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Mesdames, Messieurs,

Le groupe CACEIS encourage depuis toujours la création 
artistique et le confirme à nouveau ce soir, au Luxembourg, 
avec son soutien à la Philharmonie, Salle de Concerts 
Grande-Duchesse Joséphine-Charlotte. 

C’est avec plaisir que nous accueillons Youn Sun Nah.

Diva du jazz vocal contemporain, Youn Sun Nah colore de sa 
personnalité différents domaines de la musique populaire. 
Improvisatrice exceptionnelle dotée d’une maîtrise technique 
parfaite, elle explore de la façon la plus risquée les possibi- 
lités infinies de sa voix. En coréen, anglais, portugais ou  
français, elle jette des passerelles musicales et humaines  
entre l’Europe et l’Asie.

Nous vous souhaitons à toutes  
et à tous une excellente soirée.

Pierre Cimino
Administrateur-Délégué
CACEIS Bank Luxembourg



«Le jazz est  
une sorte de voyage*»
Entretien avec Youn Sun Nah
Philippe Gonin

J’ai lu dans un entretien accordé à Jazzmag que vous aviez eu une for-
mation de pianiste, comment êtes-vous arrivée au chant et au jazz?

En fait je n’ai pas fait de piano! (rires). J’ai fait complètement 
autre chose. J’ai fait de la littérature à l’Université et j’ai tra-
vaillé dans une entreprise de mode. Ensuite, j’ai participé à 
quelques comédies musicales en Corée, j’ai décidé de faire de la 
musique et du chant et j’ai choisi de venir en France, parce que 
j’aimais beaucoup les chansons françaises; on m’avait dit aussi 
que l’une des premières écoles de jazz en Europe se trouvait à 
Paris. J’ai donc décidé de venir à Paris et à partir de ce moment-
là, j’ai fait l’école de jazz.

Lorsque l’on écoute vos disques, on constate que les reprises sont nom-
breuses, Tom Waits, Sting, Paul Simon, Randy Newman… mais qu’il y 
a très peu de «standards de jazz»… pourquoi ces choix?

J’ai commencé à étudier le jazz assez tardivement, j’avais 26 
ans et n’avais jamais écouté de jazz auparavant. J’ai tout appris 
de cette façon et, à l’école, ce qu’on apprend, ce sont les stan-
dards de jazz. Quand j’étais à l’école, et après avoir fini mes 
études de jazz, je n’ai fait que des standards. Nous avons ensuite, 
avec des musiciens venant de différents pays (un Allemand, un 
Français, un Israélien…), monté un groupe de jazz. Nous avons 
commencé à composer notre premier disque. Petit à petit, nous 
avons changé la direction prise. Comme je ne connaissais pas 

* Youn Sun Nah, citée par Jacques Denis, M Le Magazine du Monde, 22.03.2011
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bien le jazz, j’étais comme une éponge, j’absorbais tout ce que 
j’entendais et que je trouvais intéressant. J’ai rencontré des musi-
ciens comme le guitariste suédois Ulf Wakenius, et depuis que 
je joue avec lui, mon répertoire a commencé à s’élargir. Je me 
suis mise à la composition. Et puis, pour moi, Tom Waits par 
exemple, ça fait partie des standards. Je chante aussi de temps 
en temps des chansons françaises. Un jour, peut-être, je ferai un 
album entier de standards de jazz. J’ai envie de travailler un peu 
plus sur ce répertoire.

Le seul vrai standard est cette lecture de «My Favorite Things» entière-
ment dépouillée. 

Ma mère est actrice de comédies musicales. J’ai découvert «My 
Favorite Things» par ma mère. Elle jouait dans The Sound of Music. 
Je connais ce morceau… en coréen. Je pense que j’étais à l’école 
primaire… j’ai appris ce morceau en coréen. Ensuite, j’ai vu à la 
télé le film La Mélodie du bonheur (The Sound of Music) et j’ai en-
fin découvert en France la version de John Coltrane et… ça m’a 
choqué! Comment peut-on jouer ce morceau comme ça?

Youn Sun Nah 
(photo: Sung Yull Nah)
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Comment vous est venue cette idée d’un accompagnement à la ‹kalimba› 
seule?

