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Goran Kajfeš (SE) - trumpet, electric trumpet, percussion
Jesper Nordenström (SE) - piano, organ, synthesizer, spinet piano
Stefan Pasborg (DK) - drums, percussion, gongs 

  Magic Spirit Quartet
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 (FR) France – (BE) Belgique – (BR) Brésil – (CH) Suisse – (DE) Allemagne – (DK) Danemark – (AT) Autriche – (PL) Pologne – (SE) Suède – (TG) Togo – (JP) Japon
(CZ) République Tchèque – (GR) Grèce – (NL) Pays-Bas – (NO) Norvège – (IT) Italie – (UK) Grande Bretagne – (UE) Union Européenne – (SP) Espagne

(US) États-Unis –(HU) Hongrie – (MA) Maroc – (CA) Canada – (ZA) Afrique du Sud – (CAT) Catalogne – (AR) Argentine

(UK) BBC Music Magazine * Top 3/13 Albums de jazz de l’année 2020
(PT) RTP-Rádio e Televisão de Portugal *  Melhores Do Ano 2020 
(GR) Rabona Magazine * Top Albums 2020
(AR) Lúcuma * Top 10 favorite albums 2020
(SP) Afribuku * Los Mejores Discos de 2020
(SE) Rootsy * Le Meilleur de 2020
(FR) Le Grigri * les 30 Meilleurs Disques 2020
(US) Ted Gioia Blog * The Best Recordings Of 2020 
(US) Kmuw * Global Village’s Best Releases Of 2020
(US) Hologram of The Senses * Best albums 2020
(US) Rate Your Music  *  Top 29/80 Classement albums de tous les temps
(US) Michael Bruce Album of the Year * Top 7/50 Best Albums 2020 (déc.)
(SE) Lira * Mix Musique de l’année 2020                                                                  
(GR) Rocking * Les meilleurs disques de jazz de l’année 2020
(ZA) Daily Maverick * The Jazz Roundup 2020
(GR) Culture Now * Top Albums 2020
(PT) Ousadia & Descobertas * Top 2020 Albums
(BR) Medium * Top Musiques 2020
(TG) Djolo * 20 x 2 meilleurs albums de 2020
(FI) Janiojala *The Top 50 Albums of 2020
(UK) BBC Music Magazine * Top 3/12 albums jazz parus dans le monde en 2020 (oct.) 
(US) Michael Bruce * Albums of the Year 2020 - Top 10/60 (oct.)
(SP/US) Transglobal World Music Chart * Top 100 albums 2020 (sept.)
(FR) Music Lodge * Sélection meilleurs albums 2020
(PL) Muzycny Zbawiciel Swiata * Best of 2020
(US) Living To Listen * Best Long-Players of 2020
(UK) Jazzwise * Top10
(UE) Europe Jazz Media Chart* Top 10
(UK) Calabash! The Uk’s African Music Guide * Sélection 2020
(FR) Télérama * fff
(BE) JazzAround * Pépite
(DE) Stereo * 5*****
(DE) In Music * 5*****
(DK) Globlanyt * 5*****
(UK) Jazz Journal * 5*****
(UK) BBC Music Magazine * 5*****
(DE) Audio * 4****
(PL) Audio.com * 5/5
(AT) Concerto * 4,5/5
(US) Rateyourmusic.com * 4/5
(SE) Lira * Coup de Cœur ♥
(FR) La Gazette Bleue d’Action Jazz * Coup de Cœur ♥
(FR) Gibert * Coup de Cœur ♥
(FR) France Musique - Banzzai * Playlist Coup de Cœur ♥ 2020 (décembre)
(FR) Le Grigri * Disque de la semaine (avril)
(UK) Classical Music * Album du mois (mars)
(UK) The Guardian * Album du mois (février)
(UK) Presto Jazz * Album de la semaine (février)
(DE) Ndr * Album de la semaine (février)
(UK) Worldwild * Album de la semaine (janvier)
(SP/US) Transglobal World Music * Charts Top 20 (mai)
(US) World Music Central * Top 20 World Music Charts Europe (mai)
(SP/US) Transglobal World Music * Charts Top 20 (avril)
(SP/US) Transglobal World Music * Charts Top 20 (mars)
(US) Tangents San Francisco * Playlist (novembre) 
(US) Wmpg - Palm Wine Radio Portland * Playlist (novembre)
(US) Klcc-Eye5 Oregon * Playlist (28 novembre 2020)
(FR) France Musique - Banzzaï * Playlist (septembre)
(DE) Lufthansa * Playlist (juin)
(CA) Cloud Cast - André Rhéaume * Playlist (mars)
(BE) Djiboutik * Playlist (mars) 
(CAT) Tarragona Radio * Playlist (février)
(CA) Cfak-Jazzbrooke * Playlist (février) 
(FR) France Musique - Banzzai * Playlist (février)
(FR) Action Jazz * Playlist (février)
(FR) France Musique - Club Jazz à Fip * Playlist (janvier)
(FR) France Musique - Open Jazz * Jazz Bonus
(FR) Couleurs Jazz * Best Of

(FR) Jazz & Monde 
(FR) Jazz News
(FR) Rythmes Croisés 
(FR) Citizen Jazz 
(MA) Le Matin
(MA) Morocco Jewish Times 
(BE) Rootstime
(CH) Un Seul Monde
(TG) Djolo
(JP) Música Terra
(DE) Good Times
(DE) Jazz Thing
(DE) Jazzpodium
(DE) Badische Zeitung 
(DK) Jazznytt
(AT) Radio Agora 
(HU) Magyarjazz 
(PL) Longplay
(SE) Orkestjournalen 
(SE) Salt Peanuts 
(SE) Fula Fula Ord 
(SE) Sveriges Radio 
(CZ) Esenja
(CZ) Rjazz
(PL) Jazzenso
(NL) Jazzism
(NO) Jazz Nytt
(NO) Nettavisen
(NO) Stoff (live report)
(IT) Musicajazz
(IT) Foolk Magazine
(IT) Ondarock
(SP) Distrito Jazz
(UK) The Guardian
(UK) Downbeat
(UK) Jazz Views
(UK) Jazzwise (live report)
(UK) BCC 6
(UK) BCC Radio Scotland (UK) BCC 3 
(US) Everything is Noise
(US) Kunm.org-Global Music
(US) Kalx Berkeley Edu
(US) Sputnik Music
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 * The best jazz recordings released in 2020 # n°3/13 
« Interaction vibrante, sonorités séduisantes et 

atmosphère envoûtante de cette musique où tous jouent 
un rôle crucial dans la création des couleurs magnifiques 
et des pulsations exaltantes. L’entrelacement des lignes est 
complexe mais jamais confus, conservant une fraîcheur 

immaculée et une élégante lucidité. »

