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ffff

(FR)

«liro Rantala parvient à
transmettre joie immense,
humour et mélancolie. « My
Finnish Calendar » est porté par
son aisance rythmique et son
(FR)
TŽlŽramad’une
ffff
amour pour
la mélodie,
innocence presque enfantine.»

https://www.telerama.fr/musiques/my-finnish-calendar,n6470808.php
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(GB)

5/5*****
« L’album pluri-style du pianiste Iiro
Rantala est magistral, inventif et
riche d’émotions »
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Sélection

(US)

« Iiro Rantala trouve le moyen
d’illustrer une année complète de
son pays d’origine avec autant
de prouesses techniques et de
maîtrise perfectionnées au fil des
ans, que d’inventivité mélodique, de
mélancolie et d’humour »

Matt Micucci

https://www.jazziz.com/ten-albums-you-need-to-know-august-2019/?fbclid=IwAR2OqXHwUy6avOXqnmicU7Akw2gxz9C_tnUZWG-5GeL35lOfgg8U_i3v980
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(FR)

4/4****

PARIS MOVE

« Tout se tient dans un parfait
équilibre …. 4 étoiles bien méritées
à la vue de la liste déjà bien longue
des œuvres remarquables de cet
extraordinaire compositeur »

https://www.paris-move.com/reviews/iiro-rantala-my-finnish-calendar/
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3,5/5***

(US)

« Les trois premières compositions de
l’album - Janvier, Février, Mars- illustrent
à elles seules les prouesses virtuoses
de Rantala en tant qu’improvisateur
capable d’une énorme gamme
idiomatique et émotionnelle. Pour une
mise à jour moderne et personnalisée
avec à la fois un magnétisme
émotionnel et une intelligence musicale,
My Finnish Calendar est une entrée
bienvenue dans le thème musicalalmanachique universel »

John Murph

https://downbeat.com/reviews/detail/my-finnish-calendar
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(CH)

3***
« Le musicien finlandais scintille
sur ces douze titres divertissants »

Jazz’n’More (CH)
September 2019

https://jazznmore.ch/
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(FR)
« Un troisième album solo bien
agréable »

Jazz Magazine (FR)
September 2019
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(FI)

« My Finnish Calendar” se classe
parmi les meilleurs disques de sa
carrière. »

Rosvo

http://rosvot.fi/jazzpossu/iiro-rantala-my-finnish-calendar
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(FI)
« Un album concept très réussi »

http://jazzrytmit.fi/wp/s8-levyarvostelut/c29-levyarvostelut/iiro-rantala-2/
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(SE)

« Ici, la série virtuose profite
constamment de l’idée générale de
chaque pièce. Merveilleux ! »

Andreas Lagercrantz

https://www.lira.se/skivrecension/my-finnish-calendar/

12

autre

Rivage

(FR)
« Une musique aussi riche et variée
que les 4 Saisons »

https://www.lalsace.fr/culture-loisirs/2019/09/02/iiro-rantala
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(FR)
« Un album ludique
et virtuose à la fois »

Benoit Richard

https://www.hop-blog.fr/iiro-rantala-my-finnish-calendar/
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Sélection

(FR)

« La musique est subtilement
changeante et la faculté d’Iiro Rantala
à glisser avec adresse et intelligence
des détails harmoniques saillants
la rend à tout moment digne d’une
écoute approfondie, écoute que
l’on réitère depuis la découverte de
l’album avec un réel plaisir. »

Yves Dorison

https://www.culturejazz.fr/spip.php?article3501#10
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« Classe incontestable du pianiste
finlandais et confirmation de sa
très haute position sur la scène jazz
européenne »

(PL)

https://longplayrecenzje.blogspot.com/2020/07/iiro-rantala-my-finnish-calendar-2019.html
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« Iiro Rantala fait partie de ces
artistes extraordinaires dont l’art est
d’équilibrer tous les éléments dont
un musicien a besoin. «My Finnish
Calendar» est le complément parfait
à sa fantastique discographie. »

(PL)

https://jazzpress.pl/plyta-tygodnia/iiro-rantala-my-finnish-calendar
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4/5****

(PL)

