Communiqué de Presse

ABIGOBA EST DE RETOUR AVEC LA SORTIE DE
LEUR 9ème ALBUM, THE JAZZ SOULMATES
Erik Truffaz, Nina Attal, James Copley… quelques-uns
des invités prestigieux du groupe rhônalpin ABIGOBA
ABIGOBA, c’est tout d’abord un collectif de jazz aux frontières
musicales élargies, porté par le compositeur, producteur et claviériste Jean-Luc Briançon, diplômé
du Musician Institute de Los Angeles et lauréat du concours du meilleur groupe instrumental de
l’année 1992.
Depuis plus de 15 ans, la philosophie d’ABIGOBA est basée sur un noyau de musiciens tous
expérimentés dans leurs instruments de prédilection, provenant de générations différentes : Jean
Luc Briançon (clavier), Sabine Kouli (Vocal), Franck Boutin Albrand (Percussion), Raphaël Minfray
(Trompette, Bugle), Yann Van Eijk (Batterie) et Terence Vincent (Basse).
ABIGOBA a toujours enregistré ses albums avec des invités reconnus dans le monde
musical, et THE JAZZ SOULMATES ne déroge pas à la règle. On retrouve, au gré des morceaux,
le trompettiste Erik Truffaz, Ryan Kilgore saxophoniste de Stevie Wonder, la saxophoniste soprano
Nora Kamm, James Copley, chanteur d’Electro Deluxe, l’artiste Nina Attal au chant et à la guitare,
le soul singer Jordy Tisserand pour ne citer qu’eux.
Pour couronner le tout, Dave Isaac (producteur de Marcus Miller) est aux commandes de la
console pour mixer quatre morceaux. Les cinq autres sont mixés par le fidèle d’ABIGOBA, Franck
Morel.
Le groupe a fait le choix de distribuer ce
9ème album de 9 compositions originales, sous la
forme d’un vinyle collector. Bien entendu il sera
également disponible en streaming et MP3 sur
toutes les plateformes de téléchargement.

T H E J A Z Z S O U L M AT E S s o r t i r a
officiellement le 25 septembre 2020, sous le
label CRISTAL RECORDS, qui vient tout juste
d’intégrer le groupe à son catalogue.
Le nouveau single SHADES sera diffusé en
radio dès le 25 septembre.
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