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

La talentueuse chanteuse dano-mozambiquéaine Yazz (Yasmin 
Kierkegaard) est sur son premier CD SO DANSO à la hauteur de sa 
renommée, comme l’une des chanteuses les plus éclectiques du pays, capa-
ble de briser les barrières entre genres et de délivrer un show qui dépasse 
la scène.
Sur SO DANSO, elle chante des versions personnelles et extraverties de 
standards latins et de bossa novas, accompagnée de certains des meil-
leurs musiciens du genre : le saxophoniste Jacob Dienesen, le pianiste Poul 
Reinman et les Cubains, le bassiste Yasser Pino, Eliel Lazo aux congas et 
percussions, Carlos Perez au trombone. Avec comme soliste invité Martin 
Brygmann, qui swingue avec eux sur « Sway ».
Le groupe de Yazz existe depuis plusieurs années et a déjà donné grand 
nombre de gigs à travers le monde – entre autre à Dubai, en Thaïlande, au 
Zanzibar et en Floride – et le CD est devenu réalité sur la recommandation 
d’un public fan de danse. L’idée était d’enregistrer en direct dans le cadre 
rassurant du studio.
Yazzmin est déjà hautement respectée sur la scène musicale danoise, 
reconnue pour son style exquis, sa voix, son sens du rythme et son large 
répertoire. Yazzmin chante le jazz, la soul, le R&B, la bossa et le latin – 
confus ? Yazz ne l’est pas car elle a retourné la diversité à son avantage. Les 
nombreux genres différents auxquels elle s’est frottée lui ont procuré son 

expression musicale unique.
Yazz débuta sa carrière en chantant le gospel et fut membre d’une chorale 
gospel pendant dix ans. Au fur et à mesure qu’elle développait ses goûts 
musicaux personnels, le monde s’ouvrait sur de nombreuses directions 
musicales. Elle dit elle même que ce n’est pas par hasard qu’elle commença 
par le latin : « je ressens cette musique comme une délivrance – c’est une 
musique gaie qui s’adresse aussi au corps et on en a toujours besoin. Bien 
des choses peuvent aller et devenir un peu trop sérieuses et mélancho-
liques. Et alors je peux m’en remettre à mon caractère, mes racines et tout-
es les autres formes musicales que je travaille et ai travaillées ».
La musique latine est devenue le chez soi de Yazz – elle peut s’appuyer sur 
ses connaissances, délivrer un show vital et contagieux, avec de la place 
pour le chant et la danse – et un orchestre qui connaît ce genre dans tous 
ses recoins et ne peut s’empêcher de swinguer. Sur SO DANSO, Yazz s’en 
remet à ses connaissances de l’intériorité du gospel et de la soul, de l’aspect 
rythmique de la salsa, du feeling de la bossa, de l’improvisation du jazz et 
de la pulsation pure et dûre du R&B. Face aux séducteurs rythmes latins, 
on ne peut que se laisser entraîner et peut-être retourner en rêve aux chau-
des nuits d’été ou encore plus loin, là où les palmiers sont authentiques, le 
rhum pas cher et la lune brille toute la nuit ... musicalité, énergie, joie de 
vivre .... ne bougeons plus, si l’on peut !
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Yazz (chant), Jacob Dinesen (saxophone), Yasser Pino (guitare), Poul Reinmann (piano), 
Eliel Lzo (percussions), Carlos Perez (trombone).
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