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De Kamelleknécheler

Le célèbre caricaturiste allemand 
Martin Fengel (connu notamment 
pour ses contributions dans le 
Zeit-Magazin) ponctue les pro-
grammes du soir de la saison 
2018/19 d’instantanés sur le  thème 
des nuisances sonores dans les 
salles de concert. Laissez-vous 
 inspirer par cette présentation 
 ludique, pour savourer la musique 
en toute tranquillité. 

Der renommierte deutsche Karika-
turist Martin Fengel (bekannt u. a. 
aus dem Zeit-Magazin) begleitet 
die Abendprogramme der Saison 
2018/19 mit Momentaufnahmen 
zum Thema geräuschvollen Stö-
rens im Konzertsaal. Lassen Sie 
sich durch die vergnügliche Dar-
stellung zu rücksichtsvollem Musik-
genuss inspirieren.



She goes on… pop.
Philippe Gonin

Elle nous avait laissé, en 2013, avec Lento. Elle nous avait éblouis 
dans la douceur d’un soir d’été dans le cadre magique du théâtre 
antique de Vienne. Envoûtante lorsqu’elle chantait une version 
épurée et légère de « My Favorite Things », sa gentillesse et son 
humilité nous séduisaient alors qu’elle était interrogée à l’occa- 
sion de sa dernière venue à Luxembourg, avant qu’elle ne s’éloigne 
des scènes européennes. Portée absente – mais pas disparue – 
depuis le printemps 2015, Youn Sun Nah (나윤선 en coréen) 
était allée se ressourcer aux paysages et parfums de sa terre natale. 
« Il y a deux ans, j’ai décidé de prendre une année sabbatique. Je me suis 
dit que le moment était peut-être venu de me reposer, me ressourcer. J’étais 
en Corée et cette pause a finalement duré deux ans. J’ai pu passer beau-
coup plus de temps avec ma famille. J’ai aussi pris la direction artistique 
d’un festival de musique traditionnelle. Avoir rencontré des musiciens 
coréens et avoir travaillé avec eux m’a permis de découvrir ma musique. » 
Quatre ans après son dernier opus, celle que Jazz Magazine sur-
nomme « la diva du matin calme » revient avec l’envie de passer à 
autre chose. « She Moves on » (ACT, 2017), l’album du retour, est 
marqué par une nouvelle inspiration, résolument tournée vers 
un répertoire plus pop-rock que jamais.

« Je suis une chanteuse coréenne made in France »
Née en 1969, Youn Sun Nah voit le jour dans une famille de 
musiciens. Ses parents, tous les deux chanteurs, ont mené pour 
l’un (son père) une carrière de chef de chœur et pour l’autre (sa 
mère) d’actrice de comédie musicale. C’est d’ailleurs grâce à elle 
qu’elle découvre « My Favorite Things » mais en coréen ! Elle aussi 
se met au chant. « J’ai toujours chanté pour le plaisir, depuis toute petite. 
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En Corée, c’est naturel, tout le monde chante ! » et Youn Sun Nah n’a 
que treize ans lorsqu’elle se produit sur scène avec le Korean 
Symphony Orchestra. 
En 1995, elle s’installe à Paris. Dès lors, sa vie sera un aller-retour 
permanent entre sa terre natale et son pays d’adoption. « Quand 
je suis ici, je ne pense pas du tout à la Corée et quand je suis là-bas, je ne 
pense pas du tout à la France. J’ai la chance de pouvoir arriver à faire 
cela et je ne suis jamais dépaysée » (Jazz Magazine, 2013). Elle a 26 ans 
et commence seulement à étudier le jazz. « J’ai commencé assez tar-
divement, avant je n’avais jamais écouté de jazz. J’ai tout appris ici et à 
l’école ce qu’on apprend, ce sont les standards. Quand j’étais à l’école, et 
après avoir fini les études, je n’ai fait que des standards. » C’est au CIM 
(l’école Jazz et Musiques Actuelles basée à Paris) qu’elle apprend 
son métier. Mais son rapport avec ce répertoire reste encore assez 
distant. « J’adore ça, j’en ai arrangé à ma façon, j’ai pris beaucoup de 
plaisir à les chanter, mais en réécoutant les concerts qu’on avait faits [au 
CIM], je pensais que ça ne sonnait pas ‹ vrai › » expliquait-elle en 2013. 

Aujourd’hui encore, Youn Sun Nah n’a pas succombé à l’album 
reprise de standards et ses disques, depuis le début, reflètent 
plus un éclectisme puisant aux sources de la pop, du rock, de la 
chanson française… Une chanson française qu’elle découvre à 
travers les musiques de Francis Cabrel et Maurane qu’elle chantait 
phonétiquement. « J’étais comme une éponge, j’absorbais tout ce que 
j’entendais qui était intéressant. Pour moi, Tom Waits par exemple ça 
fait partie des standards. » 

