SINGLE SEPTEMBER SECOND 25/04/2019
ALBUM MICHEL ON MY MIND 23/08/2019
DOUBLE VINYLE MICHEL ON MY MIND 18/10/2019
D’abord album « Approuvé par » Jazz Magazine, « Michel on My Mind »
est estampillé d’un CHOC JAZZ MAGAZINE

Dès sa sortie, il grimpe dans la SÉLECTION FIP …

… rentre dans la réputée SÉLECTION SEPTEMBRE « 10 ALBUMS
CLASSIQUE & JAZZ » de la FNAC !

Et HIT COULEURS JAZZ
Revue de presse au 23/09/2019

FRANCE INTER - ANDRÉ MANOUKIAN
04 SEPTEMBRE 2019
https://www.franceinter.fr/emissions/manouk-co/manouk-co-04septembre-2019
« Laurent Coulondre, pour son cinquième album, il a trouvé sa place et il réussit
un coup de maître… »
« Nietzsche disait : une idée, c’est comme une flèche, on la lance et quand elle
retombe, il y a toujours quelqu’un pour la ramasser et la lancer dans la même
direction. L’idée de Petrucciani, Laurent Coulondre l’a jetée plus loin encore. »

EUROPE 1 // LE CLUB DE L’ÉTÉ - FRÉDÉRIC GOATY
02 AOÛT 2019
https://www.europe1.fr/emissions/le-club-de-lete/le-club-de-lete-christophebeaugrand-alexandra-aleveque-et-axel-020819-3912634?jwsource=cl

FNAC // SÉLECTION 10 ALBUMS CLASSIQUE &
JAZZ
SEPTEMBRE 2019
https://www.fnac.com/s421464/Les-10-albums-dumois-Jazz-Classique#bl=MUMusiqueARBO
https://www.fnac.com/Les-10-albums-classique-et-jazz-deseptembre-2019/cp45366/w-4#bl=FA_Expert

FRANCE MUSIQUE // OPEN JAZZ - ALEX DUTILH
24 AVRIL & 03 SEPTEMBRE 2019
https://www.francemusique.fr/emissions/open-jazz/ezra-collective-que-la-joiedemeure-71266
Laurent Coulondre invité au micro d’Alex Dutilh
https://www.francemusique.fr/emissions/open-jazz/laurent-coulondre-hymne-a-lajoie-de-petrucciani-75466
« (…) un album émouvant à la hauteur du génie généreux et solaire qu’était Michel
Petrucciani, mariant à merveille des sons riches et chauds à une rythmique volcanique et subtile. »

LAURENT COULONDRE AU MICRO D’ALEX DUTILH
02 JANVIER 2019
https://www.francemusique.fr/emissions/open-jazz/michel-petruccianihommage-20-ans-apres-1-5-avec-laurent-coulondre-67782
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CLUB JAZZ A FIP - LOUIS MICHAUD
03 MAI, 16 JUIN, 24 & 31 JUILLET, 12 AOÛT, 02 SEPTEMBRE 2019
https://www.fip.fr/emissions/club-jazzafip/club-jazzafip-du-vendredi-03mai-2019-9037
https://www.fip.fr/emissions/club-jazzafip/club-jazzafip-du-dimanche-16juin-2019-9234
https://www.fip.fr/emissions/club-jazzafip/club-jazzafip-du-mercredi-24juillet-2019-16288
https://www.fip.fr/emissions/club-jazzafip/club-jazzafip-du-mercredi-31-juillet-2019-16370
https://www.fip.fr/emissions/club-jazzafip/club-jazzafip-du-lundi-12-aout-2019-16284
https://www.fip.fr/emissions/club-jazzafip/club-jazzafip-du-lundi-02-septembre-2019-16634

