjouée et festive, Cecil L.Recchia nous
raconte des histoires fortes souvent empreintes d’une grande gravité, comme sur Portrait of a Woman
#1 d’après Sleeping Dancer Sleep On  de Wayne Shorter, qui parle de la maltraitance faîte aux femmes.
Elle parle aussi de sa volonté d’aller de l’avant et de positiver en cette période difficile (The Architect 
tiré de Chitlins Con Carne  de Kenny Burrell ou The Key d’après Afrodisia de Kenny Dorham). Puis elle
rend hommage aux fondateurs de Blue Note sur Lion & Wolff  tiré de The Sidewinder de Lee Morgan.
Enfin, elle n’oublie pas d’évoquer les souvenirs de sa mère décédée des suites d’une longue maladie,
sans aucun pathos et avec beaucoup de sensualité et d’amour (The Healers d’après Yama de Lee
Morgan). Comme sur ses précédents disques, Cecil L.Recchia n’aurait pas pu réaliser “Play Blue” sans
l’aide précieuse de son alter-ego et grand complice musical : le batteur David Grebil : « David, c’est mon
mentor et mon moteur depuis douze ans, c’est lui qui me donne l’impulsion. Nous aimons explorer
ensemble les rapports entre le rythme et la voix. La voix et la percussion sont les instruments premiers et
c’est avec la naissance du jazz que la batterie est née. Notre travail consiste à faire entendre le rythme
dans la voix. On raisonne toujours en terme de groove et tous nos projets sont portés vers ça, que ce soit
autour des musiques d’Ahmad Jamal, de la Nouvelle-Orléans ou bien de Blue Note ». David et Cecil ont
réunis ensemble un groupe explosif afin de créer un quintette de hard-bop très convaincant avec les
fidèles Raphaël Dever à la contrebasse et Malo Mazurié à la trompette (que l’on entendra
prochainement dans le prochain album de Pierrick Pédron). Et deux nouveaux venus dans l’équipe : le
jeune et impressionnant pianiste Noé Huchard (Révélation Jazz Magazine) et le saxophoniste et
clarinettiste César Poirier (présent sur cinq titres). L’un des grands intérêts de l’album réside dans le
fait que les morceaux issus du répertoire Blue Note ne sont pas joués à l’identique : « Nous avons voulu
donner une deuxième vie à ces titres emblématiques dont quelques uns sont très célèbres et d’autres peu
connus ou oubliés. Nous avons fait un travail proche de la composition tellement les morceaux sont
réarrangés par le groupe comme dans The Sidewinder ». 



Enfin, n’oublions pas de préciser que Cecil L.Recchia prend soin du graphisme des pochettes de ses
disques. Sur “Play Blue”,  elle pose sur un fond fuchsia, accoudé à une Fiat 1200 Spider cabriolet, il
s’agit d’une référence à plusieurs disques Blue Note : “A New Perspective” de Donald Byrd et “A Caddy
for Daddy” d’Hank Mobley pour l’aspect voiture et “Happenings” de Bobby Hutcherson pour le fond
fuchsia. Sur une photo du livret, elle ouvre le coffre de sa voiture en regardant ailleurs, faisant surgir
ainsi son monde intérieur, ses pensées et ses questionnements du moment, face à un monde nouveau
et incertain empêtré dans le Covid.

Jazznicknames
Eddie Bernard 
J'avais découvert Cecil L. Recchia  avec son précédent album "The Gumbo" dans lequel
elle rendait hommage aux musiques de rue de la Nouvelle Orléans (voir la Newsletter de septembre
2018). Elle nous revient avec "Play Blue". Cette fois, elle revisite vocalement des instrumentaux qui
ont fait les grandes heures du Label Blue Note. Sur des arrangements originaux du batteur David
Grebil, on retrouve ainsi des morceaux comme "The Sidewinder" (Lee Morgan), "Moanin'" (Bobby 
Timmons) ou encore "Soulville" (Horace Silver). Mon titre préféré, le "Driftin'" d'Herbie Hancock 
qui met particulièrement en valeur le Feeling de Cecil Recchia et sa voix claire et limpide. Une
bonne occasion d'ailleurs de réécouter la version originale sur l'album "Takin' Off" (1962). Cecil L.
Recchia apporte, avec la grâce et la délicatesse qu'on lui connait, sa touche personnelle à ce beau
projet. L'album sera en vente le 5 novembre, vous pouvez l'acquérir les yeux fermés.

