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Diana Krall –
Seventies’ Dreaming
Philippe Gonin

«Après les divas intenses et telluriques, voici le temps des chan-
teuses élégantes et intimistes»: ainsi trouve-t-on présentée Diana 
Krall sur un site de diffusion de musique gratuite. Une diva de 
l’intime qui depuis maintenant près de vingt années distille de 
sa voix chaude et de son piano un jazz velouté qui, s’il n’a pas 
la force tellurique des divas que furent Ella Fitzgerald ou Sarah 
Vaughan, n’en reste pas moins intense et nous ramène au temps 
de Billie Holiday, la douleur remplacée malgré tout par une cer-
taine sérénité…

1993 marque, avec «Stepping Out», les débuts discographiques 
de Diana Krall. Une douzaine d’albums en tout auxquels 
s’ajoutent un «Best of» et quelques vidéos («Live in Paris» de 
2001, «Montréal Jazz Festival» de 2004 et «Rio» 2008), jusqu’à 
cet ultime «Wallflower», tout récemment paru. Une production 
dense dont le lecteur nous permettra de retenir notamment deux 
superbes albums parus sous le mythique label Impulse! –  
prestigieux, certes, mais qui appartient désormais à Verve/Uni-
versal Music et dont le nom n’est plus (hélas!) qu’une marque 
n’ayant plus de réalité artistique depuis 1974. Intitulés «All for
You» («a dedication to the Nat King Cole Trio») et «Love Scenes»,  
ce dernier, enregistré aux côtés des seuls Russell Malone à la 
guitare (que l’on a pu entendre dans cette salle même accompa-
gner une autre diva en la personne de Dianne Reeves en 2007)  
et Christian McBride à la basse, est un pur bijou.
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Une carrière riche de musique…
Diversité des formations, diversité des répertoires unifiés par une 
voix au timbre chaud et velouté, Diana Krall s’est frottée à toutes 
sortes d’expériences musicales. Expérience de l’orchestre («The 
Look of Love», Verve, 2001 et le «Christmas Album» de 2005), 
de la formation réduite («Love Scenes» déjà évoqué dans lequel 
Diana Krall oublie même son clavier pour offrir avec Russell 
Malone un magnifique duo guitare/voix avec «That Old Feeling» 
qui clôt l’album). Formation plus ‹traditionnelle› (piano/basse/
batterie) pour, par exemple, «Stepping Out».

Diana Krall, c’est un répertoire éclectique, oscillant du standard 
le plus classique aux frontières de la pop en passant par le réper-
toire de Broadway, celui, par exemple, exploré en son temps par 

Diana Krall
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Sinatra. C’est «Is You Is Or Is You Ain’t My Baby» autrefois enregis-
tré (et co composé) par Louis Jordan, c’est encore Gershwin
(un «’S Wonderful» au son bossa nova qui ouvre «The Look of 
Love») et quelques autres standards («Fly Me To The Moon», «I’ve 
Got You Under My Skin»…) jusqu’à … «Just The Way You Are», joli 
bonus du «Live In Paris» de 2002 avec cette belle version du hit 
du song writer américain Billy Joël – sans oublier les inévitables 
Beatles («And I Love Him» – un des trois titres bonus de l’édition 
japonaise de «Have Yourself a Merry Little Christmas», belle 
reprise, on l’aura compris, de «And I Love Her» des Fab Four). 
Citons encore Tom Waits («Temptation») ou Joni Mitchell («Black 
Crow») dans un album dont nous parlons un peu plus loin. 

Après son «Have Yourself a Merry Little Christmas» de 1998, 
Diana Krall réitère et ne coupe pas à ce qui semble être une 
tradition outre-Atlantique: l’album de Noël. Tous, ou presque 
tous les traditionnels chants d’un «Christmas Album» qui se 
respectent sont ici, de l’indémodable «Jingle Bells» à «Let It Snow» 
en passant par «White Christmas».

