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REVUE DE PRESSE
« CA SWINGUE AVEC CAROLINE JAZZ BAND »
…Un public de 7 à 77 ans est venu prendre un bain de swing dans une chaude ambiance. Les amateurs de jazz comme
les néophytes ont été comblés par des musiciens au fait de leur sujet, et à l’énergie communicative… Le swing du
Caroline Jazz Band entraînait près de 600 personnes sur les rivages de la Nouvelle-Orléans…
La Montagne

« CAROLINE FAIT FUREUR »
… Des musiciens pétris de talent associant envie et plaisir de jouer, une alchimie des deux qui met au goût du swing la
scène du Théâtre. Caroline Jazz Band, c’est l‘esprit de la Nouvelle-Orléans, guinchant entre les deux ponts pour
métamorphoser le quai de la Sénéchaussée en Bourbon Street plus vraie que nature. On en redemande…
La Dépêche

« LE CAROLINE JAZZ BAND A FAIT SWINGUER LA FOULE »
…Tous, (probablement plus d’un millier) étaient là pour voir le Caroline Jazz Band, samedi soir, près de la cathédrale… Le
swing léger de cette formation a apporté beaucoup de fraîcheur dans la nuit étouffante de l’été berruyer.
Le Berry Républicain

« LE CAROLINE JAZZ BAND A SEDUIT »
…Ils ont de l’humour, ne se prennent pas la tête, et surtout jouent admirablement bien le jazz, celui qui swingue, celui de
la Nouvelle-Orléans
Centre Presse

« LE CAROLINE JAZZ BAND, UN MOMENT FORT DE JAZZ DE HAUT NIVEAU »
…Ces musiciens au long cours jouent avec une aisance déconcertante, faite de complicité et d’une bonne dose d’humour,
pour restituer l’esprit même du jazz qu’ils communiquent généreusement à leur public…
La Montagne

« LE SWING, RIEN QUE LE SWING… »
…Précédé d’une sérieuse réputation, ce groupe perpétue avec une gaieté et un humour communicatifs, le souvenir de la
riche époque du swing. Sur scène, les morceaux se succèdent comme s’il ne devait pas y avoir de fin, et le spectateur est
rapidement happé par les rythmes et les mélodies qui sont aujourd’hui au carrefour, du Swing, du New Orléans, du blues,
du Funk et du Rock’n Roll…
Centre France

«… UN SPECTACULAIRE DELUGE DE SWING… »
L’orchestre démarra en force dans un spectaculaire déluge de swing…Ces deux cuivres jouent comme quatre, c’est à ne
pas tenir en place, et l’assistance ne risque pas de s’endormir dans un tel entourage…La section rythmique était à la
hauteur de nos deux souffleurs, très à l’aise, heureuse dans ce contexte hyper swinguant, et faisant preuve d’une belle
musicalité. Tout le monde était heureux, et oublieux pour un temps des soucis quotidiens.
Jazz Dixie Swing

« CAROLINE JAZZ BAND LA JOUE SWING »
…Un spectacle plein de « peps » qui a ravi les amateurs de jazz classique et a mis les autres en joie…
La Gazette de Montpellier

« FIGURE EMBLEMATIQUE, LE CAROLINE JAZZ BAND A SEDUIT LES AMATEURS DE JAZZ ET DE SWING"
…Caroline Jazz Band a ravi les deux mille spectateurs rassemblés square Cardinal Lefebvre, noir de monde. Sur scène, l’orchestre
proposait un répertoire très éclectique de la période swing…
Le Berry Républicain

« UN MARDI GRAS EN AOÛT »
…Les cinq musiciens ont fait étinceler le jazz swing, et swinguer la nef comble. Musiciens chevronnés, ils ont renversé par leur bravoure
scintillante, leur gaieté et leur  gestualité facétieuse tous les ages mêlés…
L’Yonne Républicaine

« CAROLINE JAZZ BAND ENFLAMME LA SOIREE »
…Précédée par sa réputation, le Caroline Jazz Band est venu dynamiser la salle. Les amateurs de Jazz étaient au rendez-vous, ainsi que
les inconditionnels du groupe de plus en plus nombreux…
Midi-Libre

