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Ritmos de tu ser
Nouvel album 07 octobre 2022
chez Jazzland/OK World

arrangements subtils et des textes profonds.

Révélée en 2018 avec un premier album « Al Silencio
», salué par la critique, la chanteuse mexicano-suisse
Carolina Katún est de retour avec un nouvel opus.
Accompagnée de Pierre Perchaud à la guitare,
Laura Caronni au violoncelle et Arthur Alard aux
percussions, la voix profonde de Carolina Katún se met
au service d’un répertoire explorant un univers à la fois
poétique et poignant, mais aussi engagé à travers des
compositions puissantes et délicates.
Atypique, nomade, tantôt lyrique ou minimaliste,
Carolina Katún déploie ses mélodies sur des

Fruit de compositions dont les textes évoquent notamment l’acceptation des diversités de genre,
l’humanisme et la prise de conscience des enjeux écologiques, cet album sortira chez Jazzland, le
label de Bugge Wesseltoft, pour la plus grande joie de Carolina Katún!
Si « Padre mujer » évoque avec intensité et finesse la question de l’identité de genre (en témoigne
le clip touchant réalisé par Thibaut Ponce), l’album tire son nom du morceau « Ritmos de tu ser »,
qui commence avec ces paroles: « Alarga tu silencio, hasta que maduren, ritmos de tu ser », que l’on
pourrait traduire par « élargis ton silence jusqu’à ce que mûrissent les rythmes de ton être ».
Cette invitation à accueillir le vide en nous, afin d’y rencontrer notre intériorité profonde, trouve un
écho dans la manière dont Carolina Katún sait épurer sa musique et la laisser respirer, en contraste
avec un monde en perpétuelle agitation dans lequel il est devenu parfois difficile de se laisser porter
par le silence.
« Quien sabe » aborde avec une tendresse mélancolique notre déni face au sort qui semble attendre
notre planète nourricière. « Qui sait quand nous prendrons soin de la Terre comme il se doit? » Sans
jugement, Carolina Katún interroge cet avenir incertain où nos enfants devront évoluer dans une
nature bouleversée. Et si l’une des réponses était d’écouter cette voix en nous qui nous fait comprendre
que nous appartenons à quelque chose de bien plus vaste que notre simple individualité?
Mêlant à merveille les sonorités latino-américaines aux couleurs du jazz, Carolina Katún souhaite
aborder ici avec douceur des sujets qui lui tiennent à cœur, toujours avec sa touche unique, teintée
de poésie. À l’image des paysages montagneux de la pochette, cet album nous offre des opportunités
d’ouvrir des espaces en nous, de plonger dans nos silences et de trouver des liens entre nous et
l’immensité.
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LA PRESSE EN PARLE
Dans le clip de Padre Mujer, magnifique chanson d’ouverture qui raconte l’histoire d’un père transsexuel, un homme
et une femme esquissent un pas de deux. Une robe s’invite dans la danse et le sourire revient, le cœur (« glacier gelé
dans son corps incompris ») s’ouvre, non sans pudeur, et les stéréotypes de genre tombent….. : chez Carolina Katún,
chanteuse suisso-mexicaine férue de poésie, les émotions s’envolent avec délicatesse, nues, intenses et limpides.
Son précédent album (Al silencio), essentiellement des reprises, la rapprochait de Lhasa, dont elle partage la fibre
polyglotte (elle chante en espagnol, en anglais et en français), le moiré de la voix et l’enivrante mélancolie. Sur le
nouveau, elle privilégie ses propres compositions et se singularise davantage….TELERAMA
Le premier album de cette chanteuse mexicano-suisse, Al Silencio (2018), tressé de reprises audacieuses, nous
avait conquis. En retrouvant cette voix ombrée de mélancolie qui vole comme plume au vent, la séduction opère
encore….. Accompagnée par Pierre Perchaud (guitares, cocompositeur, arrangements), Arthur Alard (batterie), déjà
présents sur son premier album, elle a convié une sœur de cœur argentino-française, superbe d’inspiration et de
fraîcheur, Laura Caronni (chant, violoncelle), qui signe deux chansons sur cet album délicat et gracieux LE MONDE
1. PADRE MUJER 5:25
2. MUNDO HOSPITAL 2’40
3. RITMOS DE TU SER 5’31
4. QUIEN SABE 4’55
5. NAGE 4’14
6. ENTRAÑABLE TU 3’35
7. CUCURRUCUCU 3’33
8. MORENO DE MI CORAZON 4’50
9. TON HISTOIRE 5’02
10. MARIPOSA 4’00
					