J’ai acheté par hasard dans un magasin de musique cet instru-
ment qui n’a que quelques notes, la kalimba. Je me suis amu-
sée avec et j’ai chanté devant des amis «My Favorite Things». 
Ils m’ont dit: «Mais pourquoi ne pas chanter en concert?» La 
première fois que je l’ai chanté, j’étais en résidence à l’Opéra de 
Lyon. On m’a dit alors: «Il faut le mettre dans l’album.» Je me 
suis demandé si cette version n’était pas trop ‹simple› par rapport  
à celle de John Coltrane. Je me suis vu répondre: «Justement, 
c’est différent!». Je l’ai donc mise dans l’album («Same Girl»).

Vous avez souvent déclaré être amoureuse de la chanson française et 
avoir écouté en boucle Maurane et Cabrel. Pourtant, il y en a peu dans 
votre répertoire, «Avec le temps» ou «La chanson d’Hélène» (du film 
Les Choses de la Vie) côtoient «India Song», mais on ne trouve pas 
beaucoup d’autres exemples. Quels sont vos rapports avec la chanson 
française?

Pour «La chanson d’Hélène», c’est un ami français qui savait que 
j’aimais beaucoup la chanson française, qui m’a envoyé un 
mail avec un lien renvoyant à l’interprétation de Romy Schnei-
der. Quand j’ai regardé je crois que j’ai pleuré pendant toute 
la chanson et j’avais tellement envie de la reprendre, tout en 
me disant: «Je ne serai jamais à la hauteur de Romy Schneider.» 
Mais, je voulais la chanter parce que c’est tellement beau. Plus 
tard, j’ai regardé le film (Les Choses de la vie) et ça m’a vraiment 
marqué aussi. 

Par deux fois dans vos albums, on trouve des reprises de balades de 
groupe de ‹metal›, Nine Inch Nails («Hurt») et Metallica («Enter Sand-
man»): quels sont vos rapports avec ce type de répertoire?

Pour «Hurt», ce sont les paroles qui sont très touchantes. J’ai dé-
couvert ce morceau à travers l’interprétation de Johnny Cash 
et ce n’est qu’ensuite que j’ai découvert qu’à l’origine, il s’agis-
sait de Nine Inch Nails. J’ai écouté et j’ai beaucoup aimé aussi. 
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C’est une atmosphère qui n’a rien à voir avec la version de John-
ny Cash. J’aime cette simplicité, ce minimalisme. Pour moi ça 
fait partie des standards. «Enter Sandman», c’est Ulf qui m’a pro-
posé de le faire. On était en Espagne et juste avant un concert, 
il commence à jouer dans la loge… et je me suis mise à fredon-
ner. Il m’a demandé comment je connaissais ce morceau et, en 
fait, mon frère est fan de Metallica. Du coup, il a voulu qu’on 
l’essaye pour l’album. Je me suis dit: «Non, mais les fans de 
Metallica vont détester!» Finalement, on l’a mise et, apparem-
ment, cette version était sur le site des fans du groupe. C’est in-
croyable! (rires)

Télérama écrit à propos de vos rapports avec Ulf Wakenius: «[Le gui-
tariste] a permis à la chanteuse de développer un style qui échappe aux 
conventions du jazz vocal. En retour elle lui a fait trouver, à la guitare 
électrique, les sortilèges dont il ne se croyait lui-même pas capable. Êtes-
vous d’accord avec cette analyse?

Je suis tout à fait d’accord Michel Contat [n.d.l.r.: journaliste à 
Télérama, auteur de la critique de «Lento»] me suit depuis très 
longtemps et il suit Ulf depuis longtemps aussi et depuis qu’il 
joue avec moi. En fait, auparavant, Ulf jouait toujours de la gui-
tare électrique et comme on était en duo, c’est moi qui lui ai 
demandé, je crois, de prendre la guitare acoustique. La pre-
mière rencontre a eu lieu en Corée. Je voulais faire une série de 
concerts, je lui ai envoyé un mail. Il ne me connaissait pas du 
tout, il m’a gentiment dit: «Ok!». Il est venu et nous avons joué. 
Juste après le dernier concert il m’a proposé d’enregistrer un al-
bum. Depuis on joue toujours ensemble… En fait, Ulf m’a dit 
aussi que c’est un peu grâce à moi qu’il a changé son jeu. Pour 
ma part, je suis vraiment influencée par lui, car il m’a poussé à 
faire des choses que je ne faisais jamais auparavant. Par exemple, 
dans «Voyage», il m’a donné «Frevo»; il m’a dit qu’il fallait se je-
ter et je disais: «Non, ce n’est pas possible, je n’en serai pas ca-
pable!». Mais finalement, on l’a fait. Il y a des morceaux qu’il 
me propose qui sortent du jazz. Je crois que c’est un peu la 
culture musicale suédoise… Il y aussi ABBA et les chansons du 
folklore. C’est très beau, très mélodique. Ulf est très attaché à la 
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mélodie. Il a une culture à la fois jazz et pas jazz. C’est lui qui 
m’a permis de voir cette musique différemment et d’oser me lan-
cer dans certaines aventures, je dois dire, assez originales.

