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

Une nouvelle parution de la chanteuse Katrine Madsen est tou-
jours reçue avec excitation. Avec sa voix poudreuse personnel-
lement  reconnaissable, ses phrasés originaux et son approche 
profonde et personnelle du jazz et de sa nature, Katrine Madsen 
prend constemment des mesures inattendues et surprend ses 
auditeurs aussi bien au Danemark qu’à l’étranger.

Mais la chanteuse charismatique n’a pas pour autant changé radi-
calement de direction ; elle poursuit sa « voix intérieure » et con-
tinue à se développer, dévoilant sur son nouvel album SIMPLE 
LIFE de nouvelles facettes touchantes de son talent.

C’est le dixième album de Katrine Madsen en son nom et arriver 
à ce qu’elle présente sur SIMPLE LIFE n’a pas été un processus 
simple mais l’évolution courageuse et investigatrice de son don 
d’exprimer le contenu d’une chanson. Depuis le début de sa car-
rière, elle a bénéficié d’un sens stylistique bien développé, un don 
à saisir l’espace musical et  par là entraîner son auditeur au sein de 
ses contes vocaux. Mais cela n’a jamais été aussi clair et excorié que 
sur SIMPLE LIFE.

Cette parution présente une chanteuse adulte et mûre mais surt-
out la compositrice de chansons Katrine Madsen. Neuf chansons 
qui toutes portent un quelque chose de sérieux et de légèrement 
mélancolique. Sa présence au sein de la musique est totale. Elle 
prend possession des chansons et puise d’une main généreuse aux 

sources de son rôle et de son engagement dans cette musique qui 
est si fortement capable de toucher son auditeur. Une expression 
dégageant intimité, parfums et des couleurs aux tons sombres.

SIMPLE LIFE est encore plus embelli de par le jeu du saxopho-
niste suédois Joachim Milder et notemment ses arrangements 
pour cordes écrits avec beauté et mordant, soubassements et 
compléments précis qui se glissent au sein de la musique sans 
jamais en prendre la direction. C’est comme cela qu’on devrait les 
écrire ! C’est un véritable défi musical pour une chanteuse dont le 
développement ne semble pas cesser.

Comme d’habitude, Katrine Madsen est accompagnée par son 
mari Jesper Bodilsen (excellent jeu de basse dès les premières 
notes  !) et le pianiste Henrik Gunde (cet homme joue toujours 
les notes qu’il faut  !) ainsi que les batteurs Jonas Johansen et 
Morten Lund (purement et simplement les meilleurs du pays de 
cette génération), le saxophone de Joachim Milder (son distingué 
et soli bien structurés) et le guitariste Ole Kibsgaard sur un seul 
morceau.

Katrine Madsen mérite de grands honneurs pour son intégrité et 
elle mérite aussi que le grand public la prenne sérieusement à soi – 
SIMPLE LIFE  place Katrine Madsen comme une chanteuse  très 
importante !
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Simple Life / Under A Grey Dusty Morning Sun / Turbulent Time Of Life / Eden / Wide Open 
Sky / Green / I’ve Grown Accustumed To Her Face / Forecast / Home Of The Wayfaring.

Katrine Madsen (chant), Joachim Milder (ts, ss), Henrik Gunde (piano), Ole Kibsgaard 
(guitare), Jesper Bodilsen (contrebasse), Jonas Johansen et Morten Lund (batterie).

Écoutez Katrine Madsen raconter la préparation de SIMPLE LIFE sur You Tube  
http://www.youtube.com/watch?v=1rNc53fJXiE&feature=channel
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