… et de collaborations 
Dès son premier album, le talent de Diana Krall est adoubé par 
ses pairs et par quelques pointures parmi lesquelles figurent au 
premier rang ceux qui l’accompagnèrent lors de ce premier opus: 
John Clayton et Jeff Hamilton. Ces deux noms ne sont pas 
inconnus des spectateurs de cette salle: ce sont eux en effet qui 
fondèrent le Clayton-Hamilton Orchestra que l’on a pu voir ici 
même il y a quelque temps. Mais si les noms de quelques fidèles 
musiciens (Christian McBride et Russell Malone sont de ceux-là) 
se retrouvent tout au long de la discographie de la pianiste, et 
si quelques collaborations peuvent agacer (l’inévitable Céline 
Dion!), il en est une qui marque indubitablement sa carrière 
entière: celle entamée dès son deuxième album avec le produc-
teur Tommy LiPuma.

La musique et l’art font partie de votre vie ? La BIL, en tant qu’acteur 
luxembourgeois engagé dans la promotion de la culture sous toutes  
ses formes, offre également une place importante à la création artistique 
dans son quotidien.

Que ce soit par son soutien à la Philarmonie mais aussi à travers  
sa Fondation Indépendance ou sa Galerie l’Indépendance, la BIL  
vous permet d’assister à des spectacles et expositions exceptionnels.

Plus d’informations sur www.bil.com/culture

Galerie l’Indépendance  
69 route d’Esch à Luxembourg
Ouverte au public tous les jours ouvrables  
de 8h à 18h.

4590-3000   www.bil.com
Banque Internationale à Luxembourg SA, 69 route d’Esch, L-2953 Luxembourg, RCS Luxembourg B-6307

Vous avant tout

Mélomane,
comme vous.

Toute l’année, la BIL soutient la culture.
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Tommy LiPuma à Elvis Costello
La carte de visite de LiPuma est impressionnante! Barbra 
Streisand, Georges Benson, Antonio Carlos Jobim, Al Jarreau, 
Deodato, Doctor John (dont l’indispensable Afterglow de 1995), 
Queen Latifah ou le Yellow Magic Orchestra de Ryuichi Saka-
moto, Paul McCartney (son récent et fantastique «Kisses on 
The Bottom» avec Diana Krall au piano) et… Russell Malone 
(«Heartstrings» 2001)…

C’est lui qui, en 1966, produit l’indémodable «Guantanamera» 
des Soundpipers. Il suit également la carrière d’une chanteuse 
française qui connut un joli succès dans les sixties avant de 
sombrer au milieu des années 1970 suite à une obscure affaire 
de meurtre, Claudine Longet, dont il produit «Claudine» et 
(déjà) «The Look Of Love» tous les deux parus en 1967. Mais 
LiPuma est aussi celui qui prit en charge l’arrivée de Miles Davis 
chez Warner au milieu des années 1980, produisant «Tutu» 
(1986), «Amandla» (1989) et «Music from Siesta» (1987, attribué 
également à Marcus Miller). Joli palmarès pour un producteur 
qui, avec Diana Krall, dont il produit une douzaine d’albums, 
obtient deux succès significatifs avec «When I Look in Your 
Eyes» (follow up de «Love Scenes», l’album contraste avec le 
précédent, plus intimiste, par la présence de l’orchestre) vendu 
à 2 millions d’exemplaires (et nominé dans la catégorie «album 
de l’année») et surtout «The Look Of Love» (2001) qui atteint le 
Top 10 et s’est vendu à plus de 4 millions d’exemplaires! Sono-
rités sud-américaines, arrangements bossa nova, Krall y excelle 
dans de belles versions de «Cry Me A River» ou «Besame Mucho».

Mais l’autre rencontre déterminante est sans doute celle de 
Declan Patrick Mc Namus, alias Elvis Costello, accessoirement 
époux de la pianiste et père de ses deux enfants. Connu de la 
scène pub rock, la carrière de Costello (avec son groupe The 
Attractions) décolle dès le début des années 1980 avec des al-
bums comme «Get Happy» (1980). Artiste éclectique, il produit 
en 1985 l’album des Pogues «Rum, Sodomy and The Lash». Il 
écrit également quelques chansons avec Paul McCartney.