Fip 
(Nov. 2021)
Avec souplesse et élégance, la chanteuse pose sa voix et ses mots sur des instrumentaux qui ont fait les
grandes heures du mythique label. Après A tribute to Ahmad Jamal  où elle revisitait le répertoire de la
légende vivante du piano jazz, et The Gumbo  dédié à la Nouvelle-Orléans, Cecil L. Recchia chante ses
propres textes sur des titres du label fondé par Alfred Lion et le photographe Francis Wolf auxquels la
chanteuse consacre les paroles du titre The Sidewinder  de Lee Morgan. Comme pour ses précédents
disques, elle co-réalise ce dernier avec le batteur David Grebil qui signe les arrangements. Sur True Blue 
du saxophoniste Tina Brooks mort en 1974, joué initialement avec Freddie Hubbard à la trompette, Duke
Jordan au piano, Sam Jones à la basse et Art Taylor à la batterie, Cecil L Recchia convie Raphaël Devier,
Malo Mazurier, Noé Huchard et César Poirier. , Horace Silver, , Hutcherson, Kenny Burrell ou encore B.
Timmons et Jon Hendricks sont à l’honneur de ce répertoire qui puise dans les racines du blues, du
groove et s'inscrit dans une esthétique résolument hard bop.

Causette  
Christophe Karcher
 (N°127 / Nov. 2021) 
« Les mots Bleus »
Play Blue, le troisième disque de Cecil L. Recchia pourrait se résumer en quelques mots. Accompagnée
d’un groupe de jeunes musiciens remarquables, la chanteuse de jazz revisite quelques classiques du
répertoire du prestigieux label Blue Note, posant sa voix et ses textes sur des thèmes jusqu’ici
instrumentaux. L’exercice, une tradition dans le monde du jazz, permet de redonner une nouvelle vie à
des œuvres parfois poussiéreuses. En évoquant Blue Note, on pense groove, légèreté, swing, élégance.
De tout ça, Play Blue est pétri. Loin de tout académisme ou passéisme, l’hommage au label est
formidablement contemporain. Cecil L. Recchia et son combo jouent avec un plaisir jubilatoire. Les
interprétations sont souriantes, traversées de moments torrides, d’instant pétillants, rendant le
déhanché simplement irrésistible.



Jazz Radio   
(Dec 2021)               
 Le jeudi 16 décembre, la chanteuse de jazz Cecil L. Recchia présentera son nouvel album intitulé Play
Blue au Sunside, à Paris, lors de deux concerts incroyables ! Pour son troisième album, la chanteuse a
pris un gros risque en retravaillant des morceaux instrumentaux à succès du label Blue Note en y
ajoutant sa voix. Cecil L. Recchia est sans conteste l'une des références inégalables en matière de jazz
vocal français et a relevé un pari très risqué avec cet album très largement salué par la critique. Les
revisites des morceaux, parmi lesquels figurent Chitlins Con Carne  de Kenny Burrell ou encore
Afrodisia de Kenny Dorham, sont toujours très justes et s'ancrent dans l'esprit du titre tout en laissant
transparaître l'identité musicale de la chanteuse. Entre jazz, groove et blues, l'album est une véritable
réussite que vous pourrez découvrir en live ce jeudi 16 décembre lors de deux concerts, l'un à 19h30
et l'autre à 21h30 au Sunside.

Action Jazz 
Philippe Desmond 
(Nov. 2021)

Après l’hommage à Ahmad Jamal puis le voyage à New Orleans, Cecil L. Recchia explore cette fois et à
sa façon le répertoire de Blue Note. Elle a ainsi écrit en Anglais les textes de ces musiques jamais
exploitées vocalement, à l’exception de «Moanin’ ». Un projet donc ambitieux que d’adapter ces
musiques en jazz vocal sans les dénaturer, mais la dame aime les défs. Ainsi pour rendre hommage à
Alfred Lion & Francis Wolf, les fondateurs du label Blue Note, Cecil L. Recchia n’a pas hésité à les
associer à « The Sidewinder » dans une très habile et alerte adaptation de ce qu’il faut bien appeler un
tube du jazz. Entourée de ses musiciens habituels comme David Grebil, auteur des arrangements,
Raphaël Devier et Malo Mazurier, elle accueille Noé Huchard et César Poirier pour former un quintet de
choc. Cecil nous fait passer du blues au hard bop avec cette aisance vocale qui la caractérise, nous
donnant une autre lecture de thèmes familiers et nous en faisant découvrir d’autres. Mention spéciale
pour moi à l’intemporel « Driftin’ » d’Herbie Hancock avec ses mesures de valse subtilement intercalées
et « The Thing to Do » de Blue Mitchell. Et tout le reste ! Que vous compreniez l’Anglais (les textes sont
très riches et fgurent dans le livret) ou pas (la voix comme instrument) cet album vous séduira par sa
qualité et sa diversité, le jazz y rayonnant. Et la pochette vous avez vu comment elle claque ! Et quelle
classe pour cette auteure chanteuse d’y voir pour chaque titre son nom associé à ceux de compositeurs
comme Herbie, Wayne, Lee, Horace… le résultat étant vraiment à la hauteur ! Allez en bon Français,
histoire de râler un peu, pourquoi pas au moins une chanson dans notre langue ? La prochaine fois.
Coup de cœur !

