








Les Cats se rebiffent du 30 03 2020
Cats News 
Les Cats se rebiffent diffusés maintenant sur 3 radios
The Cats are rebelling broadcast now on 3 radios

Côte Sud Fm 90.3  
RBH 98,3
OCCI WEB Radio

Carla Bley
Life Goes On

ECM

Laila Biali
The Monolith

ACT

Marie Mifsud
Attitude

Ebullissons

Kandace Springs
Devil May Care

Blue Note

Happy Hours
Beauté cachée

Mélodie en sous-sol

Franck Wolf
Sweet Madness

WM Music

Luciana Souza
Se Acontecer

Sunnyside Records

Jocelyn Gould
Kinding

Positone Records





MÉDIAS - PRINT / WEB



http://https://sortir.telerama.fr/concerts/marie-mifsud,n4887203.php




http://https://sortir.telerama.fr/concerts/marie-mifsud,n4887203.php


















Festi’Van 
FIMU de Belfort

Laurent Ducrozet
mai 2018

12/13 (en Direct)
Mathieu Guillerot

juillet 2018

FRANCE 3

https://youtu.be/KWvUbbURNA4?t=4m23s
https://www.youtube.com/watch?v=D6eX2lR2Lig












































Est Républicain,

La Gazette du FIMU,
Mai 2018





Les Dernières Nouvelles du Jazz, Septembre 2017
(Jean Louis Lemarchand)

Blog de Choc, Septembre 2017
(Pierre de Chocqueuse)

http://lesdnj.over-blog.com/2017/09/les-trophees-du-sunside-recompensent-oggy-the-phonics-et-marie-mifsud.html
http://www.blogdechoc.fr/2017/09/trophees-du-sunside-2017-constats-et-decouvertes.html


http://lesdnj.over-blog.com/2017/09/les-trophees-du-sunside-recompensent-oggy-the-phonics-et-marie-mifsud.html


Blog de Choc, Juillet 2018
(Pierre de Chocqueuse)

Blog de Choc, Mai 2018
(Pierre de Chocqueuse)
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Arrosoir : un jazz inventif pour un trimestre alléchantArrosoir : un jazz inventif pour un trimestre alléchant

� Marie Mifsud, un quintet aux standards réarrangés et aux compositions inventives. Photo DR

Avec l’embauche d’un nouveau salarié, une programmation réjouissante et un travail
de fond avec les maisons de quartiers et les scolaires, le tout associé à un
accompagnement de groupes, L’Arrosoir repart de plus belle. Tout débutera le 20
janvier par une soirée de présentation de la saison en compagnie de La Sido suivi
d’une jam vocale ouverte à qui veut. Sur la quinzaine de concerts prévus de janvier à
mars, certains sont construits en partenariat avec le Conservatoire, d’autres encore
avec le Centre régional du jazz. Comme vendredi 10 février avec Pierre de Bethmann
Trio qui reprend avec bonheur des standards de Gainsbourg à Hancock, ou encore
vendredi 24 février avec Sylvaine Hélary Spring Roll qui interprétera des morceaux
contemporains composés par des musiciens américains.

L’Arrosoir, c’est aussi de belles créations et un accompagnement au long cours
comme avec le groupe Marie Mifsud, un quintet jouissif qui propose un jazz inventif
au swing haletant, le tout comme un écrin pour la magnifique voix de la chanteuse à
la formation lyrique qui donne son nom au groupe. Deux résidences à L’Arrosoir ont
permis d’accompagner le travail de cet ensemble qui compte deux Chalonnais, Victor
Aubert à la contrebasse et Adrien Leconte à la batterie et aux compositions. Cette
soirée sera un temps fort dans l’histoire de ce groupe qui dévoilera son premier
album après une sortie la semaine précédente à Paris. La dernière date du trimestre,
vendredi 31 mars, verra une autre sortie d’album avec le quintet Mélusine organisé
autour de l’accordéoniste Christophe Girard. « Jazz, rock, pop et musique
contemporaine, parfois libre et improvisée », tel est l’univers de Mélusine. Et il y aura
une surprise : L’Arrosoir donne rendez-vous samedi 28 mars, dans un lieu à jauge
réduite qui ne sera dévoilé qu’après les réservations, pour le duo Smoking Mousse,
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