CAROLINA KATÚN : CHANT
PIERRE PERCHAUD : GUITARES
LAURA CARONNI : VIOLONCELLE & CHANT
ARTHUR ALARD : BATTERIE

Médias
Ecoute de l’album
https://ampl.ink/3JG8q
Clip Ton histoire : https://youtu.be/g8Drj2E9SrU
Clip Au fil de l’eau : https://youtu.be/b5Xu8jqc0vQ
Clip La llorona : https://youtu.be/m0UDRJb0xXY

annonce concert dans le sortir Télérama web
https://sortir.telerama.fr 30 novembre 2022

https://sortir.telerama.fr/evenements/musique-concert/carolina-katun-1-743222.ph
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sondumonde.fr 06 décembre 2022
http://sondumonde.fr/interviews-portraits/carolina-katun/
CAROLINA KATUN - SON DU MONDE
«J’INVITE LES GENS A ECOUTER DAVANTAGE LEURS PROPRES
INTUITIONS, A SE RECONNECTER AVEC LEUR VOIX INTERIEURE. POUR
SE LIBERER DE LA PEUR »
Quatre ans après nous avoir surpris avec un premier album de reprises latines fondamentales, la chanteuse
suissesse d’origine mexicaine confirme toutes les promesses entrevues, offrant un très bel album de musiques originales. Entre tradition
latino-américaine et jazz, les bifurcations et déambulations de Ritmos De Tu Ser relient poésie libératrice et recherche du son sans
artifices. A découvrir sans tarder.
PAR FRANCISCO CRUZ

VERS UNE PULSATION ESSENTIELLE
En 2018, vous présentiez au New Morning votre disque Al Silencio, reprenant des morceaux célèbres, entourée d’un
groupe de musiciens parisiens, plus le claviériste norvégien Bugge Wesseltoft. Récemment, vous avez dévoilé Ritmos
De Tu Ser (au Bal Blomet) avec un nouvel ensemble, jouant un répertoire original. Par delà le son, la musique,
ressentiez-vous la nécessité d’exprimer des sentiments plus personnels et des idées surgies ou mûries dans ces
dernières années ?
Oui, c’est évident. L’expérience du premier album a été pour moi comme l’expression d’un premier souffle musical, le résultat de belles
rencontres, la concrétisation de belles opportunités. Pour Ritmos De Tu Ser, j’ai voulu faire quelque chose de plus personnelle,
m’inspirant de thématiques très importantes pour moi : l’acceptation de la diversité de genre, la conscience des problèmes écologiques,
l’importance d’écouter nos intuitions… Il était vraiment nécessaire pour moi de faire un voyage plus introspectif. Puis, il faut bien
reconnaître que (toute cette période de covid) nous a permis de nous questionner davantage sur les choses « essentielles » de la vie.

