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L'avis de la rédaction :
Jazzanova, une des fines fleurs du mouvement électrojazz si proéminent du début de ce millénaire,
a toujours aimé mixer, remixer, faire du djing et également des tracklists hétéroclites mais toujours
issus de la musique roots/black. On les a donc vus travailler sur des titres d'Incognito, Ursula
Rucker, Nuspirit Helsinki, Koop, et même Calexico (pas si black mais très roots latino)... Après avoir
fait leur album de remixes (connu sous le sobre nom "1997-2000') et leur prudent album entre deux
"In Between' (chez Compost), puis un remix de celui-ci, voici le mix des Jazzanova. L'exercice est
difficile, il est vrai, surtout sur un terrain de jeu aussi vague et purulent que le melting-pot "
jazz-house, hip-hop, bossa-nova, funk, breakbeat "...
Même si le mix débute avec l'excellente "Long Walk' de Jill Scott, la sélection des Jazzanova a du
mal à surprendre et n'atteint pas le niveau des "Worldwide' de Gilles Peterson, pourtant construit sur
un schéma similaire. Coup de chapeau cependant pour le très sympathique "Held Him First' par
Deyampert et par la fin de cette tracklisting, qui termine comme certains mangent leur gâteau, par le
meilleur donc, avec le (devenu célèbre) duo Sidsel Endresen / Bugge Wesseltoft sur "Try' et "Let
There Be Love' par Georg Levin (aussi chez Sonar, et produit par les Jazzanova). Après ça, on a
vraiment envie de voir ce que ces Jazzanova vont nous sortir. En leur souhaitant qu'ils se décident
à revenir dans la compo, avec les premières traces que fut "In Between'.
Dude
Tracklist :
A Long Walk (Jill Scott)
Sponsored By The Alphabet (Dimlite)
Rainbow (Phoojun)
U-Again (Sirius Mo)
Can't Get Away (From Your Love) (Carol Williams)
The Quest (Attica Blues)
Let Your Heart Be Free
Glow And Glare
Held Him First (Deyampert)
Dance The Dance
Thinking About (Bakura)
Mousse (Slope)
Uknowhowwedo (Bahamadia)
Siding (Extended Spirit)
Try (Sidsel Endresen;Bugge Wesseltoft)
Let There Be Love (Georg Levin)

http://www.trip-hop.net/album-859-jazzanova-mixing-sonar-kollektiv.html