DANS UN MONDE QUI CHANGE
IL N’Y A PAS DE RÊVES TROP 
GRANDS POUR NOS ENFANTS

Nora,
future premier violon
dans un orchestre symphonique
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En agence, au 42 42-2000 ou sur bgl.lu

Annonce BGLBNPPARIBAS 115x175mm colbp Nora premier violon - Philharmonie.indd   1 11/08/15   13:52

7



En 2004, il co-écrit avec Diana Krall une bonne partie de «The 
Girl in The Other Room». Le son de l’album laisse entrevoir une 
direction nouvelle pour la pianiste. C’est également la première 
fois qu’on peut y entendre des compositions originales: album 
à nouveau produit par LiPuma, six des douze titres sont signés 
Krall/Costello.

Lorsque sort «Glad Rag Doll» en 2012, l’album apparaît comme 
un tournant important dans la carrière de la pianiste chanteuse 
et est présenté comme «une exploration de nouveaux sons, d’une 
nouvelle instrumentation et de nouveaux musiciens». Krall fait 
surtout appel à un nouveau producteur: pour la première fois 
depuis 1995 et «Only Trust Your Heart», Tommy LiPuma n’est 
plus là, remplacé par T-Bone Burnett…

Le nouveau GLC.
À l'aise sur tous les terrains.

Consommation de carburant cycle urbain/extra-urbain/mixte : 5,5 – 8,5/4,7 – 6,3/5,0 – 7,1 l/100 km
Émissions de CO2 en cycle mixte : 129 - 166 (g/km)

A Daimler Brand

www.mercedes-benz.lu

50733-MER-annonceGLC_PHILHARMONIE_FR_PROD.indd   1 30/07/15   16:45
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«Je ne voulais pas faire un disque de jazz»:  
«Wallflower» et la pop seventies
Est-ce un nouveau tournant? Le nouvel album de la chanteuse 
affirme une nouvelle direction car s’éloignant des années explo-
rées dans «Glad Rag Doll», ce sont cette fois quelques standards 
de la pop des années 70 qui sont ici mis à l’honneur. Quelques 
changements s’imposaient, prenant pratiquement le contre-pied 
d’un «Glad Rag Doll» pourtant très séduisant mais qui ne pou-
vait se reproduire sans risquer une redite inférieure à ce coup de 
maître. Exit donc Elvis Costello et T-Bone Burnett. Une pro-
duction plus lisse – d’aucuns diront plus conventionnelle – due 
à David Foster, producteur à succès qui fut derrière la défunte 
Whitney Houston et est le producteur habituel de Céline Dion. 
L’homme est aussi le patron du label sur lequel sort ce «Wall-
flower».

Exit également la pochette sulfureuse et les tenues sexy de «Glad 
Rag Doll». Le visuel est cette fois-ci d’une sobriété extrême.

Le résultat? La chanteuse, qui s’était déjà frottée par le passé à 
un répertoire issu de la pop des années soixante-dix explore ici 
des titres empruntés pour l’essentiel à cette décennie riche en 
chansons qui ont marqué l’histoire de la pop: «I’m Not In Love» 
(10CC), «Sorry Seems To Be The Hardest Word» (superbe chanson 
d’Elton John), des classiques empruntés aux Eagles («Desperado», 
«I Can’t Tell You Why») ou à Gilbert O’Sullivan («Alone Again 
(Naturally)» en duo avec Michael Bublé) et quelques excursions 
du côté des sixties («California Dreaming» des Mamas and Papas; 
«In My Life» des Beatles) et même des années quatre-vingts 
(superbe reprise de «Don’t Dream It’s Over» du groupe australien 
Crowded House date de 1986), côtoient Leon Russell, Jim Croce 
(«Operator») ou l’excellent songwriter américain – beaucoup trop 
méconnu chez nous – Randy Newman («Feels Like Home») dans 
un album très laid back, dominé par des mid-tempo – la seule 
chanson «rapide» et quelque peu enlevée étant la sympathique 
reprise du «Yeh Yeh» de Matt Bianco en duo avec Georgie Fame – 
coulant comme une sucrerie gourmande dans nos oreilles.

www.post.lu

6 mois
offerts*

100% MUSIQUE
Spotify Premium
avec mon mobile POST !

