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Goran Kajfeš (SE) : trumpet, synthesizer, congas
Per “Ruskträsk” Johansson (SE) : saxophones, flutes, bass clarinet
Daniel Karlsson (SE) : piano, organ, synthesizer
Peter Forss (SE) : acoustic & electric bass, electric guitar
Lars Skoglund (SE) : drums, cymbals, percussion, vibraphone, acoustic guitar
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Word release (except Scandinavia)
Outnote Records - 25.09.2020
Sortie Scandinavie
Scandinavia release
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(FR)

*Best Album Jazz instrumental 2020
"Kong" from the Swedish group Oddjob
for the originality of the music, the
instrumentation and the good vibrations
that this album radiates. Quite simply
"Bon".
Guillaume Lagrée

http://lejarsjasejazz.over-blog.com/2020/12/albums-de-l-annee-2020.html

*Meilleur album Jazz instrumental 2020
« Kong du groupe suédois Oddjob
pour l’originalité de la musique, de
l’instrumentation et les bonnes vibrations
que dégage cet album.
Tout simplement « Bon ».
Guillaume Lagrée

autre

Rivage

(FR)

fff

fff

« C’est un disque de partage, un disque
fraternel comme le jazz sait encore en
produire. »
Louis-Julien Nicolaou

« It’s a record of sharing, a fraternal
record as jazz still knows how to
produce.»
Louis-Julien Nicolaou
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Rivage

(FR)

*HIT! « Oddjob’s music is as colorful as
Charles Mingus’ one or Oliver Nelson but
with a different message. They aim to
build, “The Carpenter”, to take us on a
journey far to “The East”. »
Guillaume Lagrée

https://couleursjazz.fr/oddjob-kong/

*HIT! « La musique d’Oddjob est aussi
colorée que celle de Charles Mingus
ou d’Oliver Nelson mais avec un
autre message. Ils visent à bâtir, “The
Carpenter”, à nous emmener en voyage
loin vers “l’Est ”. »
Guillaume Lagrée
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Rivage

(FR)

« Kong collects bewitchments and proves
to be another great success for ODDJOB.
His creative senescence is apparently not
for tomorrow... » Stéphane Fougère

https://www.rythmes-croises.org/oddjob-kong/

« Kong collectionne les envoûtements
et s’avère une grande réussite de plus à
l’actif d’ODDJOB. Sa sénescence créative
n’est apparemment pas pour demain… »
Stéphane Fougère
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autre
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(FR)

https://a-vos-marques-tapage.fr/2020/11/20/juke-box-n74/

« … ces virtuoses scandinaves nous offrent
avec cet album classieux un irréprochable
jazz atmosphérique et chaleureux.
Les images et les paysages défilent
dans un étourdissant voyage sonore
qui nous emporte, par son incroyable
force évocatrice, aux quatre coins de la
planète…
… Un salutaire moment d’évasion ! »
Christine Le Garrec

« Oddjob, whose album «Jazzoo» I presented
to you a short time ago, intended for
young audiences has just released a new
opus which will delight the adults this
time! And to be satisfied, they will be, if a
jazz with harmonious melodic lines and
cleverly orchestrated brassy atmospheres
is their favorite cup of tea ... Because
these Scandinavian virtuosos offer us
with this classy album an irreproachable
atmospheric and warm jazz which, well
that it comes to us from a cold country,
warms our ears considerably! By its
alternately bewitching or invigorating
sounds, «Kong» unfolds us in eight tracks, in
a dizzying mix of genres, the «soundtrack»
of an imaginary film of which we are the
directors: according to the eight titles which
compose it, the images and the landscapes
parade in a dizzying sound journey which
takes us, by its incredible evocative force, to
the four corners of the planet… A salutary
moment of escape! » Christine Le Garrec
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«No leader. No King although we are
in Sweden. No “King” before Kong. The
music comes straight from the 1970s,
between Clint Eastwood and the Monty
Python Flying Circus. Revisited in 2020
sauce with Scandinavian influences such
as “I Druidens Flaska” (1). Logic for
Swedes. In this time of seclusion, closed
borders, physical distancing due to a
global pandemic not yet over as I write
these lines, Oddjob‘s “Kong” is excellent
brain-clearing therapy. Over the counter
without a prescription. Guaranteed
without side effects other than a mild
fleeting euphoria. To consume without
moderation.» Guillaume Lagrée