Le Tarn Libre       
Jérome Damoison                             
(19 Nov. 2021)    
Une voix ample, un timbre claur et limpide, une belle intensité : Cecil L. Recchia est à coup sûr l’une
des plus belles voix de la scène jazz française. Cette ravissante métisse aux origines nord-africaine et
italo-espagnole nous réjouit avec son nouvel album, Play Blue. Ici, elle nous enchante avec une
revisitation de quelques grands standards du mythique label Blue Note. Cecil réexamine une douziane
de titres instrumentaux à l’époque, en y posant textes et arrangements originiaux, pensés par un
compagnon musciale de longue date, le batteur David Grebil. On apprend ainsi à redécouvrir le
palpitant « Moanin’ » de Bobby Timmons, le profond « True Blue » de Tina Brooks, le superbe
« Afrodisia »é de Kenny Dorham ou encore l’envoutant « Soulville » d’Horace Silver. Aux racines du
vlues et du groove incomparable de Blue Note, Cecil L. Recchia nous ivite chaleureusement, et on
aurait bien tort de s’en priver tant c’est juste, original et audacieux. 



La Voix du Nord         
ChristianVincent                
(8 Nov 2021)     
Le prestigieux label Blue Note est au cœur de cet ouvrage étonnant. Etonnant parce que la chanteuse
pose des mots sur des morceaux qui sont restés célèbres pour le mythique label, des morceaux qui
n’avaient, à une exception, jamais été vocalisés. On retrouve un somptueux Driftin’ de Herbie Hancock,
Sleeping Dancer Sleep On  de Wayne Shorter ou encore Horace Silver, Lee Morgan, Kenny Burrell.
Uniquement des compositeurs de légende. Dans Play Blue, on sent un profond respect de la chanteuse
parisienne pur le label et l’tat d’esprit qui l’anime depuis des années. Portée par un quintette
totalement had bop, la voix sensuelle de Cecil L. Recchia ravira les amateurs de jazz les plus exigeants,
voire les plus nostalgiques d’une époque où les clubs étaient la règle. 

L’Alsace    
Thierry Boillot                
(1er décembre 2021)             
Après nous avoir régalés d’un Gumbo axé autour du jazz de La Nouvelle-Orléans en 2018, Cecil L.
Recchia s’ouvre cette fois aux voies multiples explorées par le label Blue Note.  Ce nouvel album est
donc exclusivement contitué de  reprises de thèmes instrumentaux composés par Kenny Burrell,
Bobby Timmons, Hernie Hancock, Lee Morgan, Wayne Shorter ou encore Horace Silver. Avec
enthousiasme, Cecil leur apporte sa touche vocale à travers ses propres textes. Un exercice périlleux
mais pleinement réussi où la chanteuse rayonne avec justesse dans l’environnement bleuté que lui
dessinent ses musiciens : David Grebil (batterie), Raphaël Dever (basse), Malo Mazurié (trompette) et
César Poirier ‘saxo). Un festival de bonnes notes. 

Marie-France 
(Dec. 2021-Janv. 2022) 
Pour son troisième album, la chanteuse Cecil L. Recchia revisite, de sa voix de velours à la tessiture
époustouflante, des grands thèmes instrumentaux du mythique label Blue Note avec des textes
originaux.