Alors que nous espérions vous rencontrer à Paris, on découvre que vous habitez maintenant en Suisse. Cela est-il en
rapport avec des transformations plus profondes en votre vie ? La scène helvétique vous a-t-elle découvert ou bien
ouvert des nouvelles perspectives artistiques ?
Effectivement, après avoir vécu six ans à Paris, j’ai décidé de revenir vers une partie de mes racines, la Suisse où je suis née. C’est
surement du à une volonté de me rapprocher des montagnes, des lacs, d’un rythme de vie plus organique, moins frénétique et plus
simple que la vie parisienne…
La scène helvétique m’a offert un bel accueil, appuyant mes projets et me donnant l’opportunité de jouer beaucoup de concerts. On m’a
demandée d’être la marraine d’un nouveau festival qui aura lieu en juillet 2023. Désormais, je mets en place de nouveaux projets avec
des musiciens suisses.
Vos références, votre mémoire ancrée en Amérique Latine, et spécialement dans la musique mexicaine, a été un
principe fondamental depuis le début de votre vie artistique, ou est-ce le fruit d’un rapprochement progressif durant
les dernières années ?
En réalité, depuis mon enfance j’ai toujours écouté de la musique mexicaine. Autant à la maison, avec mes parents, que lors des visites à
la famille mexicaine. Des chansons de Chavela Vargas à la musique des mariachis, j’ai toujours été entourée par ces musiques… Ensuite,
j’ai étudié le jazz et la musique classique. Quand j’ai formé mon groupe et commencé à chanter des chansons en espagnol, interpréter des
chansons mexicaines a été comme une évidence : elles me venaient naturellement et me faisaient vibrer.
Quels sont les artistes mexicains et latinos, du passé et contemporains, qui ont marqué votre musique, votre pensée
artistique ?
Certainement Mercedes Sosa, Simón Díaz, Chavela Vargas, Atahualpa Yupanqui… Parmi les plus contemporains : Lila Down, Silvia Perez
Cruz, et beaucoup d’autres…
Entre musique latine et jazz, vous « définissez » votre musique en dehors des genres et des styles. Comment s’est-il
produit votre découverte du monde du jazz ?
J’ai découvert le jazz très jeune en écoutant Ella Fitzgerald et Louis Amstrong avec mes grands-parents suisses. Ensuite, j’ai eu la
possibilité d’étudier le jazz au conservatoire. Il y a tellement de musiciens incroyables : Bugge Wesseltoft, Arve Henriksen et Nils Petter
Molvaer m’ont beaucoup émue. Aussi Brad Mehldau, Tigran Hamasyan… Puis, Joni Mitchel, Dick Annegarn, Milton Nascimento, André
Minvielle…
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Dans votre nouvel album, hormis vos chansons personnelles, vous interprétez des poésies écrites par d’autres.
Pouvez-vous nous parler de Khadidja Benouataf, et de l’impact de son écriture dans votre musique ?
Khadidja Benouataf est une personnalité très intéressante que j’admire beaucoup. Journaliste à l’origine, écrivaine, elle est une pionnière
du mouvement nommé « Impact France » consacré a réunir le talent de cinéastes et créateurs, avec l’énergie des principaux agents du
changement, autour des problématiques sociales et environnementales urgentes, afin de mettre en place des nouvelles coalitions et
pouvoir avancer vers des changements de vie… Khadidja a le talent de transcrire ce que je ressens profondément. Nous vivons une
période très spéciale…
Dans vos compositions personnelles, vous évoquez l’urgence écologique. Une thématique qui vous inspire
particulièrement et qui est en rapport avec des changements plus ou moins radicaux des formes de vie dans une
société saine à recréer ?
L’urgence écologique est un thème vraiment très important pour moi. Nous avons vécu déconnectés de la nature, privés du contact avec
les animaux, avec les arbres, avec l’eau… Il s’agit de recommencer à sentir les rythmes de la nature. J’essaie de partager ce sentiment à
travers ma musique…
Depuis deux ans, nous vivons une situation planétaire inédite et dangereuse : confinements, privation de libertés
fondamentales, silence imposé, vaccins obligatoires, menaces génétiques, surveillance et contrôle démesurés de
toutes les dimensions de la vie… Comment cette nouvelle réalité et la mise en place d’un nouvel « ordre mondial »
vous affectent-ils en tant que femme artiste ?
Je pense que des minorités ont toujours dirigé les sociétés en privant de liberté les autres.. La différence est plutôt dans le comment se
manifeste cet abus… Cette situation s’est énormément aggravée ces derniers temps. J’ai l’impression que les gouvernants utilisent pour
cela toutes les avancées technologiques et créent la confusion entre commodité et nécessité. Souvent, presque inconsciemment, nous
participons à l’acceptation de cette situation, à travers l’utilisation des appareils dotés d’intelligence artificielle…
Je m’interroge beaucoup aussi à propos du pouvoir de la peur sur les peuples. La peur peut changer les gens de façon insensée, on l’a
beaucoup utilisée pour nous manipuler… Personnellement, mon retour en Suisse est aussi une conséquence de cette nouvelle situation.
Désormais, la politique suisse ne permet pas autant de privations de liberté qu’en France. Ma chanson « Quien Sabe » est ma réponse à
cette situation inédite. J’y invite les gens à écouter davantage leurs propres intuitions, a se reconnecter avec leur voix intérieure. Pour
diminuer l’influence négative et se préserver de tout ce qui nous entoure et nous empêche de vivre. Pour se libérer de la peur.
« Qui sait, qui sait / Quand le dernier arbre puisera de l’eau / Qui sait, qui sait / Quand l’amour aura plus d’importance que le pouvoir
?»
La chanson «Ritmos De Tu ser » s’inspire d’un poème de Pablo Neruda. Ce poète chilien, mort (probablement
assassiné par les médecins dans un hôpital de Santiago) trois jours après le coup d’Etat qui initia une dictature
militaire de 17 ans, est-il une influence pour vous, par la richesse de sa seule poésie ou par la valeur symbolique de
son combat pour la défense de la liberté humaine ?
Les œuvres d’art qui ont été des expressions de la défense de la justice et de la liberté, m’ont toujours impressionnée et mobilisée… Car
elles prennent une dimension très puissante, indépendamment des contingences de la histoire.