http://lejarsjasejazz.over-blog.com/2020/10/kong-oddjob.html

« Pas de chef. Pas de Roi bien que nous
soyons en Suède. Pas de « King « avant
le Kong. La musique vient directement
des années 1970, entre Clint Eastwood et
le Monty Python Flying Circus. Revisité
à la sauce 2020 avec des influences
scandinaves comme « I Druidens Flaska
« » En cette période de réclusion, de
fermeture des frontières, de distance
physique due à une pandémie mondiale
pas encore terminée alors que j’écris
ces lignes, « Kong « d’Oddjob est une
excellente thérapie pour aérer les
cerveaux. En vente libre sans ordonnance.
Garanti sans effet secondaire autre qu’une
douce euphorie passagère. A consommer
sans modération ! » Guillaume Lagrée
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« The original compositions of the
collective founded in 1997. Peter Forss
(g, b), Per « Ruskträsk « Johansson (sax,
fl, b cl), Daniel Karlsson (p, kb), Goran
Kajfeš (tr, kb, per), Lars Skoglund (dr,
vib, g) propose a rich and original jazz,
melodious and full of groove, at the
frontiers of jazz, rock and contemporary
music. To be discovered!» Philippe
Desmond

https://actionjazz.fr/oddjob-jazzoo-vol-1-2-kong/

« Les compositions originales du collectif
fondé en 1997. Peter Forss (g, b), Per «
Ruskträsk » Johansson (sax, fl, b cl),
Daniel Karlsson (p, kb), Goran Kajfeš
(tr, kb, per), Lars Skoglund (dr, vib,
g) proposent un jazz riche et original,
mélodieux et bourré de groove, aux
frontières du jazz, du rock et des musiques
contemporaines.
À découvrir ! » Philippe Desmond
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«Atmospheric music with a relentless
groove and a constantly renewed vitality.
» Nicole Videmann

https://www.latins-de-jazz.com/2020-jazz-sous-le-sapin23-oddjob/

« Mise en place complexe et précise, «
Kong » propulse une musique innovante
mais accessible à tous. Une musique
atmosphérique au groove implacable et à
la vitalité sans cesse renouvelée. » Nicole
Videmann
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«..abounding music, with the desire to
almost always surprise, not to let the
pieces slip away but always to keep
the listener’s attention, whatever the
nuances, the tempos, the different
dynamics. And then this richness of the
sound treatment, be it melodic, harmonic
or rhythmic.» Jérôme Gillet

https://www.froggydelight.com/froggydelight.php?article=24092

« .. musique foisonnante, avec l’envie de
toujours surprendre presque, de ne pas
laisser filer les morceaux mais toujours
garder l’attention de l’auditeur, quels
que soient les nuances, les tempi, les
différentes dynamiques. Et puis cette
richesse du traitement sonore, que cela
soit mélodique, harmonique ou rythmique.
» Jérôme Gillet
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« ... Section Rythmique solide, souffleurs
parfaitement complémentaires, ce disque
enjoué et chaleureux est une réussite... »
Yazid Kougoughli

« ... Solid Rhythm section, perfectly
complementary blowers, this playful
and warm disc is a success...» Yazid
Kougoughli

N° 732
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«All in fusion, having co-written and
arranged, blending the individualities of
sound in these multiple musical auroras.»
Alain Lambert

https://www.musicologie.org/20/cinq_cedes_jazzy_a_savourer.html#3

« Tous en fusion, ayant coécrit et arrangé,
mêlant les individualités sonores dans ces
multiples aurores musicales. »
Alain Lambert

autre

Rivage
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* 19/20 « The music is colorful,
polyvalent and for me it’s by no means
typically Swedish or Nordic, even if it
contains some elements of it.
And it is precisely this international
touch that makes their music so unique.
(...) Kong is a luminous point in the
usually established fusion scene, with
its ancient, and modern sounds fused
into a unique and very original sound. »
Wolfgang Giese

https://www.musikansich.de/review.php?id=21779&fbclid=IwAR2NxOeeUU_8wWJg_pN4cMPS-d8xVO27AvhaJHtuuPRcF_0E1QZLLLY84Jc

