FRENCH’MENT JAZZ

KRIST IN

MARION

« I’ve been working with Kristin Marion and
Philippe Martel for several years; Kristin has
always been a swinging singer of jazz
standards, but this time they have come up with
some great original material as well. I loved
what I’ve heard - both the singing and the
playing »
SCOTT HAMILTON

Kristin Marion?

COMPOSITIONS

C’est comme une bouteille de

Christophe Le Van

Elle a « La Voix », un « Peps »

Philippe Martel

champagne!
débordant, et le sens du show!
Elle possède un phrasé bien à elle, elle
étonne au trombone vocal et au scat!
Elle chante sur des compostions en
faisant swinguer la langue Française
ou elle glisse bien souvent à sa guise
des paroles en langue anglaise! En
France, en Europe et même en

AUTEUR
Kristin Marion

Amérique elle enflamme les clubs et
festivals. Elle s’est produite aux cotés
du grand SCOTT HAMILTON
Hamilton, et en première partie de
THOMAS DUTRONC..

WWW.kristinmarion.org

En écoute et téléchargement
VOLUME 1 FRENCH’MENT JAZZ (2017)
https://kristinmarion.bandcamp.com/album/frenchment-jazz
VOLUME 2 PORTE 11 (2019)
https://kristinmarion.bandcamp.com/album/porte-11-frenchment-jazz-2
VOLUME 3 SWING AND PUTT ( 2020)
https://kristinmarion.bandcamp.com/album/swing-and-putt

Kristin Marion

Formée au jazz vocal aux Etats Unis depuis de
nombreuses années, elle a chanté avec de grands noms
du Jazz international et français:
Scott Hamilton, Brad Goode, Ray Drummond, Ricardo
Del Fra, Keith Coppeland, Ronald Baker, Alain Jean
Marie, William Galison, Daniel Huck, Hervé Meschinet,
Mario stanchev, Robert Persi, Philippe Martel..
Son premier RED album est sorti en mai 2005 à
l’auditorium de la Cité de la Musique à Marseille. I
Un deuxième album « NIGHT IN MOROCCO " a été
enregistré à Rabat en 2008 , fusion entre le jazz et la
musique Gnaoua avec Majid Bekkas maitre du Gembri
jouant avec Louis Clavis, Joachim Kühn...
Après ces 2 albums , elle créé un hommage à la grande
pianiste chanteuse Shirley HORN qu'elle présentera au
petit journal Montparnasse à Paris en 2010 et un
hommage à a grande chanteuse de blues Bessie SMITH
en 2011/2012

KRIST IN

MARION

Elle signe sous le label LA CIGOGNE (Rhône Alpes).
Elle s'est produit aux Conférences Internationales des
Educateurs Jazz ( Louisville USA), en festivals en Italie
( Valenza, Jazz club de Turin, Almese, Asti ), au Maroc
(instituts Français et palais royal ) , en Australie (Press
club, Brisbane jazz club...), en Allemagne (Aaren..),à
l'île de la réunion (St Leu..), à Londres ( Justice for woman JO).
En 2011 elle est en concert dans le cadre du festival de Cincinnati
(USA) et interviendra en master class avec William Brian Hogg
(responsable du département Jazz de l'université de Cincinatti USA).
Depuis aout 2014 elle est la représentante officielle France des Jazz
Education Network ( USA).
Elle soutient la communauté jazz en France en programmation
d'artistes et conseils artistiques, organise des conférences en Europe et
à l'international sur " Les femmes dans le jazz";
Elle se produit en première partie du jazzman Scott Hamilton.
Programmatrice et créatrice du Hip Jazz Club à Annecy, du groupe
PVG ( Annecy/ La Clusaz) et du festival
Imperial Annecy Festival depuis 2016.
En 2017 elle crée le concept FRENCH'MENT JAZZ entourée
d’excellent musiciens internationaux: Philippe Martel (piano),
Christophe Le Van (Bass), Philippe Le Van (Drums), Fulvio Albano,
Malcolm Potter (bass), Jean pierre Derouard (drums).
Les albums voyagent en Suisse, en Italie, au Québec…

Teasers
French’ment jazz
https://www.youtube.com/watch?v=lg0HEYO0AXg
Swing and Putt
https://youtu.be/Wxgl3ylXlxE

BOOKING CONCERTS

FRANCE
Philippe Martel:
+33(0)6.52.65.51.42
Email: philippemartel74@hotmail.fr
MONTREAL
Colette Schryburt
+1- 514- 998-7482
EMail: lacoconette@hotmail.com

WWW.kristinmarion.org

