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

Avec son approche charmeuse, non guindée d’un répertoire jazz, 
pop et ce qui y ressemble, facile à retenir, Veronica Mortensen 
s’impose aujourd’hui comme l’une des chanteuses les plus popu-
laires de ce pays. Elle est une interprète sensible et aux multiples 
facettes, dotée d’un phrasé cent pour cent sûr. Elle n’a pas seule-
ment qu’une bonne voix et le sens du rythme, mais également 
une personnalité et un charisme qui viennent du fond du cœur. 
Elle est une chanteuse, musicienne et compositrice année 2010, 
ouverte à l’inspiration mais préférant que sa musique soit jouée 
par des musiciens de jazz comme ici.

I’M THE GIRL est la troisième parution en son nom, la pre-
mière faisant appel à un big band. La musique a été arrangée 
spécialement pour Veronica par Jesper Riis et le Klüvers Big 
Band. Veronica a de tout temps été une invitée chérie auprès 
de l’excellent big band århusien et sur cet enregistrement toutes 
les voiles sont mises. Tout au fond de l’orchestre se trouve le 
sublime batteur américain Dennis Mackrel, menant le jeu avec 
une énorme autorité musicale. Il est devenu internationalement 
connu grace à son jeu entre autre chez Count Basie. Également 
présent est le vibraphoniste Dave Samuels, connu entre autre 
pour ses couleurs aux influences latines et ses grooves au sein 
du groupe de fusion Spyro Gyra. Et puis bien sûr il y a l’orchestre 
lui même dont l’énergie collective et le don d’élever la musique et 
la faire swinguer à plein est bouleversant.

Veronica Mortensen dit du résultat : « C’est fantastique d’avoir la 
permission d’enregistrer un  concert en direct. On y capte dans 
les sillons une toute autre énergie – surtout avec un big band ! Et 

puis nous avions quatre jours pour le faire. La plus grande partie 
du travail d’un musicien en activité se passe sur une scène, alors 
cela me convient très bien de pouvoir montrer ce que l’on peut 
attendre de mes concerts. »

Veronica est généralement demandée comme soliste au sein 
des big bands d’Europe mais la collaboration avec le Klüvers 
Big Band a une importance toute spéciale. Cela fait 15 ans que 
Veronica eut l’occasion de chanter pour la première fois avec 
l’orchestre alors qu’elle était élève du Conservatoire de Musique. 
C’était à l’époque la réalisation d’un rêve qu’elle avait longtemps 
nourri en tant qu’auditrice à leurs concerts. D’une certaine 
façon, Veronica fut mise en bouteille chez Klüver et son orche-
stre : « En tout cas en ce qui concerne la musique de big band ! 
J’ai vraiment appris beaucoup chez eux et me suis trouvée lancée 
dans beaucoup de projets excitants, entre autre les « Concerts 
Sacrés » d’Ellington avec le clarinettiste Ken Peplowski et main-
tenant avec le batteur Dennis Mackrel et le vibraphoniste Dave 
Samuels. J’ai toujours remercié avec humilité l’attitude positive 
de Jens Klüver à mon égard en tant que chanteuse et sa confi-
ance en ce que je mène la tâche à bien. C’est pourquoi je n’ai pas 
hésité une seconde à dire oui lorsqu’il m’appella au téléphone et 
suggéra que l’on fasse ce CD ensemble. »

Le répertoire de I’M A GIRL est un mélange de compositions 
personnelles, de standards et de reprises. Le titre de l’album est 
une ballade relativement peu connue mais fantastique, datant 
des années cinquante et dont Veronica tomba amoureuse dès la 
première écoute !
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Chuck E’s In Love / All I’ve Seen / Busy / Make Sure You’re Sure / Sleepless / Julie /
Too Late / I’m The Girl / Not Just A Date.

Veronica Mortensen (vocaux), Dave Samuels (vibraphone, marimba), Dennis Mackrel (batterie) + Klüvers Big Band
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