*/ Pour tout engagement de 24 mois à Spotify Premium, les 6 premiers 
mois calendriers sont offerts, le premier mois calendrier correspond 
au mois durant lequel le client a souscrit l’option Spotify. L’offre Spotify 
Premium est disponible avec les abonnements mobiles POST hors 
abonnement à 0€ et prépayés.
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Et puis il y a ce cadeau de Paul McCartney, seule chanson iné-
dite de l’album, «If I Take You Home Tonight», que l’ancien Beatle 
avait composé pour son album «jazz», «Kisses on the Bottom» 
et qu’il offre ici à son amie qui le remercie en faisant de ce titre 
l’une des plus belles réussites de l’album.

D’aucuns trouveront que ce dernier disque est un peu trop 
propre, trop lisse, et que Foster a gommé toutes les aspérités qui 
faisaient de «Glad Rag Doll» un disque exceptionnel. Les esprits 
chagrins pourront regretter des arrangements dans lesquels le 
jazz trouve peu de place. Mais cette absence s’avère être délibé-
rée et même assumée par la chanteuse qui ne cesse de répéter au 
fil des interviews qu’elle voulait faire «un disque de pop, pas un 
disque de jazz». Il n’empêche que Diana Krall sans surprendre 
autant qu’elle le fit avec son précédent opus, sait encore don-
ner une âme à ses interprétations qui font d’elle l’une des plus 
grandes à l’heure actuelle.

Sur l’album, c’est David Foster qui tient la plupart des parties de 
piano. «C’était un luxe, explique la chanteuse dans USA Today, 

Diana Krall

www.bofferding.lu
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parce que je ne pouvais pas jouer du piano comme cela. Il a 
joué les chansons dans des tonalités difficiles. Aujourd’hui je le 
maudis parce que je me demande: comment vais-je parvenir à 
apprendre à les jouer dans ces tonalités?» Il semblerait qu’une 
solution simple se soit imposée à la chanteuse. Alors qu’elle 
donnait il y a quelques mois un concert au Yoyo à Paris (une 
salle proche du Palais de Tokyo), les spectateurs ont pu voir 
Diana Krall délaissant son piano, laissant finalement à David 
Foster le soin de l’accompagner. «Pour la première fois, écrivait 
alors Olivier Nuc dans Le Figaro, Krall abandonne le piano sur 
ses versions, parfaitement exécutées, de classiques de la pop et 
du rock.» Peut-être regagnera-t-elle ce soir son clavier? David 
Foster en tous les cas ne semble pas devoir être sur scène. Diana 
Krall sera en effet accompagnée par Anthony Wilson à la guitare 
(aux côtés de la chanteuse depuis une quinzaine d’années main-
tenant), Karriem Riggins à la batterie (également connu pour son 
travail de producteur dans le milieu du hip-hop), Stuart Duncan 
au fiddle (membre du Nashville Bluegrass Band, Duncan accom-
pagna entre autres sur scène Robert Plant et Alison Kraus lors 
de la tournée suivant la parution du fantastique «Raising Sand»), 
Patrick Warren aux claviers (Ray LaMontagne, Bruce Springsteen 
ou Tom Waits comptent parmi ses collaborations) et Dennis 
Crouch (autre musicien bluegrass, ayant collaboré avec 
Emmylou Harris, T-Bone Burnett et… Diana Krall sur «Glad 
Rag Doll») à la basse.

Il est certain que ce répertoire de classiques des années soixante-
dix, celui-là même que la chanteuse écoutait, adolescente, à la 
radio, devrait attirer dans son sillage un public large. L’OCCASION ÉCUSSON

BM_AD_Printemps_2015_115X175.indd   1 4/8/15   9:19 AM
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Interprètes
Biographies

Diana Krall piano, vocals

«Wallflower, wallflower, won’t you dance with me?  
I’m fallin’ in love with you»
(Bob Dylan)