CAROLINA KATUN
Ritmos De Tu Ser
(Jazzland)
Carolina Katún : chant , Pierre Perchaud : guitares, Laura Caronni : Violoncelle & chant, Arthur Alard : batterie
concerts : 15.12.2022 / 16.12.2022 / Lausanne – CH ; 08.04.2023 / Bleu de Chine / Môtiers – CH ; 13.04 2023 /
Schiltigheim / Le Cheval Blanc – FR ; 14.04 2023 / Thionville / Salle Adagio – FR
Depuis deux ans, nous vivons une situation planétaire inédite et dangereuse : confinements, privation de libertés
fondamentales, silence imposé, vaccins obligatoires, menaces génétiques, surveillance et contrôle démesurés de
toutes les dimensions de la vie… Comment cette nouvelle réalité et la mise en place d’un nouvel « ordre mondial »
vous affectent-ils en tant que femme artiste ?
Je pense que des minorités ont toujours dirigé les sociétés en privant de liberté les autres.. La différence est plutôt dans le comment se
manifeste cet abus… Cette situation s’est énormément aggravée ces derniers temps. J’ai l’impression que les gouvernants utilisent pour
cela toutes les avancées technologiques et créent la confusion entre commodité et nécessité. Souvent, presque inconsciemment, nous
participons à l’acceptation de cette situation, à travers l’utilisation des appareils dotés d’intelligence artificielle…
Je m’interroge beaucoup aussi à propos du pouvoir de la peur sur les peuples. La peur peut changer les gens de façon insensée, on l’a
beaucoup utilisée pour nous manipuler… Personnellement, mon retour en Suisse est aussi une conséquence de cette nouvelle situation.
Désormais, la politique suisse ne permet pas autant de privations de liberté qu’en France. Ma chanson « Quien Sabe » est ma réponse à
cette situation inédite. J’y invite les gens à écouter davantage leurs propres intuitions, a se reconnecter avec leur voix intérieure. Pour
diminuer l’influence négative et se préserver de tout ce qui nous entoure et nous empêche de vivre. Pour se libérer de la peur.
« Qui sait, qui sait / Quand le dernier arbre puisera de l’eau / Qui sait, qui sait / Quand l’amour aura plus d’importance que le pouvoir
?»
La chanson «Ritmos De Tu ser » s’inspire d’un poème de Pablo Neruda. Ce poète chilien, mort (probablement
assassiné par les médecins dans un hôpital de Santiago) trois jours après le coup d’Etat qui initia une dictature
militaire de 17 ans, est-il une influence pour vous, par la richesse de sa seule poésie ou par la valeur symbolique de
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www.quetalparis.com 14 novembre 2022
https://www.quetalparis.com/ritmos-de-tu-ser-de-carolina-katun/
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Ritmos de Tu Ser de Carolina Katún - Albums - Que Tal Paris ?
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Télérama 11 octobre 2022

