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MARS 2020  

 

SÉLECTION FIP MARS 
 

"OUTLAWS", LE GROOVE SEVENTIES DE 

LUDIVINE ISSAMBOURG 
La flûtiste, figure de la scène électro-jazz, plonge dans l'univers 

d'un des plus grands flûtistes américains avec son Tribute à 

Hubert Laws. 

 

Fondatrice du groupe Antiloops qui mêle jazz, funk, électro et hip-hop, Ludivine Iassambourg a une 

passion pour le groove, la funk et le son des années 70 qu'elle connaît depuis son plus jeune âge. Elle 

s'est plongée dans l’univers du flûtiste du Modern Jazz Sextet, des Night Hawks, des Crusaders... Ce 

compagnon de scène de Herbie Hancock, Chick Corea, Quincy Jones, Bob James ... formé tout d'abord 

au classique, a su adapter sa technique au phrasé bop. En tant que leader il totalise une vingtaine 

d'albums et peut se vanter d'être musicien le plus samplé du Hip Hop.  

 

Ludivine Issambourg a confié la direction artistique de l'album à Eric Legnini que l'on retrouve aux 

claviers aux côtés de Laurent Coulondre (orgues et claviers), Julien Herné à la basse et Stéphane 

Huchard à la batterie. Notez que le pianiste, producteur et arrangeur Christophe Chassol est aussi invité 

sur un titre.  

Lauréate 2007 du concours de flûtiste de jazz à Meaux présidé par Magic Malik, la jeune flûtiste d'origine 

normande a croisé les chemins de Jean-François Millet et de Jean-Baptiste Perez (et sa Grande 

Perezade) avant de se faire remarquer par le producteur de hip-hop Wax Tailor qui l’engage dans son 

groupe pour une tournée mondiale. En 2013, elle remporte les Trophées du Sunset à Paris. Elle 

s'illustre en tant que sidewoman avec Ninja Tune, Cinematic Orchestra, The Herbaliserou encore .Julien 

Lourau, Magic Malik, Erik Truffaz, Laurent de Wilde … Puis elle monte son groupe Antiloops dont elle 

remixe plus tard une nouvelle version du premier album Electroshock avec la collaboration de 

beatmakers tels que Dj Greem et C2C. En 2017, elle sort Lucid Dream, le deuxième opus de son 

quintet, vainqueur des trophées Sunset en 2013. 

L'album Outlaws sort le 28 février sur le label Heavenly Sweetness - L'Autre Distribution.  

 

 

https://www.fip.fr/personne/eric-legnini
https://www.fip.fr/personne/chassol


 

1ER JUIN 2020  

LUDIVINE ISSAMBOURG –  

STUDIO GRANDS BOULEVARDS FESTIVAL  
 

C'est parti pour le Studio Grands Boulevards Festival ! 
A partir de ce soir et jusqu'au 26 juin, on vous propose dès 20h, un concert en studio, 
sans public mais avec toute l'énergie de la scène, à vivre sur notre antenne, nos 
réseaux sociaux et ceux de nos partenaires. 
C'est la flûtiste Ludivine Issambourg qui ouvre le bal, avec le répertoire d'Outlaws, 
son nouvel album dédié au répertoire d'Hubert Laws. 

Un concert en compagnie de Laurent Coulondre (Fender Rhodes), Swaeli 
Mbappé (basse) et Stéphane Huchard (batterie), ainsi que Chassol en invité spécial. 
 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/watch/?v=1154409024939898&extid=sZPKi0mF8EEtaODl


 

 

Sélection album du 13 mars 2020 

+ 

Nos derniers coups de cœur musicaux du 
30 mars   

 

« OUTLAWS », DE LUDIVINE ISSAMBOURG 

 

Révélé au milieu des années 1960, le flûtiste américain Hubert Laws – à 

l’occasion saxophoniste – devient célèbre avec des reprises d’airs classiques, 

qui constituent parfois la totalité d’albums au début des années 1970. Au 

point que ses propres compositions, d’une belle tournure mélodique, sont 

parfois oubliées. Ludivine Issambourg en rappelle la qualité avec Outlaws. 