*19/20 « La musique est colorée,
polyvalente et pour moi, elle n’est
absolument pas typiquement suédoise
ou nordique, même si elle en contient
quelques éléments. Et c’est précisément
cette touche internationale qui rend
leur musique si singulière. (...) Kong est
un point lumineux de la scène-fusion,
d’ordinaire établie, avec ses inspirations
anciennes et modernes fusionnées en un
son unique et très original. » Wolfgang
Giese
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« A delightfully stimulating work with an
original temporality.»
Toshiya Nakajima

http://worlddisque.blog42.fc2.com/blog-entry-3148.html

« Une œuvre agréablement stimulante à la
temporalité originale. »
Toshiya Nakajima
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«To a large measure, it is the rich
instrumentation that gives the quintet an
extraordinary sound. Kong deserves to be
listened to at any latitude and longitude.
»
Sebastian Chosiński

https://esensja.pl/muzyka/recenzje/tekst.html?id=30352

« Dans une large mesure, c’est
l’instrumentation riche qui donnent au
quintette un son extraordinaire. Kong
mérite d’être écouté sous n’importe quelle
latitude et longitude. »
Sebastian Chosiński
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« A beautiful job of merging jazz with
electronica, world flavours and ambient
moments, leaving you very much shaken
and stirred in all the best ways.»

https://45rpm.blog/2020/10/22/the-future-jazz-offensive-23-october-2020/#T1

« Un travail remarquable en fusionnant
le jazz avec l’électronique, les saveurs du
monde et les moments d’ambiance, vous
laissant très secoués et remués de toutes
les meilleures façons qui soient. »
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«The Swedish quintet Oddjob has long
since become an irreplaceable classic of
the local jazz scene. The compositions
are bold, heroic and a declaration of
love to life. The momentum of untamed
emotion leaves no audience untouched.
We understand why the group has
already won numerous awards in various
countries. Their

https://hdmusic.me/oddjob-kong-2020-official-digital-download-24bit-441khz/

« Le quintet suédois Oddjob est
devenu depuis longtemps un classique
irremplaçable de la scène jazz locale. Les
compositions sont audacieuses, héroïques
et une déclaration d’amour à la vie. L’élan
d’une émotion indomptée qui ne laisse
aucun public indifférent. On comprend
pourquoi le groupe a déjà remporté de
nombreux prix dans différents pays. »
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« Here, the group expertly blend both
Swedish folk music and contemporary
jazz — further proof that jazz is alive and
well in 2020! » Brendan Hasenstab

https://freshsoundspod.medium.com/fresh-sounds-podcast-playlist-global-indie-song-reviews-8dce8e2819ee

« Ici, le groupe mélange habilement
la musique folklorique suédoise et
le jazz contemporain - une preuve
supplémentaire que le jazz est bien vivant
en 2020 ! » Brendan Hasenstab
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*5/5
«Kong - a pure ear candy! Simply
undulating, full of fantasy and
multifaceted. Spacious, mysterious,
creative, narrative, airy music, Oddjob
creates a whole so rich ... » Joakim
Brunström

https://www.nwt.se/2019/11/15/oemotstandliga-oddjob-levererar-arets-album/

*5/5
« Kong - un pur bonbon d’oreille!
Carrément ondulant, bourré de fantaisies
et multi-formes. Musique spacieuse,
mystérieuse, créative, narrative, aérienne,
Oddjob crée un tout si riche… » Joakim
Brunström
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*4/5
« Oddjob convokes his entire sound
palette »

https://www.dn.se/kultur-noje/skivrecensioner/skivrecension-oddjob-hinner-bearbeta-hela-sin-klangpalett/

*4/5
« Oddjob convoque toute
sa palette sonore »
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Rivage

(SE)

*7/10
« A tentacular album, without
theme, solid, high level, distinctively
Oddjobesque and where the whole group
is at the center.»

https://hymn.se/2019/11/12/oddjob-kong/

*7/10
« Un album tentaculaire, sans thème,
solide, de haut niveau, distinctivement
Oddjobesque et où tout le groupe est au
centre. »

autre

Rivage

(SE)

*5/6
«Melodies are one of Kong’s main
strengths, and when Oddjob also adds a
tasteful electronic nuance to his clever
groove on tracks like -L’Est-, you can
see how much better they are than ever
before.» Patrik Forshage