My Head Is a Jukebox
(Dec.2021)
D’une chouette idée naît souvent un chouette disque ! La confirmation nous en est donnée une
nouvelle fois avec ce nouvel effort qui voit la chanteuse s’attaquer au répertoire du label Blue Note («
Play Blue », CQFD). Dans ce corpus, pourtant archi-connu, Cecil a trouvé le matériau idoine pour faire
éclater son charisme, la séduction vénéneuse qui émane de son chant ourlé, son sens du placement et
du rythme et, d’une manière générale, le charme éclatant qui irradie de sa personnalité. Les
compagnons de jeu de Cecil sont tous à l’avenant jouant un jazz classieux débordant de feeling et au
sens du swing certain. Elégant est bien le maître mot ici. Jouant la carte de l’intimité avec l’auditeur, on
ressent à l’écoute un sentiment de familiarité immédiat et une forte connexion intime à la musique (cf.
« Sleeping Dancer Sleep On »). Tour à tour délicat ou enjoué, le disque se révèle un plaisir du début à la
fin. Pas original pour un sou mais que le jazz est bon quand il est joué ainsi ! 



De La Cour au Jardin           
Yves Poey  
 (Chronique Concert 20 janvier 2022 Bal Blomet / soirée Jazz Magazine)
Cecil, la fille ! La fille au fichu ! Une sacrée fichue fille !                  
Cecil L. Recchia, l’une des plus importantes chanteuses de la scène jazz actuelle, à tel point que nous la
retrouverons sur la prochaine couv’ de Jazz Mag, au côté de cinq autres de ses consœurs en notes
bleues ! C’est comme je vous le dis !
Melle Recchia est venue hier soir au Bal Blomet nous présenter son dernier album en date, Play Blue,
et nous détailler les tenants et les aboutissants de ce qui a constitué cet étonnant et très réussi projet
artistique et musical.  Elle a eu en effet l’excellente et magnifique idée de rendre un hommage, et pas
n’importe lequel, au célèbre et mythique label Blue Note.
Elle a sélectionné parmi l’impressionnant catalogue de cette prestigieuse maison d’édition et de
production une douzaine de titres exclusivement musicaux, sur lesquels elle a apposé ses propres
textes.
L’esprit Blue Note est bel et bien là, augmenté de textes qui nous racontent le temps présent, un temps
miné par la pandémie que vous savez, un temps qui nous permet néanmoins d’imaginer des solutions,
des formes résilientes, poétiques, artistiques pour se sortir du marasme ambiant.            
 Cecil L. Recchia, la grâce, la puissance et la délicatesse.                
Une subtile alliance d’un timbre clair, même si parfois un début de growl vient colorer les graves, avec
une intensité de tous les instants.                              
Cecil L. Recchia, à l’impressionnante tessiture. Une mezzo capable de monter haut, très haut.
Cecil L. Recchia, à la technique irréprochable, mais qui pour autant ne cherche jamais à épater la
galerie, à surexposer sa façon de chanter ni à se tenir dans la surenchère permanente, bien au
contraire.           
Comme ses grandes et illustres aînées, elle sait parfaitement placer le curseur au bon endroit.
Ce que nous entendons relève en effet d’un subtil et magnifique travail, dans lequel la précision
musicale, rythmique et vocale est omniprésente. Sans avoir besoin d’en rajouter.
La demoiselle à la combinaison-bleu-de-travail en jean et au foulard noué sur le devant (ce look n’est
pas sans évoquer une célèbre icône à la fois américaine et féministe des années 50’, au bras levé très
revendicatif), la demoiselle sait s’entourer.
A ses côtés, cinq excellents musiciens ne l’accompagnent pas, (je n’aime pas ce verbe très réducteur),
mais jouent pleinement avec elle.
Le complice musical de longue date et arrangeur des pièces jouées, le batteur David Grébil est associé
au contrebassiste Raphaël Dever pour nous délivrer une rythmique imparable et passionnante,
plantant à chaque morceau une base on ne peut plus solide et implacable.

Noé Huchard, du haut de ses vingt ans (si si…) impressionne par son jeu, derrière son Steinway &
Sons. (Son petit "gimmick japonisant" sur l'un des titres joués est formidable ! )

A la trompette (et au verre à pied en guise de sourdine), Sylvain Gontard, que l’on ne présente plus,
nous régalera avec de nombreux et splendides solos, alliant virtuosité et lyrisme.

Un autre soufflant va nous procurer lui aussi bien des frissons, au sax ténor et à la clarinette, en la
personne de César Poirier

Le sextet démarre en trombe avec le célèbre titre Moanin’, composé par Bobby Timmons, et ouvrant
l’album éponyme d’Art Blakey & the Jazz Messengers.    Immédiatement, dès les premières mesures, le
ton est donné : nous allons assister à un grand concert.            
Avec de très grands moments. 