Musically speaking, Diana Krall is no wallflower. By any stan-
dard this five-time Grammy® winning jazz pianist and vocalist 
is one of the most accomplished and distinctive musicians in 
the world today. Respected far and wide as a wildly successful 
recording and performing artist, Krall remains a true musical 
force. At any given moment she could be producing Barbra 
Streisand’s new album, serving as musical director and ar-
ranger for Paul McCartney or hitting the road for a good cause 
with Neil Young. As the record shows, Diana Krall has already 
done all that and much more. Along the way Krall has sold 
more albums than any other female jazz artist of the last 30 
years, establishing herself as one of the best-selling and most 
beloved performers of her generation, one whose recordings 
thus far have earned her nine gold, three platinum and seven 
multi-platinum albums. On «Wallflower», Krall’s stunning and 
surprising new album for Verve Records, this world-class player 
has consciously chosen to hand over a little control to sixteen-
time Grammy® winning producer David Foster in order, once 
again, to do something unexpected. On the new album she 
has recorded a collection of songs from the 1960s to present 
day, showcasing her considerable gifts as a vocalist in a bold 
and beautiful way. Krall sings a set of songs that include famil-
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iar popular classics like The Mamas and the Papas’ «California 
Dreaming» and the Eagles’ «Desperado», favorite vintage 
songs by Krall’s musical heroes Bob Dylan (he inspired the al-
bum’s title track «Wallflower») and Elton John («Sorry Seems 
To Be The Hardest Word»). The album also features more recent 
gems like Crowded House’s «Don’t Dream It’s Over» and a 
wonderful new composition from Paul McCartney («If I Take You 
Home Tonight»). Recorded in Los Angeles and New York, «Wall-
flower» is a tremendously refreshing and collaborative effort 
that reflects Krall in a gorgeous new light. 

«I have to give a lot of the credit for this album to David», Krall 
says. «He’s always said, ‹Let’s work together› and finally the 
timing was right. I was ready to work with David and let him do 
what he does best. He did all of the arrangements and played 
a lot of the piano. He blew me away. I always knew David was 
good but I gained an even further appreciation for his talents 
as a producer and as a musician». That feeling proved to be ex-
tremely mutual. «Working with Diana was fantastic», says Fos-
ter. «I always wondered what it would be like working together. 
I never thought this would happen because I live in this ‹pop› 
world and Diana lives in this ‹jazz› world – or at least that’s how 
it’s perceived. But one of the many great things about Diana, 
after knowing her for 25 years, is that she’s truly an outstand-
ing pop singer. Her ability to cross over into pop was a fabulous 
discovery for me. I’m sure Diana secretly knew about it all 
along. She tends to be way ahead of the rest of us». In making 
Wallflower Krall says, «it was a genuine pleasure to focus on 
my time in the vocal booth and let David really produce me. I 
thought, let’s make the kind of pop record David really knows 
how to do. I definitely gave my input about the songs and the 
musicians but for the most part I gave up the piano and the 
arrangements to him because I wanted this experience to be 
different – and it was». 

«I wouldn’t even pretend to go up against Diana as a musician 
because she is so talented», Foster explains, «but she did allow 
herself to be produced, with a lot of input of course. She knows 
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what she wants and doesn’t want to do. She runs so deep in 
the jazz world that she leaves me at the gate as a piano player 
and musician, there’s no argument there. The fact that she re-
sponded to my input was so exciting. We kind of fed off of each 
other».

Foster says that he particularly loves the songs on «Wallflower» 
where he convinced Krall to play piano solos. «On songs like 
‹California Dreaming› and ‹I Can’t Tell You Why›, Diana plays 
beautiful, simple, solid, picturesque piano solos filled with 
melody. They are almost sing-able. That’s part of who Diana is 
as a musician. Her solos have a real arc. Like a lot of the great 
jazz musicians she sees the end of the solo before she starts. 
That’s what separates the good from the great». Foster adds 
«I pride myself on getting great vocals out of people and that’s 
what I think we’ve done here. Diana has made a lot of incred-
ible records and her success speaks for itself. But this time I 
really drilled down on the vocals, finding the exact right key for 
her voice to get the maximum out of her. I go into every project 
with the false notion that I’m going to get a better vocal out of 
the artist than anyone ever has, before or since. Now that may 
be a false notion but it’s been my mantra. I told her that when 
you leave me that open canvas you’ll get the best of me». As 
Krall puts it with a laugh: «When I work I like to give people the 
freedom to do what they do. I’m not a lint picker. I believe in let-
ting people play the way they play and then tweak from there. 
I followed David’s direction but stood up when necessary. We 
had normal disagreements but it was a very smooth process for 
me, especially after I threw him out on the street a few times. 
But seriously, we both grew up in the same part of Canada and 
there’s a kind of understanding there, a common ground». 
«That connection even helped inspire some of ‹Wallflower’s› 
song selection. If you think about anyone growing up, even if 
someone has an extraordinary talent in one area of music, that 
doesn’t mean that’s all they listen to», Foster says. «Diana grew 
up on Vancouver Island just like I did, listening to pop music on 
Top 40 radio like every other teenager. The songs we’re doing 
on this album are songs she’s loved since childhood and she 
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Wallflower (noun)
– a person who is shy or unpopular and who stands or sits apart  
   from other people at a dance or party
– a garden plant grown for its bright, pleasant-smelling flowers  
   [C. cheiri or any of a related genus (Erysimum) of herbs with  
   showy flowers]