Quel rôle joue la musique traditionnelle coréenne dans votre répertoire?

Je pense que la musique traditionnelle coréenne est un peu 
pour moi le berceau. On écoute cela depuis tout petit. Certes, 
ce n’est pas une musique facile à apprendre. Si l’on veut faire de 
la musique traditionnelle, il ne faut faire que cela. La guitare, par 
exemple, peut être apprise par tout le monde, mais l’instrument 
traditionnel coréen, c’est comme pour les musiciens classiques  
ou jazz, il faut de l’entraînement et se consacrer à plein temps à 
cette musique. Malheureusement, je n’ai pas eu l’occasion d’ap-
prendre à jouer de cette musique, mais en Corée, on en écoute 
dès le plus jeune âge. Je pense qu’inconsciemment je suis in-
fluencée par cette musique traditionnelle. 

Ulf, avec sa culture musicale, est très ouvert aux autres musiques 
traditionnelles. Les deux chansons coréennes que l’on a mises 
dans nos albums, c’est Ulf qui me les a proposées. Il avait fait les 
arrangements et moi j’étais vraiment étonnée en fait qu’un musi-
cien suédois me propose de faire ça. C’était vraiment intéressant 
parce qu’il avait un autre regard sur ces morceaux. C’est un peu 
grâce à lui que j’ai redécouvert ce répertoire. J’essaie toujours de 
mélanger, d’avoir une rencontre avec les musiciens traditionnels 
aussi. À Vienne, j’ai invité cette année une joueuse de ‹geomun-
go›, un instrument traditionnel à cordes. 

Parlons de Lento: Deux années se sont écoulées depuis «Same Girl» et 
pourtant «Lento» semble s’inscrire dans sa continuité. Comment s’est 
passée sa gestation? Son enregistrement?

Je n’ai pas vraiment de concept en fait. Quand je fais un album, 
je mets les morceaux que je compose à ce moment-là. Dans 
«Lento», il y avait des propositions des musiciens et j’ai aussi 
demandé de composer pour moi. J’ai également composé. Il y 
a des reprises de titres que j’ai découvertes à ce moment-là. On 
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s’est rencontré avec les musiciens. On a fait une demi-journée 
de répétitions. Il y avait des morceaux que nous n’avions jamais 
vus. Puis, on a tout enregistré en une seule prise. C’est comme si 
c’était un album ‹live›. 

On trouve en ouverture de cet album une lecture du Prélude op. 16 N° 4  
de Scriabine… Qu’est-ce qui vous a incité à mettre un texte sur cette mu-
sique? 

J’ai redécouvert ce morceau en préparant l’album. En fait, je le 
connaissais depuis très longtemps mais je pensais que cette mu-
sique était beaucoup plus longue. Quand j’étais petite, je croyais 
que c’était un morceau de symphonie qui durait dix minutes! 
Mais quand je l’ai redécouvert, je me suis aperçue que c’était un 
morceau d’une minute! Quand je l’ai réécouté, je pensais qu’il y 
avait une suite ou bien que c’était coupé, mais non… Je voulais 
le rallonger un peu. L’album s’appelle justement «Lento» parce 
que le tempo de «Prélude», c’est justement lento. Pour moi ça si-
gnifiait prendre le temps…

Vous êtes soprano mais votre tessiture est assez large: vous n’hésitez pas 
d’ailleurs à «forcer la voix» («Lament»). Comment travaillez-vous votre 
voix?

Quand j’étais à l’école [de jazz], j’ai fait beaucoup de ‹relevés› 
de musiciens. Je voulais faire sonner ma voix comme le solo de 
Miles Davis. J’ai pris aussi des leçons de chant lyrique pour ap-
prendre la technique, ce qui effectivement m’a beaucoup aidée. 
Pour moi, l’improvisation est très importante, parce que c’est 
une autre manière de m’exprimer.

Comment composez-vous? Comment se créent les arrangements? 

