
cÉcile mclorin
salvant

JEUDI 6 OCTOBRE DURÉE : 1H30 

Véritable révélation du jazz vocal, la chan-
teuse et compositrice franco-américaine aux
3 Grammy Awards fait parler nos fantômes
avec son nouvel album Ghost Song.

Entourée de ses musiciens, la chanteuse dé-
fend son sixième album Ghost Song sur 
la scène de Sémaphore et fait exploser les 
timbres, les textures et les rythmes de cet opus 
traversé par les thèmes des fantômes et de la 
nostalgie.

Cécile McLorin Salvant offre ici un disque par-
ticulièrement beau et envoûtant dans lequel 
elle dévoile une large palette d’affinités musi-
cales et stylistiques.
Avec sa voix d’or, l’artiste a conçu un album 
cousu main ne s’imposant aucune barrière de 
style. La vocaliste explore – et assume – des 
esthétiques très variées, pop, jazz, world, folk, 
comme elle aime à le faire, s’aventurant

au-delà des frontières du genre musical qui 
l’a vu s’épanouir. 
En live, elle met l’accent sur la théâtralité des 
chansons qu’elle interprète. Son éblouissante 
technique se fait oublier en une désarmante 
aisance que sublime son timbre ample et 
chaleureux.

L’artiste s’exprime avec une grâce à tomber par 
terre. Elle possède l’assurance, l’élégance, 
l’âme, l’humour, la sensualité et la puissance. 
On ne trouve une telle chanteuse qu’une seule 
fois sur une voire deux générations.

Fille d’une mère française et d’un père haï-
tien, élevée dans la culture musicale et cultu-
relle de Miami, Cécile McLorin Salvant est le 
fruit de nombreuses influences comme l’opé-
ra, la musique classique et celle de Broadway, 
et bien évidemment le jazz.

Elle se produit en compagnie de François Bon-
nel, Rodney Whitaker, Dan Nimmer, Wynton 
Marsalis, Rhoda Scott, Jacky Terrasson.

Dans Ghost Song, elle reprend de foudroyante 
manière le magnifique Wuthering Heights de 
Kate Bush, mais aussi The World Is Mean tirée 
de L’Opéra de quat’sous et Until de Sting débu-
tant comme une ballade tragique pour se trans-
former en samba. 

Cécile McLorin Salvant se laisse guider par 
son imagination faisant preuve d’audace dans 
ses compositions originales et ses interpréta-
tions lumineuses.

« Nouvelle reine du jazz toujours plus virtuose et
atypique. » - France Inter

« Cécile McLorin Salvant est parmi ces rares, 
très rares créatures du jazz, aptes à rendre ici et
maintenant la fraîcheur originelle du blues ou du
jazz primitif. » - La Presse

« La wonder woman du jazz vocal. » - Télérama

LA PRESSE EN PARLE...

Sur scène : Cécile McLorin Salvant (chant), Marvin Sewell (guitare), Glenn Zaleski (piano), 
Paul Sikivie (contrebasse), Keito Ogawa (percussions)



CETTE ANNÉE À SÉMAPHORE, VOUS AIMEREZ  AUSSI...

Suivez les actualités de Sémaphore ! @semaphorecebazat / @SemaphoreCeb / @semaphore_cebazat

L U B I A N A
JEU. 20 OCTOBRE - 20 H 30

Découvrez l’univers jazzy et soul 

de Lubiana, jeune artiste bel-

go-camerounaise qui présentera 

son premier album, Beloved. La 

musique de Lubiana est une invita-

tion au voyage. Elle est l’une des 

rares femmes à savoir jouer de la 

kora (instrument à cordes originaire 

d’Afrique de l’Ouest) dont l’utilisa-

tion est traditionnellement réservée 

aux hommes. L’artiste livre une pop 

métissée, solaire et délicieuse-

ment revigorante.

L E  C I R Q U E  D E S  M I R A G E S
JEU. 23 FÉVRIER - 20 H 30

YO U N  S U N  N A H  Q U A RT E T
JEU. 9 MARS - 20 H 30

La chanteuse coréenne « Made in 

France » présente son 11ème al-

bum, Waking Word, sorti en janvier 

2022, le premier dont elle signe 

paroles et musiques. 

Jazz dans les bordures, folk par 

de nombreuses boutures, pop aux 

entournures... C’est ce répertoire 

inédit qu’elle présentera sur scène 

accompagnée par une formation 

voixbasses- guitares-claviers. At-

tention, virtuosité au rendez-vous !

Avis aux fans du duo mythique 

et aux amoureux de la chanson, 

le Cirque des Mirages fête ses 20 

ans. Tour à tour drôles, poétiques, 

insolents, débridés, lyriques, fan-

tasmagoriques, les chansons des 

maîtres de l’expressionnisme 

sont autant de saynètes qui nous 

conduisent dans les méandres de 

l’inconscient. 

20 ans d’envoûtement… 

Là-dessus, tout le monde est d’ac-

cord !

E L E C T R O  D E L U X E
JEU. 23 MARS - 20 H 30

Après 8 albums, une Victoire du 

jazz et des concerts dans le monde 

entier, la machine de scène Elec-

tro Deluxe vous invite à célébrer 

ses 20 ans. Réputé pour son style 

unique et original, cocktail survita-

miné de soul et de funk, ses cuivres 

étincelants, ses claviers entêtants, 

soutenus par une section ryth-

mique de grande classe, le groupe 

déclenche une irrésistible envie 

de s’éclater en dansant.

Afin de célébrer son 25ème anniver-

saire, Sémaphore vous propose 

un concert surprise d’un artiste 

essentiel de la Chanson Fran-

çaise. Et pour la première fois à 

Sémaphore, on ne va pas vous 

dévoiler tout de suite son nom 

et laisser une place à la surprise, 

comme un cadeau pour cette 25ème 

saison… Il faudra donc attendre fin 

novembre 2022 pour connaître le 

nom de cet artiste et la mise en 

vente.

S U R P R I S E  D E S  2 5  A N S  !
MER. 5 AVRIL - 20 H 30

BARBARA PRAVI

GOVRACHE

FRÉDÉRIC FROMET

DIANE TELL

LA GRANDE SOPHIE

PIERRE DE MAERE

TERRENOIRE

MELISSMELL

YVES JAMAIT

LES FRANGLAISES 

et bien d’autres 

encore seront 

à retrouver !!