Traduction intégrale
« Les mélodies comme I Druidens Flaska (La flasque du Druide) sont distinctives, avec des boucles instantanées, des sons imaginatifs et
des excursions en solo. La relation entre les vents de Goran Kajfes, Per « Ruskträsk » Johansson et les claviers de Daniel Karlsson est de
nature à faire rêver tous les consultants en team-building, car ici l’interaction permet à chaque participant d’aller bien plus loin qu’il ne
serait raisonnablement possible.
Lars Skoglund libère l’arsenal des percussions d’une manière dont nous n’avons pas entendu parler depuis l’apogée de Per Tjernberg. Il
mijote avec confiance et est extrêmement central à la fois pour le Kali Ma subtilement suggestif et pour les virages larges dans Feathers
and Bells, où Peter Fors célèbre également les triomphes de basse innovants.
Les mélodies sont l’une des principales forces de Kong, et quand Oddjob ajoute également une nuance électronique de bon goût à son
groove intelligent sur des morceaux comme L’Est, vous pouvez voir à quel point elles sont meilleures que jamais. Patrik Forshage

https://ng.se/recensioner/musik/oddjob-kong

*5/6
« Les mélodies sont l’une des principales
forces de Kong, et quand Oddjob ajoute
également une nuance électronique de
bon goût à son groove intelligent sur des
morceaux comme -L’Est-, vous pouvez
voir à quel point elles sont meilleures que
jamais.» Patrik Forshage
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*7/10
« Kong est un travail atmosphérique avec
les sons typiques d’Oddjob travaillés au
fil du temps. “L’Est» est le moment le plus
mémorable de l’album avec sa boucle
mélodique extrêmement entraînante. »
Pm Jönsson

*7/10
« Kong is an atmospheric work with
typical Oddjob sounds worked over
time. «The East» is the most memorable
moment of the album with its extremely
catchy melodic loop.» Pm Jönsson

http://sonicmagazine.com/2019/11/14/oddjob-kong/

sonic

autre
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(SE)

*Coup de 
«An album rich in all facets. Irresistible!
Seductive music from the best factory
where the five stand out for their
personality throughout the album, but
also because they create an impressive
group dynamic. Very atmospheric,
through forests and fascinating unknown
landscapes.»

https://www.lira.se/skivrecension/kong/

*Coup de 
« Un album riche à tous points de vue.
Irrésistible ! Musique séduisante de
la meilleure fabrique où les cinq se
démarquent par leur personnalité tout
au long de l’album, mais aussi parcequ’ils créent une dynamique de groupe
impressionnante. Très atmosphérique,
au gré de forêts et de paysages inconnus
fascinants. »
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 Sélection

*Playlist de Frédéric Charbaut - 1er février 2021
https://www.fip.fr/emissions/club-jazzafip/club-jazzafip-du-lundi-01-fevrier-2021

 Sélection *Playlist de Cédric David - 15 janvier 2021
https://www.fip.fr/emissions/club-jazzafip/club-jazzafip-du-vendredi-15-janvier-2021
 Sélection *Playlist de Louis Michaud - 16 décembre 2020
https://www.fip.fr/emissions/club-jazzafip/club-jazzafip-du-mercredi-16-decembre-2020
 Sélection

*Playlist de Frédéric Charbaut - Clin d’œil à Jazz Magazine décembre
2020- Janvier 2021 - 28 novembre 2020
https://www.fip.fr/emissions/club-jazzafip/clin-d-oeil-a-jazz-magazine

 Sélection *Playlist de Cédric David - 21 novembre 2020
https://www.fip.fr/emissions/club-jazzafip/club-jazzafip-du-samedi-21-novembre-2020
 Sélection *Playlist de Louis Michaud, 15 novembre 2020
https://www.fip.fr/emissions/club-jazzafip/club-jazzafip-du-dimanche-15-novembre-2020
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«This quintet is definitely one of the most
attractive formations that have appeared
on the dynamic Scandinavian jazz scene.»
Alex Dutilh

https://www.francemusique.fr/emissions/open-jazz/oddjob-le-quintet-des-kings-su%C3%A9dois-88012

« Ce quintet est décidément l’une des
formations les plus séduisantes apparues
sur la dynamique scène jazz scandinave.»
Alex Dutilh
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FRANCE MUSIQUE – BANZZAÏ

Sélection *Playlist de Nathalie Piolé - 2 novembre 2020
Oddjob – I Druidens Flaska - Kong
https://www.francemusique.fr/emissions/banzzai/partit-elina-duni-stan-getz-sonny-rollins-oddjob-and-more-88423

