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P r é s e n t a t i o n
Introduction
 

ZELDA est un groupe de pop jazz français influencé par les musiques du monde, composé d’une

chanteuse et de quatre musiciens. Le groupe est basé à Rouen, en Normandie en

France.

 

A propos du groupe
 

Zelda et les musiciens qui l’entourent nous ramènent à une époque révolue où l'on chantait autour

d'un verre, dans un bistrot irlandais ou sur les bancs de l'école.... A une époque où les vibrations

de la voix nue et le bois des instruments nous rassuraient, nous faisaient résonner, une protection

sensible et sonore contre la froideur du monde moderne. 

 

« Sea of Stars » invite au voyage, est un rêve délicat et subtil, entrelaçant le swing et la bossa

nova, en passant par des musiques traditionnelles américaines. On est dans un monde perdu, en

décalage, on danse dans un club désuet et hors du temps. La voix se mêle avec un piano empreint

de fierté et des percussions sensuelles, une musique du passé-présent, fait pour approcher l'autre

sans le brusquer... 

 

C'est du jazz, l'esprit de Billie est là, mais dans un univers indémodable qui traduit ce goût enivrant

de l'indépendance, et le plaisir (la nécessité !) de suivre son instinct !

 

Enfin, Zelda nous encourage doucement à ouvrir nos cœurs, au-delà des apparences. Une

invitation à partager des légers ressacs d'émotion… un grand vague à l’âme, une mélancolie qui

nous fait du bien, nous réconciliant avec ce que nous sommes.
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M u s i c i e n s

Les origines et les différents univers des artistes qui composent le groupe « ZELDA » donnent au

projet « Sea of Stars » sa particularité et un son unique. En effet, les racines jazz British de Zelda,

latines de Carles GR, jazz de Philippe, world de James et Blues de Stéphane sont autant de sources

d’inspiration pour les compositions de l’album. 

 

Les multiples concerts joués ensemble leur ont permis de tisser un lien musical fort.

www.carlesgr.net

Carles est un guitariste Espagnol. Après cinq années d'études musicales

avancées en musique moderne et jazz à Barcelone, sa ville natale, il

commence sa carrière professionnelle au sein de plusieurs groupes en

Espagne.

 

Il s'installe à Paris et joue dans les plus célèbres clubs de jazz de la capitale

(Le Caveau de la Huchette, Sunside, Le caveau des Oubliettes,…).  Carles a

enregistré de nombreux albums de jazz et joue régulièrement sur les

scènes françaises, belges et espagnoles. Il a partagé la scène avec de

nombreux artistes de jazz  et a également joué dans divers festivals

européens et latino-américains.

Zelda a appris à chanter à l'école et dans sa chorale locale. Elle a grandi

dans les Midlands, en Angleterre, en écoutant les disques préférés de son

père des années 30 et 40, notamment Fats Waller, Glenn Miller et Peggy

Lee...Elle aime être sur la scène depuis l'âge de 6 ans, pour chanter ou

danser ou parfois même les deux à la fois.

 

Arrivée à Paris à l'âge de 20 ans, elle tomba sous le charme de la vie en

France et choisit d’y rester, tout en gardant un œil sur le fidèle Albion.

Chant

Guitares & Choeurs
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http://www.carlesgr.net/


M u s i c i e n s

www.stephane-moureu-musicien.fr

www.philippe.petit.com

Né à Bordeaux, Philippe déménage à Paris en 1977 où il est signé par les

studios Barclay en tant que chanteur / compositeur et pianiste. Il se fait

connaître sur la scène parisienne en jouant dans la plupart des clubs de

jazz de la capitale (Petit Opportun, Club de jazz Lionel Hampton, Caveau

de la Huchette, Le Bilboquet, Duc des Lombards, etc…).

 

Pianiste et organiste accompli, Philippe Petit est présent sur les scènes jazz

nationales et internationales.  Il a accompagné de nombreux artistes et

solistes, dont Arnett Cobb, Bud Shank, Scott Hamilton, Houston Person,

Eric Alexander, Marcel Azzola, Dany Doriz, Marc Fosset et la chanteuse

australienne Wendy Lee Taylor.

Contrebassiste né en Angleterre, James a grandi bercé par la culture

musicale anglaise pendant les années 1980 et 1990. Après avoir fait

l’Ecole des Beaux-Arts, il commence ses études du jazz en 1998.

 

Il parcourt les scènes anglaises et une grande partie de l’Europe avant de

s’installer en France, en Normandie. Depuis toujours, et parallèlement son

épanouissement dans le Jazz, James dédie son savoir-faire à la recherche

musicale. Ainsi il se concentre sur la découverte et la pratique des musique

et rythmiques du monde.

Passionné par les batteurs de jazz, de swing et blues, il développe son jeu

dans  ces styles. Il joue dans de nombreux festivals de blues en

France  (ouverture pour Johnny Winter, Bill Perry, Poppa Chubby, …).