J’écris d’abord la mélodie et, ensuite, je mets des accords. Les 
paroles arrivent plus tard… Pour les arrangements j’ai parfois 
des idées très concrètes. Pour d’autres, je demande aussi aux mu-
siciens de jouer, d’imaginer, de mettre leur touche personnelle. 
Pour moi, la beauté du jazz, c’est cette liberté, cette spontanéité…
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Spätberufene in Sachen Jazz
Youn Sun Nah Quartet
Franz X.A. Zipperer

Das Umfeld zuhause in Südkorea ist schon ein musikalisches. 
Youn Sun Nah wächst als Tochter eines Dirigenten und einer 
klassischen Sängerin in Seoul auf. Und doch reift ihr Wunsch zu 
singen erst recht spät. Und obwohl sie dann bereits mit 23 Jah-
ren als Sängerin bei einem Konzert mit dem Koreanischen Sym-
phonieorchester debütiert, steht dahinter kein wirklicher Plan. 
Ungeordnet und unbedacht singt Youn Sun Nah mal hier, mal 
dort. Auch in einem Comedy-Musical. In der koreanischen Fas-
sung des ursprünglich aus Deutschland stammenden Erfolgsmu-
sicals Linie 1 wirkt sie ebenfalls mit. Sie studiert aber auch Lite-
raturwissenschaften und Musik oder arbeitet für ein Modelabel. 
Diese gesangliche Richtungslosigkeit führt jedoch auch dazu,  
dass sie einen koreanischen Chanson-Preis gewinnt und sich 1995  
dazu entschließt, in Paris am dortigen CIM, einer der ältesten 
Jazzschulen Europas, Jazz und Chanson zu studieren.

Wie ein Schwamm, der alles aufsaugt
Youn Sun Nah war vorher nie in Frankreich und spricht nicht 
ein Wort Französisch. «Als ich damals nach Paris ging, um Jazz 
zu studieren, dachte ich, ich würde dort mein Musikstudium be-
enden, nach Korea zurückkehren und dann singen und unter-
richten», skizziert Youn Sun Nah ihren eigentlichen Plan. «Ich 
hatte keine Ahnung, was Jazz überhaupt ist, geschweige denn, 
dass geglaubt hätte, dass ich tatsächlich Jazzsängerin werden wür-
de.» So verwundert es nicht, dass die großen Namen der Jazz-
geschichte wie Miles Davis, Charlie Parker oder John Coltrane 
für Youn Sun Nah keine Bedeutung hatten. Auch deren Musik 
kannte sie nicht. Vielleicht gar kein Fehler, wenn man bedenkt, 
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wie sehr allzu große Ehrfurcht und zu großer Respekt die eigene 
kreative Entwicklung hemmen können. Gute Lehrer wissen das. 
Und die hatte Youn Sun Nah in Frankreich wohl. «Die Lehrer 
gaben mir einen ganz grundsätzlichen Ratschlag», erinnert sich 
die Koreanerin, als wäre es gestern gewesen. «Ich solle beherzi-
gen, dass Jazz kein Stil sei, sondern eher eine kreative Haltung.» 

Youn Sun Nah 
(photo: Sung Yull Nah)
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So wird bei Youn Sun Nah der Boden dafür bereitet, dass sie 
später mit einer von steter Neugier geprägten Leichtigkeit die 
verschiedensten Genres vermischt. Wenn Youn Sun Nah ein 
Stück interpretiert, spielt es für sie keinerlei Rolle, ob die Kom-
position einen Rock- oder Chanson-Hintergrund hat oder ihre 
Wurzeln in der koreanischen Volksmusik zu suchen sind. «Was 
meine Offenheit gegenüber allen Genres und allen Stilen zusätz-
lich beflügelte», sagt die Sängerin, «war die Tatsache, dass ich ge-
meinsam mit anderen Studenten in einer Band auftrat, bei der 
der Vibraphonist aus der Schweiz kam, der Bassist Israeli war, der 
Pianist Deutscher – und ich selbst bin aus Korea. Ich war einfach 
wie ein Schwamm, der das alles aufsaugt.»

