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

Après avoir pendant des années enregistré et tourné à travers 
tout le pays avec le groupe de funk BLAST, ce fut une musique 
plus marquée de soul qu’Hanne Boel présenta pour la premiè-
re fois au public en 1988 et qui démarra sérieusement sa car-
rière. Hanne Boel obtint un énorme succès dès la première des 
14 parutions qui allaient suivre et elle s’est à plusieurs reprises 
depuis placée en tête des listes de hit-parade au Danemark et 
en Scandinavie.
Mais un peu avant en 1987 elle eut un petit flirt avec le jazz et 
la sortie de l’album SHADOW OF LOVE avec Jørgen Emborg, 
Mads Vinding et Alex Riel. Le disque sortit sur le tout jeune 
label Stunt Records ; et en secret depuis les années passées s’est 
vendu disque d’or. 23 ans plus tard, elle reprend la collabora-
tion avec le label et sort I THINK IT’S GOING TO RAIN.

Mais, non, il ne s’agit pas d’une résurrection de la musique de 
ces temps là. Sur I THINK IT’S GOING TO RAIN, Hanne 
Boel tire avec grande sûreté les expériences de sa longue car-
rière et ose se lancer dans l’un des formats les plus deman-
dants, à savoir ne se laisser (presque) accompagner que par un 
piano. Il n’y a ici aucune possibilité de se cacher derrière des 
grooves monstrueux, de grands arrangements pour cuivres et 
d’imposants partenaires.

Le mot « simple » a une mauvaise résonance en danois. Cela 
signifie presque quelque chose d’ordinaire et de pas très nuan-
cé. En anglais on dit « simplicity » et c’est quelque chose de tout 
à fait différent avec plus de sous-entendus positifs. Simplicité, 
c’est sans doute l’expression qui couvre le mieux et décrit la 
nouvelle parution d’Hanne Boel, dépouillée et qui fait date. Car 

« simple » est précisément ce que le nouveau disque d’Hanne 
Boel est – naturel, honnêtement excorié et sans chichis.

Dans la belle nature norvégienne, aux légendaires studios 
Rainbow, avec le mondialement célèbre magicien du son Jan 
Erik Kongshaug à la console et probablement aujourd’hui au 
Danemark le pianiste le plus capable Carsten Dahl aux clavi-
ers, on avait déjà au départ créé les conditions idéales pour 
la chanteuse populaire. Dans cet environnement, avec des 
chansons délicatement choisies, son expérience, sa maturité, 
son fin sens de l’interprétation et sa voix pleine de caractère, 
une chanteuse telle qu’Hanne Boel sait comment créer des 
moments musicaux inoubliables qui nous réchaufferont plus 
tard à la réécoute un jour de pluie.

Cela ne peut être plus simple et plus beau. Un projet porté par 
une collaboration musicale obligeante, où il n’y a que deux 
âmes pour créer, deux musiciens qui respectent leur expres-
sion mutuelle. Et puis 4 des 11 morceaux du disque sont redo-
rés d’arrangements de fond pour trois cordes, écrits par Butch 
Lacy – une poussière d’ange qui souligne par l’atmosphère 
créée le caractère de la chanteuse et lui offre un partenaire 
délicat.
Hanne Boel a choisi une série de chansons auxqelles elle tient 
sans se soucier des genres. Il y a ici de la pop, le la soul et du 
jazz – des chansons entre autre de Randy Newman, Rickie Lee 
Jones, Nick Cave, Steely Dan, cohabitant sans préjugés avec 
quelques uns des meilleurs standards de jazz, « Blame It On 
My Youth  » et «  I Fall In Love Too Easily  » et d’Hanne elle 
même « Last Goodbye ».

6 6 3 9 9 3 1 0 1 0 2 6

Stunt Records
STUCD 10102

I Think It`S Going To Rain / Mad World / Years May Go By / Blame It On My Youth / Moon On My Shoulder 
/ Smile / Sometimes I`m Happy / Into My Arms / I Fall In Love Too Easily / Showbizz People / Last Goodbye

Hanne Boel (vocaux), Carsten Dahl (piano), Tobias Durholm (violon), Tue Lautrup (alto), Johan 
Krarup (violoncelle).
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hanneboel
i think it’s going to rain
featuring carsten dahl on piano
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