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Night Sailin’, 5 album de Yasmine Kyd, nous invite à naviguer à la lumière des étoiles, sur
une trajectoire sonore balisée par les inﬂuences jazz et soul de la chanteuse.
Née au bord de l’Atlan$que en Bretagne, Yasmine grandit en s’imprégnant de musiques aussi
variées que le jazz de Gershwin, le blues de Big Bill Broonzy, les mélopées berbères
qu’aﬀec$onne son père Kabyle, la soul de Stevie Wonder et les chansons pop des Beatles.
Autodidacte, Yasmine Kyd trace alors son parcours musical d’album en album, aﬃrme son
songwri$ng et sa présence vocale, traçant les contours d'un univers généreux, où la soul
ﬂirte librement avec le jazz, où les inﬂuences se mêlent en douceur.
Enregistré live en studio, Night Sailin’, avec sa produc$on sobre et élégante, met à l’honneur
la musicalité jazz de l’équipe complice qui accompagne la chanteuse :
Zacharie Abraham : contrebasse ; Leandro Aconcha : piano et Rhodes ; Laurent Avenard :
guitares ; Mat’ Stora : bacerie.
On A Mission, qui ouvre le voyage, oﬀre un hommage poé$que aux grandes ﬁgures
féminines des luces pour la paix et la jus$ce, dans un écrin « classic soul », où le Rhodes
inven$f de Leandro Aconcha dialogue avec la Gibson de Laurent Avenard.
Suit alors Night Sailin’, croisière nocturne, ondulante et mystérieuse qui accoste sur les
rivages lumineux de Walked Out, avec sa sec$on de cuivres et son ambiance pure soul ...
L’album invite alors notre imagina$on à se laisser divaguer de personnage en mélodie,
d’histoire en histoire, de rythme en rythme.
Evoquant à l’occasion ses grandes soeurs US Erykah Badu ou Norah Jones, Yasmine Kyd se
conﬁrme avec ce nouvel opus comme une voix précieuse de la scène soul-jazz.
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Tracklis8ng
1. ON A MISSION
2. NIGHT SAILIN’
3. WALKED OUT
4. IN THE PICTURE
5. TOM PRETENDS
6. SAY IT AGAIN
7. HAPPY FOR ME
8. JE SUIS VENUE TE DIRE QUE JE M’EN VAIS
9. ANGEL

1, 2, 4, 5, 6 et 7 – Paroles et musique : Yasmine Mohammedi
3 – Paroles : Yasmine Mohammedi - Musique : Yasmine Mohammedi et Laurent Avenard
8 – Paroles et musique : Serge Gainsbourg
9 – Paroles : Yasmine Mohammedi - Musique : Bruno Mayet
Enregistré, mixé et masterisé par Sébas$en Houot (Wise Studio) – 2020.
Produit par Yasmine Kyd.
Photo : Agata Wolanska – Graphisme : Sarah Debail @Become Studio.
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