Le CIM terminé, elle envisage de rentrer au pays mais son destin 
était autre. « Un jeune fan de jazz a voulu produire un disque de moi et 
j’ai pensé que ce serait une jolie façon de dire adieu à la France. » Pensant 
que ce serait le seul et unique disque qu’elle n’enregistrerait jamais, 
elle se lance dans une aventure qu’abandonne en plein milieu et 
sans laisser d’adresse le jeune producteur. Youn Sun Nah rentre 
en Corée avec, dans ses valises, un album qu’elle parvient à ter-
miner avec l’aide de ses parents mais sans aucun distributeur. C’est 
finalement Sony qui distribue, uniquement en Corée, « Reflet » 
(2001), son premier opus. Il est suivi, entre autres, par « Down by 
Love » (HUB Music, 2004, un album où elle chante Elvis Costello, 
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Astor Piazzolla et, déjà, Paul Simon et Jimi Hendrix) ou bien encore 
« Memory Lane » (2007, Seoul Records). « Voyage », publié en 2009, 
est le premier album distribué par ACT car celle que son « bras 
droit » en Europe Axel Matignon décrit comme n’ayant « besoin 
de personne pour monter un meuble Ikea » produit elle-même ses 
disques. « C’était déjà le cas à mes débuts avec ‹ Reflet › et ‹ Down by 
Love › pour lesquels j’avais monté une petite boîte à Séoul avec deux 
amis d’enfance. Ensuite j’ai rencontré la seule personne en Corée qui 
avait un contact avec les musiciens et les gens du jazz et on a décidé de 
travailler ensemble. Maintenant on est marié et notre équipe s’occupe aussi 
d’autres artistes, essentiellement des musiciens traditionnels coréens. »
Elle doit pourtant attendre 2010 et « Same Girl » (ACT) pour 
être enfin révélée au grand public. L’album, salué par la critique 
(« Choc » pour Jazz Magazine, il est aussi disque « Élu » pour 
Citizen Jazz), devient disque d’or en France en 2011 et obtient 
plusieurs récompenses. « Same Girl » s’ouvre par cette version 
sublimée de « My Favorite Things », l’un des rares standards qu’elle 
n’ait jamais enregistré. Lorsqu’elle était interrogée il y a quelques 
années pour la Philharmonie, Youn Sun Nah confiait : « J’ai appris 
ce morceau en coréen. Ensuite, j’ai vu le film à la télé et j’ai enfin découvert 
en France la version de John Coltrane et… ça m’a choquée en fait ! 
Comment peut-on faire ce morceau comme ça ? » Puis un jour, elle 
achète par hasard cet instrument de musique qui n’a que quelques 
notes, la kalimba (ou piano à pouces) : « Je me suis amusée avec et 
j’ai chanté devant mes amis ‹ My Favorite Things ›. Ils m’ont dit ‹ mais 
pourquoi ne pas le chanter en concert ? › », ce qu’elle fit lors de sa 
résidence à l’Opéra de Lyon. Youn Sun Nah craignait que son 
interprétation dépouillée ne puisse souffrir la comparaison avec 
le flot presque ininterrompu du discours coltranien. « Mais mes amis 
m’ont dit : Justement, c’est différent !. Alors je l’ai mise dans l’album. » 

Pop & jazz
Depuis Miles Davis reprenant au mitan des années 1980 le « Time 
after Time » de Cindy Lauper ou le « Human Nature » de Michael 
Jackson, voire depuis Gil Evans consacrant dans les années 1970 
un album complet à la musique de Jimi Hendrix, les artistes jazz 
n’hésitent plus à s’écarter des sentiers battus des standards emprun-
tés à la Tin-Pan-Alley et aux musicals de Broadway pour explorer 
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le répertoire pop-rock contemporain. Avant « She Moves on », sa 
musique a souvent exploré un répertoire issu de la pop. Joignant 
la voix aux mots, c’est « Jockey full of Bourbon » de Tom Waits (extrait 
de l’indispensable « Rain Dogs ») que Youn Sun reprend sur  
« Voyage ». De Sting en solo (« Consider me Gone » sur « Down by 
Love ») ou bien avec The Police (« Message in a Bottle » sur  
« Vagabond » d’Ulf Wakenius) en passant par Pink Floyd (avec 
N’Guyen Lê qu’elle rejoint dans le superbe « Celebrating the 
Dark Side of the Moon » publié par le guitariste en 2014), la 
chanteuse ose même s’attaquer à un répertoire moins souvent 
exploré par les musiciens de jazz en reprenant « Enter Sandman » 
de Metallica ou « Hurt » de Nine Inch Nails. 

