SOPHIE ALOUR
JOY

Sophie Alour a appris le saxophone en autodidacte,
après avoir étudié clarinette à l’école de musique de
Quimper. C’est sur scène, in vivo, qu’elle fait
l’apprentissage du jazz et très vite, en 2000, elle est
engagée dans le big band « le Vintage Orchestra »
qui réunit la fine fleur de sa génération. Elle créé
dans la même année un sextet avec Stéphane
Belmondo et intègre dans le même élan le big band
de Christophe Dal Sasso qui enregistre l’album «
Ouverture » (Nocturne).
Une nouvelle étape est franchie quand Rhoda
Scott l’engage en 2004 pour former son quartet.
La même année elle joue dans le big band
de Wynton Marsalis et participe au projet d’Aldo
Romano. En 2005, elle enregistre son premier album
« Insulaire » (Nocturne) salué par la critique. Elle est
invitée à participer à plusieurs enregistrements et on
la retrouve aussi bien sur les disques d’Alexandre
Saada « Be where you are » ou « Panic circus » que
sur l’album du Lady quartet de Rhoda Scott.

Télérama) et elle obtient le Django d’or 2007 du
jeune talent. Pendant 2 ans, elle donne des dizaines
de concerts avec cette formation, en France comme
à l’étranger (Afrique de l’est et Amérique centrale),
réexplore son répertoire, le déconstruit, en cherche
les limites, pour revenir ressourcée vers le Jazz et un
nouvel album, cette fois en trio, «Opus 3 » (Plus loin
music, 2010) (Choc Jazzman, ﬀﬀ Télérama et le So
Jazz).
En 2012, Sophie Alour signe chez le label « naïve » et
enregistre son quatrième disque en quintet « La
géographie des rêves ». Album au titre onirique, à
l'instrumentation originale et inédite dans son
parcours (Stéphan Caracci au vibraphone, Yoann
Loustalot à la trompette et au bugle, Sophie Alour à
la clarinette basse, clarinette et ténor, Nicolas
Moreaux à la batterie et Frédéric Pasqua à la
batterie), dans lequel elle poursuit sa tentative de se
libérer d’elle même et des conventions du genre et
cherche plus que jamais à exprimer une musique
aﬀranchie du formatage imposé par une société
consumériste. Elle dit volontiers que « La géographie
des rêves » est un manifeste ! Il recevra lui aussi un
accueil chaleureux et enthousiaste et d'aucuns
salueront la compositrice et arrangeuse pour cet
album.

En tant que leader, elle réalise son deuxième album
en 2007 « Uncaged » (Nocturne) qui réunit Laurent
Coq au fender rhodes, Yoni Zelnik à la contrebasse
et Karl Jannuska à la batterie et pour lequel elle a
débauché le guitariste Sébastien Martel de la scène
rock. Le public est aussi enthousiaste que la critique
(disque d’émoi Jazzmag, Choc Jazzman et ﬀﬀ
En 2014 sort « Shaker », son cinquième album, toujours chez naïve. L'amusement, la jubilation, le plaisir de se
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travestir, de se déguiser ont présidé à la naissance de ce disque. Elle y rassemble des compositions originales
d'époques diﬀérentes de sa vie autour de ce son si particulier du trio sax, orgue (Frédéric nardin), batterie
(Frédéric pasqua). Les unes comme « Shaker » ou «Joke » ont été écrites pour Rhoda Scott, ils sont un clin
d'oeil aux années 60, années charnières pour les débuts du funk (Jimmy Smith, lonnie Smith...). D'autres au
contraire sont d'une facture plus rock, elles ont été conçues pour une instrumentation diﬀérente, trio basse,
batterie, sax ou quartet avec piano et se retrouvent détournées, magnifiées par cette nouvelle orchestration et
notamment par l'orgue, couleur débordante, volontiers criarde, aux allures de dandy moderne. Ce disque mené
tambour battant, se révèle plein de gaieté, d'autodérision et de références aux grandes épopées du jazz.
En 2015 on retrouve Sophie Alour notamment aux côtés de Joe Lovano, Ambrose Akimusire ou encore Bireli
Lagrene pour deux concerts à la philharmonie de Paris et au Luxembourg, réunis par Eric Legnini dans un All
Stars en référence à Norman Granz. Et on la retrouve aussi dans le spectacle de François Morel "La vie , titre
provisoire", pour une parenthèse haute en couleurs, puisque elle y joue non seulement des saxophones et flûte
mais aussi du vibraphone et des claviers. En 2016 elle participe à l'enregistrement du disque issu du dit
spectacle pour le label Sony. Elle participe également à l'aventure d'Alex Saada, qui réunit 35 musiciens au
studio Ferber pour 4h d'improvisation et qui donnera naissance au disque "We fee". On la retrouve enfin sur le
deuxième disque de Rhoda Scott "live au Sunset" aux côtés de Julie Saury et de Lisa Cat-Berro avec en
invités Géraldine Laurent, Anne Pacéo et Julien Alour. Le disque reçoit un accueil chaleureux.
En 2018 sort son sixième album, « Time For Love », qui réunit Stéphane Belmondo, Glenn Ferris, David El
Malek, André Ceccarelli, Alain Jean marie, Sylvain Romano, Rhoda Scott, Laurent Coq et le quintet classique
Allegria autour de standards et de mélodies intemporelles, chantées notamment par Ella Fitzgerald, Billie
Holiday ou Shirley Horn. Sophie Alour est nommée dans la catégorie Artiste de l'année pour ce disque et est
élue "génération Spedidam". La même année elle est invitée à faire partie du quartet de Leon Parker aux côtés
du bassiste Or Bareket et de Fréderic Nardin au piano.

« Après un retour aux sources avec l'album de
standards Time For Love, j'ai eu envie d'un saut
vers l'inconnu. Enrichir sa palette sonore d'un
instrument oriental comme le oud, oblige à
prendre un chemin de traverse, à trouver un
langage, débarrassé des codes esthétiques du
jazz, libéré des conventions du genre. Le oud
est un instrument millénaire, qui met l'âme en
vibration avec un autre monde, et qui par sa
facture même, balise l'écriture et impose de
trouver un point de rencontre, à défaut d'avoir
une langue commune.
C'est tout le défi que représente ce projet et qui
en fait la richesse, il nous oblige à nous écouter
et nous exprimer de manière inédite, à nous
mettre au diapason d'un autre univers. La
rencontre avec Mohamed Abozekry a été
capitale, car Mohamed est un véritable
improvisateur, qui, si il n'a pas les mêmes
références , a une connaissance profonde de la
musique et une grande maîtrise technique de
l'instrument. Entourés du batteur virtuose
Donald Kontomanou, du contrebassiste
d'excellence Philippe Aerts, du pianiste
d'exception Damien Argentieri et avec Wassim
Halal aux percussions orientales comme invité,
tout devient possible… »
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« L’oud de Mohamed Abozékry nous entraîne
vers l’Orient »
Jazz sous les pommiers

