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S
on concert en sextet au « Sunside à Paris » du 21 
mai dernier, nous a révélé un chanteur épatant, 
porteur d’une voix à la fois fragile et présente qui, 
sur des textes ciselés en anglais, nous entraine 
dans un univers de musicalité et d’humanité. Pul-
sion, émotion, mélodie, tout y est : un peu com-

me s’il avait avalé Chet Baker et Mark Murphy pour les res-
sortir à travers sa propre sensibilité, dans des compositions 
marquées par le goût de l’aventure et du jeu. […]

A l’écoute de cet opus, comme en concert, on sent entre 
ceux-là bien plus que le feeling d’une rencontre occasion-
nelle. Autour de la voix de Loïs, c’est le sextet entier qui 
chante avec une belle complicité et nous donne à entendre 
un jazz harmonique et mélodique. […]

Avec ce nouvel arrivant, le jazz vocal français a vraiment Le 
Van en poupe !

Gérard Billon-Galland

TBGO
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CITIZEN JAZZ

l est assez rare que le jazz flirte avec 
l’onirisme. C’est pourtant le cas avec The 
Other Side du Loïs Le Van Sextet. Certes, 
on a connu chanteur prononçant mieux 
l’anglais que ce vocaliste français à l’univ-
ers si proche de David Linx. Mais peu 

importe. La voix (registre medium, pas d’excès, 
ni dans un sens ni dans l’autre) s’affranchit des 
barres de mesure, flotte, puis retombe, un peu 
plus loin, toujours au bon endroit.

Il n’y a d’ailleurs pas que cette voix, si humaine 
- car finalement exempte de prouesses - qui 
nous emporte ici  : les compositions, presque 
toutes de Le Van, sont à la fois mystérieuses et 
entêtantes (« Prophets and Sons », « The Other 
Side  », «  Home  »…). Davantage que la décou-
verte d’une voix, c’est, ni plus ni moins, celle d’un 
univers inouï (et d’une formation en tout point 
épatante) qui nous est proposée. Pas de swing 
effréné, mais des mélodies de fin de soirée, du 
petit matin plutôt, pour accompagner les mur-
mures de l’aube, quand il est encore trop tôt 
pour savoir si les promesses seront fécondes.

Antoine Garance, 10 novembre 2014
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L
oïs LE VAN : «The Other Side»Couvert d’éloge de la part 
de Patricia Barber, de Sheila Jordan et de David Linx, 
Loïs Le Van devrait s’imposer comme une voix majeure 
du jazz d’aujourd’hui. Après un disque auto-produit 
en duo voix-guitare, il propose un projet plus ambi-
tieux en sextet avec de jeunes et talentueux musiciens 

français. Il n’a pas encore trente ans et a déjà suivi un remarqua-
ble parcours musical de Lyon à Bruxelles en passant les USA et 
diverses villes européennes pour de concours et des projets. 
Espérons que «The Other Side» lui permettra de passer de la 
pénombre à la pleine lumière du succès mérité. Belle voix !

gé de 28 ans, Loïs Levan est ce que l’on pour-
rait appeler un prodige du jazz vocal. D’ail-
leurs dans un milieu où les chanteurs jazz ne 
se trouvent quasiment tous que de l’autre 
côté de l’Atlantique et où bien souvent ce 
sont les chanteuses qui priment, il est très 

difficile d’imaginer se faire une place parmi les grands noms 
de ce genre musical à part. Pourtant, c’est avec une voix sub-
tile, à la fois fragile et envoûtante, mais qui ne cesse de s’af-
firmer au fil des morceaux que le jeune chanteur nous hyp-
notise. Aussi, c’est bien souvent Chet Baker, lui aussi illustre 
chanteur jazz, qui se fait écho dans le chant du jeune Loïs. Un 
remarquable album plein de surprises et qui promet un bel 
avenir à ce futur grand chanteur. 

Simon Vannereau

CULTURE JAZZ

NOUVELLE-VAGUE
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Arrivée d’air chaud (Corse)
Par Patrice Antona, les samedi à 14h
« Un talent très prometteur »

Déclectic jazz (Drôme)
« Un magnifique premier album »

Jazz and Co (Paris)
« les chanteurs ont tendance à m’agacer mais (…) il propose un 
truc complètement différent de ce qu’on a l’habitude d’entendre 
en matière de chant et en matière d’accompagnement » 

Jazz Indigo (région de Tours)

Radio Grand Brive (région de Brive)

RADIOs REGIONALESRADIOs NATIONALES

WEB RADIO

LE RENDEZ-VOUS
Par Laurent Goumarre, du lundi au vendredi de 19h à 20h
« Loïs Le Van, le nouveau souffle du jazz Français »

SUMMERTIME
Par Elsa Boublil, les dimanches de 22h à minuit
« Une voix singulière ( …) c’est quelqu’un dont on devrait parler »

L’OPEN JAZZ
Par Alex Dutilh, du lundi au vendredi de 18h à 19h
« La première fois d’une nouvelle voix »

LE BLEU, LA NUIT
Par Xavier Prévost, le samedi de 23h à 01h00

BIRDLAND MAGAZINE
« A peine écouté, aussitôt adopté »



“He is what is 

missing in male 

jazz singing 

these days : 

he can break 

your heart.” 
Patricia Barber

“Lois Le Van fait partie de cette 

nouvelle levee de vocalistes 

de jazz, dont la presence 

masculine se fait trop rare 

mais qui se dEmarque par 

le talent et la singularite. 

Il est dans cette tradition 

europeenne qui utilise l’histoire 

d’outre mer pour mieux 

raconter avec habilite sa 

propre histoire. A decouvrir 

sans retenue.” 
David Linx

“A wonderful 

new singer is 

on the scene.”
Sheila Jordan 

“Une nouvelle voix dans le 

monde du jazz vocal masculin. 

Une voix qui mele audace et 

fragilite de facon aventureuse 

et touchante. Une voix qui ira 

loin… si on veut bien l’entendre.”…
Thierry Quenum
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