Culture coréenne 
Fabuleuse sur la scène du Théâtre Antique lors d’un Jazz à Vienne 
2013 d’anthologie, Youn Sun Nah, chose rare, fut même invitée 
à revenir dès l’année suivante. Elle profite d’une carte blanche 
pour ouvrir définitivement son univers à d’autres horizons en 
conviant sur scène pour la première fois en France la joueuse de 
geomungo (sorte de cithare à six cordes) Yoon Jeong Heo. 
« Il y a très peu de temps encore, disait-elle alors à Jazz Magazine, je 
n’avais jamais pensé faire se rencontrer ma passion du jazz avec ma 
culture coréenne, qui étaient deux univers totalement séparés dans mon 
esprit. » Mais, bien avant cette invitation, fruit d’une rencontre 
sur une scène coréenne, la chanteuse n’oubliait jamais sa culture 
d’origine. « Je voyage beaucoup mais, à chaque fois que je chante, il y a 
toujours un ou deux Coréens dans la salle. Ils pleurent dès que j’interprète 
‹ Arirang ›, un chant traditionnel tellement important pour nous qu’il 
est inscrit au Patrimoine de l’Unesco. » Sous l’influence de Wakenius, 
elle décide d’intégrer au répertoire de « Lento » deux chansons 
venues de Corée. « C’est un peu grâce à lui que j’ai redécouvert ce 
répertoire, disait-elle alors. J’essaie toujours de mélanger, d’avoir une 
rencontre avec les musiciens traditionnels aussi. » et d’ajouter « Un jour, 
j’enregistrerai un disque en coréen. »
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Le disque d’une renaissance ?
« Chaque fois, je donne à l’album le titre d’un morceau qui le compose. 
Pour celui-là, on hésitait entre ‹ Traveller ›, ‹ Drifting › et ‹ She moves on ›. 
Le choix s’est fait presque par hasard. Des amis m’ont dit : ‹ Mais c’est 
toi, en fait ! Tu changes de direction... › J’ai pris conscience de ce que ce 
choix voulait dire grâce à mes amis. » Est-ce une renaissance ? « Pour 
moi, cet album représente un nouveau chapitre dans ma vie » disait encore 
récemment la chanteuse. Enregistré aux studios Sear Sound, nichés 
au 353 West 48th, en plein cœur de Manhattan, « She Moves on » 
est marqué par l’absence d’Ulf Wakenius. Son ex-comparse – qui 
la rejoint parfois sur scène –  cède la place à un quartet 100% 
américain composé de Jamie Saft (piano, orgue Hammond, Fender 
Rhodes), Brad Jones (contrebasse), Dan Rieser (batterie), et Marc 
Ribot (guitare) que l’on retrouve sur cinq des onze titres qui 
composent l’album. Et cela sonne furieusement bien ! Quatre 
reprises – de Lou Reed (« Teach the gifted children »), Paul Simon 
(« She moves on »), Joni Mitchell (« The Dawntreader »), Jimi Hendrix 
(« Drifting » –  que l’on retrouve aussi sur la compilation  
« Hendrix in the Spirit of Jazz » chez ACT) –, deux traditionnels 
du folklore américain, un standard (« Fools rush in », de Rube 
Bloom et Johnny Mercer), plus trois chansons originales composent 
« She Moves on ».

Le quartet crée des ambiances, des atmosphères tantôt denses 
(la fin de « Drifting » où Ribot lâche un chorus ébouriffant) tantôt 
épurées (« No other Name » ou cette superbe version de « Black is 
the Color of my true Love’s Hair »). Il y a aussi ce début de « A Sailor’s 
Life » où les cymbales de Dan Rieser dessinant un paysage marin 
où le flux et reflux des vagues, soutenues sur un Fender Rhodes 
aérien, soulignent le chant incantatoire de Youn Sun Nah, nous 
laissent comme en apesanteur.

Cet album du retour reçoit un bel accueil critique. Michel Contat, 
dans Télérama, aime un disque « qui offre quelque chose d’apaisant, de 
caressant, d’enveloppant qui tient peut-être à l’âge que cette toujours jeune 
femme a fini par atteindre. La maturité chez elle se manifeste par une 
musicalité à la sensualité discrètement épanouie. » Plus nuancé, le 
critique de The Guardian reconnaît toutefois que la chanteuse a 
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su capter « la poésie onirique de ‹ The Dreamtreader › et la tendresse 
de ‹ Fools Rush in › [et], avec le guitariste, fait monter le ‹ Drifting › 
d’Hendrix vers une fureur free. »

Une émotion à fleur de peau
C’est dans Jazz Magazine encore que Nathalie Dessay a sans doute 
fait l’un des plus beaux hommages que l’on puisse rendre à Youn 
Sun Nah. « Montmorency, novembre dernier [2012]. Youn Sun Nah 
chante ‹ Avec le Temps ›. La salle est comme submergée par la vague 
d’émotion pure que cette voix franche, directe, étonnamment puissante, 
produit comme sans effort. Elle se tait. Tonnerre d’applaudissements, 
comme une vague en retour. Elle se saisit d’un mouchoir, s’essuie le coin 
de l’œil et d’une toute, toute petite voix, nous confie, à tous, à chacun : 
‹ Elle est vraiment trop triste cette chanson ›. C’est ça Youn Sun Nah. »
La chanteuse est accompagnée ce soir par Frank Woeste aux claviers, 
Tomek Miernowski à la guitare, Brad Christopher Jones à la 
contrebasse et Dan Rieser à la batterie. Le quartet est rejoint par 
un invité, Tobias Preisig au violon.

Guitariste, compositeur, arrangeur et enseignant-chercheur à 
l’Université de Bourgogne Franche-Comté, Philippe Gonin travaille 
sur les musiques de jazz, le rock et la musique de cinéma. Il a 
publié de nombreux articles et divers ouvrages consacrés, entre 
autres, à Magma, Pink Floyd, Robert Wyatt ou The Cure.
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Reisende zwischen den 
Welten – die Sängerin 
Youn Sun Nah
Ralf Dombrowski