(UK)

https://www.classical-music.com/features/recordings/the-best-jazz-recordings-released-in-2020-so-far/
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*50 albums préférés de 2020 
(tous styles musicaux confondus)

« La musique unit les cultures comme rien d’autre sur 
cette planète et des albums comme celui-ci devraient 
atteindre autant de paires d’oreille que possible. Une 

fusion jazz du plus haut niveau. » 

(GR)

https://rabona.gr/2020/12/18/top-50-albums-2020/
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* Les meilleurs disques africains 2020 
« Ce qui pourrait aboutir à un énième pastiche du jazz 

fusion avec la musique du monde, est présenté ici comme 
un recueil de compositions et de relectures remarquables. 
La transe des gnawas y reste incontestablement présente, 

mais la combinaison du trio scandinave ajoute une 
excellente vision panoramique et colorée qui catapulte 
l’album dans des lieux musico-spirituels. La sensation 

d’aventure qu’offre, en continu, le «Magic Spirit Quartet» 
nous fait sortir de notre zone de confort, nous obligeant à 
entrer dans ses merveilleux chemins inexplorés. La révisite 

du classique «Aïcha», du céleste «Hassania», du désert 
«Chaia Taiba» ou le presque freejazz «Msq», nous offrent 

une sublime palette musicale. »

(SP)

http://www.afribuku.com/los-mejores-discos-de-2020/ 
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* Top Albums 2020 # n°2/10 
« Un album de référence 

pour le jazz du monde moderne. »

(GR)

https://www.culturenow.gr/ta-kalytera-almpoym-toy-2020-taxidi-ston-okeano/
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 * The Jazz Roundup 2020 
« Le « Magic Spirit Quartet » de Majid Bekkas sonne 

comme une rencontre entre ECM et les Touareg. »

(ZA)

https://www.dailymaverick.co.za/article/2020-12-29-rockin-all-over-the-world-how-to-build-a-great-playlist-of-golden-standards/
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* Les meilleurs disques de jazz de l’année 2020 
« Quatuor d’esprit magique. Disons simplement que c’est 

de la très bonne musique. »

(GR)

https://www.rocking.gr/timemachine/anaskopisi-2020-jazz/37573
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* Les meilleurs disques de jazz de l’année 2020 
« Il y a autant de catharsis dans l’accompagnement du 

Magic Spirit Quartet vers le sentiment que de belles 
choses se profilent à l’horizon que dans le déploiement 

de ses idées. »

(FI)

https://janiojala.wordpress.com/2020/12/22/the-top-50-albums-of-2020/
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Le Meilleur du Jazz 2020 - Les 10 Favoris # n°2/10
« Voici la trentaine d’albums de jazz que nous avons 
apprécié le plus en 2020 et si vous voulez savoir quels 

sont nos favoris à la fin du texte, vous trouverez nos 10 
favoris. Combien de sensations peuvent être véhiculées 
en une seule chanson? Le Magic Spirit Quartet remet 

constamment et involontairement en question les réponses 
possibles. Dans tout cet album il n’y a pas un seul moment 
épars, de la paix au chaos il y a une seule mesure et tout 
est magistralement dirigé. «Magic Spirit Quartet» est 

un album indomptable. Les instruments deviennent des 
extensions du corps des interprètes, la musique venant 

directement de l’hémisphère droit du cerveau. »

(AR)

https://lucumafan.medium.com/el-mejor-jazz-de-2020-1032a5db0c73
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* Global Village Top 25 favorites of 2020 
« Le marocain Majid Bekkas propose un jazz 

psychédélique nord-africain inventif »                                                  

(US)

https://www.kmuw.org/post/global-villages-best-releases-2020
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* Top Musiques 2020 
« Jazz + Gnawa, Maroc + Suède +Danemark, mystique 

et spirituel au-delà de l’orientalisme. »

(BR)

https://medium.com/@KleberVSMonte/a-música-de-2020-1d84cfaf1571



Rivageautre

(PT)

https://media.rtp.pt/antena3/ler/joaquim-paulo-2020/

* Melhores Do Ano 2020 
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(SE)

https://www.lira.se/skivorna-som-gjorde-lira-aret-2020-svensk-jazz/

* Mix Musique de l’année 2020
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(SE)

https://www.rootsy.nu/bastiar.php?id=262945

* Le Meilleur de 2020



Rivageautre

(FR)
1/2

https://www.le-grigri.com/blog/2021/1/14/meilleurs-disques-2020-pan-amsterdam-laurent-bardaine-ann-o-aro-el-michels-affair-siti-
muharam?fbclid=IwAR0_-o5ilUunVmRVM5BUbvrTfobnzJsYvs5stU-9yuEI9CVlrd-AuRI0tOU

* les 30 Meilleurs Disques 2020
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(FR)
2/2
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(PT)

https://thedaringartof.blogspot.com/2021/01/special-top-2020-albums.html

*Top Albums 2020
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(US)

https://rateyourmusic.com/charts/top/album/all-time/g:arabic%2djazz/1/

* Top Albums de tous les temps # n°29/80
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(US)

https://www.albumoftheyear.org/user/michaelbruce/list/11732/mon-top-50-albums-2020/