ALBUM SÉLECTION FIP
20 AOÛT 2019
https://www.fip.fr/jazz/michel-my-mind-l-hommage-passionne-de-laurent-coulondrepetrucciani-16659
https://www.fip.fr/jazz/laurent-coulondre-michel-my-mind-16680
« Devenu à son tour un pianiste plébiscité par les grands festivals de la planète jazz, le
musicien se plonge dans l'âme de la musique de Petrucciani, avec une collection de
compositions originales sublimes enregistrées avec le contrebassiste Jérémy Bruyère et le batteur André
Ceccarelli. Qu'il joue au piano ou à l'orgue, Laurent Coulondre fait partie de cette jeune génération de
jazzmen maîtrisant parfaitement l'histoire et les codes du jazz dont ils redéfinissent sans tabou les
contours. Sacré "Révélation" aux Victoires du Jazz en 2016, l'artiste perpétue l'héritage de ces
défricheurs dont faisait partie Michel Petrucciani. Sur l'album « Michel on My Mind Tribute to Michel
Petrucciani », attendu le 23 août sur New World Production, il met son talent mélodique et rythmique au
service d'un répertoire émouvant, une musique aux mille couleurs alternant avec inventivité fulgurances
swing et ballades élégantes. »

LE MONDE - SYLVAIN SICLIER
30 AOÛT 2019
Sélection album
https://www.lemonde.fr/culture/article/2019/08/30/selection-albums-oumlorenzo-john-williams-anne-sophie-mutter-laurent-coulondre_5504676_3246.html
« (…) Le lyrisme mélodique, l’allégresse, la sensibilité musicienne de Petrucciani sont merveilleusement
fêtés par Coulondre au piano et à l’orgue, Jérémy Bruyère, à la contrebasse et la basse et le batteur
André Ceccarelli. Tous trois en complicité de swing délié, d’attention à leur sujet. »

JAZZ MAG JUIN 2019 // GUIDE DES FESTIVALS - FRÉDÉRIC GOATY
« Logique, finalement, que celui qui cette année va mieux que personne faire briller
l’héritage musical du regretté Michel Petrucciani soit l’une des têtes d’aﬃche de
Jazz au Phare (pour faire) découvrir son très attendu nouvel album MICHEL ON MY

MIND ».
« Non content de revisiter par la grâce de son swing rieur les classiques du regretté natif d’Orange,
Laurent Coulondre fait surgir une émotion singulière et s’invente des lendemains qui chantent sans
oublier son idole de jeunesse. »
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JAZZ MAG SEPTEMBRE 2019 // ALBUM CHOC, UNE & INTERVIEW STORY
« Laurent Coulondre n’est pas un virtuose au sens académique du terme : comme
« Petrou », c’est un gourmand, un généreux, un rieur, un enchanteur ; sous ses
doigts agiles, la musique pétille, tout relève de « l’évidanse ». Tout n’est ici que pur
bonheur »
+ Interview complète de Pascal Anquetil à découvrir ICI

TSF JAZZ // JAZZ ACTUS - LES BRÈVES
AOÛT 2019
Le titre « Looking up » fait son entrée dans la playlist TSF JAZZ
https://www.tsfjazz.com/jazznews/breve/laurent-coulondre-plays-petrucciani
02 SEPTEMBRE 2019
https://www.tsfjazz.com/jazznews/breve/playlist02septembre2019
« Au piano et à l'orgue, Coulondre aligne les tubes comme des perles avec des
arrangements soignés et respectueux des originaux. Où comment marcher dans les pas d'une idole en
toute humilité ! »

TSF JAZZ // DELI EXPRESS - JEAN-CHARLES DOUKHAN
04 SEPTEMBRE 2019
https://www.tsfjazz.com/programmes/deli-express/2019-09-09/09-00
Vidéo live sur le plateau du DELI EXPRESS en Trio :
https://youtu.be/jIEwra2jMJY

CLASSEMENT SCPP - TOP ALBUMS JAZZ
AOÛT / SEPTEMBRE 2019
http://www.snepmusique.com/tops-semaine/top-album-jazz/
« Michel on My Mind » classé 25ème dans le Top 50.