Würde sie Pop singen, wäre Youn Sun Nah längst ein Superstar. 
Schließlich ist Südkorea auf dem Radar des internationalen 
Musikbusiness gerade ein hell leuchtendes Terrain. K-Pop-Bands 
locken Hunderttausende in die Stadien und noch mehr Fans an 
die Mobiltelefone, um ihre clevere Mischung aus amerikanischer 
Showmentalität, Soundgestaltung und pan-asiatischer Androgynität 
zu präsentieren. Doch für diesen Trend kam Youn Sun Nah zwei 
Jahrzehnte zu früh auf die Welt, und es ist auch nicht ihr Ding, 
denn sie wurde mit anderen Klangformen groß, zunächst mit 
Klassik und traditioneller Musik. Geboren 1969 in Seoul, wuchs 
sie in eine musikalisch und kulturell aktive Familie hinein. Ihr 
Vater war Dirigent und Chorleiter, die Mutter klassische Sängerin 
mit Affinität zum Musical. Da blieb es nicht aus, dass die Tochter 
schon früh ans Klavier gesetzt wurde, wo ihr auch Talent attestiert 
wurde, allerdings ohne sie dazu zu zwingen, es zu ihrem Lebens-
mittelpunkt zu machen. So konnte die Teenagerin sich zunächst 
auf anderen Gebieten profilieren und studierte Literatur bis zu 
ihrem Abschluss 1992 an der Konkuk-Universität. Gesang blieb 
ihr Hobby, das sich jedoch Schritt für Schritt in den Vordergrund 
schob. Denn Youn Sun Nah hatte eine ausdrucksstarke, präsente 
Stimme, dezent gefördert von ihrer Mutter, die auch anderen 
Musikern auffiel. 

So geschah es durch das Zusammentreffen mehrerer günstiger 
Umstände, dass ihr ein Jahr nach dem Studienabschluss vom 
Korean Symphony Orchestra angeboten wurde, bei einem Pro-
gramm mit Gospels mitzuwirken. Die Newcomerin begeisterte 
das Publikum, erste Aufnahmen folgten und sie wurde angefragt, 
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ob sie nicht bei Musicals mitwirken wolle. Sie ergriff die Chance, 
sang unter anderem bei der koreanischen Fassung von Linie 1 
mit und hätte sich im Anschluss an ihre Engagements als Quer-
einsteigerin in dem Metier hocharbeiten können. Aber Youn Sun 
Nah zweifelte. «Ich komme aus Asien», erklärt sie die Arbeitsethik, 
die hinter jeder ihrer Leistungen steckt. «Für uns ist es so: Wenn du 
etwas machst, dann arbeitest du hart dafür. Viel Vorbereitung, gefolgt 
von Disziplin, Disziplin, Disziplin. Wenn ich auf die Bühne gehe und 
etwas Neues präsentiere, habe ich es hundertmal zuvor probiert.» Sie 
beschloss, sich nicht für den schnellen Weg zu entscheiden, son-
dern zunächst einmal zurück in eine Ausbildung zu gehen, um 
den Beruf der Sängerin von Grund auf zu lernen. Noch etwas 
kam hinzu. Neben der Begeisterung für klassische Musik und 
Musical war sie fasziniert einerseits vom Jazz und dessen großen 
Stimmen, auf der anderen Seite vom Charme und der Ausstrah-
lung des französischen Chansons. Youn Sun Nah ging nach 
Frankreich und es war der richtige Schritt auf dem Weg, eine der 
erfolgreichsten Sängerinnen ihrer Generation zu werden.    

Chanson und Jazz
Zunächst dockte sie 1995 in Paris an und streckte ihre Finger aus. 
Sie fand das Centre d’Informations Musicales (CIM) in der Met-
ropole, absolvierte Kurse am Centre International Nadia et Lili 
Boulanger und studierte am Konservatorium von Beauvais. Sie 
bewährte sich bei vielen kleineren musikalischen Gelegenheiten 
und so legte sich endgültig der Schalter um, den Gesang zum 
Beruf zu machen. Ende des Jahrzehnts ging sie erstmals auf 
Tourneen, es folgten Preise bei Wettbewerben wie bei Jazz à 
Juan, Jazz en boucle oder beim La Défense Jazz Festival, zudem 
Festivalauftritte und erste Platten als Leiterin eigener Ensembles. 
Immer wieder kehrte Youn Sun Nah in ihre Heimat zurück und 
schaffte es auf diese Weise, sowohl in Südkorea wie auch in 
Europa ihre Karriere voranzutreiben. Zwischen 2001 und 2008 
nahm sie fünf Alben auf, arbeitete mit internationalen Produ-
zenten wie Niels Lan Doky und ebenso mit Landsleuten wie 
dem Bassisten Kim Jeong Ryul zusammen und erregte sogar die 
Aufmerksamkeit amerikanischer Kollegen wie Wynton Marsalis, 
der sie für ein Gastspiel ins New Yorker Lincoln Center einlud. 
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Aus der schüchternen Newcomerin wurde eine musikalisch 
selbstbewusste Künstlerin, die immer mehr Leute traf, die ihre 
Karriere unterstützten. Wichtig wurden beispielsweise der schwe-
dische Gitarrist Ulf Wakenius, mit dem sie 2007 erstmals 
gemeinsam auf der Bühne stand, dann von 2009 an auch das 
Münchner Label ACT, das beschloss, sie mit viel Nachdruck und 
ausgezeichneten Produktionen über ihren bisherigen Erfolg 
hinaus aufzubauen.

