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Funkatopia (USA) 
29/12/2020

« 20 best Funk albums of 2020 »

A journal of musical things, by Alan 
Cross (CANADA) 
18/05/2020

« It’s funk! It’s in French! It rips! What more 
could you ask for?! Crystal-clear brass stings, 
busy bee drums, bopping organs, big call-
and-response vocals, and a general 
communal proclamation really elevate Cissy 
Street’s “Ils nous ment” into a memorable 
sizzler. »

Alan Cross
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Soul Bag 
Juillet, aout, septembre 2020

« Concentré de funk instrumental 
made in France (…) Du très haut 
niveau. Engagé et engageant »

Mathieu Bellisario
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Batteur magazine 
N° 344 - Juillet 2020

« On a affaire à une musique dans 
laquelle le groove est prioritaire »

Thierry Menu

Jazz radio 
Juin 2020

« Selection des nouveaux albums de 
juin 2020 »
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Jazz attitude 
Sur Fréquence K
Vol 417 - 23 juin 2020

« Le groupe de Jazz-Funk le plus torride 
et le plus novateur de l’hexagone » 

Sir Ali 

Jazz Around mag 
Chroniques disques octobre 2020
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Sound so beautiful 
Avril 2020

« Cissy Street c’est un état d’esprit, pour ne 
pas dire une philosophie. Un message 
prend vit derrière leur musique » 

Marcus Gon

Tellement Courteau (Quebec) 
Ici Musique / Radio Canada
02/07/2020
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Dragon jazz 
Selection 2017

« ce quintet nous replonge au cœur d'un 
groove entêtant qui mêle funk explosif, solos 
jubilatoires et mélodies attrape-tympan (…) 
c’est de la musique chauffée à blanc qu'on 
conseillera à tous les âges, à tous les publics 
et pour toutes les époques de l’année »  

Pierre Dulieu

Rond point du jazz 
Chroniques Aout 2017

« Si votre corps de bouge pas à l’écoute de 
ce CD, il est conseillé de se rendre aux 
urgences, au service neurologique pour 
troubles moteurs »  

JC Colletto
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Culture jazz 
Pile de disques de Juillet / Aout 2017

« Une démarche totalement dans l’air du temps »

Jazz a babord 
Octobre 2017

« Cissy Street est un disque groovy qui ravira les 
amateurs d’un jazz dansant placé sous le signe du 
funk »

Bob Hatteau

Jazz rhône-alpes 
Septembre 2018

« Quand un programmateur cherche un set qui 
groove, qui funke et qui remue (...) la réponse est 
le plus souvent Cissy Street »

Pascal Derathé

Funkish (USA) 
Janvier 2018

« Fabulous French funk »
 



radios 

Jazz Radio


FIP


RTU


Fréquence K


Art District Radio


Radio Grille Ouverte


Radio 3D FM


Radio Grenouille


Coté Sud FM


C’Rock Radio


After FM (USA)


Radio R D’Autan


Radio Canada


Radio Couleurs Jazz


Cotentin Web Radio
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