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Chanteuse suédoise protéiforme, Isabel Sörling conquiert tous ceux qui croisent le chemin
du timbre de sa voix. Beaucoup l’auront découverte aux côtés de Airelle Besson ou de
Paul Lay, d’autres auront été séduit par son premier album produit par Ibrahim Maalouf,
mais tous restent sous le charme de cette voix libre et incarnée.
Ses projets s’étendent sur une gamme de différents styles musicaux, de la musique
improvisée, du jazz, de la pop, du rock, de la musique contemporaine et plus encore.
Dans le cadre de ses deux ans de résidence au TSQY, l’artiste suédoise offrira avec
Acoustic chamber une nouvelle performance.

Le Jazz protéiforme d’Isabelle Sörling
Installée à Paris, cette Scandinave qui a le mal
du pays, puise une partie de son inspiration
dans le répertoire pop folk britannique et
impressionne par sa créativité.
Paris ou Göteborg ? Isabel Sörling est tiraillée
entre les scènes musicales française et suédoise.
Pourtant, d’une voix timide et hésitante, presque
désolée, elle lâche : « En Suède, la musique
est plus intéressante, plus moderne. Elle me
surprend. Ici, on trouve tout, mais on tourne aussi
souvent en rond. » Un constat corrosif - lucide émanant d’une jeune et surprenante chanteuse
débarquée à Paris il y a trois ans pour intégrer
la classe jazz du CNSM. Improvisatrice
extrême donnant des concerts solo sans micro,
sirène folk, protégée d’Ibrahim Maalouf (avec
qui elle travaille sur un second album, après
le ravissant Something Came With The Sun),

amatrice d’expérimentations électroniques
avec son groupe Soil Collectors, Isabel
multiplie les projets, explore les genres. Un fil
esthétique semble néanmoins relier toutes ses
digressions stylistiques : celui d’une musique
scandinave, aérienne, épurée, imprégnée du
répertoire traditionnel qu’elle chante depuis
l’enfance. Depuis peu, elle réinterprète, aux
côtés du pianiste Paul Anquez, des pépites
folks (Dylan, Baez, Nick Drake...) et quelques
vieilles chansons populaires britanniques.
Avec une voix cristalline, elle déconstruit le
rythme et l’harmonie de chaque titre pour y
introduire une dose d’impro. À Paris, au milieu
d’une petite foule anecdotique de divas aux
gimmicks be-bop, Isabel Sörling brille par son
lyrisme et son inventivité mélodique. Croisons
les doigts pour qu’elle reste.
Télérama / Louis Michaud

à p ropos

Isabel Sörling
Née en Suède à Ulricehamn, en 1987, Isabel Sörling vit
et travaille en France, participe à de nombreux projets
musicaux et transdisciplinaires (Airelle Besson Quartet,
Paul Lay, Cabaret Contemporain, Paul Anquez, Bribe4,
Clément Édouard, Cirque Farouche…). Souvent associée
à sa consoeur Linda Oláh, elle s’en distingue pourtant
par une couleur plus claire, une appétence pour les
textes poétiques et les contextes classiques (sans se priver
de chanter parfois de la pop). Elle présente son parcours
et ses différents projets. En quelques années, elle a déjà
enregistré plus d’une quinzaine de disques sous son
nom ou au sein de projets collectifs et a participé à une
dizaine d’autres projets, y compris des musiques pour le
cinéma et des disques pour enfants.
Capable, donc, de passer de la comptine pour enfant en
suédois à un chant folklorique de la guerre de Sécession,
la vocaliste se moque des frontières, des genres et surtout
de la routine.

dist r ib ut ion
Isabel Sörling voix, piano, guitare acoustique
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mar. 18 janv. 2022

mother tongue

Isabel Sörling poursuit son exploration de la culture
et du folk scandinave. Avec Mother Tongue, elle se
penche sur les musiques traditionnelles de la région de
Västra Götaland au cœur de la Suède, sa terre natale.

Production GIANTSTEPS / Avec le soutien du
ministère de la Culture et de la Sacem dans le cadre
du dispositif Compositeur associé

du jeu. 19 au ven. 20 mai 2022

mareld

Isabel Sörling n’en finit pas de charmer le public
français. Mareld, deuxième album sous son nom,
affirme une nouvelle fois le talent hors-norme de cette
chanteuse et songwriteuse envoûtante.

les prochains spectacles

Cliquez sur les photos ou les titres pour en savoir plus !
théâtre
du mar. 5 au mer. 6 oct.

stallone

fabien gorgeart, clotilde hesme, pascal sangla
Un film peut-il changer une vie ? Lise, jeune secrétaire médicale de
vingt-cinq ans, voit sa vie basculer le jour où elle découvre Rocky III
au cinéma.

musique - chanson
ven. 8 oct.

hoshi

Après un premier album devenu disque de platine, Hoshi revient
avec un nouvel opus intime et engagé, dans lequel sa voix rauque
et vibrante sert une pop colorée, aux accents de rock et de rap.

danse
du mar. 12 au mer. 13 oct.

intro + rēghma
mellina boubetra

Jeune danseuse et chorégraphe à la sensibilité exacerbée, Mellina
Boubetra transcende les codes du hip-hop dans deux pièces courtes
qui font résonner nos intériorités.

espace librairie

Retrouvez une sélection d’ouvrages proposés par la
librairie Je Me Souviens (Fontenay-le-Fleury), en lien avec
les spectacles de la saison.

restons en
contact !

Cliquez sur les icônes pour ne
manquer aucune de nos actualités !
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