* Top Best Albums 2020 # n°7/50
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(TG)

http://djolo.net/ventilez-vous-avec-20-fois-2-meilleurs-albums-de-2020/

 * 20 x 2 meilleurs albums de 2020
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(US)

https://hologramofthesenses.substack.com/p/alt2020end

Hologram of The Senses

* Best Albums 2020
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«L’exaltant quartet ainsi réuni offre des moments 
de découverte pure, euphorique. Splendide »

(FR)
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Coup de cœur ♥ 

« Choc de la musique de transe et du jazz 
psychédélique, à l’instar des grands groupes de rock 
californiens qui écoutaient autant John Coltrane et 

Nusrat Fateh Ali Khan que Chuck Berry »

(FR)

https://lagazettebleuedactionjazz.fr/majid-bekkas/

La Gazette Bleue d'Action Jazz 3

EDITO >   

Edito
Bonjour à tous ! C’est déjà la rentrée, et pour se remémorer 
quelques bons moments de l’été, voici notre Gazette de sep-
tembre, le n° 36, comme l’année des congés payés ! 

Pleine à ras bords de cartes postales musicales de juillet et août. 
Il a fait très chaud et l’ombre de quelques jardins ombragés fut la 
bienvenue. Et, coïncidence, nous ouvrons ce numéro avec Julien 
Dubois, professeur émérite au Conservatoire Jacques Thibaud de 
Bordeaux, brillant saxophoniste, qui a bien voulu nous accorder un 
passionnant entretien, et nous parler entre autre de son nouveau 
projet intitulé, devinez comment ? “Le JarDin” ! 

Les festivals ont été légion en Nouvelle-Aquitaine, et même 
au-delà, ayant chacun plusieurs éditions à leur actif. Les pro-
grammations sont riches, passionnées et courageuses. Nous 
revenons ainsi sur le Festival des Rives et des Notes (Oloron), sur 
les 30 ans des 24 heures du Swing (Monségur), sur le Festival 
Guitaralde (Hendaye), sur celui de Musica’Lagos (Lagos), sur le 
Festival MNOP en Périgord, sur l’Andernos Jazz Festival, sur celui 
de Respire Jazz (Abbaye de Puypéroux). Nous étions enfin à San 
Sebastian pour le John Zorn Bagatelles Marathon, et au Festival 
Jazz au Phare (Île de Ré). Certains festivals sont aussi évoqués sur 
le blog d’Actionjazz.fr. 

Retrouvez nos chroniques de disques, notre playlist, la page  
“Les lieux du jazz” et les affiches des concerts et festivals à venir, 
ils sont là pour égayer votre reprise, alors venez nombreux ! 

N’oubliez pas enfin de consulter l’agenda des concerts de la ré-
gion sur actionjazz.fr, où vous pouvez également vous inscrire à 
la newsletter et adhérer à notre association, reconnue d’intérêt 
général. 

Nous vous souhaitons une bonne rentrée, de belles émotions  
musicales, et de bonnes lectures !

LA GAZETTE QUI ÉCRIT
LES DERNIERS CRIS DU

JAZZ EN NOUVELLE  

                   AQUITAINE

Président  
Alain Piarou
Directeur de la publication  
Alain Pelletier
Rédacteur en chef  
Dominique Poublan (alias Dom Imonk)
Conception et graphisme 
Alain Pelletier 
Rédaction 
Dominique Legeay, Dom Imonk,  
Philippe Desmond, Frédéric Aribit, 
Solange Lamarque, Jean-Michel Colin, 
Ivan Denis Cormier, Anne Maurellet, 
Vince, Carlos Olivera, Alain Flèche.
Photos  
Alain Dupuy, Claude Periez, Patrick 
Peyroutet, Jean-Michel Ducasse,  
Alain Pelletier, Kiswing33, Alain Forge-
ront, Stéphane Colin, Philippe Marzat, 
Vince, Jean Michel Coureau, Philippe 
Dufour, A.Cartier, DR.

Vous aimez le jazz  
et vous avez envie  
de soutenir les actions  
de l’association :
Dynamiser et soutenir la scène jazz  
en Nouvelle Aquitaine

Sensibiliser un plus large public  
au jazz et aux musiques improvisées 

Tisser un réseau avec les jeunes musiciens,  
les clubs de jazz, les festivals, les producteurs 
et la presse.

Adhérez en vous inscrivant  
sur www.actionjazz, vous serez abonné  
gratuitement au webzine 

La Gazette Bleue
Toute l’actualité du jazz en Nouvelle Aqui-
taine :  
interviews, portraits, chroniques, agenda... 

au Blog Bleu blog.actionjazz.fr

... et des places de concerts à gagner  

tout au long de l’année !

Jazzistiquement
Dominique Poublan (alias Dom Imonk)
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«Le Magic Spirit Quartet fait évidemment partie de ces 
albums buissonniers et dionysiaques. On dirait même 

plus : il en fait doublement partie. Car outre l’intense trip 
spirituel auquel il invite, il se présente aussi et surtout 

comme une alliance transcontinentale entre l’Afrique du 
Nord des Gnawas et l’Europe boréale des Scandinaves.

