
NAÏMA QUARTET
-zephyr-

Le groupe
Un peu moins de 2 ans après  
SEA OF RED (Avril 2019), le groupe de 
jazz montpelliérain NAÏMA QUARTET 
sort tour à tour les singles Zephyr to 
My Flame (radio edit) puis Miroir avant 
de dévoiler l’album complet intitulé   
ZEPHYR le 19 mars 2021.

Entourée des très talentueux Jules Le 
Risbé (piano), John Owens (guitare) et 
Thomas Doméné (batterie)  avec qui 
elle co-compose depuis la création du 
groupe en 2016, Naïma Girou se livre 
encore davantage  sur ce deuxième 
opus.

Toujours influencée par les des grands 
noms du Jazz (Betty Carter, John  
Coltrane, Abbey Lincoln, Horace Sil-
ver, Sarah Vaughan…) comme de musi-
ciens plus récents comme (Esperanza  
Spalding, Roy Hargrove, Cecile McLo-
rin, Julian Lage, Kenny Garrett)   la mu-
sique du quartet continue de faire le 
pont entre tradition et modernité.

L’album
Tour à tour joyeux et léger, mélanco-
lique et doux ou plus électrique et 
sombre, cet album est à l’image de 
notre vie contemporaine. Il est tel un 
ciel d’automne qui laisserait passer la 
lumière pour s’obscurcir tout à coup.  
Le Naïma Quartet est ballot-
té entre optimisme et questionne-
ments, entre gaîté ostensible et in-
timité mais aussi entre tradition et 
modernité. Il ne choisit pas de camp. 
 

 Le groupe propose une musique va-
riée construite autour de la voix affir-
mée et des lignes de basse de Naïma 
Girou. Véritable gardien du groove et 
du rythme Thomas Doméné forme 
avec Naïma le socle sur lequel peuvent 
s’appuyer les envolées de Jules Le  
Risbé au piano et de John Owens à la 
guitare. Ils jouent un Jazz simple, beau 
et ouvert sur le monde qui reflète leurs 
états d’âme, leurs préoccupations et 

leurs espoirs.
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Lien d’écoute privé 
Sortie le 19•03•2021 chez Kollision 

Pochette par Anaïs-Armelle Guiraud & Ricarda Hollmann

Tracklist
1 -  Zephyr to my flame  
2-  Miroir  
3-  Throw it away  
4-  Rucksack  
5-  A letter to oneself  
6-  La femme    
7-  Fantastic creatures  
8-  Miraillet  
9-  Spring can really hang you up   
10- Doll factory  
11-  Goodbye Pork Pie Hat 
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