DEEZER
AOÛT 2019
Le titre « September Second » fait son entrée dans la playlist JAZZ FOR WORK et
JAZZ AU BUREAU
https://www.deezer.com/en/playlist/2394170302
https://www.deezer.com/fr/playlist/4587512204
Le titre « Michel on My Mind » entre dans la playlist JAZZ NOW
https://www.deezer.com/fr/playlist/2138566342
Le titre « Brazilian Like » entre dans la playlist PARIS JAZZ SOUND
https://www.deezer.com/fr/playlist/6273427984
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SPOTIFY
Le titres « Brazilian Like » et « Looking Up » fait son entrée dans la playlist JAZZ
CLUB
https://open.spotify.com/playlist/37i9dQZF1DX1S1NduGwpsa?

QOBUZ - CLOTHILDE MARÉCHAL
SEPTEMBRE 2019
https://www.qobuz.com/FR-fr/info/Actualite/Video-du-jour/Petrucciani-lhommage-de-Laurent182268
Album Playlist Sélection Jazz & en UNE du website
« Le jazzman vauverdois, révélation aux Victoires du Jazz 2016 aussi à l’aise au piano qu’à l’orgue,
confirme ici l’étendue de sa riche palette mais aussi sa chaleur mélodique et sa puissance rythmique
bluﬀante. Surtout, Coulondre n’abuse jamais gratuitement de cette virtuosité. Capable de transitions
fluides entre séquences pyrotechniques et introspections dénudées, tout semble naturel chez lui. Naturel
et personnel. Car cet hommage à Petrucciani concocté avec le batteur André Ceccarelli et le
contrebassiste Jeremy Bruyère n’est pas celui d’un jeune singe-savant mais véritablement celui d’une
voix du jazz hexagonal. »

FRANCE BLEU // ARRIVÉE D’AIR CHAUD - PATRICE ANTONA
27 AVRIL 2019
https://www.francebleu.fr/emissions/arrivee-d-air-chaud/rcfm/arrivee-d-air-chaudlaurent-coulondre-avec-michel-en-tete?

fbclid=IwAR0ramEf3nNB3P1hXnBC8mfwo9GTy1pmkkv9LWSV7ls38FmC0ekTn6gf0Cw

AUVIO RTBF - PHILIPPE BARON
02 MAI 2019
https://www.rtbf.be/auvio/detail_jazz-02-mai-2019?id=2489900
13 AOÛT 2019
https://www.rtbf.be/auvio/detail_jazz-13-aout-2019?id=2528809&jwsource=cl

DECLECTIC JAZZ - NICOLAS POMMARET
19 SEPTEMBRE 2019
Laurent Coulondre invité au micro de Nicolas POMMARET
http://www.declicradio.fr/accueil/programme/les-emission/declectic-jazz-saison-8/
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COULEURS JAZZ RADIO - JACQUES PAUPER
13 MAI 2019 & 02 SEPTEMBRE 2019
L’émission "La Couleurs Jazz Week" présente l’album « Michel on My Mind » dans
sa sélection des meilleurs albums jazz de la semaine.
www.couleursjazzradio.fr

PIANISTE MAGAZINE - J.-P.J.
SEPTEMBRE 2019
« L’alacrité générale qui règne au long des plages, l’énergie qui jamais en
fait défaut, les larges possibilités techniques déployées rendent cet
hommage particulièrement émouvant et singulièrement réussi. »
LE QUOTIDIEN DU MÉDECIN - DIDIER PENNEQUIN
SEPTEMBRE 2019
« Plutôt que de simplement faire revivre son mentor sous ses doigts
agiles, sa créativité libérée, il le transcende pour aller au-délà, avec
une vrai bonheur et une réelle jubilation »

NOUVELLE VAGUE - JACQUES LEROGNON
02 SEPTEMBRE 2019
« Douze titres qui explore le répertoire du génial Michel et deux compositions
pour mieux distiller sa déférence. (…) le trio nous met littéralement en joie! Un challenge au départ
et, au final, du jazz dans sa plus belle acceptation ! »
https://www.nouvelle-vague.com/laurent-coulondre-michel-on-my-mind/