Lee Morgan avait composé en 1963, The Sidewinde. Imaginait-il, quelque cinquante-neuf ans après
qu’une talentueuse chanteuse française en ferait un épatant titre vocal ?

La version de Melle Recchia est magnifique !

Se succèdent Soulville, d’un certain Horace Silver, s’il vous plaît, un Afrodisia  très chaloupé, et puis
Sleeping Dancer, un titre de Wayne Shorter. Les paroles évoquent donc un danseur endormi, qui se
balancerait tout près d’un mur, nous dit la chanteuse.            
 Yama. Une composition du même Lee Morgan, pour sa femme Kiko Yamamoto.
Un titre pour les femmes que sont nos mères.              

          



Nous aussi nous allons tenter de chanter…. Sans commentaires….  

Voici venir une époustouflante interprétation de Driftin’, composé par Herbie Hancock, avec toujours
ce mélange de respect envers l’original et un réjouissant ajout de paroles.

A chaque fois, le procédé fonctionne à la perfection, et cette appropriation de standards est une
formidable occasion de les redécouvrir, ré-interprétés avec beaucoup d’à-propos et de talent. 

Il faut noter également la capacité de Cecil L. Recchia à scater, ce qui est pour elle l’occasion de se
lancer dans de très jolies volutes mélodiques dans sa version du titre Thème for Doris.

Les magnifiques Even Later et True Blue viennent conclure le set, avant le rappel, Thing to do, la chose
à faire.                  

Une véritable ovation des spectateurs définitivement conquis et tous tombés sous le charme vient
saluer ce magnifique concert.              

Dites, Melle Recchia, le catalogue de chez Blue Note comporte bien d’autres titres instrumentaux.
A propos de chose à faire, vous ne pensez pas qu’un opus intitulé Play Blue 2 pourrait voir le jour ?
Avec tous mes remerciements anticipés !



II- EMISSIONS 

Culture Box – France 4 – Daphné Burki & Raphäl Yem (12/01/22) Invitée / 1 titre live + ITW
https://www.france.tv/spectacles-et-culture/emissions-culturelles/culturebox-l-emission/3001067-emission-du-mercredi-12-janvier-2022.html 

La Grande Table  – France Culture – Maylis Besserie (28/12/21) Invitée
https://www.franceculture.fr/emissions/la-grande-table-culture/cecil-l-recchia-play-blue
https://www.dailymotion.com/video/x86mbu3

Deli Express – TSF – Jean-Charles Doukhan  (17/12/21) Invitée
https://www.tsfjazz.com/programmes/deli-express/2021-12-17/12-00

Musique Matin – France Musique – Jean-Baptiste Urbain (10/12/21) Invitée
https://www.francemusique.fr/emissions/l-invite-du-jour/cecil-l-recchia-chanteuse

Générations France Musique – Théâtre de l’Alliance Française – Clément
Rochefort (4/12/21) Invitée / Concert
Émission intégrale:
https://www.francemusique.fr/emissions/generations-france-musique-le-live/quatuor-hanson-quatuor-elmire-amis-clement-lefebvre-adriana-gonzalez-inaki-encina-cecil-l-recchia

Lies vers titres live : 
https://www.youtube.com/watch?v=wVg03QR7-Mk
https://www.youtube.com/watch?v=nCQEt_DylEs

Culture Medias – Europe 1 – Philippe Vandel & Stéphanie Loire (15/12/21)
https://www.europe1.fr/emissions/les-indispensables/lalbum-jazz-de-cecil-l-recchia-et-la-collaboration-de-leonard-lasry-avec-sylvie-vartan-et-amina-4082480

Open Jazz – France Musique – Alex Dutilh (1/11/21)
https://www.francemusique.fr/emissions/open-jazz/cecil-l-recchia-les-mots-bleus

BanZZaï – France Musique – Nathalie Piolé (3/01/22)
https://www.francemusique.fr/emissions/banzzai/qui-est-la-haut-cecil-l-recchia-herbie-hancock-xavier-belin-orquesta-akokan-and-more

France Info – JT – Chronique Culture – Michel Mompontet (19/11/21)
https://www.francetvinfo.fr/culture/musique/classique/musique-musique-venitienne-art-lyrique-jazz-les-perles-sont-de-sortie_4852251.html#xtor=CS2-765-[autres]-

