
ABOUT A DATE



Depuis quelques années, Isabelle Seleskovitch se produit en concert en puisant au cœur de la plus grande tradition du jazz vocal. Appréciée 
pour son timbre original, son phrasé sobre et son swing impeccable, elle multiplie les collaborations avec les meilleurs musiciens.

Pour son premier album solo, signé chez Black & Blue, elle a réuni une équipe de talent, sous la direction artistique du pianiste 
Laurent Marode. Enregistré en live acoustique à La Frette Studios et mixé par Samuel Navel, About A Date entremêle des standards 
de l’American Songbook avec des compositions originales de la chanteuse, pensées et harmonisées dans la même esthétique.

Aux arrangements, Laurent Marode illustre sa connaissance poussée du répertoire vocal et des grands disques 
de référence : on pense aux collaborations de George Shearing avec Nancy Wilson, Peggy Lee ou Dakota Staton. 
La présence du vibraphone (Nicholas Thomas) assure à l’ensemble une cohérence forte et originale, 
dans le meilleur esprit be-bop, avec le soutien d’une rythmique implacable (Fabien Marcoz à la contrebasse, 
Mourad Benhammou à la batterie). 
 
La setlist varie entre ballades poétiques, medium swings nonchalants 
et up-tempos festifs, flirte avec la chanson à travers un piano-voix 
en français ou l’incursion d’un guitariste invité (Sébastien Giniaux, 
qui co-signe l’une des compositions de l’album). Les mots sont 
à l’honneur, avec des morceaux aux paroles évocatrices, 
qui transportent vers un ailleurs comme 
les images d’un film.

PRÉSENTATION GÉNÉRALE



About A Date est un hommage au jazz vocal qui m’a toujours inspirée. Something Cool, dont le titre de l’album est extrait, est un standard emblématique 
de la meilleure tradition : une mélodie aux variations subtiles, qui se prête à une brillante orchestration ; des paroles qui racontent une histoire insolite, 
théâtrale; une pointe de mélancolie derrière une atmosphère de nonchalance. J’ai voulu m’inscrire dans cette veine.
 
Paroles de femmes, lyriques ou prosaïques. L’une raconte son passé à un parfait inconnu autour d’un verre, sous un soleil de plomb. L’autre évoque joliment 
la façon dont l’amour lui est un jour tombé sur la tête. On ironise sur un pic de chaleur lourd de conséquences pour les mœurs du couple. On déplore la tragique 

solitude d’une mondaine qui a perdu l’être aimé. Chroniques de rendez-vous rêvés, ratés, inespérés. Volonté de s’affranchir, tout en restant fidèle à soi-même.
 

Car ce date est aussi un rendez-vous avec moi-même. Mes compositions sont le reflet nostalgique d’instants vécus, évoquent des lieux et personnes 
aimés, des moments de joie et d’amitié qui m’ont fait du bien, mais aussi des expériences de souffrance affective, d’ambiguïté amoureuse. 

Et la quête de soi se révèle tantôt jubilatoire, tantôt éperdue. Derrière le charme suranné souvent associé au jazz vocal, j’ai voulu 
m’exprimer au plus proche de mon être intime. Ma diva intérieure, dans sa force, ses failles et ses obsessions.

  

Something Cool - Billy Barnes
Back in Rome - Isabelle Seleskovitch

Almond Trees - Sébastien Giniaux / Isabelle Seleskovitch
Too Darn Hot - Cole Porter

It Could Happen To You - Jimmy Van Heusen / Johnny Burke
What’s With The Wind ? - Isabelle Seleskovitch

Our Holiday - Isabelle Seleskovitch
 I Can’t Help It - Betty Carter

 Dame aux diamants (Sophisticated Lady - Duke Ellington

NOTE D’INTENTION

RÉPERTOIRE



Après dix ans de formation musicale au conservatoire d’Herblay (Val d’Oise) où elle pratique le chant lyrique en leçons individuelles et en choeur, Isabelle
 se consacre à une formation universitaire en langue anglaise, littérature et traduction. 
 
En 2008, elle part vivre à Rome, où elle revient à la musique et à la scène. Elle joue et chante dans les spectacles du Théâtre Français, monte un répertoire 
jazz & chanson française et se produit notamment à l’Institut Français et l’Ambassade de France au Palais Farnèse, ainsi qu’au Carnaval de Venise.
 
Rentrée à Paris en 2012, elle approfondit sa formation théâtrale (Atelier Blanche Salant, Ecole du Jeu) et musicale (stages de Barry Harris
et Sara Lazarus). Elle fréquente les jams et forme son propre trio jazz, qui se produit dans des clubs de la capitale 
(Sunset-Sunside, Autour de Midi et Minuit etc.)
 
