
Trois oiseaux rares : Un finlandais virtuose, un baroudeur africain et
un rocker engagé. La connexion est immédiate. Un jazz aérien,
nordique, qui se frotte à l’énergie du rock, se cherche dans les
racines africaines et se retrouve dans la pop. A Nordic Afro Jazz
Breath.

Entre Finlande et Afrique

Le projet We Are Birds naît en 2010 lors d'une Jam session lorsque Tuomas A. Turunen,
pianiste Jazz finlandais, rencontre Dimitri Reverchon, griot urbain batteur-percussionniste.
L'alchimie afro-scandinave est immédiate. Les deux auteurs décident d'explorer ce
métissage et recherchent un bassiste. Emmanuel Soulignac est alors choisi dès 2011 pour
apporter au projet ses influences pop. Le groupeWe Are Birds est alors constitué.

En moins de trois ans We Are Birds combine les festivals et sessions d'enregistrement.
Après un franc succès à Marseille en 2012, le trio participe au festival "Jazz à Dakar"
(Sénégal). En 2013, ils effectuent leurs débuts dans le festival "Jazz à Porquerolles".
………….

l ine-up
Tuomas A. Turunen piano, Claviers
Emmanuel Soulignac basse, contrebasse
Dimitri Reverchon Batteries, percussions, calebasses 
et autres…

Guests : 
Hannah Tolf VOCAL (*6, *9)
Arnold McCuller VOCAL (*4)
Corinne Drai VOCAL (*12)
Laurence Stevaux VOCAL (*3)
Blick Bassy VOCAL (*5)
Fausto Beccalossi Accordéon (*7)
Stephane Guery Guitare (*10)
THOMAS SANKARA (*5  EXTRAITS DISCOURS À L'ONU 1984)
Ulrich Yul EdorH VOCAL (*5 , *6),  claviers, sifflements 
(*3), glockenspiels, claviers (*10)

trackl ist
01. No return intro (1.31)
02. Novecento 1 (3.47) Tuomas A. Turunen
03. Pretoria (4.24) single Dimitri Reverchon, Ulrich 

Yul Edorh, SALEAH Moudjari
04. Botosani (4.38) EMMANUEL SOULIGNAC, Ulrich Yul

Edorh, SALEAH Moudjari
05. Kokeliko (4.29) Dimitri Reverchon, Blick

Bassy, Thomas Sankara
06. Novecento 2 (3.43) Tuomas A. Turunen
07. Waltz for souls (5.27) Dimitri Reverchon
08. Buta (6.29) Dimitri Reverchon
09. Pop (4.39) Dimitri Reverchon
10. Lake (5.59) Dimitri Reverchon
11. I will come to you (5.17) Tuomas A. Turunen
12. Virtual suicide (5.29) Dimitri Reverchon, Ulrich 

Yul Edorh, SALEAH Moudjari
13. No return (4.30) Dimitri Reverchon, WE ARE BIRDS

credits
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Artistique : Ulrich Yul Edorh au studio Da Town à
Marseille. mastering : studios Sterling Sound US
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L’année 2014 sera principalement
consacrée à la création et aux sessions
d'enregistrement. La rencontre avec le
producteur et artiste Ulrich "Yul" Edorh
(Nina Simone, Asa, Joe Chiccarelli... ) va
déclencher un tournant capital dans la
direction artistique du groupe. En
décembre 2016, un DVD live "Live
Somewhere" sort.

"Nous sommes ouverts et curieux.
Aujourd'hui à jouer dans la chaleur
africaine, demain à marcher sur un lac
gelé en Finlande et la semaine suivante à
boire un bon vin en Provence. Nous
vivons de grands moments ensemble, et
cela crée une connexion unique. Voilà
pourquoi We Are Birds ! Nous vivons la
musique, ensemble, et voilà tout".

ATTENTION : Erreur dans l'ordre de la tracklist sur la pochette de l'album



La convergence de ces différents climats crée l'univers spécifique des Birds :
cheminant d'E.S.T à Coldplay, un jazz délicat domine, la rythmique est
beaucoup plus pop. Le jeu reste sobre, à la fois élégant et énergique.