« Rantala possède une technique
parfaite et déploie de plus une gamme
complète de subtilités dans des parties
mélancoliques. Il fait partie des meilleurs
pianistes de jazz européens dont les
inspirations ont non seulement des
2019
connotations jazz, mais aussi pop (album
- My Working Class Hero) ou classique
(album - Mozart, Bernstein, Lennon). »

Jazzforum (PL)
October

http://jazzforum.com.pl/
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5/5*****

(DE)

« Qu’est-ce que le jazz a à voir avec
l’humour ? Personne ne peut mieux
répondre à cette question que Iiro
Rantala pour le moment […] »

https://fonoforum.de/rezensionen/rezension/iiro-rantala-my-finnish-calendar/back/10719
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(DE)

4****

In Music

« Un album solo souverain,
humoristique et à la finesse
instrumentale presque exubérante,
qui ne pouvait venir
que de Finlande »

In Music (DE)
October 2019
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(DE)
« Joyeuse obscurité, sombre
luminosité »

https://www.jazzthing.de/news/iiro-rantala-live-thing-ticketverlosung/
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(DE)

Piano News (DE)

4/6****

November 2019

« Aucun doute à ce sujet, l’homme a
le sens de l’humour ! Convaincant. »

Auenstraße 47 I D - 80469 München I Tel. 089 / 72 9422
92 0 I Fax 089 / 72 94 92 11 I www.actmusic.com
autre
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(GB)

The Times (GB)
August 9, 2019

4/5****

« Iiro Rantala a un talent semblable
à celui de John Williams pour
écrire des vers d’oreille (earworms)
instantanés. »

Auenstraße 47 I D - 80469 München I Tel. 089 / 72 94 92 0 I Fax 089 / 72 94 92 11 I www.actmusic.com

Auenstraße 47 I D - 80469 München I Tel. 089 / 72 94 92 0 I Fax 089 / 72 94 92 11 I www.actmusic.com
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4****

(AT)

« Que de bonnes choses, dans
l’intégralité de album »

Concerto (AT)
October 2019
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4****
(FI)

« My Finnish Calendar s’inscrit
magistralement dans la mentalité
finlandaise »

/

https://ilkkapohjalainen.fi

« Non seulement il joue les Variations
Goldberg de Bach si rapidement
que vous ne pouvez ni les entendre
ni les voir, mais il crée aussi un jazz
hautement virtuose et pourtant
accessible. Et il n’est pas rare que
des larmes de rire et d’émotions
découlent de ses apparitions. »

(DE)

https://jazzthetik.de/

(DE)
« Un album à la fois doux et lyrique,
génial et groovy. »

(DE)
« Iiro Rantala s’avère être un
magicien de la mélodie. Le spectre
va de la mélancolie aux danses
hilarantes. »
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(DE)
« Un chef-d’œuvre d’humour musical
virtuose »

(DE)

(DE)

Nordis

« Iiro Rantala livre un album
passionnant avec une souveraineté
habituelle. »

Mint

« Rantala alterne entre un jeu doux,
mélancolique et humoristique, toujours authentique et intelligent. […]
Passionnant tout du long. »
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(FR)
« Son solo de piano est très doux,
marqué par la musique écrite
occidentale, tant par la joliesse
recherchée que par une légèreté
de la main droite particulièrement
travaillée (« April »). »

https://www.citizenjazz.com/Iiro-Rantala-3477512.html
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(DE)
« Douze excellentes compositions
divertissantes avec une bonne dose
d’humour. […] Cet album, vous voulez
l’entendre encore et encore »

http://www.der-kultur-blog.de/iiro-rantala-my-finnish-calendar/
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(GB)

« Comme tous ceux qui l’ont vu en
live en témoigneront certainement,
Rantala est un réservoir spécial de
créativité bouillonnante »

https://jazzjournal.co.uk/2019/11/06/iiro-rantala-my-finnish-calendar/
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(GB)

« Un sens mélodique qui rappelle
celui de Ryuichi Sakamoto en ayant
une sensation de «facilité» tempérée
par des tournures et des colorations
désarmantes »

https://londonjazznews.com/2020/03/27/iiro-rantala-my-finnish-calendar/
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« C’est un pianiste exceptionnel qui se
révèle. Véritable kaléidoscope musical,
parfois classique avec des airs de
Rachmaninov (Octobre, Décembre)
ou de Bernstein et émouvant sur des
mélodies romantiques (Mars et Avril)
ou brillamment primesautières (Juin) et
drôles (Mai). Iiro Rantala est un pianiste
libre qui ne se laisse enfermer dans
aucun schéma musical. Brillant ! »