Dans une ambiance jazz fusion aux couleurs funk, elle apporte à Undecided, 

Guatemala Connection, No More, Trying to Get The Feeling Again ou la 

superbe ballade What Do You Think of This World Now ? une interprétation 

généreuse et chaleureuse. Avec elle, une rythmique souple et joueuse, Julien 

Herné à la basse et Stéphane Huchard à la batterie. Et aux claviers, Eric 

Legnini (piano électrique) et Laurent Coulondre (orgue, Clavinet), dont les 

sons se marient idéalement avec les envolées de la flûte. S. Si. 

 
 

 

https://www.facebook.com/ludivineissambourg/


 

AVRIL 2020  

 



 

2 AVRIL 2020  

 

 

LE GROOVE HORS-LA-LOI DE LUDIVINE ISSAMBOURG 
 

 

On a besoin de rêve et d'évasion en ce moment...On a besoin de flûte !  Instrument 
enchanteur par excellence ! 

L'un des maîtres du genre dans le jazz, c'est Hubert Laws, actif dès le milieu des 
années 50 en tant que membre originel des Crusaders. Il a ensuite roulé sa bosse 
avec du beau de Chick Corea à Benson, en passant par Herbie Hancock ou Freddie 
Hubbard. 
Hubert a aujourd'hui 80 ans...Et il a fortement influencé Ludivine Issambourg qui lui 
rend hommage sur son nouvel album, "Outlaws", réalisé avec la complicité d'Eric 
Legnini.  
 

EN ÉCOUTE EN PODCAST 

 

https://www.tsfjazz.com/programmes/deli-express/2020-04-02/12-00
https://www.tsfjazz.com/programmes/deli-express/2020-04-02/12-00


 

 

3 MARS 2020 

 

LA PLAYLIST FRANCEINFO. FRANÇOISE 

HARDY REMIXEE, LUDIVINE ISSAMBOURG 

ET PAT METHENY 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/XHWL3TvkjDg


 

26 FÉVRIER 2020  

 

JAZZ BONUS : LUDIVINE ISSAMBOURG - OUTLAWS  

Ludivine Issambourg, flûtiste reconnue comme « fer de lance de la scène 

électro-jazz française » est à la tête du projet Antiloops qui mêle jazz, funk, 

électro, hip-hop et du projet “Outlaws”, hommage au grand flûtiste 

américain Hubert Laws. 

Ludivine Issambourg est née en 1983 en Normandie. C'est par la danse 

classique qu'elle est d'abord attirée, en la pratiquant dès l'âge de quatre ans. 

Elle commence ensuite son apprentissage musical chez un professeur 

particulier qui l'initie rapidement à l'improvisation, au jazz, et lui fait découvrir 

Roland Kirk, Eric Dolpy et Yussef Lateef... Elle fait ensuite ses études au 

C.R.R de Caen puis de Cergy-Pontoise où elle suit un double cursus : 

classique et jazz. Sa double formation lui offre la possibilité d'acquérir une 

excellente technique instrumentale et une très large culture. 

En 2003, Ludivine intègre l'Orchestre de Flûte Français. En 2007, elle est 

lauréate du premier concours national de flûte jazz organisé, et présidé par 

Magic Malik. La même année, le producteur de hip-hop Wax Tailor la repère 

puis l’engage dans son groupe. Suivront des tournées internationales, 

pendant 5 ans, dans les salles et les festivals les plus prestigieux 

(Glastonbury, Les Vieilles Charrues, l’Olympia.) ainsi qu'un disque d'or en 

2009 « In the Mood for Life » et un album live a l'Olympia en 2010. En 

parallèle, elle sort l'album « H20 » avec le groupe électro-jazz UHT puis 

participe à l'album « Crawnyard » du groupe de hip-hop anglais A State of 

Mind (ASM) et part en tournée avec eux dans toute l'Europe. En 2011, 

Ludivine Issambourg rentre au Cefedem d’Ile-de-France et devient la 

première flûtiste dans la discipline jazz à obtenir son Diplôme d'État. Elle 

commence à pratiquer l'adaptation de la « beatbox» sur la flûte, elle se 

réapproprie cette technique, se perfectionne, l'ajoute au travail de recherche 

de son à l'aide de différentes machines et pédales d'effets. 