... Tout ce que convoque Le Magic Spirit Quartet 
comme esprits : le psychédélisme des Doors (incroyable 
“Hassania”), l’afro-futurisme de Sun Ra (l’envoûtant 

solo de Moog du non moins envoûtant “Chahia Taiba”), 
l’afrobeat de Fela (magnifiquement mixé aux lignes 

Gnawa sur “Mrhaba”) ou le spiritual jazz à la Pharoah 
Sanders sur le renversant morceau d’ouverture, “Aicha, 
(douze minutes qui à elles seules justifient l’achat de ce 

disque)»

https://www.le-grigri.com/disques/2020/4/6/majid-bekkas-magicspiritquarte
t?fbclid=IwAR190k1muJ9w988aPuRhmg3dazvf6XrEtqTDGNlsUl47LCfcqi7TOq5NNAQ

(FR)
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« Une merveille ….. »

Banzzaï – La playlist de Nathalie Piolé – 13.02.20 – Magic Spirit Quartet : Bania
https://www.francemusique.fr/emissions/banzzai/en-route-marva-w-taylor-paul-lay-karim-ziad-george-bensonsonny-clark-and-more-80619

Banzzaï – La playlist de Nathalie Piolé – 25.02.20 - Magic Spirit Quartet : Annabi
https://www.francemusique.fr/emissions/banzzai/tout-peut-arriver-perrine-mansuy-chet-baker-ahmad-jamalmomo-wandel-soumah-and-more-81054

« Quartet époustouflant ….. un mélange détonnant, 
l’un de nos coups de coeur de ce début d’année…. »

(FR)
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(FR)

« Grand disque de cette année 2020 » 

https://www.francemusique.fr/emissions/banzzai/chaud-tango-line-kruse-vincent-peirani-emile-parisien-louis-armstrong-majid-bekkas-and-more-86784

 Banzzaï – Nathalie Piolé  (FR)– Playlist du 17.09.2020
« Bania »
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*Sélection Albums de 2020

http://www.musiclodge.fr/2020/02/les-albums-de-2020.html

(FR)
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Action Jazz – Gazette Bleue

(FR)

*Sélection Playlist
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(FR)
« … projetant l’auditeur dans un état second 

qu’il ne quittera à vrai dire plus vraiment 
durant tout le disque ! »
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(FR)

https://www.rythmes-croises.org/majid-bekkas-magic-spirit-quartet/
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* Sélection Playlist février 2020 
«  La construction des morceaux est d’une pertinence 

sans faille, déroulant des ambiances bigarrées qui 
convoquent les cieux sahariens et les mers nordiques. 
Comme si le haschisch était soluble dans l’aquavit. Et 

inversement… »

(FR)

https://www.citizenjazz.com/Majid-Bekkas-3478992.html
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« Marocain, le multi-instrumentiste Majid Bekkas est une 
figure saillante de la culture musicale locale. Co-directeur 

du festival de jazz de Rabat, il a développé au fil des années 
un intérêt important pour les traditions des gnawa - une 

ethnie noire originaire du Sahel présente depuis des siècles au 
Maroc, où elle a été réduite en esclavage par les populations 
berbères locales. La musique gnawa combine des éléments 

communs aux spiritualités soufies, tels que le caractère fluide 
et cyclique des compositions, avec une matrice subsaharienne 

reconnaissable composée de dynamiques d’ appel et de 
réponse et de l’imbrication de phrases rythmiques-mélodiques 

courtes et incisives (qui à l’oreille occidentale rappellent 
immédiatement le motif du riff du blues - parce que le blues en 
est probablement à l’origine). Dans «Magic Spirit Quartet», la 
collaboration avec une formation suédo-danoise, la musicalité 
de Bekkas se développe à travers ses instruments (guitare, voix, 

oud et guembri) et le support instrumental piano, batterie, 
trompette. Ce dernier est joué dans un style manifestement 

davisesque, Goran Kajfeš- Subtropic Arkestra/ Oddjob/ Angles 
/Fire! Orchestra / qui donne au son global une sensation 

troublante, abstraite et psychédélique; une insertion parfaite 
dans le flux ouvert et schématique d’ensemble. » 

(IT)

https://www.ondarock.it/speciali/laltromediterraneo.htm
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(FR)
Coup de Cœur ♥

https://www.gibert.com/magic-spirit-quartet-11574653.html
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* Playlist Coup de Cœur ♥ 2020 (décembre)
« Pour se souvenir, plus que jamais, qu’en 2020, les 

jazzmen ont créé de la beauté. »

(FR)

https://www.francemusique.fr/emissions/banzzai/made-2020-eau-chaude-carmen-souza-mario-canonge-andy-emler-un-poco-loco-and-more-90394
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(FR)
Le Best of !
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(FR)

https://www.fip.fr/emissions/club-jazzafip/club-jazzafip-du-dimanche-26-janvier-2020-17453



Rivageautre

(MA)« De la magie dans l’air, c’est ce qu’on ressent en 
écoutant cet album, dont les morceaux sont joués 

avec le cœur et l’âme. Une complicité musicale 
incroyable ! »

https://lematin.ma/journal/2020/album-fusion-rapproche-univers-musicaux-rythmes-gnaouis-jazz-nordique/345137.htm
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(MA)

« Un sublime métissage 
digne des grands jazzmen ! »

https://www.moroccojewishtimes.com/en/2020/10/13/a-fusion-album-that-brings-together-two-musical-universes-gnawi-rhythms-and-nordic-jazz/
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(BE)
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(BE)

" La fusion entre la musique Gnawa africaine et le 
jazz d'Europe du Nord fonctionne à merveille "

https://www.rootstime.be/index.html?http://www.rootstime.be/CD%20REVIEUW/2020/FEB1/CD26.html
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(CH)

« Sons et rythmes à la fois funky et sphériques se 
fondent en une transe de world jazz époustouflante. 

Une expérience magique »

https://www.eine-welt.ch/fr/2020/edition-3/service?highlight=magic%20spirit%20quartet
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 http://djolo.net/magic-spirit-quartet-majid-bekkas-entre-transe/?fbclid=IwAR2dmwSYhnI9nRDysTYJ3AOivo6U7HJ5s409f3WCnD-9ya0Co05Kz5fLVE

(TG)"C’est beau, hypnotique et intense... 
ne ratez pas ce moment! "
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(JP)

« Euphorie magique ! Véritable musique de transe 
créée par une rencontre inattendue du Gnawa 

d’Afrique du Nord et du Jazz Scandinave »

https://musica-terra.com/2020/03/30/majid-bekkas-magic-spirit-quartet
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5*****

« ... De la pure alchimie 
où tout se transforme dans un ensemble éclectique. »

Stereo

(DE)
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Musique : 4****/5
Son : 4****/5

