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Extraits choisis 
 

« Superbes compositions, et un remarquable premier album,  

qui relève une grande qualité d’écriture autant que d’exécution »  

Le Monde 

« Un langage sophistiqué qui puise à toutes les sources des cinquante dernières années (…) bref une vraie réussite 

qui n’a pas échappé au public, manifestement conquis » 

Jazz Magazine 

« C’est avec un évident talent d’orchestratrice qu’Ellinoa joue ici de la diversité des timbres  

en d’amples et lumineux développements (…) Si l’écriture est active au profit d’authentiques récits,  

les solistes y trouvent suffisamment à s’exprimer pour partager le mérite de ce disque,  

Ellinoa brillant elle-même par sa souplesse vocale, l’articulation et la sureté de son scat »  

Jazz Magazine 

« Elle compte incontestablement parmi les musiciens les plus en vue du moment »  

La Terrasse 

« Un jazz aventurier, exploratoire et audacieux,  

qui fait rentrer la beauté du monde dans nos oreilles (et notre cœur) »  

Femme Actuelle 

« La musique du Wanderlust orchestra, réuni par Ellinoa, explose en mille et une voix du monde,  

crevant la digue qui retenait nos émotions. Ca lâche. Tout le monde debout. » 

Jazz Rhône Alpes 

« Ce premier album est une bouffée d’air frais »  

Citizen Jazz 

« Une formation de très haut niveau et une écriture experte pour offrir un écrin à une bien jolie voix… » 

Culture Jazz 

« A découvrir d’urgence… incontestablement un des grands noms de demain ! »  

Paris-Move 

 « La jeune fille s’est faite femme, et la musicienne prometteuse une compositrice accomplie  

dont la maturité et l’assurance laissent coi. Elle fait merveille dans cette suite de pièces élégantes,  

qui sont autant d’invitations au voyage dans une atmosphère, une ambiance,  

une émotion chaque fois particulière. »  

Ô Jazz 

« De cette épopée ébouriffante on ressort surpris et bouleversé, ravi et décoiffé »  

Latins de Jazz 

« Vif et radieux, ce disque donne une irrépressible envie de voyage »  

La Gazette bleue 

« La voix s’intègre complètement à cet univers à géométrie variable  

dont s’échappent les solistes, excellents » 

Musicologie.org 

« Un tour de force étincelant, une véritable prouesse artistique et esthétique »  

Les chroniques de Hiko 
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Diffusions radio 
- France Musique (Open Jazz) x4 

- Radio Aligre 

- Fréquence Paris Plurielle 

- Radio Campus Lille 

- Radio Campus Angers 

- Radio PAC 

- Radio Judaïque 

- Bayou Blue Radio 

- RCV Lille 

- Fréquence K Nice 

- Radio Boomerang 

etc… 