(FR)

http://lesdnj.over-blog.com/2019/11/le-voyage-de-iiro.html?fbclid=IwAR2onSmxb7emNqORsrQ9wA2DmibTFP03erXC_lPcz2JtOfgV2JZ4wQNkSKw
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(FR)

Sélection
« Hilarious Jazz» À chaque fou rire du
public, le musicien sait qu’il vient de
tordre le cou aux clichés qui enserrent
autant le quotidien humain que le jazz.
À écouter sans modération, même
quand il fait beau.»

https://couleursjazz.fr/iiro-rantala-my-finnish-calendar/?lang=fr
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(FR)
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(FR)
« Un concert rigoureusement
inclassable, incontestablement
drôle »

https://www.jazzmagazine.com/jazzlive/le-pianiste-qui-venait-du-froid/
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(FR)
« ..Moment d’émotion pure pétri
d’une grande sensibilité. »

https://www.jazzmagazine.com/jazzlive/jazz-a-oloron-les-petits-secrets-de-bill-frisell/
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(FR)
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sur www.actionjazz, vous serez abonné
gratuitement au webzine

projet intitulé, devinez comment ? “Le JarDin” !
Les festivals ont été légion en Nouvelle-Aquitaine, et même

La Gazette Bleue

au-delà, ayant chacun plusieurs éditions à leur actif. Les pro-

Toute l’actualité du jazz en Nouvelle Aquitaine :
interviews, portraits, chroniques, agenda...

(FR)

au

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

Blog Bleu blog.actionjazz.fr

Guitaralde (Hendaye), sur celui de Musica’Lagos (Lagos), sur le

« Ce concert fût drôle, inventif,
inédit,
surprenant,
assurément une
Sebastian pour le John Zorn
Bagatelles Marathon,
et au Festival
Jazz au Phare (Île de Ré). Certains festivals sont aussi évoqués sur
découverte
et
un
coup
de cœur pour
le blog d’Actionjazz.fr.
les notre
organisateurs
et le public, un
Retrouvez nos chroniques de disques,
playlist, la page
“Les lieux du jazz” et les affiches des concerts et festivals à venir,
artiste
à! suivre et à revoir. »
ils sont là pour égayer votre reprise, alors
venez nombreux

... et des places de concerts à gagner

Festival MNOP en Périgord, sur l’Andernos Jazz Festival, sur celui

tout au long de l’année !
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https://actionjazz.fr/festival-des-rives-et-des-notes-biel-perret-rantala/
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(FR)
« Ce calendrier finlandais est une
musique si séduisante que l’on a
envie de l’entendre à nouveau. Et
tout de suite ! »

Open Jazz - Alex Dutilh

https://www.francemusique.fr/jazz/jazz-trotter-iiro-rantala-my-finnish-calendar-76044
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(DE)
« Le Vivaldi de Finlande ! Ingéniosité
mélodique, mélancolie et espièglerie
avec la finesse technique familière
de Rantala. Impressionnant. »

https://www.ndr.de/ndrkultur/index.html

(CH)

Jazz & World Aktuell: Mit Freunden unterm Sternenhimmel
Jazz & World Aktuell: Mit Freunden unterm Sternenhimmel

Dienstag, 16. Juli 2019, 20.00 - 21.00 Uhr
Freitag,
19.2019,
Juli 2019,
- 22.00
Dienstag,
16. Juli
20.0021.00
- 21.00
Uhr Uhr (Z)
Freitag, 19. Juli 2019, 21.00 - 22.00 Uhr (Z)
Gute Freunde und die Gunst der Nachtstunden haben Martin Dahanukar zu seiner aktuellen Platte
Gute Freunde
undEin
diePortrait
Gunst der
habenanlässlich
Martin Dahanukar
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5/5*****

(FR)

