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Caroll Vanwelden – Sings Shakespeare Sonnets 3
«Toutes les bonnes choses vont par trois», c’est ce que la belge Caroll Vanwelden a également
du pensé quand elle a décidé d'écrire une trilogie de jazz sur les sonnets de Shakespeare. Déjà
en 2012 et 2014 la compositrice et pianiste a adopté le thème des 154 sonnets de Shakespeare
d’une manière très personnelle et sensuelle. Cela a constitué deux CD très acclamé par la presse. L'artiste a commencé un voyage multidimensionnel musicalement et lyrique, qui connaitra
une fin brillante, avec le nouvel album “Caroll Vanwelden Sings Shakespeare Sonnets 3” qui
sortira le 21 Juillet 2017 sur le label JazzNArts Records. Sur ce dernier enregistrement de cette trilogie, elle nous montre une fois de plus son approche très originale et très propre à
l'interprétation des plus célèbres sonnets du grand maître anglais.
Le fil rouge dans toutes les productions c’est la voix chaude et colorée de Caroll Vanwelden.
L'artiste sonore arrive en un seul moment à créer une mélancolie diverse pour par après surprendre le public d’une manière presque explosive par l'intensité et la puissance pure et simple
de sa voix. Elle libère de l'énergie qui crée des émotions et vous enchantera d’une facilité hypnotique. Ceci, combiné à la discussion thématique sur Shakespeare et sa passion pour la procréation de l'amour infini, crée une base incroyablement expressive, un jamais vue. C’est exactement de cet amour, que parle aussi la chanteuse quand elle raconte de ses deux enfants merveilleux, de même pour la sensualité qu’elle resent quand elle peut se livrer à la musique. Aussi
bien que la confrontation avec l'obsession perfectionniste par rapport à l’oeuvre unique et inaccessible de Shakespeare. Tout cela est couvert par son enthousiasme pour la beauté et l'esthétique. Plus récemment encore la mortalité, un sujet qui était très présent au cours de la création
de Sings Shakespeare Sonnets 3. Peu de temps avant la sortie du deuxième album elle à perdu
son père d’un jour à l’autre, ce qui a influencé son travail d’une manière significante sur ce
dernièr album. “Les motifs et les visions de Shakespeare sont fascinants et universels en même
temps. Dans tous ses thèmes je me retrouve moi-même et cela m’inspire beaucoup”, a déclaré
la musicienne.
L’encadrement musical vient de trois musiciens passioné et très renommé. A la trompette et au
bugle, nous entendons Thomas Siffling, dont les mélodies élégantes se marient parfaitement
avec la voix unique et chaleureuse de Vanwelden. L'artiste professeur Mini Schulz arrive à
mettre l'accent gracieusement sur sa contrebasse qui groove en passant dans le prochain
morceau sur son arc. Le nouvel arrivant Jens Düppe, nous emporte avec sa batterie et sa percussion dans de changements de rythme complexes et enrichi le groupe musicalement par sa
gamme sonore riche et diversifié.
Avec “Sings Shakespeare Sonnets 3” Caroll Vanwelden met un point d'exclamation magique et
parfait derière une trilogie musicale qui ne pouvait pas être plus excitante. L'approche audacieuse et le traitement artistique des sonnets lui réussissent sans efforts. Le résultat est un album pour les fans de jazz, les amis de la poésie ou les simples amateurs de musique. Du premièr
au dernièr morceau ou de verset en verset, un vrai régal.
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Band:
Caroll Vanwelden - Vocals / Piano / Arrangements
Thomas Siffling - Trumpet / Flugelhorn
Mini Schulz
- Double Bass
Jens Düppe
- Drums / Percussion

Tracklist:
1. My mistress’ eyes - sonnet 130 03:29
2. Shall I compare thee - sonnet 18 03:09
3. What’s in the brain - sonnet 108 05:13
4. That time of year - sonnet 73 03:28
5. To me fair friend - sonnet 104 03:34
6. Alas, ’tis true - sonnet 110 03:59
7. No longer mourn for me - sonnet 71 03:32
8. In the old age - sonnet 127 03:46
9. From fairest creatures - sonnet 1 03:39
10. Say that thou didst forsake me - sonnet 89 01:46
11. Some say thy fault is youth - sonnet 96 04:49
12. Like as the waves - sonnet 60 01:37
13. Tired with all these - sonnet 66 03:06
14. What potions have I drunk - sonnet 119 03:34
15. When in disgrace with fortune - sonnet 29 02:57
16. When my love swears - sonnet 138 03:59
Total Time: 55:47

Tourdates:
2017
07/07 Shakespeare Festival Globe Theater Neuß (Deutschland) 20h
08/07 Shakespeare Festival Globe Theater Neuß (Deutschland) 20h
10/09 Hessische Kultursommer Neckarsteinach in Mittelburg (Deutschland)
15/09 Mönchengladbach (Deutschland)
16/09 Herten im Glashaus (Deutschland)
29/09 BIX Jazzclub Stuttgart (Deutschland)
19/10 Enjoy Jazz Festival Club Speicher 7 (Deutschland)
14/12 Altes Pfandhaus Köln (Deutschland)
2018
26/05 JazzNight Karlsruhe (Deutschland)

Contact:
www.carollvanwelden.com
info@carollvanwelden.com
www.facebook.com/caroll.vanwelden
Mobile BE +32 477 43 80 12
Mobile DE +49 173 69 87 454
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