La musique de We Are Birds sonne comme un jazz entraînant avec des
vibrations afro-pop, et c'est ce qui lui confère cette si forte personnalité. La
langue commune et évidente de ces oiseaux ? Un jazz accessible mâtiné de
pop du monde, empreint de valeurs de partage, d'écoute, de compréhension
et d’unité.

L'album No return est l’histoire d’une rencontre entre ces trois musiciens et
un réalisateur (producer) Ulrich Yul Edorh. L’idée d‘enregistrer cet album est
née, lorsque Yul a assiste ́ à une répétition du trio. A l’écoute de leurs
compositions, il a voulu tout de suite immortaliser le groupe. Il a su extraire
brin par brin leurs pelotes d’émotions. Il est un véritable sculpteur sonore,
donnant autant de poids au silence qu’à la note. Un artisan du son à l’e ́coute
d'une magie folle insufflée par l’ici ou l’ailleurs. La collaboration artistique va
permettre aux Birds d’inviter Arnold McCuller (vocal, James Taylor, Beck,
Bonnie Raitt, Phil Collins) qui chante pour eux pour la première fois de sa
carrière en français. Suivent les participations exceptionnelles de : Blick
Bassy (vocal), Fausto Beccalossi (accordéon, Al di Meola), Stéphane Guery
…..tuomas a.  turunen

Pianiste de Jazz finlandais, membre de plusieurs groupes 
célèbres de la scène Jazz nordique. Pendant les quinze 
dernières années, il s'est produit lors d'événements et 
de festivals internationaux de Jazz, tels que Pori Jazz, 
Jazz Baltica, Montreux Jazz Festival, Getxo Jazz, 
Swedish Jazz Celebration et à jazz à Dakar. Il a 
également enregistré vingt albums avec ses 
différentes formations (, Emil Brandqvist Trio, Skalle & 
Sharon, Wonga...). Entre 2004 et 2009, ila étudié le piano 
jazz à l'Université de gotenborg en suèdee, auprès des 
musiciens Lars Jansson et Anders Jormin. Il reçoit le 
Jazz Award de l'académiie Royale de musique de suède en 
2009 et remporte le prix spécial du jury au Concours de 
piano du festival de Jazz de Montreux en 2010. 
Actuellement, Tuomas vit en France où il travaille en 
tant que compositeur et musicien.

emmanuel soul ignac
Il entame sa carrière de bassiste Rock dans les années 
90, puis ajoute la contrebasse à sa palette, à la suite 
de sa rencontre avec Michel Zenino. Il obtient le premier 
prix d’excellence de basse électrique de la 
conférération Musicale de France en 2003. créateur de 
l’Institut de Basse F. Darizcuren de Marseille, Emmanuel 
y enseigne ses deux instruments. parallèlement, il 
accompagne à la basse le concerto pour tuba 
"Convergence" avec Thomas Leleu, au sein de l'Orchestre 
Philarmonique de l'opéra de Marseille. Il participe 
également à des festivals internationaux tels que jazz 
à dakar, festival du sahel, jazz à St Louis avec le 
groupe Wato (afro groove). Membre du Massilia
SoundGospel, sa polyvalence basse/contrebasse et un 
son bien 70’s l'amènent à collaborer sur les prochains 
album de Don Billiez.

dimitri reverchon 
Batteur élévé aux sons des rythmes africains en côte 
d'Ivoire. Grand arpenteur des sables de l'Afrique, Dimitri 
réside dans le sud de la France et à Saint-Louis du 
sénégal où il a appris la percussion : calebasse et 
sabar. Il est le fondateur et compositeur du groupe 
Wock au sénégal, où il sera nommé aux Victoires de la 
Musique avec l'album Keeman, meilleur album World 
pour l'année 2000. Wock remporta également les 
découvertes RFI. Il signe le générique mondial du Paris 
Dakar pendant 6 ans et collaborera en tant que 
compositeur et arrangeur avec Phil Collins, dans le 
cadre de la Little Dream Fundation. Il fera aussi de la 
musique à l'image pour quelques émissions d'ushuaïa.

(guitar, Archi Shepp, Last Poets) et finalement, devenue évidente, Hannah Tolf (vocal
improviser).