« Un excellent compositeur ! J’aime
énormément ce pianiste qui a une qualité
rare: il se renouvelle à chaque nouvel album.
Cet album en solo, si ce n’est pas sa première
expérience du genre, nous offre un aperçu de
son talent de compositeur. Certes, ce pianiste
est doté d’une technique exceptionnelle
qui lui a permis en une autre occasion
d’interpréter de belle façon le concerto 21
de Mozart (en public, s’il vous plaît), mais
il ne fait pas étalage de sa virtuosité, se
contentant le plus souvent de faire chanter
son piano sur des mélodies dont le thème
nous reste facilement en mémoire .Environ
150 ans après Tchaïkovsky (les 4 Saisons), Iiro
Rantala reprend, à sa manière, le thème du
calendrier...dans lequel je vous recommande
particulièrement le mois de novembre... »

5/5*****

« Grand disque ! J’aime vraiment ce disque, très positif et la vie affirmant
la musique, ne jamais s’installer dans une
ornière. Parvenir toujours à créer un monde
sonore différent pour chaque pièce ; parfois
traiter le piano percussivement, créer des
rythmes forts, dansants, parfois plus simples,
plus mélodiques. Je suis une grande fan de
piano solo, qu’ils soient classiques ou jazz, et
Rantala puise dans ces deux traditions, on
peut entendre un contrepoint de Bach, ou
un groove bluesy a la Keith Jarrett. Les notes
sur les mois de l’année, écrites par Rantala
lui-même, sont une belle lecture, montrant
un bel humour noir, ce qui est très finnois, je
suppose.. L’un des disques de piano jazz les
plus agréables que j’ai rencontré depuis un
moment. »

(GB)

5/5*****

« Un autre album haut
de gamme ! Excellente musique jazz. »

5/5*****

«
L’un des meilleurs enregistrements Jazz jamais réalisés ! Quel
superbe enregistrement. Si vous aimez
le jazz, achetez-le. »

(DE)

5/5*****
« Un enrichissement ! »
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5/5*****

(FR)

« Pour son troisième album solo, le pianiste
finlandais nous entraîne avec lui, à la force
de ses dix doigts chargés d’historiettes, pour
une traversée vivante et cahotante des mois
calendaires. Rantala y pose ses impressions
saisonnières tel un diariste tenant son
journal intime. Sa musique, alliant virtuosité,
inventivité, sens de la mélodie, science de
la narration et humour, invite à une double
écoute : l’une purement musicale, l’autre
attachée à un récit extra-musical que le
pianiste nous offre dans le livret – avec esprit
et non sans humour encore une fois. »

http://www.bm-tours.fr/Default/doc/ABSYSNET/580609/my-finnish-calendar-iiro-rantala#avis_lecteurs
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(FR)
« Ce troisième album solo de Rantala
démontre l’immense talent d’un
compositeur et interprète désormais
immanquable. »

http://biblio.sna27.fr/Default/doc/SYRACUSE/1839512/my-finnish-calendar-iiro-rantala
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sur www.actionjazz, vous serez abonné
gratuitement au webzine

projet intitulé, devinez comment ? “Le JarDin” !
Les festivals ont été légion en Nouvelle-Aquitaine, et même

La Gazette Bleue

(FR)

au-delà, ayant chacun plusieurs éditions à leur actif. Les pro-

Toute l’actualité du jazz en Nouvelle Aquitaine :
interviews, portraits, chroniques, agenda...
au

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

Blog Bleu blog.actionjazz.fr

Guitaralde (Hendaye), sur celui de Musica’Lagos (Lagos), sur le

... et des places de concerts à gagner

Festival MNOP en Périgord, sur l’Andernos Jazz Festival, sur celui

tout au long de l’année !

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.

Président
Alain Piarou

Retrouvez nos chroniques de disques, notre playlist, la page

La Gazette Bleue (FR)

Directeur de la publication
Alain Pelletier

Rédacteur en chef
Dominique Poublan (alias Dom Imonk)
Conception et graphisme
Alain Pelletier

“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-

September 2019

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
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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 !

Jazzistiquement

Dominique Poublan (alias Dom Imonk)
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46

autre

Rivage

Les Cats se rebiffent du 02 09 2019
Cats News lundi monday 18h 19h jeudi thursday 14h 15h
(FR)
Côte Sud Fm 90.3 www.cotesudfm.fr

Côte Sud Fm 90.3
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