Radio Vinci – Tempo 110 – Jean-Christophe Villain (14/11/21)
https://radio.vinci-autoroutes.com/article/cecil-l-recchia-revisite-blue-note-5934

Loft Music – Sud Radio – Yvan Cujious Invitée (22/11/21)
https://www.sudradio.fr/emission/loft-music-sud-radio-1573

Opus Jazzis – IDFM – Jean-Philippe Doret Invitée (10/11/21)

Jazzpirine – Radio J – Monique Feldstein Invitée (12/12/21)
https://www.radioj.fr/podcast/jazzpirine-38/

JazzyBlues – Jade FM – Jacques Stéau (8/11/2021)
https://www.radio-en-ligne.fr/jade-fm

 FIP Club Jazz à Fip 
Clin d'oeil au numéro 745 de Jazz Magazine

https://www.france.tv/spectacles-et-culture/emissions-culturelles/culturebox-l-emission/3001067-emission-du-mercredi-12-janvier-2022.html
https://www.franceculture.fr/emissions/la-grande-table-culture/cecil-l-recchia-play-blue
https://www.dailymotion.com/video/x86mbu3
https://www.tsfjazz.com/programmes/deli-express/2021-12-17/12-00
https://www.francemusique.fr/emissions/l-invite-du-jour/cecil-l-recchia-chanteuse
https://www.francemusique.fr/emissions/generations-france-musique-le-live/quatuor-hanson-quatuor-elmire-amis-clement-lefebvre-adriana-gonzalez-inaki-encina-cecil-l-recchia
https://www.youtube.com/watch?v=wVg03QR7-Mk
https://www.youtube.com/watch?v=nCQEt_DylEs
https://www.europe1.fr/emissions/les-indispensables/lalbum-jazz-de-cecil-l-recchia-et-la-collaboration-de-leonard-lasry-avec-sylvie-vartan-et-amina-4082480
https://www.francemusique.fr/emissions/open-jazz/cecil-l-recchia-les-mots-bleus
https://www.francemusique.fr/emissions/banzzai/qui-est-la-haut-cecil-l-recchia-herbie-hancock-xavier-belin-orquesta-akokan-and-more
https://www.francetvinfo.fr/culture/musique/classique/musique-musique-venitienne-art-lyrique-jazz-les-perles-sont-de-sortie_4852251.html#xtor=CS2-765-[autres]-
https://radio.vinci-autoroutes.com/article/cecil-l-recchia-revisite-blue-note-5934
https://www.sudradio.fr/emission/loft-music-sud-radio-1573
https://www.radioj.fr/podcast/jazzpirine-38/
https://www.radio-en-ligne.fr/jade-fm


 III- SELECTIONS PLAYLISTS

FIP
https://www.fip.fr/emissions/club-jazzafip/club-jazzafip-du-lundi-08-novembre-2021

et Sélection album de la semaine 
https://www.fip.fr/dossier/album-jazz-de-la-semaine?fbclid=IwAR0n1CGXKLINLI58YiOmbT-7bH1KEBA5V6VWxNOyWXiI-cgVm9gs-AoLyns

France Info 
«  Les sorties musiques du moment »
https://www.francetvinfo.fr/replay-radio/la-playlist-franceinfo/la-playlist-franceinfo-cecil-l-recchia-rone-jay-z_4819227.html#xtor=CS2-765-[autres]-

Air France  (Playlist janvier/février 2022)

Jazz Radio
 https://www.jazzradio.fr/news/musique/38661/la-selection-jazz-radio-des-nouveaux-albums-de-novembre-2021-jazz-soul 
 
Couleurs Jazz 

Declectic Jazz – Nicolas Pommaret (18/11/21)

https://www.fip.fr/emissions/club-jazzafip/club-jazzafip-du-lundi-08-novembre-2021
https://www.fip.fr/dossier/album-jazz-de-la-semaine?fbclid=IwAR0n1CGXKLINLI58YiOmbT-7bH1KEBA5V6VWxNOyWXiI-cgVm9gs-AoLyns
https://www.francetvinfo.fr/replay-radio/la-playlist-franceinfo/la-playlist-franceinfo-cecil-l-recchia-rone-jay-z_4819227.html#xtor=CS2-765-[autres]-
file:///Users/cecilrecchia/Desktop/%20https://www.jazzradio.fr/news/musique/38661/la-selection-jazz-radio-des-nouveaux-albums-de-novembre-2021-jazz-soul
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