Aujourd’hui, Stéphane enseigne la batterie à l’Ecole des Musiques

Improvisées et Jazz (EMIJ) d’Elbeuf. Il joue en Normandie au sein de

différentes formations et accompagne en sideman des artistes français du

jazz tels que Ronald BAKER, Sylvia FERNANDEZ, Gilda SOLVE, Patrice

GALAS, Carles GR, Philippe PETIT, Sylvain SOURDEIX…

 

Stéphane est sponsorisé par les cymbales MURAT DIRIL, les peaux CODE

et les baguettes ProORCA.

Piano & Rhodes

Contrebasse

Batterie & Perc.
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P h o t o s

Cliquer ici pour télécharger les photosp. 5 / 8

Crédit : Charles Ducroux

https://www.dropbox.com/sh/4h1jk87qzfxbgg9/AAAyJ_r-NdKZB-SiCbDgn5cza?dl=0


"Dans ce nouvel album, Zelda et ses musiciens convoquent tout un monde, délicat et sensible, par la grâce

d’une voix exquise, d’une écriture lumineuse et d’un son unique, composé de différentes influences

musicales.Une invitation au voyage, intemporelle, douce et mélancolique, où l’intime rencontre l’universel. Le

cœur de Zelda est le nôtre : chantant et mélodieux. Battant au rythme de nos émotions.Dans les cieux musicaux,

son étoile brille d’un remarquable éclat. L’écouter rend heureux."

 Gaëlle LAPERT

Adjointe en charge de la culture, Caudebec-Lès-Elbeuf

p. 6 / 8

"Ils sont natifs de la Côte Ouest (Normandie) et nous proposent un opus d’excellente facture jazzy! Zelda Vose

chante aussi bien en français qu’en anglais des compositions qu’elle a commises pour la plupart avec le préposé

aux guitares et aux chœurs, Carles GR. Sa voix est chaude et sensuelle à point. Juste ce qu’il faut pour

transporter l’auditeur vers cet au-delà auquel on aspire tous. Philippe Petit est aux claviers, piano et Fender

Rhodes, James à la contrebasse et Stéphane Moureau à la batterie et aux percussions. Zelda a donc collaboré à

la composition de 6 titres avec Carles GR et d’un titre avec le pianiste, tandis que le guitariste a composé un

morceau avec la chanteuse poétesse Bahria Reguieg. A cela il convient d’ajouter leur interprétation de deux

références du Jazz: le classique “Beautiful Love” composé en 1931 et le “Running Wild” de 1922. Et c’est enfin

le Something So Right de Paul Simon qui vient achever le voyage musical qui est ainsi complet. Zelda est

anglaise et a été bercée par la musique depuis toute petite. C’est à l’école qu’elle a appris à chanter, et dans

des chorales, tout en écoutant les disques de son père, fan de Fats Waller, Glenn Miller et Peggy Lee, entre

autres… Arrivée à Paris à l’âge de 20 ans, elle choisit de rester en France. La découverte de chanteuses comme

Lisa Ekdahl ou Kat Edmonson, lui donne envie de reprendre ce répertoire jazz intemporel. Ce qu’elle réussit

pleinement avec cet opus! Magistral, et un véritable coup de maître. Qui mérite un vrai et grand “coup

de coeur” dans la notation des albums par la rédaction de Paris-Move"

Dominique Boulay

PARIS-MOVE et Blues Magazine (Fr)

S e a  o f  S t a r s

https://soundcloud.com/zelda-vose/sets/zelda-sea-of-stars
https://www.youtube.com/channel/UCbkud1amlJlanwKxKv2qodQ/videos
https://open.spotify.com/album/3Q1pA1BjhqFPibQ9AaANdz


P a r t e n a i r e s

Association Jazz'Elbeuf

Association Arte & Art

Crédits :

Enregistrement & mixage : Studio ACCES DIGITAL, Rouen (François CASAYS - Adrien PINET)

Mastering : J Raph i.n.g. - Raphael JONIN

Photographie : Charles DUCROUX

Design logo : Théo NGUYEN

Illustrations : Flynn NGUYEN - Théo NGUYEN - William MOUREU

Infographie : Zelda VOSE - Stéphane MOUREU

Production : Association Jazz‘Elbeuf avec le soutien de l'Association ARTE & ART 
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http://arte-art.com/
http://arte-art.com/


Facebook

SoundCloud

Site internet

contact@z-elda.fr

www.z-elda.fr

M e d i a s
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CONTACT

+33 (0)6 11 54 64 94

YouTube

Spotify

https://www.facebook.com/ZELDA-100588178005444
https://www.facebook.com/ZELDA-100588178005444
https://soundcloud.com/zelda-vose
https://soundcloud.com/zelda-vose
http://www.z-elda.fr/
http://www.z-elda.fr/
http://www.z-elda.fr/
http://www.z-elda.fr/
https://www.youtube.com/channel/UCbkud1amlJlanwKxKv2qodQ
http://www.z-elda.fr/
https://www.youtube.com/channel/UCbkud1amlJlanwKxKv2qodQ/videos
https://open.spotify.com/album/3Q1pA1BjhqFPibQ9AaANdz
https://open.spotify.com/album/3Q1pA1BjhqFPibQ9AaANdz