Sie schaffte es. Mit mehr als 500 Konzerten zwischen 2009 und 
2015, vielfach prämierten Alben wie «Voyage» (2009), «Same 
Girl» (2010) und «Lento» (2013) und entwaffnendem Charme 
auf der Bühne entwickelte sich Youn Sun Nah zu einer Größe 
des Gegenwartsjazz, zur Headlinerin von Festivals. Sie war sehr 
kosmopolitisch im Handeln, zugleich aber sehr koreanisch in der 
Haltung, was irgendwann eine Reibungswärme der Ansprüche 
erzeugte, mit Folgen. «Vor drei Jahren habe ich mich dazu entschlossen, 
eine Pause einzulegen, und bin von Paris zurück nach Korea gezogen», 
erinnert sich Youn Sun Nah an den Moment, als sie mit Blick 
auf die eigene Energie ihre Schwerpunkte neu ausrichtete. «Ich 
versuche immer, meinem Publikum mehr und noch mehr zu geben, aber 
von einem Tag auf den anderen hatte ich das Gefühl, dass da keine 
Reserve mehr war, auf die ich zurückgreifen konnte. Ich brauchte Zeit, 
um darüber nachzudenken. Auf Tournee hat man dazu keine Gelegenheit, 
also bin ich erst einmal zurück nach Hause, und habe dort verschiedene 
Erfahrungen gemacht. Zum Beispiel habe ich mit traditionellen Musikern 
gearbeitet, was sehr interessant war, mir aber auch klargemacht hat, dass 
ich nicht die Ruhe dafür habe, mich ernsthaft damit auseinanderzusetzen. 
Das ist ein Full-Time-Job, man muss sich ganz darauf einlassen. Auf der 
anderen Seite entstand in mir die Idee, einmal nach Amerika zu gehen. 
Ich habe Jazz in Paris studiert, weil ich das französische Chanson so ver-
ehre. Aber ich bin keine Europäerin. Ich bin Koreanerin, die bei einem 
deutschen Label unter Vertrag ist, mit einem schwedischen Gitarristen 
oder einem Schweizer Geiger spielt. Das ist wundervoll und ich bin so 
glücklich darüber. Aber ich brauche auch neue Herausforderungen.»
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Neue Ufer
Eine der genannten neuen Herausforderungen bestand darin, 
sich mehr mit den Wurzeln des Jazz auseinanderzusetzen. Aus-
gangspunkt war der Keyboarder Jamie Saft, dessen Arbeit etwa 
mit John Zorn sie schon länger beobachtet hatte und dem sie 
einfach eine Email schrieb, ob er sie in die Geheimnisse der 
amerikanischen Musik einführen könne. Die Antwort kam post-
wendend und wenig später saß Youn Sun Nah in Safts Haus bei 
Woodstock und wurde mit Songs von Bob Dylan bis Joni Mitchell 
gefüttert. Sie akklimatisierte sich, wurde mit den neuen Liedern 
und Sounds warm, bis hin zu einem eigenen Album. «She Moves 
On» entstand daraufhin im Dezember 2016 innerhalb von zwei 
Tagen im Sear Sound Studio in New York, einer derzeit amtlichen 
Adresse für Jazz-Aufnahmen. Neben Jamie Saft, der mit einem 
Lächeln hinter dem Bart diverse altmodische Tasteninstrumente 
bediente, stand Brad Jones am Bass und Dan Rieser kümmerte 
sich um den Beat am Schlagzeug. Marc Ribot veredelte außer-
dem fünf Songs mit mehr oder weniger heftiger Gitarre. Und 
Youn Sun Nah selbst klang, als hätte sie nie etwas anderes gesun-
gen, profund von ihrem Gastgeber gecoacht in der Deutung 
amerikanischer Songtexte von Joni Mitchell und Paul Simon bis 
Jimi Hendrix und Lou Reed. «She Moves On» wurde auf diese 
Weise zu einem Startsignal, anderes auszuprobieren, neue Bands 
und für sie ungewohntes Repertoire zu wagen. 
 
Die Kombination der Musiker im Studio erwies sich auch auf 
längere Sicht als gelungen. Jamie Saft schaffte es zwar nicht, sich 
dauerhaft der Tourband Youn Sun Nahs anzuschließen, denn er 
gehört zu den viel gefragten Pianisten und Organisten der ameri-
kanischen Neo Folk Jazz-Szene und ist daher in zahlreiche Pro-
jekte involviert. Brad Jones und Dan Rieser hingegen konnten 
sich für die Herbstkonzerte 2018 ihre Zeitpläne freihalten. Eben-
falls zum festen Team gehören der schon seit den 1990er Jahren 
in Paris lebende Hannoveraner Pianist Frank Woeste, der sich in 
den vergangenen Jahren neben eigenen Combos vor allem als 
künstlerischer Leiter und Pianist der Bands des Trompeters Ibrahim 
Maalouf einen Namen gemacht hat. Dazu kommt der bislang in 
Europa noch wenig bekannte und in New York lebende Gitarrist 
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Tomek Miernowski und speziell für das Konzert in der Luxem-
burger Philharmonie der Zürcher Geiger Tobias Preisig als Gast. 
Er gehört seinerseits zu den stilistisch vielseitig aufgestellten 
Musikern seiner Generation und hat mit dem experimentellen 
Sänger Christian Zehnder ebenso gearbeitet wie mit dem Jazz- 
Pianisten Stefan Rusconi oder dem Pop-Guru Dieter Meier.  

So ist Youn Sun Nah wieder unterwegs, mit neuer Energie, aber 
auch dem veränderten Bewusstsein, sich nicht von der beträchtli-
chen Aktivität auffressen zu lassen. Deshalb die Rückkehr nach 
Südkorea, nicht mitten in die Hauptstadt, sondern etwas weiter 
draußen, um dem Rummel des Urbanen zwischenzeitlich ent-
kommen zu können. Das ist ihr wichtig, wenn auch nicht immer 
konsequent durchzuhalten. Denn Südkorea ist im Trend und so 
blickt auch Youn Sun Nah durchaus fasziniert auf das Phänomen, 
das die nächste Generation ihres Landes und viele Teenager welt-
weit fasziniert: «Am Anfang stand ich dem ganzen K-Pop-Phänomen 
sehr skeptisch gegenüber. Ich fand das alles nur noch kommerziell, aber 
inzwischen stelle ich fest, dass sich durch diese Vermittlung Menschen 
auch für unsere Kultur, unser Essen, für viel mehr interessieren. Wenn 
ich heute in der Welt unterwegs bin, werde ich koreanisch gegrüßt, nicht 
mehr japanisch oder chinesisch wie früher. Das hätte ich mir vor zehn 
Jahren nicht vorstellen können.» Alles ist offen, der Jazz, der Pop 
und das große Spektrum der Klänge zwischen den Welten.

