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

Le chef de la chorale des “Gangstativerne” sur TV2 se lance aujourd’hui en 
solo avec un joli et jazzy album pop où figurent entre autres Curtis stigers et 
Chris Minh Doky

Le talentueux et original chanteur danois Ulrik Elholm débute le 21 janvier 2009 avec 11 compositions toute nouvelles sur 
l’album « It All Comes Back To You »

Nous venons juste de le voir comme la dynamo unifiante et chef de chorale du succès Gangstativerne sur TV2. Là, il amena 
une chorale de retraités particulièrement non entrainés et d’un âge moyen de 81 ans à donner un concert impressionnant 
à l’Opéra.

Aujourd’hui Ulrik Elholm montre qu’il peut lui même. « Cela a été un parcours long et enrichissant. J’ai moi même écrit 
textes et musique, je me suis occupé des enregistrements, je suis allé chercher les musiciens et ainsi de suite mais ma 
passion  a toujours été la musique; c’est pourquoi c’est un sentiment fantastique de pouvoir enfin tenir l’album dans les 
mains »
 
Ulrik a utilisé beaucoup de temps à aider d’autres chanteurs – de Curtis Stigers aux Fils du Désert (Ørkenes Sønner). Et il a 
voyagé à travers le monde, de Miami à Amsterdam pour donner des master classes. Mais lorsqu’il se trouve par dessus tout 
seul, c’est la musique et le fait de s’exprimer à travers elle qui lui donne proximité et joie de vivre.

« Ma musique a comme point de départ le genre auteur compositeur et je m’efforce de créer des images riches en 
ambiances, avec du nerf et plein de personnalité. J’ai été beaucoup inspiré par des artistes comme par exemple Norah 
Jones, Jamie Cullum, James Blunt et Michael Bublé »

Sur cet album, Ulrik est allé chercher l’aide de noms aussi importants que le bassiste danois Chris Minh Doky et le chanteur 
et saxophoniste américain Curtis stigers.

La musique a été enregistrée au studio Sun par une équipe de musiciens éblouissants tels que Aske Jacoby, Henrik Dam 
Thomsen, Maiken Ingvordsen, Kasper Tagel, Jonas Johansen, Jens Runge et Kristoffer Møller. Produit par Jan Lysdahl et 
Maiken Ingvordsen.
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Le simple en rotation radio actuellement : When You’re Alone
Ecoutez-le sur www.sundance.dk et wwwulrikelholm.dk

Ulrik Elholm
‘It All Comes Back to You’

‘It All Comes Back to You’
When You’re Alone / It All Comes Back To You / When You Go / When I Hold You / You Got It / I Don’t Know Why (duet with Christina 
Undhjem) / Innocence / For Sale / Been Around / Time / Ash