Es geht um Musik und nur darum
Schon damals ist der Geist spürbar, der heute jedes Konzert von 
Youn Sun Nah prägt. Nicht nur im Namen des Jazz allein, son-
dern vor allem im Namen der Musik bringen die Beteiligten 
ihre musikalischen Wurzeln ins Spiel. «Überall, wo ich mit lo-
kalen Jazzmusikern auftrete, ist der Jazz etwas anders, immer et-
was Neues», reflektiert die Koreanerin, «dann geht es um Musik 
und nur darum.» Das mit dem Schwamm gilt natürlich auch für 
Youn Sun Nahs Annäherung an die Jazzgeschichte. «Ella Fitz-
gerald wurde dabei zu meinem Rollenmodell», erklärt die Sän-
gerin. «Von ihr habe ich gelernt, wie man den Texten beim Sin-
gen die richtige Struktur verpasst.» So hat Youn Sun Nah über 
die Jahre ein wunderbares Stimmvolumen entwickelt und setzt 
ihre Stimme häufig wie ein Instrument ein. Sie weiß, wie sie ihr 
ein metallisches Klicken verleiht, aber genau so weiß sie um die 
Möglichkeit, wie mit einer einzigen, kleinen Melodielinie eine 
aufregende Geschichte zu erzählen ist. Einfach dadurch, dass sie 
die wechselnden Stimmungen der Erzählung mit ihre Stimme 
präzise und voller Leidenschaft nachzeichnet. 

Ihr großes Talent spricht sich nicht nur an der Hochschule 
schnell herum. Mit den besten Musikern der Stadt mischt sie die 
Pariser Clubszene auf. Dabei ist sie ich nie zu sicher. «Natürlich 
stellte und stelle ich mich und meine Stimme immer wieder in-
frage», sagt sie fast nebenher, «das muss ich als Künstlerin auch. 
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Man darf nie vergessen, wie dünn das Eis eigentlich ist, auf dem 
man sich bewegt. Seines Talentes sollte man sich nie zu sicher 
sein.» Diese Haltung macht die Künstlerin in Musikerkreisen nur 
noch interessanter. Sie erhält Einladungen zu zahlreichen Jazz- 
wettbewerben, wie etwa denen von La Défense, St. Maur und 
Montmartre. 

Der große Preisregen
Parallel zu ihren französischen Erfolgen tritt Youn Sun Nah re-
gelmäßig in ihrem Heimatland Korea auf, und so gelingt ihr das 
Kunststück, ihre Karriere in zwei Ländern gleichzeitig in Gang 
zu bringen. Auch die heimische Szene in Korea hat davon profi-
tiert. «Zum einen ist sie deutlich größer geworden», freut sie sich, 
dass sie dazu etwas beitragen kann, «und weitaus mehr junge 
Musiker gehen zur Ausbildung nach Europa, das tat vor einiger 
Zeit kaum jemand. Wer sich dem Jazz verschrieben hatte, ging 
bisher in die USA.» Ihre unermüdliche Aktivität lässt nicht nur 
in ihrem Heimatland Preise auf sie herabregnen. Erst erhält Youn 
Sun Nah bei den Korean Music Awards die Auszeichnung als 
Best Artist in der Kategorie Crossover und später für ihr Album 
«Voyage» noch den Preis für die beste Jazz- und Crossover-Platte. 

Zurück in Frankreich, gewinnt sie den Grand Prix beim Con-
cours Jazz à Juan, und das Jazzman Magazine zeichnet «Voyage» 
mit dem «Choc du mois» aus. Darüber hinaus ehrt das französi-
sche Kulturministerium Youn Sun Nah mit dem Chevalier dans 
l’ordre des arts et des lettres, einer Auszeichnung für besondere 
Verdienste um die Kunst und Kultur in Frankreich, die vor ihr 
schon Künstler wie David Bowie, Dee Dee Bridgewater, Leo-
nardo DiCaprio oder Dustin Hoffman erhielten. Es folgt dann 
noch der prestigeträchtige deutsche ECHO-Preis als beste inter-
nationale Jazzsängerin. Beim BMW Welt Jazz Award gewinnt sie 
den Publikumspreis. Auch in den amerikanischen Medien erntet 
Youn Sun Nah größte Anerkennung und wird in die von Wyn-
ton Marsalis geleitete Konzertreihe Jazz at Lincoln Center nach 
New York eingeladen. Und mit all dem Genannten ist die Liste 
der Preise längst nicht komplett.
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Vom Duo zum Quartett
Das bereits angesprochene Album «Voyage» ist noch in einer 
weiteren Hinsicht wichtig, es ist der Startpunkt für die Zusam-
menarbeit mit dem schwedischen Gitarristen Ulf Wakenius, mit 
dem Youn Sun Nah in den folgenden Jahren Hunderte von 
Konzerten spielt, die meisten davon im Duo. «Die Wahl muss- 
te fast auf ihn fallen», erklärt die Sängerin, «denn einerseits ist 
Ulf Wakenius ein brillanter Musiker und hat sehr viel Erfahrung, 
spielte er doch zehn Jahre lang mit Oscar Peterson. Andererseits 
ist er so offen für die Weite der musikalischen Möglichkeiten, 
dass es uns gemeinsam möglich war, unbekanntes kreatives Ter-
rain zu betreten und dort immer wieder Überraschendes zu ent-
decken.» Wer diese Art von Überraschung im eigenen Ohr erle-
ben möchte, dem seien drei Neuinterpretationen der beiden be-
sonders ans Herz gelegt: Jacques Brels «Ne me quitte pas», Metalli-
cas «Enter Sandman» und Tom Waits’ «Jockey Full Of Bourbon». 