Ralf Dombrowski, Musikjournalist, Buchautor und Fotograf, 
schreibt seit 1994 über Musik mit Schwerpunkt Jazz. Er arbeitet 
für die Süddeutsche Zeitung, den Bayerischen Rundfunk, Spiegel 
Online und zahlreiche Fachmagazine.
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Interprètes
Biographies

Youn Sun Nah voix
Youn Sun Nah est née et a grandi à Séoul dans une famille pas-
sionnée par la voix; son père est chef de chœur et sa mère 
interprète de comédies musicales. Elle apprend le piano durant 
son enfance mais se consacre essentiellement à ses études 
générales jusqu’à ce qu’elle obtienne son diplôme de lettres à 
l’Université de Konkuk en 1992. L’année suivante, elle est invitée 
par le Korean Symphony Orchestra pour chanter des gospels. 
Elle fait alors ses premiers pas sur disque et sur scène. Suite à 
cette expérience, elle est remarquée et engagée dans des comé-
dies musicales, bientôt suivies de nouvelles propositions. Elle 
décide finalement de retourner sur les bancs de l’école pour 
étudier la musique et le chant en profondeur. Francophile, amatrice 
de chanson, elle arrive à Paris durant l’automne 1995. Elle s’inscrit 
à l’Institut National de Musique de Beauvais, au Conservatoire 
Nadia et Lili Boulanger et au CIM, école de jazz et musiques 
actuelles. C’est dans cette école que se produit le déclic. Au 
tournant des années 2000, elle fait ses premières tournées et 
glane des prix lors des concours des festivals comme La Défense 
ou Jazz à Juan. C’est aussi le début d’une longue liste de distinc-
tions, notamment l’Insigne de Chevalier des Arts et des Lettres 
remise par le Ministère de la Culture français en 2009 et le Prix 
Sejong de la Culture décernée par le gouvernement coréen en 
2013. À partir de 2007, Youn Sun Nah se produit en duo avec le 
guitariste suédois Ulf Wakenius. En 2011, ils sont rejoints par 
l’accordéoniste Vincent Peirani et le contrebassiste Simon Tailleu. 
En duo et en quartet, entre Paris et Séoul, elle parcourt les festi-
vals: Montréal, Marciac, Monterey, Java ou Montreux qui lui 
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confie également la présidence du jury du concours voix en 2013. 
Quelques semaines auparavant, elle est nommée Ambassadrice 
de bonne volonté pour la journée internationale du jazz de 
l’UNESCO. Entre 2009 et 2015, elle a donné près de 500 concerts, 
pour la plupart à guichets fermés. Elle publie trois albums sur le 
label allemand ACT, deux seront certifiés disques d’or en France 
et en Allemagne («Same girl» et «Lento»). Youn Sun Nah reçoit 
plusieurs distinctions de ses pairs (Académie du Jazz en France, 
Echo Jazz en Allemagne, Korean Music Award en Corée) et fait 
une apparition à la cérémonie de clôture des Jeux Olympiques 
d’hiver 2014 de Sotchi. Le Théâtre National de Corée lui confie 
la programmation et la direction artistique de l’édition 2015 du 
festival de musiques traditionnelles coréennes Yeowoorak. En 
mai 2017, un peu plus de deux ans après sa dernière tournée en 
Europe, elle fait son retour au disque et sur scène à l’occasion 
de la sortie de son nouvel «She Moves On», dont la tournée se 
poursuit jusqu’à la fin de l’année 2018. Quelques semaines 
auparavant, elle est invitée à chanter à la Journée Internationale 
du Jazz à La Havane.

Youn Sun Nah vocals
Die in Seoul geborene und aufgewachsene Vokalkünstlerin ist 
Tochter eines Chordirigenten und einer Musicalsängerin. Nach 
ihrem Studienabschluss an der Konkuk-Universität im Jahre 
1992 und ersten Engagements als Sängerin in Südkorea zog sie 
1995 nach Paris, um sich am Institut National de Musique de 
Beauvais, am Conservatoire Nadia et Lili Boulanger und am 
Centre d›Informations Musicales – Ecole de jazz et musiques 
actuelles weiterzubilden. Im Duo mit dem schwedischen Gitar-
risten Ulf Wakenius und im Quartett mit Wakenius sowie dem 
Akkordeonisten Vincent Peirani und dem Bassisten Simon Tailleu 
trat sie bei vielen wichtigen Festivals in Erscheinung, unter 
anderem in Montréal, Marciac, Monterey und Jakarta sowie 
beim Montreux Jazz Festival, welches ihr zudem 2013 den Jury-
vorsitz beim Concours Voix übertrug. Das Koreanische National-
theater in Seoul ernannte sie zur Künstlerischen Leiterin der 
Ausgabe 2015 des Festivals für traditionelle koreanische Musik 
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Yeowoorak, außerdem trat sie bei der Abschlussfeier der Olym-
pischen Winterspiele 2014 in Sotschi auf. Auf dem deutschen 
Label ACT hat Youn Sun Nah mittlerweile vier Alben veröffent-
licht; die Tournee zur Präsentation ihres jüngsten Albums «She 
Moves On» wird noch bis Ende 2018 andauern. Youn Sun Nah 
wurde vom französischen Kulturministerium im Jahre 2009 im 
Rang eines Chevalier in den Ordre des Arts et des Lettres auf-
genommen, zudem erkannte ihr die südkoreanische Regierung 
im Jahre 2013 den Sejong-Kulturpreis zu.