« DU JAZZ PUISSANCE CINQ »
…Caroline Jazz Band, joyeuse et talentueuse formation musicale, a réalisé une étourdissante prestation devant un public fourni et
enthousiaste… Un jazz rythmé, un punch éclatant dans lequel se mêlaient de superbes notes cuivrées, des accords de cordes  slapées, le
tout soutenu par une percussion d’enfer…
Midi-Libre
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« CAROLINE JAZZ BAND A TOUCHE LE PUBLIC AVEC UN SPECTACLE POINTU »
…Le public a accompagné l’orchestre avant d’en réclamer encore et encore. Cet enthousiasme a amené les musiciens à jouer au milieu
du public, accentuant encore cette sympathique proximité…
Le Progrès

« DES MOMENTS DE MUSIQUE DELICIEUX AU CASINO! »
…Le passage du Caroline Jazz Band a été, comme à chaque fois, un grand moment musical…
La Montagne

« LE CAROLINE JAZZ BAND : DIRTY-RAMBIQUE !.. »
... Ils sont à eux cinq l'énergie souple et dynamique, la robustesse sans complexe d'un big-band bien rodé de la belle époque.
Le Provencal

« UN TRES GRAND MOMENT DE JAZZ »
…Le Caroline Jazz Band a fait craquer le public. La salle était pleine, certaines personnes ont même assisté au concert debout tout au
fond. Il faut dire que les jazzmen ont accroché le public d’entrée. Ce groupe a le rythme dans la peau et donne le tempo. On aurait pu se
croire dans les caves de St Germain des Prés, hauts lieux du jazz des années 50.
L’Yonne Républicaine

« …UNE AMBIANCE, UN FEELING… »
... Le Caroline Jazz band, c'est avant tout une ambiance, un feeling, une façon d'être et de se sentir. La présence endiablée, la complicité
et le savoir-faire des musiciens, recrée la musique de Jazz  ou celle des grandes années de St-Germain des Prés...
Paris Match

« UN VAGABONDAGE MUSICAL TRES VARIE »
... Leur musique trouve son inspiration auprès des plus grands. Le vagabondage musical, très varié, transmet leur passion commune...
Sud-Ouest

« DU JAZZ VOCAL SUPER SWING »
Les grands classiques du swing se succèdent à un rythme soutenu, pour le plus grand plaisir du public, venu très nombreux. « Cheek to
Cheek » interprété en duo avec la chanteuse et l’excellent saxophoniste ténor. Slap, slap, slap, le contrebassiste se des déchaîne, le
batteur prend le relais à la batterie, et la température monte en flèche. Le tromboniste se balade sur scène, la chanteuse danse et le
guitariste promène sa guitare : tous font preuve d’une aisance remarquable. Ça swingue sans discontinuer, et le concert se termine dans
la salle dans une ambiance délirante !
Le Progrès de l’Ain

« AVEC LE CAROLINE JAZZ BAND NOUS SAVONS MIEUX DE QUELLE ESSENCE MAGIQUE EST FAITE LE
JAZZ »
…Cette joyeuse bande de lascars transpirent sur scène, la complicité et l’humour doublé d’une évidente maîtrise technique, tout cela mis
au service d’un répertoire très riche. La douce voix de la chanteuse s’enroule comme un boa en plumes, en de douces et amples volutes
autour des accords parfaits des musiciens…
Le Progrès de l’Ain

« LE SWING DU CAROLINE JAZZ BAND A FAIT VIBRER LES VIEILLES PIERRES DE LA VILLE »
…Les cuivres déchaînés  soutenaient à la perfection le rythme endiablé de ces mélodies que tout le monde a en mémoire. Jusqu’au bout
de la nuit, le public a applaudi ces musiciens de talent. Les derniers spots éteins, chacun a dû se résigner à retourner vers les lumières de
la ville en attendant leur prochaine venue!
Midi-Libre

« UN SOIR DE FOLIE ! »
... Caroline Jazz band : "Aucune raison d'être triste"...
... Voilà un "Swing band" vocal plein d'humour...
... C'est tout un style, C'est tout un swing !..
... Un soir de folie, le Caroline Jazz band met le public au diapason...
Midi-Libre

« QUEL TALENT ! »
... Le Caroline Jazz band : un fameux Quintet, quel talent !..
La Montagne

« ... LA OU IL Y A EVENEMENT, LA OU LA FETE BAT SON PLEIN, LE CAROLINE JAZZ BAND EST LA... »
Télé 7 jours

…