 
 
1Er JUIN 2020 
 

 
 

LUDIVINE ISSAMBOURG - STUDIO GRANDS BOULEVARDS FESTIVAL 
 

C'est parti pour le Studio Grands Boulevards Festival ! 
A partir de ce soir et jusqu'au 26 juin, on vous propose dès 20h, un concert en 
studio, sans public mais avec toute l'énergie de la scène, à vivre sur notre 
antenne, nos réseaux sociaux et ceux de nos partenaires. 
C'est la flûtiste Ludivine Issambourg qui ouvre le bal, avec le répertoire 
d'Outlaws, son nouvel album dédié au répertoire d'Hubert Laws. 

Un concert en compagnie de Laurent Coulondre (Fender Rhodes), Swaeli 
Mbappé (basse) et Stéphane Huchard (batterie), ainsi que Chassol en invité 
spécial. 
 

 

https://www.facebook.com/watch/?v=1154409024939898


 

DE AVRIL À JUIN 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

MARS 2020 

 

PRESS PLAY, LA PLAYLIST DU  
MERCREDI 11 MARS 2020 

 

Ludivine Issambourg - Undecided : "Bienvenue dans le rétro-futur 

!" nous dit la pochette d'Outlaws, premier album de cette hors-la-loi 

du jazz, flûtiste chez Antiloops et Wax Tailor. Plus calme en 

apparence, ce projet est un petit bijou de funk ludique et de fusion à 

la mode seventies, habilement pensé, joliment produit, terriblement 

bien joué, le tout pour un salut au gourou Hubert Laws  

 

 

 

https://youtu.be/c0DXotC-Em8


 

7 FÉVRIER 2020  

 

LUDIVINE ISSAMBOURG, ICONE DE L'ELECTRO JAZZ 

Découvrez son nouveau projet ! 

Ludivine Issambourg, musicienne reconnue comme une icône de électro-jazz française est de 

retour avec le projet « OUTLAWS ». 

Sa passion pour la flûte et l’éclectisme, le groove, la funk et le son des années 70 la pousse à se 

replonger dans l’univers d’un des plus grands maîtres du style : Hubert Laws. 

 

Hubert Laws, un des plus grands flûtistes américains, mène une immense carrière depuis plus de 50 

ans. 

Il est l’un des rares artistes classiques à maîtriser également les genres jazz, pop, rythm & blues, 

passant sans effort d’un répertoire à un autre. 

 

Afin de se réapproprier ce répertoire qu’elle écoute depuis son plus jeune âge, Ludivine a naturellement 

proposé à Eric Legnini d’en être le réalisateur et le directeur artistique. 

Début 2020, la talentueuse flûtiste Ludivine Issambourg nous offre son Tribute à Hubert Laws avec la 

sortie de son nouvel  album « OUTLAWS  ». Un projet aux couleurs et aux sonorités 70’s enregistré 

avec les plus grands musiciens de la scène jazz actuelle. 

 

Ludivine Issambourg s'est musicalement bien entouré, elle a confié la direction artistique de l'album 

à Eric Legnini que l'on retrouve aux claviers aux côtés de Laurent Coulondre (orgues et claviers), Julien 

Herné à la basse et Stéphane Huchard à la batterie. Nous retrouvons sur l'album, le producteur et 

arrangeur Christophe Chassol. 