Frank Woeste piano, Fender Rhodes
Né à Hanovre en 1976 dans une famille passionnée de musique, 
Frank Woeste a déjà touché à tous les instruments à 10 ans: 
batterie, guitare, basse, accordéon, clarinette et surtout piano, 
dont il perçoit très vite toute l’amplitude harmonique, mélodique 
et rythmique. C’est donc avec un double bagage, classique et 
jazz, qu’il part au Conservatoire de Brême pour faire ses classes 
et en parallèle, écumer les caveaux jazz. Il arrive en France en 
1997 pour achever sa formation dans la section jazz du Conser-
vatoire de Paris et se fait remarquer en tant qu’arrangeur et pour 
son travail avec le Fender Rhodes, utilisant des effets analogiques 
pour créer de sons inédits. Il a joué entre autres avec Ibrahim 
Maalouf, Dave Douglas, Mark Turner, Larry Grenadier, Médéric 
Collignon, Clarence Penn, Stefano di Battista, Nasheet Waits, 
Michel Portal, Ben Monder, Justin Brown, Magic Malik, Gretchen 
Parlato et Youn Sun Nah. Il aussi eu l’occasion de partager la 
scène avec des artistes issus de la pop ou la chanson tels 
qu’Oxmo Puccino, Juliette Gréco, Mathieu Chedid ou du monde 
de la musique classique comme l’Orchestre National de Bretagne. 
Il a enregistré six albums en tant que leader, produits par les 
labels Challenge et ACT et un nombre considérable d’albums 
en sideman et/ou arrangeur dont plusieurs albums récompensés 
aux Victoires du Jazz. Couronné lors de plusieurs concours 
internationaux (Prix Steinway à la Montreux Piano Competition, 
Jazz Hoeilaart international Competition, Getxo European Jazz 
Contest), il a été nommé aux Victoire du jazz 2011 dans la caté-
gorie «Révélation de l’année » Frank Woeste est récipiendaire 
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de la bourse French American Jazzexchange 2014 en binôme 
avec Dave Douglas et en 2016 avec Ryan Keberle. Il est aussi 
l’initiateur d’un cycle de masterclasses dans son studio d’enre-
gistrement Studio Libretto.

Frank Woeste Klavier, Fender Rhodes
1976 in Hannover in eine musikalische Familie hineingeboren, 
umgab sich Frank Woeste schon als Zehnjähriger mit einer Vielfalt 
von Instrumenten, darunter Schlagzeug, Gitarre, Kontrabass, 
Akkordeon, Klarinette und Klavier. An der Hochschule für Künste 
Bremen absolvierte er parallel die Ausbildung für die Bereiche 
Klassik und Jazz. 1997 zog er nach Paris, um am dortigen Con-
servatoire seine Jazzausbildung zu vervollkommnen. Sowohl als 
Arrangeur als auch als Klangzauberer auf dem Fender Rhodes 
verschaffte er sich schnell Anerkennung und arbeitete in der 
Folge mit Jazzmusikerinnen und Jazzmusikern wie Ibrahim 
Maalouf, Dave Douglas, Mark Turner, Larry Grenadier, Médéric 
Collignon, Clarence Penn, Stefano di Battista, Nasheet Waits, 
Michel Portal, Ben Monder, Justin Brown, Magic Malik und 
Gretchen Parlato zusammen. Auch mit Größen anderer Musik-
stile trat er in Erscheinung, etwa Oxmo Puccino, Juliette Gréco 
oder Mathieu Chedid. Als Leader hat er sechs Alben bei den Labels 
Challenge und ACT veröffentlicht und Preise bei Montreux 
Piano Competition, bei Jazz Hoeilaart International Competition 
sowie Getxo European Jazz Contest erhalten. 

Tomek Miernowski guitare
Tomek Miernowski est un multi-instrumentiste et producteur 
basé à New York. Né en Pologne, il a grandi à Madison dans le 
Wisconsin et a fait ses études à l’Université du Michigan. Il étudie 
le jazz auprès de Robert Hurst et Geri Allen. Il suit également des 
études d’ingénieur du son. Il se produit en concert et travaille 
en studio avec de nombreux artistes tels que Elle King, Diane 
Birch, Bill Sims Jr., Son Lux, Vulfpeck, Mos Def, Chris Thile, 
Rachel Platten, The Brooklyn Boogaloo Blowout et Meg Mac.
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Tomek Miernowski Gitarre
Der in Polen geborene Musiker wuchs in Madison im US- 
Bundesstaat Wisconsin auf und absolvierte sein Musikstudium 
an der University of Michigan in Ann Arbor bei Robert Hurst und 
Geri Allen. Parallel dazu ließ er sich zum Toningenieur ausbilden. 
Auf dem Konzertpodium sowie im Studio hat er unter anderem 
mit Elle King, Diane Birch, Bill Sims Jr., Son Lux, Vulfpeck, Mos 
Def, Chris Thile, Rachel Platten, The Brooklyn Boogaloo Blowout 
und Meg Mac zusammengearbeitet.