Youn Sun Nah 
(photo: Sung Yull Nah)
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Die hohe Kunst der Neuinterpretation wird von Youn Sun Nah 
auch auf ihrem inzwischen achten Album «Lento» fortgeführt. 
Sie widmet sich dabei «Hurt» von Trent Reznors Nine Inch 
Nails, Klängen des großen Western-Filmmusik-Komponisten 
Stan Jones’, nämlich «Ghost Riders In The Sky», dem titelgeben-
den Stück Lento des russischen Komponisten Alexander Skrja-
bin oder dem koreanischen Volkslied «Arirang». «Es ist jedes Mal 
eine Herausforderung, ein Lied zu neu zu interpretieren und da-
bei nicht dauernd ans Original zu denken», gibt Youn Sun Nah 
einen Einblick in diese Art von Arbeit, «das geht nur durch im-
mense Konzentration, schließlich muss das Fleisch der Musik bis 
auf die Knochen seziert werden, nur so stoßen wir zu dem vor, 
was für die jeweilige Komposition grundlegend und unverzicht-
bar ist. Das wiederum ist dann der Ausgangspunkt dafür, neues, 
eigenes kreatives Fleisch an die Knochen zu packen.»

Stimmliche Virtuosität und Ausdrucksstärke
Auch beim Konzert in der Philharmonie verzichtet Youn Sun 
Nah natürlich nicht auf ihren Stammgitarristen Ulf Wakenius, 
den Bass bedient Simon Tailleu, am weiteren Melodieinstrument 
steht ihr mit Vincent Peirani, einer der virtuosesten und inno-
vativsten jungen Akkordeonisten Frankreichs, zur Verfügung. 
So können sich die Besucher darauf freuen, dass hier nicht eine 
Künstlerin auf die Bühne geht, um dem Publikum ihre letzte 
Platte vorzuspielen. Vielmehr wird sie mit den aufgenommenen 
Klängen genau virtuos spielen, wie es stets mit ihrer Stimme tut. 
Mit ihrer Dynamik und Ausdrucksstärke lässt Youn Sun Nah die 
Seele der Lieder offen zutage treten und berührt, beeindruckt 
und bezaubert ihr Publikum im Innersten. Dabei ist ihre Stimme 
von größter Agilität und in der Lage, mindestens drei Oktaven 
zu durchmessen. Wenn die Kritik Youn Sun Nah bescheinigt, 
ganz große Kunst auf die Bühne zu zaubern und das Genre Jazz-
gesang wach- und durchzurütteln, dann bleibt nur noch anzu-
merken, die Kritik hat recht.
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Interprètes
Biographies

