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Nouvel album
Disponible à partir du 5.11.2021

Partenariat

Yves Carini, avec son style vocal immédiatement reconnaissable rend ses titres de noblesse au crooning à la française avec ce nouvel album.
Avec sa pop jazz vocale soignée entre quartet swing et grand orchestre classique hollywoodien, il assume l'héritage
des Yves Montand (dont le père de Yves, Jeff était le compositeur), des Michel Legrand et autres Sacha Distel qui
ont laissé un si grand vide dans la production française.
Ce 11 titres (9 reprises et 2 inédits) est produit avec une équipe internationale hors normes. Jorge Calandrelli,
producteur arrangeur américain qui cumule 6 Grammy Award (28 nominations, 2 nominations aux Oscars), avec à
son crédit toute la discographie de Tony Bennett, dont les albums aux succès planétaires en duo avec Lady Gaga,
des albums de Céline Dion, Andrea Bocelli, Shakira, Michael Bublé est un inconditionnel de la voix de Yves.
C'est donc tout naturellement qu'il a accepté de produire 6 titres du nouvel opus du chanteur français,
The Way You Are.
Randy Waldman autre producteur de renom (Whitney Houston, Beyoncé, Barbara Streisand, Frank Sinatra,
Michael Jackson...) s'est aussi joint à ce nouveau projet pour 4 titres.
Le résultat est époustouflant d'élégance, de charme et de musicalité. Entre la maîtrise vocale indéniable de Yves
Carini, l'orfèvrerie des arrangements de Jorge Calandrelli, la nervosité pointue de la signature Randy Waldman
et un choix de répertoire optimal, The Way You Are signe le retour réussi d'un crooner au sommet de son art. De
l'incroyable « Hymne à l'amour » toute en délicatesse, chanson rarement reprise par un homme et revisitée ici avec
magie, à cet hommage bossa nova à William Sheller avec « Un homme heureux », en passant par une version jamais
entendue et magistrale de « Estate », une version west coast symphonique de « Les mots bleus » du regretté Christophe ou encore une lecture hard swing du hit de Christine and the Queens « Saint Claude », Yves Carini comme à
son habitude, n'a pas reculé devant le risque et l'exigence. Pour le plus grand plaisir du public.
Tracklist:
Hymne à l’Amour
Just The Way You Are
Un Homme Heureux
Savoir-faire
Estate
Sous Les Mains d’Elsa
Love Me Like You Do
Eye In The Sky
Saint Claude
Les Mots Bleus
Aime Moi Comme Tu Es
Les musiciens de l'album:
Piano: Christian JACOB (John Scofield, Billy Cobham, Clint Eastwood...)
Piano: Randy WALDMAN ( Barbra Streisand, Michael Bublé, Michael Jackson, George Benson)
Guitares: Larry KOONSE (Natalie Cole, Rod Stewart, Toots Thielemanns)
Batterie et percussions: Ray BRINKER (Johnny Mathis, Natalie Cole, Joe Cocker)
Batterie: Vinnie COLAIUTA (Frank Zappa, Gino Vanelli, Sting, Paul Anka)
Basse: Kevin AXT ( Natalie Cole, Etta James, Lalo Schifrin, Placido Domingo)
Saxophone: Tom SCOTT (Whitney Houston, Frank Sinatra, Quincy Jones, Aretha Franklin)

VIDEOS
Hymne à l’Amour

Un homme heureux

A propos du nouvel album (interview)

YVES CARINI
Son parcours

Yves Carini a baigné dans la musique et le jazz dès sa plus tendre enfance. En effet son père,
Jeff Carini, était le plus jeune compositeur de l’équipe de Yves Montand.
Yves Carini sort son premier album en 2005 sur le label Nocturne, «Un été parisien» qu’il vendra
à plus de 15000 exemplaires, une performance pour un album Jazz indépendant.
Yves est soutenu à cette occasion par Jazzmag, Classica-Répertoire, Le Parisien ou encore le
magazine Gala. Réalisé par Niels Van Doky, et intégrant la rythmique de Diana Krall, cet album
lui ouvrira les portes de festivals internationaux comme le festival international de jazz de Dubaï
ou encore le festival de jazz de Liège.
Yves sort un deuxième album «Midnight Rendez Vous» toujours chez Nocturne en 2007, avec
entre autres, le soutien de Philippe Saisse. Les ventes s’annoncent encore plus prometteuses
que celles de l’album précédent, atteignant rapidement plus de 8000 exemplaires. Malheureusement le label Nocturne est touché de plein fouet par la crise mondiale de 2008 et doit cesser ses
activités. L’artiste accuse le coup d’autant plus que sa structure de production doit faire les frais
de la fermeture de Nocturne par voie de conséquence.
Yves Carini décide alors de se concentrer sur le live et de se consacrer à d’autres projets professionnels avec l’idée de revenir plus tard avec un album très solide à offrir à son public. Il passe
beaucoup de temps sur ses terres d’origine, la Sicile et à Los Angeles et décide de « s’y remettre » en 2016. Sa rencontre avec l’arrangeur américain Jorge Calandrelli sera le déclencheur
de son nouvel album: The Way You Are.

Un été parisien

Midnight rendez-vous

The Way You Are

Un rendez vous à ne pas manquer
Son premier album (...) le place d'emblée parmi les confirmés
Il faudra désormais compter avec Yves Carini(...) Il faut se précipiter sur cette réussite unique dans le paysage
français.
Du charme, du style, de l'intelligence. Carini ira loin et sa belle maîtrise ne le fera sans doute pas aller plus vite que
la musique;

Le plus américain des crooners français.
Jazzactuel.fr
Une réussite stratosphérique à découvrir avec l’étonnante reprise de Piaf et de son Hymne à l’Amour revisité.
Up Radio
Yves Carini, crooner français qui allie avec classe élégance et musicalité extrême

Un vrai bonheur…
Plaisir Culturel
Hymne à l’Amour, c’est un monument, et Yves Carini reprend ce grand titre avec un talent fou.

(...)au-delà des frontières du jazz et de la chanson (...) l’un des talents les plus élégants et swinguants de la scène
vocale française

Yves Carini revient avec une splendide reprise de “L'Hymne à l'amour”

Yves Carini, le plus grand crooner français, reprend Un Homme Heureux, de William Sheller. Un clip à découvrir
dans la sélection jazz de Buzz de Fou

Yves Carini reprend Hymne à l'Amour, l'une des chansons phares de Piaf, avec un brio incroyable.

Quelle délicatesse, quelle harmonie! Ce grand classique d'Edith Piaf est subtilement revisité par Yves Carini, le plus
irrésistible de nos crooners
La voix caressante d’Yves Carini glisse sur les cordes et sur les cuivres avec un talent qui laisse pantois et évoque
Sinatra ou les meilleures voix du jazz américain.

(...) On savoure l’art vocal tout en nuance et en retenue d’Yves Carini, avant la sortie de son très attendu troisième
album. (...)
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