FROGGY’S DELIGHT - JÉRÔME GILLET
02 SEPTEMBRE 2019
« Il y a ce genre de disque où l’on touche à quelque chose de précieux. (…) Le
pianiste capte l’essence, la construction rythmique, mélodique et harmonique de la
musique de Petrucciani, trouve le juste milieu entre relecture personnelle et littéralité
musicale (…) Du jaillissement, des explosions, des rires et quelques larmes, beaucoup
d’esprit. De la musique ! »
https://www.froggydelight.com/article-22512-Laurent_Coulondre.html

JAZZ GAZETTE - DIDIER PENNEQUIN
04 SEPTEMBRE 2019
« Plutôt que de simplement faire revivre son mentor sous ses doigts agiles
et sa créativité libérée, il le transcende pour aller au-delà avec un vrai bonheur
et une réelle jubilation. Un jazz tout en générosité en symbiose avec l'esprit et la lettre d'un grand
monsieur qui manque toujours et encore. »
http://jazz-gazette.com/nouveautes-sorties/142-cd-hugo-lippi-laurent-coulondre-avishai-cohenyonatyhan-avishai-bill-evans.html
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POLAR JAZZ BLUES - SOUTHERNBLACKJACK
01 SEPTEMBRE 2019
« Une vraie réussite qu’approuve aussi Alexandre, le fils de Petrucciani.
La superbe photo de Marc Ribes rajoute ce petit plus visuel qui rend
l’objet beau à voir comme à écouter. »
https://polarjazzblues.wordpress.com/2019/09/01/tribute-to-michel-petrucciani/

JAZZCOMPOSER.FR - LOUIS ALLÉAUME
04 SEPTEMBRE 2019
« Coulondre y affirme son statut de jeune pianiste de premier plan sur la
scène jazz internationale, en nous livrant une musique à la fois ancrée dans la tradition et emprunte
d’actualité. À écouter de toute urgence ! »
http://jazzcomposer.fr/michel-on-my-mind-de-laurent-coulondre-petrucciani-dans-tous-ses-etats/
SABOT JAZZ
22 SEPTEMBRE 2019
http://sabotjazz.blogspot.com/
« T'es passé à côté du répertoire de Michel ? Rien de mieux que de le découvrir avec
un des pianistes les plus inspiré du moment. Le mec se lâche et ose reprendre la
musique de celui qui l'a inspiré, en y ajoutant deux compositions comme pour lui
présenter ses petits enfants, issus de son admiration.»

RTS RADIO - LES ÉCOUTES MAGNÉTIQUES
03 SEPTEMBRE 2019
https://www.rts.ch/play/radio/magnetique/audio/ecoutes-magnetiques?
id=10648045

OUEST FRANCE - CONCERT NUIT DU JAZZ VANNES
23 AVRIL 2019
https://www.ouest-france.fr/bretagne/vannes-56000/laurent-coulondrerendra-hommage-petrucciani-6320179

LE TÉLÉGRAMME - CONCERT NUIT DU JAZZ VANNES
28 AVRIL 2019
https://www.letelegramme.fr/local/morbihan/vannes-auray/vannes/locale/
la-nuit-jazz-en-ville-une-edition-hommage-a-petrucciani-28-04-2019-12270385.php
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LA GAZETTE BLEUE // ACTION JAZZ
SEPTEMBRE 2019
Coup de projecteur sur Laurent Coulondre en pages 37 & 38
https://fr.calameo.com/read/0028960395703c5c2e28c

ACADÉMIE DU JAZZ
AVRIL 2019
Par Francis Capeau

AIR FRANCE // PLAYLIST ESPRIT JAZZ - FRÉDÉRIC CHARBAUT
SEPTEMBRE - OCTOBRE 2019
Le titre « Guadeloupe » fait son entrée dans la playlist JAZZ d’AIR FRANCE
NOVEMBRE - DÉCEMBRE 2019
Le titre « September Second » fait son entrée dans la playlist JAZZ d’AIR FRANCE
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LE MAURICIEN
13 JANVIER 2019
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