« ...Cette musique puise son charme supplémentaire 
par ce détachement cool scandinave qui se fond dans 

le mysticisme africain. »
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5*****
« ...Un mélange passionnant de chants charistatiques, 

d'afrobeats polyrythmiques, de jazz
rock électronique et de grooves marocains. Il suffit 

d'écouter le premier titre de douze minutes
et demie "Aïcha" »

In Music

(DE)
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*Album de la semaine 

« Ce quartet réussit avec extase l’incroyable équilibre 
entre jazz nordique et chants gnawa, l'oud, le guembri 
et les synthétiseurs, les improvisations puissantes et les 

mélodies tendres. »

(DE)



Rivageautre
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"Les continents, les époques, les sonorités, 
tout se mélange en un tout merveilleux"

Good Times

(DE)
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"Une combinaison insolite remarquablement 
harmonieuse. Un entrelacement de cultures sonores - 
exigeant, élégant et soucieux de trouver un fondement 

commun à la diversité - ouvert et sans préjugés....."

Jazz thing

(DE)
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" Le Magic Spirit Quartet impressionne par un son 
d'ensemble organique, sans nuages, avec un équilibre et 
une communication harmonieux. Une collaboration et 

une fusion des plus réussies"

Jazzpodium

(DE)
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«… lorsque le chanteur et instrumentiste marocain 
Majid Bekkas, rencontre trois Scandinaves au 

sein du Magic Spirit Quartet, qui transcendent 
également les frontières stylistiques, on peut parler 

ici d'une collaboration réussie »

(DE)
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*Sélection Playlist Juin 2020

(DE)

https://www.lufthansa-inflightentertainment.com/en/audio/details/3729
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5*****/6
« ….Une réunion sans pareil, pour ce crossover gnawa, 

certainement l’un des plus fertiles que j'ai entendu 
depuis de nombreuses années. Oui, je suis tenté de 

remonter 29 ans en arrière lorsque le marocain 
Hassan Hakmoun, basé aux Usa , s'est associé au 

trompettiste Don Cherry et au percussionniste Adam 
Rudolph pour créer l'oeuvre révolutionnaire ''Gift Of 

The Gnawa '' »

(DK)
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« Le potentiel pour remporter le prix du disque de 
jazz intercontinental de cette année. Ou peut-être 
tout simplement, le prix disque intercontinental de 

l’année. »

(DK)

https://jazznyt.blogspot.com/2020/07/majid-bekkas-magic-spirit-quartet-act.html?fbclid=IwAR1DkLSFSl8Cw3YleMvNUIcrMtZnJdyZlTZLVw13PZCTzoWmoachUfSoFkg
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4,5/5
« Paysages sonores atmosphériques, chants du désert 

qui respirent et se développent de façon organique. Un 
disque puissant. »

Concerto

(AT)
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« Rencontre de deux mondes, une musique marocaine 
hypnotique et un jazz scandinave sophistiqué, à la fois 

virtuose, psychédéliquement varié et ambiant.»

(AT)

https://www.agora.at/news/detail/majid-bekkas-magic-spirit-quartet



Rivageautre

« S’il arrive souvent - dans les albums mélangeant 
musique orientale traditionnelle et jazz moderne - qu’il 

en reste un fouillis musical sans ingrédients, ici nous 
avons un parfait contre-exemple. La musique arabe 
se lie admirablement avec le jazz scandinave et les 

éléments de fusion »

https://magyarjazz.hu/lemezajanlo/717-majid-bekkas-magic-spirit-quartet

(HU)
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5/5*****
"Une aura de transe s'est tellement propagée à l'ensemble 
du groupe qu'il est difficile de distinguer les sons "du sud" 
et "du nord » tant le tissage des sons a été si bien intégré.
Que ce soient les dialogues de la voix profonde de Bekkas 

et de la trompette rayonnante de Kajfeš, ou que la 
narration soit conduite par l’ensemble du quartet - une 

aura inhabituelle émane de cette alchimie musicale"

Audio.com

(PL)
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« Les instruments de jazz traditionnels (trompette, 
piano, percussions) créent, avec la voix

mystique et le son exotique du guembri, un pont musical 
entre l'Afrique du Nord et la Scandinavie, reflétant 
ainsi l'esprit du jazz multiculturel du 21e siècle. »

https://longplayrecenzje.blogspot.com/2020/02/majid-bekkas-magic-spirit-quartet-2020.html?fbclid=IwAR0M1scMoBlE0ORe7_qCOLNl_idDlRSx2Vig_dpr0c2Q1--tCvlvDTKgM88#more

(PL)
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*Best of 2020 
« Je suis tombé sur cet album par hasard et il est bien 

possible que ce soit l’un les plus importants cette année.
Album que je recommande chaleureusement non seulement 

aux fans d’ambiances jazz ou aux amateurs de world 
music, mais aussi aux fans de psychédélisme rock-folk, dont 

il n’y a pas pénurie ici.»

(PL)

https://muzycznyzbawicielswiata.blogspot.com/2020/04/majid-bekkas-magic-spirit-quartet-2020.html
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(SE)
Coup de Cœur ♥

« Magic Spirit Quartet est composé de quatre musiciens 
vraiment originaux à différents points de

vue, qui ont su créér une musique hybride assurément 
distinctive, et à peine sorti en janvier, l’album est déjà 
considéré comme l’un des meilleurs albums de 2020.»
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Orkesterjournalen

(SE)
« Tout en subtilité comme dans la délicieuse ballade
“Annabi“ où Kajfeš exhorte l’esprit de Don Cherry 

par la délicatesse de son jeu. »
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Live at UMEÅ Jazz Festival – 25.10.19
« …Ensemble, ce sont quatre dynamites, pour commencer 
ce début de soirée, les organisateurs avaient placé la barre 

très haut. »

(SE)



Rivageautre

« Le Magic Spirit Quartet nous a totalement embarqué 
dans une expérience unique et euphorisante. »

(SE)

https://fulafulaord.blogspot.com/2020/03/konsertrecension-magic-spirit-quartet.html
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https://sverigesradio.se/avsnitt/1529094