VERSION PAPIER DANS MAGAZINE DU 12/10/22
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Le Monde 07 octobre 2022
7 OCTOBRE 2022
https://www.lemonde.fr/culture/article/2022/10/07/selection-albums-marie-domitille-murez-center-stage-alvhttps://www.lemonde.fr/culture/article/2022/10/07/selection-albums-marie-domitillevays_6144843_3246.html?random=1225043045
murez-center-stage-alvvays_6144843_3246.html?random=1225043045

www.accesconcert.com

https://sortir.telerama.fr 20 septembre 2019
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Que tal Paris 9 septembre 2019
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Télérama 17 octobre 2018

17 OCTOBRE 2018
« 4 CLES » Album
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Le Monde 5 octobre 2019
https://www.lemonde.fr/musiques/article/2018/10/05/selection-albums-elsa-dreisig-cypress-hill-carolina-katunteol_5365374_1654986.html?xtmc=teol&amp;xtcr=1
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Le Temps, CH, 23 novembre 2018
https://www.letemps.ch/culture/carolina-katun-sublime-revelation
Carolina
Katun, sublime
révélation
https://www.letemps.ch/culture/carolina-katun-sublime-revelation
Le Temps,
CH, 23
novembre 2018
https://www.letemps.ch/culture/carolina-katun-sublime-revelation

L’affaire débute comme d’autres, plus ordinaires, au cours du dernier Montreux Jazz, où un
ami nous parle d’une «fille au talent fou». Carolina Katun? Connais pas. Là, on aurait pu
passer notre chemin. Car ici ou ailleurs, au cours des dernières années, combien de fois a-ton goûté ce discours où il est invariablement question d’un artiste prétendu essentiel à nos
vies mais qui, une fois patiemment écouté, se révèle incapable de coller un frisson? Sauf que,
ici, l’ami en question est un homme aux goûts sûrs. Alors on jette une oreille concernée à Al
Silencio, premier album à venir de la dame. Choc! Le lendemain, on rencontre, impatient,
cette voix capable de reprendre avec une grâce perturbante Purcell, Robert Wyatt ou le
traditionnel chant vénézuélien El Currucha. On s’attendait à saluer une écorchée? En lieu et
place débarque une jeune femme solaire, d’un cool renversant, un poil fatiguée cependant.
«Je suis guide des musiciens durant le festival, s’excuse-t-elle. Les nuits sont longues et
agitées.» Excusée.
La pluie trempait Montreux le jour de notre premier échange avec la Neuchâteloise. Elle
tombe de nouveau quand on la joint par téléphone le jour de la sortie d’Al Silencio,
formidable collection de treize titres épurés portés par un spleen qu’on n’imagine pas animer
une artiste de 27 ans: les déchirements du traditionnel mexicain La Llorona ou la détresse
d’Alfonsina y el Mar, classique de l’Argentin Ariel Ramirez, interprété ici comme ravalé au
rang de ses fondations, puis mené d’un coup de reins vers une joie carbonisée. Il y a du Lhasa
de Sela chez Carolina Katun. Comme chez l’Américaine, en effet, la gosse originaire du Valde-Travers possède cette puissance dramatique un peu sorcière qui agit sans qu’aucun
recours à un fatras de cordes affectées ne soit nécessaire. Une voix, beaucoup d’espace, un
accompagnement souvent réduit à des ornements cristallisés, et c’est assez pour que se
déploie ici l’enchantement.