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 
Youn Sun Nah Quartet
Chanteuse coréenne née à Séoul le 28 août 1969, Youn Sun 
Nah est la fille d’un chef de chœur et d’une actrice de comé-
dies musicales. Elle baigne dans un environnement musical 
depuis sa plus tendre enfance. Pourtant, ce sont d’abord les 
lettres qui attirent la jeune étudiante qui sort diplômée de l’Uni-
versité de Konkuk en 1992. Au cours de l’année 1993, après 
une saison passée à travailler dans une entreprise de mode, 
elle se lance dans une première expérience de chanteuse avec 
le Korean Symphony Orchestra, dans un répertoire de gospel. 
Elle participe ensuite à plusieurs comédies musicales. Ses in-
terprétations lui valent ses premières récompenses et l’invi-
tation de plusieurs compagnies. C’est alors qu’elle décide de 
‹repartir à zéro›. En 1995, elle choisit Paris pour étudier la mu-
sique et le chant. Elle s’inscrit au CIM, alors seule école de jazz 
de la capitale, à l’École nationale de musique de Beauvais et 
au Conservatoire Nadia et Lili Boulanger. Son penchant ‹natu-
rel› pour le jazz se révèle dès lors qu’elle commence à jouer 
dans les clubs parisiens en 1996/97. Elle se fait rapidement re-
marquer par le contrebassiste Jacques Vidal qui l’invite à chan-
ter sur son disque «Ramblin’» (1999). Elle enchaîne les prix de 
concours (La Défense, Saint Maur, Montmartre…), continue 
à sillonner les clubs et participe à ses premiers festivals. En 
2001, elle autoproduit son premier album «Reflets», qui sort 
finalement en Corée chez Sony Music (à présent Warner EMI 
Korea). Cet album, souvenir de ses années parisiennes, ren-
contre un large public et lui permet de réaliser ses premières 
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tournées dans son pays natal. Elle commence également à se 
faire connaître en France avec un quintette formé avec des mu-
siciens parisiens (David Georgelet, Yoni Zelnik, David Neerman 
et Guillaume Naud puis Benjamin Moussay), avec lesquels elle 
enregistrera deux albums dont le remarqué «So I am…», paru 
en 2004. Dès lors, son ascension ne cesse, avec notamment 
une saison 2005/06 pleine d’une centaine de concerts (France, 
Australie et Asie). Parallèlement, elle reçoit de nouvelles récom-
penses, parmi lesquelles le Prix de la meilleure jeune artiste de 
l’année 2005 en Corée ainsi que le Grand Prix du concours Jazz 
à Juan Révélations. Partagée entre Paris et Séoul depuis une 
dizaine d’années, Youn Sun Nah choisit alors de passer plus de 
temps sur son continent natal. Pendant près de deux saisons, 
elle se consacre presque exclusivement à un projet d’album, 
«Memory Lane», et à des tournées en Asie. Elle donne tout de 
même quelques concerts en France et aux États-Unis (Lincoln 

Youn Sun Nah 
(photo: Chris Jung)
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Jazz center). À l’été 2008, elle revient sur le vieux continent 
pour préparer et enregistrer un nouvel album avec les Suédois 
Ulf Wakenius et Lars Danielsson, le Norvégien Mathias Eick et 
le Français Xavier Desandre Navarre. L’album «Voyage» sort au 
printemps 2009 sous le label allemand ACT. Youn Sun Nah en-
chaîne alors les tournées (Europe, Asie, Canada), notamment 
avec le duo voix/guitare qu’elle forme avec Ulf Wakenius. 2009 
est aussi l’année où elle est décorée de l‘insigne de Chevalier 
des Arts et des Lettres par le Ministère de la Culture français. 
À la fin du mois de septembre 2010, Youn Sun Nah sort un nou-
vel album intitulé «Same girl». Le disque reçoit un accueil public 
et médiatique immédiat et unanime. Numéro 1 des ventes jazz 
en France à sa sortie, «Same girl» récolte éloges et distinctions 
dans la presse et devient Disque d’or en France après avoir été 
meilleure vente de disques de jazz de l’année 2011. L’album est 
aussi récompensé par le Prix du Jazz Vocal de l’Académie du 
Jazz ainsi qu’un Korean Music Award. Dans le même temps, 
Youn Sun Nah reçoit en Allemagne un Echo Award en tant que 
meilleure chanteuse internationale de jazz en 2011. Les plus 
grands festivals européens l’accueillent. Déjà très connue dans 
son pays natal, sa renommée s’étend désormais à l’Europe et 
au-delà. En 2012, le gouvernement coréen lui a ainsi décerné 
un prix spécial pour sa contribution à la culture populaire et aux 
arts. Près de deux ans et demi de tournées, aux quatre coins 
du globe, ont suivi la sortie de «Same girl». En duo avec le gui-
tariste Ulf Wakenius, mais aussi en quartette, depuis le prin-
temps 2011, lorsqu’ils sont rejoints par l’accordéoniste Vincent 
Peirani et le contrebassiste Simon Tailleu. Elle a donné pas loin 
de 250 concerts, du Printemps de Bourges à Jazz in Marciac, 
en passant par le Bout du Monde, Rome Jazz Festival, Montréal 
Jazz Festival, Verbier, Heineken Jazzaldia, Lugano Estival, Nancy 
Jazz Pulsations, Red Sea Winter Jazz, Cully Jazz… Au printemps 
2013, la sortie de son troisième album sous le label ACT, inti-
tulé «Lento», est suivie d’une nouvelle tournée internationale: 
France, Allemagne, Suisse, États-Unis, Canada, Japon, Chine, 
Corée… Des Vieilles Charrues à Jazz à Vienne en passant par 
le Montreux Jazz Festival et le Festival International de Jazz de 
Montréal ou le Rochester Jazz Festival, Youn Sun Nah se produit 
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sur les scènes estivales les plus prestigieuses. «Lento» est la 
meilleure vente de disque de Jazz en France en 2013 et reçoit 
un disque d’or en Allemagne à l’automne.