(SE)
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« Une alchimie exaltante !
Le nom du groupe, qui est aussi le titre de l'album, reflète 

parfaitement son contenu.
Une combinaison fascinante du mysticisme de la transe 
gnaouie et du jazz rock psychédélique scandinave. Deux 
mondes apparemment lointains qui, grâce aux talents 
d'un Marocain, de deux Suédois et d'un Danois, ont 

fusionné en un seul. »

https://esensja.pl/muzyka/recenzje/tekst.html?id=28896&fbclid=IwAR3FZDTcZdTsKi2-vf-KnM8Qe8BzPtRf5EIfKT8yzhNdZPdQk_aoPGI2gvA

(CZ)



Rivageautre

« …Cette musique de transe peut tout simplement 
hypnotiser et propulser l'esprit de l'auditeur en orbite 

autour de la terre. Le porteur de ces tours  musico-
extatiques n'est pas seulement le leader lui-même. Le 

trompettiste Goran Kajfeš, né en Suède, attire
particulièrement l'attention. Et sans l'enthousiasme du 

claviériste suédois Jesper Nordenström et du batteur danois 
Stefan Pasborg, cela n'aurait pas été possible non plus. »

(CZ)
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« …d’une force extraordinaire. 
Une fusion d’un naturel absolu »

(CZ)

https://www.magazinuni.cz/hudba/majid-bekkas-magic-spirit-quartet/
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(CZ)

https://vltava.rozhlas.cz/kubanske-rytmy-z-parize-i-sanson-z-alziru-hudebni-fuze-napric-kontinenty-8271896
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(CZ)

https://hudba.proglas.cz/noklasik/world-music/majid-bekkas-z-maroka-v-poradu-trikrat-z-proglasu/
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(BR)

https://www.camara.leg.br/radio/programas/683446-o-jazz-ritualistico-de-majid-bekkas/
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« …Tous les ingrédients essentiels de la fusion 
ethnique sont là. Le résultat ?

Un merveilleux moment »

https://diskoryxeion.blogspot.com/2020/02/majid-bekkas-iiro-rantalaviktoria.html?m=1&fbclid=IwAR0JINcdjQZYitW9CXYTwppDaDK2VcHQkbPB7FgYhiCiQslBiCLuulML1r

(GR)
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« Un album si haut en couleur que ces explosions sonores 
musicales deviennent immédiatement addictives ».

(NL)
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« Bekkas sait comment évoquer l’atmosphère sensuelle 
du désert et lui donne parfois sa propre touche presque 
psychédélique accompagné du trompettiste suédo-croate 
Kajfeš, qui joue un rôle important dans leurs différents 

duos »

(NL)

https://www.jazzism.nl/recensies/majid-bekkas-magic-spirit-quartet/
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« C'est vraiment de la musique mondiale qui devrait être 
écoutée par tous les citoyens du monde, amoureux de la 
musique. La façon dont la musique gnawa se combine 

avec la haute puissance du jazz scandinave dans ce 4tet 
est proprement fascinant et furieusement groovy.»

(NO)

Jazz Nytt
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« Goran Kajfeš, Jesper Nordenström, Majid Bekkas 
et Stefan Pasborg créent une musique unique. »

https://www.nettavisen.no/livsstil/anmeldelse-majid-bekkas---magic-spirit-quartet/3423924225.htm

(NO)
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« Quatre individualités qualifiées créent des feux 
d’artifice dans un décor de quatuor. »

https://www.stoffmagasin.no/2018/05/21/hva-skjer-pa-nattjazz/

(NO)
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« Un disque qui fait de ses forces la force narrative, 
le crescendo sonore explosif (Aicha) et l'amalgame 

parfait du combo. Tout cela, bien sûr, grâce à un voyage 
historique plein de charme et de mystère, qui nous 

rappelle le véritable point de départ du jazz: l'Afrique »

(IT)
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« Le Magic Spirit Quartet est un excellent disque de jazz 
et un excellent disque mondial. …Un joyau unique et 

précieux dans le panorama musical »

(IT)

https://www.blogfoolk.com/2020/04/majid-bakkas-magic-spirit-quartet-act.html
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« …Une rencontre au sommet entre deux mondes, 
deux univers musicaux, qui émergent pour n’en faire 

qu’un, totalement envoûtant.
Une superbe découverte musicale. »
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"...Vous ne pouvez que dire du « Magic Spirit Quartet » 
qu’il est joyeusement surprenant et peut même créer une 

dépendance."

(SP)
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« Le Transglobal World Music Chart dévoile 
le meilleur des albums de la saison 2019-2020 »

(SP/US)

https://worldmusiccentral.org/2020/09/11/transglobal-world-music-chart-reveals-best-of-2019-2020-season-albums
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Top 20

                 

 

Founder members and administrators: Araceli Tzigane (ES), Juan Antonio Vázquez (ES), Ángel Romero (US) 

Current members: Rafael Mieses (DO/US), Luís Rei (PT), Jean Trouillet (DE), Evangeline Kim (US), Willi Klopottek (LU/DE), 
Betto Arcos (MX/US), Alejandro López (ES), Jon Kertzer (US), Ken Stowar (CA), Jiří Moravčík (CZ), Mu Qian (CN), Carlos 
Ferreira (PT), Anna Rzhevina (RU), Gil Rouvio (IL), Bouna Ndiaye (SN), Kutay Derin Kugay (TR), Robert Gregor (SK), Ponxo 
Taifa Ángeles (MX), Yatrika Shah-Rais (IR/US), Armen Manukyan (AM), Rolf Beydemüller (DE), François Bensignor (FR), 
Cecilia Aguirre (AR/DE), Eleni Ziliaskopoulou (GR), Marija Vitas (RS), Jaïr Tchong (NL), Enrique Blanc (MX), Tiago Lucas 
Garcia (BR), Zekeriya S. Şen (TR), Benjamín Muñiz (PR), Daryana Antipova (RU). Mika Kauhanen (FI), Luisa Piñeros (CO), 
Toni Pennacchia (US), Husniddin Ato (UZ), Chen Hanzi (CN), Takuya “Salam” Unagami (JP), Seth Jordan (AU), Tony Hillier 
(AU), Charlie Crooijmans (NL), Nigel Wood (IE), Dore Stein (US), Roger Holdsworth (AU), Madan Rao (IN), Gil Medovoy 
(US), Chris Heim (US), Ciro De Rosa (IT), Scott Stevens (US), Hendrick T S Foh (MY), Cliff Furnald (US), Rob Weisberg 
(US), Toni Polo (FR/ES), Nicolás Falcoff (AR), Masakazu Kitanaka (JP), Jordi Demésenllà (ES) 

www.transglobalwmc.com 
Albums submissions: www.transglobalwmc.com/album-submissions/ 

