Le dernier album de Juliette Carrion Quartet
vient de paraître, soyez parmi les premiers à le commander !
Vous aimez la chanson, le charme entêtant des mélodies, les textes bien soignés et bien sentis, les
détours vers l'humour ou la fantaisie, le rythme suave des musiques latines, les chemins émaillés de
"p’tits bonheurs", la chaleur des voix et des chœurs et les virées du côté de chez Swing !… Vous aimez
la chanson, vous aimerez le dernier album de JULIETTE CARRION QUARTET !

Le "quartet" avait déjà publié trois albums, dont deux en studio (Air volant et Relâche) et un en public (Juliette
Carrion Quartet en concert). Leur quatrième et nouvel album s'intitule Écoutez. Magnifiquement réalisé, il
comprend 11 titres inédits, tous plus beaux les uns que les autres :
1 Le swing de l’été • 2 Fillette • 3 Suivre ma ligne • 4 Septembre • 5 Les p’tits bonheurs • 6 Écoutez •
7 Mieux qu’un feuilleton télé • 8 La douceur • 9 Ces restes • 10 Un tableau dans la nuit • 11 Mauvaise foi
Guitare et chant : Gabriel Anfosso / Batterie : Jean-Claude Carrion / Compositions, interprétation, chant,
guitare et direction artistique : Juliette Carrion / Contrebasse et chœur : Michel Gagnac
Prise de son, mixage et mastering : Fred Delalay / Auteurs et co-auteurs : Juliette Carrion / Olivier Domerg
Musiciens invités : François Arnaud (violon : Mieux qu’un feuilleton télé), Jeanne Carrion (chant : Les p’tits bonheurs /
chœur : Fillette et Écoutez), Yves Christine (clarinette : Suivre ma ligne et Écoutez), Manon Ponsot (violoncelle :
Septembre), Michael Steinman (trombone : Le swing de l’été et Ces restes) et Frédéric Viale (accordéon : Fillette).
Création : photographies originales de Brigitte Palaggi / Graphisme : Charlotte Devanz / Chromie : Christophe Girard. Description : Digipack trois
volets, plateau transparent, livret 24 pages (le tout en quadrichromie). Album conçu, enregistré et mixé aux Issambres (Var) en 2016 / Production et
diffusion : AUTRES ET PAREILS – https://www.facebook.com/juliettecarrionquartet/ / http://autresetpareils.free.fr/artistes/juliette.htm
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