 

 

 

 

 



 

5 JUIN 2020  

 

 

 

La programmation musicale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
JUIN 2020 
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SUITE ET FIN 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

23 MARS 2020  

LUDIVINE ISSAMBOURG 
OUTLAWS 

Tribute to Hubert Laws 
 

[COUP DE GROOVE] Tout au long de son histoire, le jazz n’a pas cessé d’évoluer, 
ouvrant des chemins vierges, ou à paver d’intentions nouvelles, voire 
révolutionnaires. Ainsi, pour exemple, de l’aube des fifties au printemps des sixties, 
nous avions déjà été téléportés des rives du cool aux embruns cinglants du  free, 
en passant par le be-bop et le modal. Tout un pan d’histoire, en à peine plus de dix 
ans ! Un miracle vital qui était loin de s’arrêter, car tout au long des années 
soixante, et même bien après, le jazz a continué à se nourrir de divers évènements, 
en particulier de ceux liés à la force militante des luttes sociales et raciales, elles 
même soutenues par de grands représentants de la soul et du funk, autre courant 
musical fort que ne tardèrent pas à rejoindre certains jazzmen. On appela ça le 
jazz-funk, la soul-jazz, mais le terme jazz- groove maria plus ou moins les deux et 
c’est de lui dont on parle encore aujourd’hui. Le flutiste Hubert laws est l’un des 
plus brillants représentants du style, auquel, avec d’autres comme Bobbi 
Humphrey ou Herbie Mann, il parvint à donner ses lettres de noblesse. Auteur de 
nombreux disques, c’est à ceux parus sur le légendaire label CTI que s’est 
intéressée la flutiste Ludivine Issambourg, excellente instrumentiste, grande 
admiratrice d’Hubert laws. Elle est déjà connue de la scène electro-jazz française, 
amoureuse de groove, de funk et donc de ces musiques des seventies. Avec 
« Outlaws », elle a voulu rendre hommage à son mentor, et s’est pour cela 
rapprochée d’Eric Legnini, autre grooveur dans l’âme et magicien du son, pour 
assurer la réalisation et la direction de l’album, et ça s’entend dès les premières 
notes du très décidé « Undecided ». Notre homme fait aussi merveille au Fender 
Rhodes, et laisse cependant sa place à Christophe Chassol sur le prémonitoire 
« What do you think of this world now ? » qui clôt l’album. Question claviers, 
l’excellent Laurent Coulondre est aussi de la fête à l’orgue hammond et au 
clavinet, alors qu’en matière de rythmique, l’impressionnant duo  formé par Julien 
Herné (basse) et Stéphane Huchard (batterie), est une redoutable pompe à 
groove qui propulse bien haut l’engin spatial qui orne la pochette. Ludivine 
Issambourg survole tout cela avec beaucoup de fraicheur et un jeu dont la précision 
et la moderne adaptation du ton, associées à celles du groupe, portent avec cœur 
et élégance les dix thèmes qui défilent, comme une décapotable insouciante, en 
plein soleil californien, avec cette saveur retrouvée, héritée des seventies aimées. 
Les notes indiquent d’ailleurs que le disque a été enregistré sur une table « Neve », 
qui faisait le son de ces années, ceci expliquant cela !  
Vous l’avez compris, ici, impossible d’échapper à la loi du groove, et à celle de 
Laws, car grâce à Ludivine Issambourg et à son gang dynamite, nous voici libérés 
en hors-la-loi de l’ennui, étant tous devenus des « In Laws » ! 

 



 

11 FÉVRIER 2020  

 

LUDIVINE ISSAMBOURG BIENTÔT HORS-LA-LOI ! 
 

Ludivine Issambourg partage son admiration pour l’un de ses 

mentors. L’electro-jazzwoman Française s’apprête ainsi à publier 

un tribute à Hubert Laws, grand flûtiste devant l’Eternel. 

 Ludivine souffle dans sa flûte avec une remarquable modernité. Accompagnée par son 

groupe Antiloops, elle a exploré le mélange des genres. Prenant soin d’y imprimer un groove léger et 

vitaminé. 
Au travers son nouveau disque, elle opte pour un hommage à Hubert Laws. Flûtiste Texan, référence 

en la matière. Dont l’œuvre s’étend du classique au jazz en passant par la pop. 