Contact: info@transglobalwmc.com 

  
 

  

Aynur · Hedûr / Solace of Time · The Orchard / Dreyer & Gaido 

   
2. Lina_Raül Refree · Lina_Raül Refree · Glitterbeat 
3. Antibalas · Fu Chronicles · Daptone 
4. Asmâa Hamzaoui & Bnat Timbouktou · Oulad Lghaba · 
    Ajabu! 
5. Nelia Safaie · Songs from Lands of Silence · Kirkelig 
    Kulturverksted 
6. Sam Lee · Old Wow · Cooking Vinyl 
7. Ballaké Sissoko & Baba Sissoko · Sissoko & Sissoko · 
    Homerecords.be 
8. Maria Mazzotta · Amoreamaro · Agualoca 
9. Evritiki Zygia · Ormenion · Teranga Beat 
10. Roberto Fonseca · Yesun · Mack Avenue 
11. Les Amazones d’Afrique · Amazones Power · Real World 
12. Aziza Brahim · Sahari · Glitterbeat 
13. Tautumeitas · Dziesmas no Aulejas / Songs from Auleja · 
      CPL-Music 
14. Gwendoline Absalon · Vangasay · Ting Bang 
15. Manhu · Voices of the Sani · Riverboat / World Music  
      Network 
16. Lakou Mizik · HaitiaNola · Cumbancha 
17. Sinafi Trio · Iho · Kalan Müzik 
18. Majid Bekkas · Magic Spirit Quartet · ACT Music + Vision 
19. V.A. · Léve Léve: São Tomé & Príncipe Sounds 70s-80s ·  
      Les Disques Bongo Joe 
20. Naïssam Jalal · Om al Aagayeb · Les Couleurs du Son 
21. Frank Yamma · Tjukurpa: The Story & The Kulila Project ·  
      Wantok Musik 

22. Petroloukas Halkias & Vasilis Kostas · The Soul of  
      Epirus · Artway-Technotropon 
23. Yukihiro Atsumi · Kachofugetsu · Nippon Note 
24. Zenobia · Halak Halak · Crammed Discs 
25. Mehmet Polat & Embracing Colours · Quantum Leap ·  
      Audiomaze / Aftab 
26. Susanne Lundeng, Nils-Olav Johansen, Erik Nylander ·  
      Hold dæ på vingan · Heilo / Grappa Musikkforlag 
27. The Yandong Grand Singers · Everyone Listen Close /  
      Wanp-Wanp Jangl Kap · Pan 
28. Oreka TX · Koklea · Txalap.Art 
29. Blato Zlato · In the Wake · Blato Zlato 
30. Duble Salih · Çifte Çifte · Duble Salih 
31. Electric Vocuhila · Palaces · Capsul Collectif 
32. Gyedu-Blay Ambolley · 11th Street, Sekondi · Agogo 
33. Yasak Helva · Rektefe · Yasak Helva 
34. Kefaya & Elaha Soroor · Songs of Our Mothers · Bella  
      Union 
35. YKBand · Árcaron – Under Twin Moons I – The Rise of a  
      Myth · YKBand 
36. Dario Muci, Enza Pagliara, Emanuele Licci, Roberto  
      Licci · Suddissimo · Nauna Cantieri Musicali 
37. Amsterdam Klezmer Band · Fortuna · Vetnasj 
38. Vedan Kolod · Wild Games · CPL-Music 
39. Mah Damba · Hakili Kélé · Buda Musique 
40. John Mclaughlin, Shankar Mahadevan, Zakir Hussain ·  
      Is that So? · Abstract Logix 

MARCH 2020 

(SP/US)
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(UK)

https://www.classical-music.com/features/recordings/the-best-jazz-recordings-released-in-2020-so-far/

 Les 12 meilleurs albums jazz sortis en 2020 jusqu’à ce 
jour. Liste des plus grands albums de jazz sortis jusqu’à 
présent cette année, telle que choisie par les critiques du 

BBC Music Magazine 
« … jeu vibrant, sonorités séduisantes et atmosphère en-
voûtante…. chacun jouant un rôle crucial dans la créa-
tion des magnifiques couleurs et pulsations exaltantes 

déployées sur chaque titre »
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*Album de la semaine
« ….S'agit-il de musique du monde ou de jazz ? Qui 
pourrait se soucier de la définition d’un genre quand 

les résultats sont aussi passionnants.»

(UK)
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Scandinavia meets North Africa in this
truly stunning album. The origins of
Gnawa music have never been fully
explained, but it is claimed that slaves from
Mali, Niger or Ghana were trafficked to
Morocco, where their culture was
preserved in night-long rituals called Iila,
ceremonies during which diseases were
healed. That could explain the almost
tribal, ritual, mystic and trance-like
qualities that ooze from this music.
Bekkas is one of the most exciting stars of 
Gnawa, and it’s easy to understand why on
this album. His vocals are powerful, haun-
ting and build to a ferocious intensity that is

hypnotic when the songs reach their climax. The opening track, Aicha, starts with a
wash of trumpet from Kajfes, driven on with hypnotic guitar and slowly develops into
something with tremendous power over the 12 minutes of its lifespan. There is
something religious about this, with call and response vocals erupting into a dervishlike
finish that is breathtaking.
Further tracks display similar virtuosity and drama. Funk, dance and psychedelia all
inform the structure and mood of the songs, some based on traditional Gnawa music,
with two additional tracks composed by Bekkas that fit seamlessly with the rest of the
album.
Almost an hour of this just doesn’t feel like enough, as it is easy to get swept along by
the energy and drive of the performances. If Tomasz Stanko and The Doors had got
together in the studio, some of the results would have sounded like this. “You’ve
never heard anything like this” is an over-used phrase in music reviews. But trust me,
with Magic Spirit Quartet, you haven’t. Mesmerising and unmissable.

