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PRESSE ÉCRITE

« François Malandrin réussit là où beaucoup se sont cassés les dents : impulser un 
vrai esprit hip-hop (mais aussi classique) à la lettre des compositions de Coltrane. […] 
Un disque profond, inventif et moderne. »
Jazz News

« Brûlant et moderne. […] C’est avec une habileté toute naturelle que le maitre 
d’oeuvre de ce disque judicieux par son originalité nous entraîne dans un univers 
sonore des plus poétiques. »
Jazz Magazine

« Galvanisant télescopage entre le jazz éminemment habité de Trane, la fulgurance 
des musiciens et la force de frappe de la poésie surgie de la rue. »
l’Humanité

« Une contre-plonée hip-hop dans l’univers «interstellar» de la dernière période 
créative du jazzman John Coltrane. Déambulation audacieuse, cette traversée pose 
pertinemment la question du rôle du jazz et de l’art dans la société actuelle »
M&C le Son du Monde

« Voilà un disque bien surprenant et fort attachant […] Il fallait un sacré culot pour 
revisiter Coltrane ainsi. […] Un équilibre fort délicat et très réussi.»
Culture Jazz

« Les arrangements parfaitement maîtrisés reposent sur une connexion 
quadricéphale rarement entendue.»
Jazzaroundmag.com
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En playlist depuis le 29 mars 2018
Club Jazz à FIP de Jane Villenet et Charlotte Bibring le 15 mars 2018

Néo Géo de Bintou Simporé le 1er avril 2018

Music Hour de Maissa Issa le 2 mai 2018

playlist 56.1 du 22 avril 2018

Open Jazz de Alex Duthil le 03 mai 2018
Banzzaï de Nathalie Piollet de 21 mai 2018

Impronta de Jazz de Miguel Almada le 26 mai 2018

Declectic Jazz de Nicolas Pommaret le 10 juin 2018

Musiques du Monde de Laurence Aloir le 17 juin 2018

En playlist depuis le 8 août 2018

Intervalles de Yves Tassin le 7 août 2018