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 
Youn Sun Nah vocals
Youn Sun Nah is well regarded for her remarkable vocal 
prowess. The Korean jazz vocalist’s ability to present each song 
in her own unique style filled with emotion and passion has 
consistently captured her audience in attentive silence, end-
ing with roaring appreciation. The songstress traverse the vocal 
spectrum effortlessly to the extent where she’s not just another 
vocalist, she’s a musical instrument. In 2005, French magazine 
Le Monde described her as «a UFO touching the universe of 
jazz with a magnificent voice and passionate originality». Grow-
ing up in a musical family where her father was a conductor 
and her mother a musical actress, music has always been in 
her life. Youn Sun Nah eventually began her own musical jour-
ney and made her first debut at the tender age of 23 at a joint 
concert collaborating with the Korean Symphony Orchestra. 
The performance was her stepping-stone into the Korean mu-
sic scene. Though Youn Sun Nah was making waves in the Kore-
an music scene, she decided to move to Paris in 1995 to study 
jazz and chanson. Striving for only the best, she enrolled herself 
into the CIM Jazz School, one of the oldest jazz schools in Eu-
rope. She also studied at the National Music Institute of Beau-
vais as well as the Nadia and Lili Boulanger Conservatory. At the 
turn of the millennium, she founded her first Parisian quintet, 
while it has won a special jury prize at the national jazz compe-
tition of the Festival de la Défense. The first of a long list (Jazz 
Vocal Award from the Académie du Jazz in France, Korean Mu-
sic Award, ECHO Award in Germany…) to one that will be even 
decorated in 2009 with the insignia of Chevalier des Arts et des 
Lettres by the French Ministry of Culture. In 2013, the Korean 
government has awarded her with a special prize for her contri-
bution to popular culture and the arts. Many venues and festi-
vals across the globe also recognize Youn Sun Nah’s talents. She 
has been invited to perform at numerous events such as Blue 
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Note Jazz Festival, Rochester International Jazz Festival, Jazz at 
Lincoln Center (USA), Jazz in Marciac, Théâtre du Châtelet, Jazz 
à Vienne, Printemps de Bourges (France), Montreux Jazz Festi-
val, Verbier Festival, Cully Festival (Switzerland), Festival Interna-
tional de Jazz de Montréal, TD Vancouver International Jazz Fes-
tival (Canada), Enjoy Jazz Festival, Women of the World Festi-
val, Klangvokal Musikfestival (Germany), Heineken Jazzaldia San 
Sebastian (Spain), Rome Jazz festival (Italy), Pori Jazz (Finland), 
Mai Jazz Festival (Norway), Festival de Wiltz (Luxembourg), Java 
Jazz Festival (Indonesia), Penang Island Jazz Festival (Malaysia) 
and Jarasum International Jazz Festival (South Korea), among 
many others. Youn Sun Nah’s current projects are her collabora-
tion with Swedish guitarist Ulf Wakenius as a duo and also as a 
quartet when they are joined by the French accordionist Vincent 
Peirani and the double bass player Simon Tailleu.
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IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII JAZZ & BEYOND 
Prochain concert du cycle «Jazz & beyond»
Nächstes Konzert in der Reihe «Jazz & beyond» 
Next concert in the series «Jazz & beyond»

Jeudi / Donnerstag / Thursday 20.11.2014 20:00  
Salle de Musique de Chambre
«Beat»
Tingvall Trio
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Partenaire officiel: Partenaire automobile exclusif:

La plupart des programmes du soir de la Philharmonie sont 
disponibles avant chaque concert en version PDF sur le site  
www.philharmonie.lu 

Die meisten Abendprogramme der Philharmonie finden  
Sie schon vor dem jeweiligen Konzert als Web-PDF unter  
www.philharmonie.lu
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