5*****
« Si Tomasz Stańko et Les Doors s'étaient réunis en 

studio, il est certain que le résultat aurait sonné comme 
celui-là. « Vous n'avez jamais rien entendu de tel » 

est une phrase trop souvent utilisée dans les critiques 
musicales. Mais croyez-moi, avec le Magic Spirit 

Quartet, vous n'avez rien entendu de tel. Hypnotisant et 
immanquable". »

(UK)

Jazz Journal
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5*****
«Ce quartet allie l'élégance et la beauté sombre de la 
légèreté Nordique à la richesse des éléments texturaux 
et rythmiques du Mahgreb (Afrique du Nord-Ouest)... 
L'entrelacement des lignes est complexe mais jamais 
confus, conservant fraîcheur immaculée et lucidité

élégante. La qualité sonore est par ailleurs, excellente. »

(UK)
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*Album du mois (mars 2020)
« Les éléments Nordique et Nord-africain se combinent 

pour produire un effet saisissant.
La catégorisation semble de moins en moins importante 

que l'interaction vibrante, les sonorités séduisantes et 
l'atmosphère envoûtante de cette musique »

(UK)
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(UK)

* Top 10 de JazzFM
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« Majid Bekkas apporte une perspective de jazz 
spirituelle et radicale à sa musique gnawa. Sa voix 
terrestre est captivante et sa collaboration avec le 

trompettiste Goran Kajfeš est un délice interculturel »

*Album du mois

(UK)
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(UK)

https://africanmusicguide.co.uk/new-african-music-2020/
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(UK)« …Kajfeš, tout à fait à l'aise avec les modalités 
arabes du gnawa, fait plus que s'imposer, 

notamment sur le dramatique et envoûtant. 
-Mrhaba- » 
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(UK)« Hautement recommandé.
…Comme l’a fait remarquer un certain Mr Ellington, 
il n’y a que deux catégories de musique - la bonne et 

l’autre, et cet album appartient incontestablement à la 
première.»

https://www.jazzviews.net/majid-bekkas---magic-spirit-quartet.html
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*Album de la semaine

(UK)

https://worldwidefm.net/album-of-the-week-13-16-january/
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Live at UMEÅ Jazz Festival – 25.10.19
« …Fort probablement le meilleur concert du festival....
Les affaires de stars de ce type ne gélifient pas toujours, 
mais ici il y a une chimie gagnante entre les joueurs qui 

renforce leur excellent matériau... »

https://www.jazzwise.com/review/article/cadotsch-killing-it-softly-at-umea?fbclid=IwAR3DT6j7H8zxLuMoQWd6PtYGkMjT9XWneLzuBgfJf2EgROXCYj5_wExma0

(UK)
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 BBC Radio 3 
28th February 2020 

 

 
  
 

 
 

 

 BBC Radio 6Music 
21st January 2020 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

“What a gorgeous tune” – Tom Ravenscorft  

 BBC Radio 6Music 
7th February 2020 

 
 

 
 

 
 

 

(UK)

"Quel titre génial !"
 - Hannabi -
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Mickael Bruce- Album Of the Year 
Top albums 2020

(US)

https://www.albumoftheyear.org/user/michaelbruce/list/11732/mon-top-albums-2020/
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*4/5
« …Il y a beaucoup de passion ici, et je n’ai aucun 

doute que ce soit la meilleure sortie 2020 
dans le grand monde du Jazz. »

« Mystérieux, sensuel, euphorisant… Le Magic 
Spirit Quartet est en effet un tour de magie »

https://rateyourmusic.com/release/album/majid-bekkas-goran-kajfes-jesper-nordenstrom-stefan-pasborg/magic-spirit-quartet/

(US)Rateyourmusic.com
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(US)Les meilleurs joueurs de longue durée pour 2020 
(1er janvier au 30 avril).

« Une mauvaise période pour la plupart des choses sauf 
pour la musique »

https://livingtolisten.blog/category/best-of-lists/
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(US)« … du jazz super solide 
avec une superbe conduite »

https://everythingisnoise.net/features/the-noise-of-january-2020/
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(US)



Rivageautre

(US)
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(US)« C’est le meilleur album 
que j’ai jamais entendu de toute ma vie. »

https://www.sputnikmusic.com/soundoff.php?albumid=356949#a
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(US)

*Top 20 World Music Charts Europe Mai 2020
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*Top 10
« les moments les plus forts se produisent lorsque le 

quatuor se concentre sur un groove répétitif et vibrant »

(UE)
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Tangents San Francisco 
* Sélection Playlist novembre 2020 

(US)

https://www.tangents.com/playlists/latest.html
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https://spinitron.com/WMPG/pl/11893700/Palm-Wine-Radio

Wmpg - Palm Wine Radio Portland 
* Sélection Playlist novembre 2020

(US)



* Sélection Playlist André Rhéaume mars 2020
(CA)

https://andrerheaume.ca/2020/03/06/cloudcast-221-francais/
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(BE)

http://www.djiboutik.be/?p=6700

 « Un disque aux ambiances extravagantes »
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(CAT)

https://www.tarragonaradio.cat/contingut/182_paraula_de_jazz__temporada_7_jazz_etnico__04022020/20320

*Sélection Playlist février 2020
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(CA)

https://cfak.ca/podcast/jazzbrooke-25-fevrier/

*Sélection Playlist février 2020