Brad Christopher Jones contrebasse 
Bassiste né à New York, Brad Christopher Jones est également 
compositeur et enseignant. Il a enregistré et tourné dans le 
monde entier avec de nombreux artistes, tels Ornette Coleman, 
Elvis Costello, Elvin Jones, David Byrne, Muhal Richard Abrams, 
Sheryl Crow, Deborah Harry, Dave Douglas, Vernon Reid, John 
Zorn, Don Byron, Marc Ribot et The Jazz Passengers. Il a sorti 
quatre albums sous son nom, avec trois projets différents: 
«Uncivilized Poise» et The «Embodiment» avec son groupe connu 
sous le nom Aka Alias, «Pouring My Heart In» avec le Brad Jones 
Quartet, et son dernier album «Avant Lounge» avec son projet 
du même nom. Brad Christopher Jones est aussi un pédagogue 
aguerri, il a enseigné lors d’ateliers et de masterclasses en 
France, en Italie, au Canada et au Mexique. Il est membre de la 
faculté de musique de l’Université de Columbia à New York.

Brad Christopher Jones Kontrabass 
Der in New York geborene Musiker ist auch als Komponist und 
Dozent an der Columbia University in seiner Heimatstadt tätig. 
Auftritte mit Ornette Coleman, Elvis Costello, Elvin Jones, David 
Byrne, Muhal Richard Abrams, Sheryl Crow, Deborah Harry, 
Dave Douglas, Vernon Reid, John Zorn, Don Byron, Marc Ribot 
und The Jazz Passengers markieren seinen musikalischen Wer-
degang. Er hat bislang vier Alben veröffentlicht, davon zwei mit 
seinem Projekt Aka Alias und zwei mit dem Brad Jones Quartet. 
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Dan Rieser percussion 
Originaire de Colombus dans l’Ohio, Dan Rieser a étudié au 
Berklee College of Music de Boston. Il fait partie de la scène 
musicale new-yorkaise depuis 25 ans. Il apparaît sur le célèbre 
titre «Don’t Know Why» de Norah Jones, ainsi que sur le titre 
de Rosanne Cash «The River and The Thread», récompensé par 
un Grammy. Il a également enregistré et joué avec Madeleine 
Peyroux, Bill McHenry, Chris Cheek, Jon Cowherd, Jenny 
Scheinman, The Little Willies, Amos Lee, William Bell et de 
nombreux autres artistes.

Dan Rieser drums 
Der in Columbus im US-Bundesstaat Ohio geborene Musiker 
studierte am Berklee College of Music in Boston und prägt seit 
25 Jahren die New Yorker Musikszene mit. Er war an Hits wie 
«Don’t Know Why» von Norah Jones und «The River and The 
Thread» von Rosanne Cash beteiligt und hat außerdem mit 
Madeleine Peyroux, Bill McHenry, Chris Cheek, Jon Cowherd, 
Jenny Scheinman, The Little Willies, Amos Lee und William Bell 
zusammengearbeitet.

Tobias Preisig violon
Né en 1981 à Zurich, Tobias Preisig étudie à la Swiss Jazz School 
de Berne puis à la New School de New York avant d’obtenir un 
master en musique classique à la Zürcher Hochschule der Künste. 
Il est soutenu par des bourses telles que le Kulturförderpreis 
des Kantons Appenzell et le Werkjahr der Stadt Zürich. Depuis 
2012, son quartet est membre du High Priority Jazzprogram de 
Pro Helvetia, fondation culturelle suisse. En 2015, soutenu par 
une bourse de la ville de sa ville natale, il s’installe à Berlin. En 
parallèle de ses activités avec son groupe principal Egopusher, 
il forme avec l’organiste Stefan Rusconi le duo Levitation et se 
produit occasionnellement avec Colin Stetson Sorrow et le 
Cinematic Orchestra. Tobias Preisig a également été membre 
régulier du groupe Out of Chaos de Dieter Meiers, a formé un 
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duo avec Christian Zehnder et joué aux côtés de l’artiste électro 
Jan Bang. Il s’est produit en tournée à travers l’Europe, au Japon, 
en Chine, en Corée, aux États-Unis et lors de festivals à Londres, 
Montreux, Berlin et Tokyo notamment.

Tobias Preisig Violine
Der 1981 in Zürich geborene Musiker erhielt seine Ausbildung 
an der Swiss Jazz School in Bern sowie der New School in New 
York und ließ einen Master-Abschluss im Bereich Klassik an der 
Zürcher Hochschule der Künste nachfolgen. Gefördert durch ein 
Werkstipendium der Stadt Zürich, zog er 2015 nach Berlin, wo 
er sowohl mit seiner Hauptformation Egopusher als auch im 
Duo mit dem Organisten Stefan Rusconi (unter dem Namen 
Levitation) in Erscheinung trat. Er ist außerdem mit Colin Stetson 
Sorrow und dem Cinematic Orchestra aufgetreten, ist festes 
Mitglied von Dieter Meiers Formation Out of Chaos, spielt im 
Duo mit dem Vokalkünstler Christian Zehnder und arbeitet auch 
mit dem norwegischen Produzenten und DJ Jan Bang zusammen.
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