L’esprit de l’arbre
«J’aime l’économie de geste et de moyen», reconnaît Carolina Katun, dont la fraîcheur et les
éclats de rire déclenchés pour un rien en cette matinée glauque tranchent avec la gravité d’un
grand disque pudique. Une œuvre aussi courageuse quand elle s’essaie, par exemple, au
répertoire gigantesque du poète porteño Atahualpa Yupanqui, icône des milongas à qui
Katun emprunte Al Silencio, chanson meurtrie interprétée en espagnol et a capella. «J’avais
le désir de rendre hommage à certains morceaux clés qui m’ont accompagnée tout au long de
mon chemin, précise-t-elle. J’ai grandi entre un père suisse de langue française et une mère
mexicaine qui m’a enseigné la richesse du répertoire traditionnel latino-américain. Très tôt,
j’ai complètement baigné dans la musique, débutant enfant un cursus en piano classique au
conservatoire, puis bifurquant vers le chant et le jazz, puis enfin le baroque. A 20 ans, en
quête de mes racines américaines, j’ai mis sur pause une formation en arts visuels
commencée à la HEAD de Genève pour partir vivre un an au Mexique. Cette aventure fut
fondamentale. Par écho, elle est à la source de ce disque.»
«Genève la grise», Carolina la fuit dès son diplôme d’art en poche, rejoignant Paris pour
commencer un master en musicothérapie. «Je voulais comprendre pourquoi le chant fait
tant de bien à l’esprit et au corps», détaille-t-elle. De retour à l’été au Montreux Jazz, où elle
est bénévole depuis ses 19 ans, elle s’apprête à y multiplier les rencontres fondamentales.
«C’est un lieu déterminant pour moi, assure-t-elle. J’y possède des souvenirs mémorables,
comme cette nuit où, avec une amie, on a demandé à Claude Nobs son titre préféré. Il nous a
répondu On the Sunny Side of the Street, chanson enregistrée par Louis Armstrong ou Lionel
Hampton. Je l’avais apprise la nuit même pour l’interpréter le lendemain durant une jamsession. Montreux, c’est aussi là où j’ai rencontré le contrebassiste Nicolas Moreaux et le
guitariste Pierre Perchaud, jazzmen parisiens avec qui j’ai fondé le groupe TEOL – «l’esprit
de l’arbre» en langue maya. Enfin, c’est l’endroit où j’ai fait écouter une de nos maquettes à
Bugge Wesseltoft, lui demandant s’il accepterait de jouer sur notre album en préparation.»
Carolina Katun, sublime
révélation
Force
et sincérité
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https://www.letemps.ch/culture/carolina-katun-sublime-revelation

Le pianiste norvégien, collaborateur du saxophoniste Jan Garbarek et de la chanteuse Sidsel
Endresen notamment, fit bien davantage: emballé, il signait Al Silencio sur son label
OkWorld, division de Jazzland, l’une des plateformes emblématiques du jazz électronique
nordique. «La force et la sincérité que l’on trouve chez Carolina m’ont simplement
enthousiasmé, avoue Wesseltoft. Son talent et celui de son groupe sont tout ce que j’aime et 04/06/2019 à 16:11
recherche: une expression pure, directe, universelle.» Tous fous de Carolina Katun? C’est fort
probable. Et ce n’est qu’un début. La Neuchâteloise vient de se produire à New York, à
l’invitation de la Jazz Foundation of America.
Carolina Katun & TEOL, «Al Silencio» (OkWorld/Jazzland Recordings).
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