Merriam-Webster

sings the hell out of them. Diana is a very musical person and 
she has a great feel for these songs. ‹Wallflower› is a just an-
other amazing extension of who she is and what she can do». 
«A lot of the songs on ‹Wallflower› are ones I grew up loving 
on the radio and on vinyl, songs I heard at home. These are 
songs I’ve been singing to myself for years. I just needed the 
lyric sheet to make sure I wasn’t singing the wrong words all 
this time. I got the 45 for ‹I’m Not In Love› by 10cc. I listened 
to Bryan Adams all the time. My parents and I both loved Linda 
Ronstadt, who was my inspiration to sing ‹Desperado›. I even 
had a Peter Frampton poster on the wall. I was just a typical 
teenager hanging out with friends, not just listening to jazz». 
When Krall hears ‹Sorry Seems To Be The Hardest Word›, she 
can still remember the musical Christmas gift that keeps on 
giving, a prized copy of her hero and mentor Elton John’s album 
«Blue Moves». «My biggest influence beside Oscar Peterson 
is Elton John», Krall says. «I have a picture somewhere of 
Christmas morning when Elton’s ‹Blue Moves› album came out. 
I wanted that album so badly. The photo is of me when I was 
16 with my mom and my dad holding that album. I used to lis-
ten to it downstairs on my record player. I had a Rhodes down 
there so I could play along. Over the years Elton has become 
like family. A while back we sang ‹Sorry Seems To Be The Hard-
est Word› together on my husband Elvis Costello’s TV show 
‹Spectacle›. So many Elton songs mean so much to me but that 
one in particular is special».

Recalling Neil Finn’s «Don’t Dream It’s Over», Krall remembers 
«lying on my floor when I had a little tiny apartment in Pasa-
dena, California, listening to that song over and over. I just loved 
it. That song has been going around in my head since I was 
about 22 and I really wanted to get it right. The lyrics still feel 
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just right for the world today». Krall first heard Paul McCartney’s 
beautiful «If I Take You Home Tonight», a previously unrecord-
ed composition, when she was working closely with him on 
his 2012 «Kisses on the Bottom» album. «That experience will 
stay in my life and my music forever», explains Krall. «When I 
asked Paul about recording the song, because he knew I loved 
it, he said ‹Sure›. We talked about switching the lyrics around 
because of the gender but I generally like to keep the words 
the way they are, so in the end we didn’t change a thing. Fi-
nally, ‹Wallflower’s› title track is a relatively unknown Bob Dylan 
composition that has become a personal favorite of Krall’s. I 
love Bob Dylan like crazy», says Krall. «I’ve only met him a few 
times. I told him I love the way he plays piano. He said, ‹Well, 
you’re a piano player, so you should know›. Dylan’s music runs 
so deep. From the moment I heard the demo version of ‹Wall-
flower› with Bob singing his song along with a dog barking in 
the background, I have loved this song. I’ve been performing 
‹Wallflower› for a year and a half now with my band and I just 
had to record it here». «This is a song that I feel very connected 
to», Krall explains. «I’m a bit of a method actor and ‹Wallflower› 
is a part I really wanted to play». 

David Foster says admiringly: «Diana can be a wallflower but 
she can be fierce too. She is a genuinely great and introspective 
artist in the studio and then a day later you see her onstage cut-
ting loose, being hysterical, the life of the party. Diana is some-
one who can go to all extremes beautifully and she’s proves 
that over and over again».

À LA RECHERCHE DE L’UNIQUE.
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disponibles avant chaque concert en version PDF sur le site  
www.philharmonie.lu 
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www.philharmonie.lu
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