Une introduction en ambiance onirique sur petite mélodie à la Colplay, tendance electro pop,
suggère un rêve que l’on ne réalisera peut-être jamais et promet un répertoire regorgeant
de surprises.

Il y a du voyage et de l’hommage avec Novecento inspiré de la sonnerie de téléphone de
Dimitri. Tuomas a développé le motif en pensant à la légende de Novecento – un pianiste qui
habita sur un bateau toute sa vie. Une fascination pour les vagues, l’océan et le voyage sans
fin avant que la voix d’Hannah nous emmène dans les profondeurs de l’immensité. Puis
Kokeliko, cette fleur fragile rouge pour le sang, dont les pétales emportés au loin sont
dédiés a la mémoire du capitaine Thomas Sankara assassiné au Burkina Faso le 15 octobre
1987. Une marche africaine portée par la voix de Blick Bassy pour un chant aux influences
guerrières et un tribut au combat de ces hommes en Afrique. Ou encore Lake inspiré de la
quiétude et de la couleur bleu-gris que prend le lac pendant quelques minutes précieuses à
la tombée de la nuit. Un thème très épuré, pur comme la neige, avec des silences pour
magnifier cette immense étendue d’eau glacée, et des bruits étranges en intro comme la
cristalisation de l’eau en glace. Botosani fait allusion à un voyage en Europe de l’Est. Le
calme après la tempête, l’après Ouragan où Arnold Mculler nous charme de sa voix, pour la
première fois pour lui, en francais. Enfin, la mélodie de Buta sublime le souvenir d’une
mélopée chantée par des enfants africains dans une église au milieu d’une clairière, dans la
région du Kivu avant le génocide rwandais. Des petites touches de world music (percussion,
calebasse) et une production actuelle, une intro de piano aérienne, la basse reprend le motif
du piano, la calebasse nous donne le beat.

Il y a du trouble et du frisson avec Pretoria qui conte l’histoire d’un amour platonique entre
deux êtres qui ne se voient que quelques heures. Dans un style très imagé, ce morceau
pourrait coller à un générique de film, une chevauchée fantastique. Une marche, une
épopée, une aventure où les voix de Laurence Stevaux et Yul nous plongent dans le
tourbillon confus de cet amour impossible. Inspirée par la Toussaint et portée par
l’accordéon de Fausto Beccalossi, Waltz for Souls est une valse pour les âmes et proches
disparus, une mélodie mélancolique qui accompagne ce matin souvent gris et morne. On
palpite avec la mélodie naïve du couplet de Pop. Un savant mélange de production entre
l’acoustique du piano, de la contrebasse et le traitement de la batterie. La pop devient
électrique dans le pont endiablé, où Hannah pose son impro vocale pour revenir sur les
notes légères du piano dans un happy end. Puis retour à l’esprit du trio jazz dans toute son
esthétique avec I will come to you qui raconte le désir et l’attente d’un amour résidant à
2.000 km. Une musique belle et simple. Enfin Virtual Suicide au refrain qui ouvre sur des
accents cubains chantants et gais appelle une note d’espoir pour cette chanson qui relate
l’état d’esprit d’une femme souffrant de bipolarité et illustrée par la voix de Corinne Drai.

Pour conclure ce voyage entre ciel et terre, No return offre une mélodie enivrante comme
un vertige. Un titre à l’image de cet album qui tient en quelques mots : le besoin d’explorer,
toujours, encore et très loin. Bonne écoute.

"J'ai eu le plaisir d'assister à la naissance de We Are Birds lors d'une Jam session où Dimitri
Reverchon, ce griot des percussions, découvrait le toucher délicat de Tuomas Antero
Turunen, jeune pianiste fraîchement débarqué de Finlande. Depuis, avec à la basse le groove
d'Emmanuel Soulignac, les Birds ont pris leur envol. We are Birds, nous donne à entendre
toute la complicité musicale qui lie ces trois musiciens aux carrefours de toutes les
musiques. Un véritable voyage musical plein d'émotions et de belles surprises." Franck
Cassenti Cinéaste, metteur en scène, musicien.
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