
Sundance Music ApS  Gothersgade 107  1123 Copenhagen K  Denmark 
T: +45 3333 8720  F: +45 3315 0206  www.sundance.dk  sundance@sundance.dk

S T U N T  R E C O R D S

‘WAITING FOR THE GOOD TIMES’:

Alice Carreri: chant, Søren Siegumfeldt: sax, Jacob Fischer, Regin Fuhlendorff: guitares, Eva Skipper: basse
+

Kasper Tranberg: trompette, Peter Fuglsang: clarinette, Ole ”Fessor” Lindgreen: trombone
Emir Bosnjak: accordéon, Henrik Gunde: piano, Bent Clausen: vibraphone, Erik Laustsen: batterie

String Swing 
‘Waiting For The Good Times’

Sensationnel nouvel album!
WAITING FOR THE GOOD TIMES – le nouveau CD du STRING SWING de Søren Siegumfeldt est là!

À l’origine inspiré par la tradition de Django Reinhardt, String Swing a une approche élaborée au 
deuxième degré, pleine de clins d’oeil et avec de la place pour des caprices rafraichissants.
Chaque chanson a son propre petit monde prêt à être exploré à votre guise. Comme toujours String 
Swing vous charmera jusqu’aux ongles. Cet enregistrement donne naissance à un nouveau style : le jazz 
de feu de camp ! Un jazz à murmurer, des chansons qui portent sur des sujets modernes et actuels dans 
une merveilleuse mise en scène musicale sans prétentions qui refuse le conformisme.

La voix profonde et séduisante d’Alice Carreri donne vie à chaque chanson. Talent sauvage et fascinant, on 
se sent pris à suivre chacun de ses mots. Ses évidentes inspirations viennent de Billie Holiday, Björk et Amy 
Winehouse mais elle est en elle même un talent unique et rare. Bien que sa voix couvre un large éventail 
d’émotions, elle sonne toujours vrai.

La riche section rythmique de STRING SWING comprend JACOB FISCHER et REGIN FUHLENDORF (guitares), 
EVA SKIPPER (basse) et sur plusieurs morceaux le sirupeux ERIK LAUSTEN (batterie). Comme d’habitude, 
les solos originaux sont joués par JACOB FISCHER et SØREN SIEGUMFELDT (sax) mais l’album présente 
aussi une série de musiciens internationaux : l’allemand STEFFEN SCHORN (sax baryton et Tubax, une 
sorte de sax contrebasse), le virtuose accordéoniste bosniaque EMIR BOSNJAK ainsi que des musiciens 
danois : HENRIK GUNDE (piano), « FESSOR » LINDGREEN (trombone), BENT CLAUSEN (vibraphone), KASPER 
TRANBERG (trompette) et PETER FUGLSANG (clarinette).

Le nouveau personnel de STRING SWING a poussé le groupe à faire quelques surprenants changements 
de répertoire. Une bonne partie des morceaux, y compris le « Things Have Changed » de BOB DYLAN et 
« Pool and Darts » de SIEGUMFELDT pourraient facilement devenir de solides tubes de radio.

STRING SWING ont gagné des oscars danois pour leurs deux albums Red Shoes (2001) et Blue Hat (2004), 
tous deux sur Stunt Records. Plein de charme et entièrement musical, STRING SWING est de retour !
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