Réalisé sous la houlette de l’éclectique Eric Legnini, « Outlaws » s’annonce teinté seventies. Pour la 

petite anecdote, une table de mixage Neve, emblématique de ces années d’or, a même été utilisée 

durant la phase d’enregistrement. 

 

 

 

https://musikplease.com/ludivine-issambourg-outlaws-lp-114757/
https://youtu.be/NsfGPKzyc-s


 

FÉVRIER 2020  
 
 

 

LUDIVINE ISSAMBOURG - Tribute to Hubert Laws 

Heavenly Sweetness / L’autre distribution 
 

 

Ludivine Issambourg : Flûtes (ut, alto, 

basse) 

Eric Legnini : Direction artistique et Fender 

Rhodes 

Laurent Coulondre : Orgue Hammond, 

Clavinet 

Julien Herné : Basse 

Stéphane Huchard : Batterie 

Christophe Chassol : Fender Rhodes( track 

10) 

 

Pourquoi faut-il que deux « airs » -appelons les ainsi- de la moitié de la décennie précédente résonnent 

encore dans nos oreilles sans véritable autre lien qu’un goût certain pour l’électro jazz, qui ont pour nom 

Luna et Gold junkies et pour auteurs, respectivement la flûtiste Ludivine Issambourg et la chanteuse 

(flûtiste aussi à l’occasion) Mélanie de Biasio. 

Bref, c’est toujours ce double sentiment - déjà éprouvé avec Antiloops- de sons nouveaux venus 

d’ailleurs qui persiste avec le dernier enregistrement Outlaws de Ludivine Issambourg, pour l’occasion 

descendue de son vaisseau spatial, flûte à la main telle une héroïne sortie de la BD Valérian. Mais sons 

aussi venus d’un autre temps puisqu’il s’agit, en effet, d’un hommage au flûtiste américain des années 

70 Hubert Laws, side man renommé (pop avec le groupe Earth, Wind And Fire, classique avec Bach, 

Debussy, jazz enfin aux côtés de Chick Corea, Herbie Hancock….) et inspirateur de toujours de notre 

flûtiste. Superbe hommage qui puise dans les enregistrements parus sur le label CTI pendant les 

années 70 et qui est à la fois l’occasion de réentendre le répertoire d’un musicien de talent et de mesurer 

la qualité de la relecture-comme on disait dans la même décennie - de la flûtiste. Il en va ainsi du premier 

titre Guatemala Connection qui donne le tempo mais il faudrait aussi citer les formidables I had a 

dream, Down river… Musique vivante qui fait basculer l’univers de Ludivine Issambourg de l’électro au 

funk tout naturellement. Avec une belle énergie, une conviction de tout instant, confortée par de 

superbes arrangements servis par des musiciens dont la subtilité contribue aussi largement à en faire 

un disque « coup de coeur ». Ces musiciens parmi les meilleurs ont pour nom Eric Legnini au Fender 

Rhodes, Laurent Coulondre à l’orgue Hammond, Julien Herné à la basse, Stéphane Huchard à la 

batterie et enfin Christophe Chassol au Fender Rhodes. 

Ludivine Issambourg signe un superbe disque qu’on écoute sans modération ! 

 



 

APRIL 2020  

MUSIC REVIEWS 
 

 
 

LUDIVINE ISSAMBOURG - OUTLAWS 
 

Heavenly Sweetness 

 

“Outlaws” is a tribute to Hubert Laws performed by fellow flutist Ludivine 

Issambourg.  Issambourg has been a fixture in the French jazz scene for 

years and has also performed with the Paris based band Antiloops. The 

compositions here capture the spirit of Laws music during the late 

seventies and early eighties. Which amounts to mellow instrumental jazz 

inspired rnb. Among the highlights are the opening track “Undecided”, a 

sun drenched track filled with gorgeous Rhodes from Eric Legnini who also 

chips in with arrangements. Issambourg’s phrasings layered on top of 

Legnini’s keys is pure bliss. Issambourg and company does Harvey Mason 

proud with a flawless cover of “Modaji”. A classic that Laws also performed 

on.  An impressive tribute that should meet Laws approval and will 

certainly satisfy his fans as well. 