Appréciée des musiciens et du public pour ses qualités d’interprétation, Isabelle multiplie par la suite les concerts 
et collaborations. Depuis 2017, on la retrouve régulièrement dans les hauts lieux du jazz parisien et en festivals.

Caveau de La Huchette, Paris, octobre 2018
Sunset-Sunside, Paris, septembre 2018 (hommage à Blossom Dearie)
Jazz Café Montparnasse, Paris, septembre 2018 (invitée de David Sauzay)
Jazz à Louviers, Normandie, juin 2018
Sunset-Sunside, Paris, janvier 2018
Festival Terraqué, Bretagne, septembre 2017
Café Laurent, Paris, depuis novembre 2017 
Chez Papa Jazz Club, Paris, depuis avril 2017

AUTRES AVENTURES

DERNIERS RENDEZ-VOUS CLÉS

— La Passion de Simone, opéra contemporain 
de K. Saariaho et A. Maalouf, Cie La Chambre aux échos
 (depuis 2013) : Opéra de Nantes, Festival de Saint-Denis,
 tournée internationale (New-York, Norvège, Finlande, etc.)

— Nous qui sommes cent, pièce de J. H. Khemiri, 
Cie Les Cris de L’Horizon (depuis 2015) : 
Théâtre les Déchargeurs (Paris), Avignon Off 2017
 
— Canine, projet musical musical électro/pop (depuis 2016) :
Eglise Saint-Eustache & Théâtre Marigny (Paris)

ISABELLE SELESKOVITCH



Laurent Marode : pianiste et blagueur émérite, mais aussi arrangeur et accom-
pagnateur de talent. Nous jouons ensemble depuis longtemps et il m’a beaucoup 
appris à travers son style, sa sensibilité et ses références. C’est un spécialiste qui 
trouve sa joie dans le partage et la transmission, comme tous les grands jazzmen.

Nicholas Thomas : vibraphoniste et boppeur hors-pair. Je l’ai rencontré lors d’une 
masterclass sur la pédagogie de Barry Harris. En le voyant à l’oeuvre, j’ai eu la 
sensation qu’il volait au-dessus de son instrument. C’est un musicien intègre, 
engagé dans l’exploration de l’esthétique qui le passione depuis des années.

Mourad Benhammou : batteur charismatique et hors-norme. Je l’ai croisé à plu-
sieurs reprises lors de concerts et jams, et à chaque fois j’ai été impressionnée 
par son swing et sa présence scénique. Autant dire que j’ai été ravie qu’il accepte 
de m’accompagner en studio et en live.

Fabien Marcoz : le nec plus ultra en matière de rythmique. Je suis toujours sensible 
à la qualité du son et au bounce du contrebassiste, incontournable et caractéristique 
du répertoire que je me proposais d’enregistrer. Avec un tel talent, je ne pouvais 
pas me tromper.

Sébastien Giniaux : guitariste de génie. Surtout un artiste ouvert, avide et exalté, 
qu’il est inspirant de croiser sur son chemin. Le jour où il a mis mes paroles en 
musique, cela m’a décidée à dévoiler au monde mes autres textes et compositions. 
C’est le genre de musicien qui a ce pouvoir.

LES MUSICIENS VUS PAR LA CHANTEUSE



— — — 

— Micro voix (type SM58) avec câble 
ou sans fil + pied de micro

— Piano acoustique accordé et sonorisé 
si nécessaire, droit (type Yamaha U1) ou à 
queue (type Yamaha C3) + tabouret de piano

— Vibraphone (type Musser m55 ou Yamaha 
2007) + 2 micros (type M57)

— Batterie jazzette : tom alto de 10, tom 
basse de 14, grosse caisse de 18, caisse 
claire + accessoires (2 pieds de cymbales 
dont 1 perche) + tabouret

— Ampli contrebasse
(type MarkAcoustic, MarkBass ou AER)

— Ampli guitare (type Fender Twin Reverb)
+ chaise ou tabouret

FICHE TECHNIQUE

n.b. À défaut de vibraphone, piano et/ou 
batterie sur place, les musiciens peuvent 
mettre à disposition leur propre matériel 
(transport possible en voiture ou train).

La fiche technique est indicative, nous nous 
adaptons au maximum selon les possibilités 
et conditions matérielles sur place.

— Sonorisation : préférence pour la présence 
d'un système général d'amplification avec 
retours et ingénieur du son sur place.

— Lumière : préférence pour la présence d'un 
éclairagiste sur place.

— Plateau : préférence pour dimensions 
larges (type 4mx5m).

— Plan de scène :



www.isabelle-seleskovitch.com

contact
contact@isabelle-seleskovitch.com 
+33 (0)7 60 96 38 03

Facebook | Instagram @isaselesko