DÉCLIC RADIO

Sélection *Playlist octobre 2020		
https://soundcloud.com/declicradio/sets/declectic-jazz-saison-10

RAVEN RADIO- MISSISSIPPI DELTA LINES

Sélection *Playlist décembre 2020
Oddjob - Kong - Kong (Headspin)
https://spinitron.com/KCAW/pl/12214189/Mississippi-Delta-Lines?sp=251102377

JAZZ ODYSSEY-JAZZ ODC

Sélection *Playlist 13 décembre 2020
http://www.jazzodc.com/?p=4575

PODOMATIC

Sélection *Playlist octobre 2020
Oddjob - Kali Ma - Kong (Headspin)
https://www.podomatic.com/podcasts/jazzbo51/episodes/2020-10-06T14_43_18-07_00

FR)

(FR)

(US)

(US)

(US)

FREE FALL RADIO

(US)

THE JAZZ MANN

(UK)

THE JAZZ MANN

(UK)

SOUL & JAZZ

(UK)

David Bassin, broadcasting from San Francisco on KXSF - 102.5FM & streaming on KXSF.FM, Tuesdays from 10am-noon
Oddjob - L’Est - Kong (Outnote)
https://www.mixcloud.com/FreeFallRadio/freefall-937/

Peter Slavid, Sélection *Playlist décembre 2020
Oddjob - Kong - Kong
https://www.thejazzmann.com/news/article

Peter Slavid, Sélection *Playlist 19 novembre 2020
Oddjob - Kong - Kong
https://www.thejazzmann.com/news/article/peter-slavid-european-modern-jazz-on-the-radio-playlist-first-broadcast-29-11-2020

Sélection *Playlist 18 octobre 2020
Oddjob - Kali Ma - Kong
https://www.soulandjazz.com/european-jazz-union-eju-18th-october-2020/
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RBB KULTUR - Late Night Jazz

Sélection *Playlist 29 novembre 2020
Oddjob – Folding The Old Man - Kong

(DE)

https://www.rbbonline.de/rbbkultur/radio/programm/schema/sendungen/late_night_jazz/archiv/20201129_2300.htm/from=30-11-2020_00-00/to=01-12-2020_00-00/type=day.html

WDR RADIO

Sélection *Playlist 31 octobre 2020
Oddjob - I Druidens Flaska - Kong
https://www1.wdr.de/radio/cosmo/programm/sendungen/selektor/selektor-playlist-100~.html

RAÍCES FM

Sélection *Playlist 29 octobre 2020
Oddjob - Feathers and Bells - Kong
Argentine Emisión radial todos los Martes y Jueves, 21hs, por Raíces FM desde Viedma, RN, Argentina Alrededor de Medianoche - Jazz & Blues
https://castbox.fm/episode/OCTUBRE-29-id2209258-id320966117?country=fr

MONDO JAZZ

Sélection *Playlist février 2020
https://www.allaboutjazz.com/antibalas-oddjob-pharoah-sanders-greg-ward-and-other-new-releases-antibalas

(AR)

(IT)

AUDIO AFICIONADO

(CH)

MODERNJAZZ

(GR)

Sélection *Sorties Qobuz
« Encore beaucoup d’énergie dans cet album électro-jazz du collectif suédois, intéressante découverte ! »
«Still a lot of energy in this electro-jazz album of the Swedish collective, an interesting discovery!»
https://www.audioaficionado.org/showthread.php?p=1017230
https://www.rockradio.de/index1.php?name_der_seite=radio_hoeren_on_air ?

Sélection * Liste d’autres remarquables nouvelles sorties, 13 novembre 2020
Selection * List of many other remarkable new releases, November 13, 2020
https://modernjazz.gr/en/2020/11/13/2020-jazz-releases-vol-vi/?hilite=%27oddjob%27

ZARBALIB

Sélection * Clin d’œil 15 décembre 2020
https://zarbalib.fr/jazz-impro-musiques-decembre-2020/
https://zarbalib.fr/wp-content/uploads/2020/12/2020-12_catalogue-disques-Zarbalib-r.pdf

Sélection *Sorties d’albums 2020
https://verhoovensjazz.blogspot.com

(DE)

VERHOOVENSJAZZ

(FR)

(NL)

autre

Rivage