 

 

http://www.basic-soul.co.uk/reviews/Ludivine%C2%A0Issambourg-Outlaws-review-1363.htm


 

 

18 JANVIER 2020  

 

LUDIVINE ISSAMBOURG – OUTLAWS 

 
 

Si vous ne connaissez pas encore Ludivine Issambourg, rien qu’en sachant 

avec quels musiciens elle a collaboré (Julien Lourau, Magic Malik, Erik Truffaz, 

Laurent de Wilde…) et anglaise (Ninja Tune, Cinematic Orchestra, The 

Herbaliser..) en gros de la scène electro-jazz et electro. Au final, cet album 

“Outlaws” est à classer plutôt dans la catégorie smooth-jazz à tendance funk, 

suivant la scène smooth-jazz actuelle qui emprunte très souvent cette voie. La 

pochette ne reflète en rien le contenu, car cette flûtiste surdouée se sert de son 

puissant imaginaire, qui fait que l’on a souvent l’impression d’entendre des 

thèmes des années ’70, mais dans tous les cas cet album donne une sérieuse 

envie de bouger, avec ces 10 titres “tubesques” et généreux qui viennent vous 

caresser les oreilles. 

Je suis d’autant plus heureux de vous parler de cet album de Ludivine 

Issambourg qu’en ce moment la Sacem révèle que seulement 1% des femmes 

sont auteures-compositeures et qu’elle lance un sondage pour tenter d’aider à 

améliorer les choses. Pourtant la situation est un peu moins dramatique que ce 

qu’il paraît, car depuis la fin des années 90, les femmes auteures-

compositeures sont de plus en plus nombreuses et bien souvent, elles apportent 

une touche particulière qui nous fait le plus grand bien. Ici, tout comme avec 

notre amie Céline Bonacina ou Anne Pacéo et de nombreuses autres, mélodies, 

énergie et belles compos sont au rendez-vous, et vous pourrez en apprendre 

encore plus sur Ludivine Issambourg en vous rendant sur la page web de 

Yamaha, ICI. 

On aime à la fois la fraicheur des interprétation, la très large culture qui inspire 

Ludivine, et la joie de vivre qui parcourt cet album. Et à une époque 

particulièrement morne et triste que celle que nous traversons, c’est un véritable 

bain de jouvance! 

Je le sais, ce n’est pas original, mais cet album “Outlaws” est classé par Bayou 

Blue Radio et Paris-Move dans les “Indispensables”, simplement parce que 

nous ne parlons que des meilleurs! 

 

https://fr.yamaha.com/fr/artists/i/issambourg_ludivine.html
http://bayoublueproductions.net/
http://bayoublueproductions.net/
https://www.paris-move.com/reviewslist/


LES CHRONIQUES DE HIKO 

20 FÉVRIER  

 

LUDIVINE ISSAMBOURG - OUTLAWS TRIBUTE TO HUBERT 

LAWS (HEAVENLY SWEETNESS/L'AUTRE DISTRIBUTION) 
 

Artisan d'un groove radieux et électrisant, Ludivine Issambourg - flûtiste normande devenue 

emblématique des scènes electro et jazz hexagonales, voire européennes (Magic Malik, Julien 

Lourau, Wax Tailor, Antiloops, UHT, A State of Mind, Dj Greem, Dj Click, Angélique Kidjo,...) - 

fait mouche avec son nouvel effort à paraître le 28 Février prochain sur l'excellent 

label Heavenly Sweetness! 

 

Passionnée par les sonorités funk et soul/jazz old school, elle rend dans son 

entraînant Outlaws, un hommage vibrant à l'américain Hubert Laws, un des rares musiciens 

classiques à s'être illustré avec autant de brio dans les répertoires jazz et pop que rhythm & 

blues. Avec près d'une vingtaine d'albums à son actif en tant que leader et une myriade de 

collaborations toutes plus prestigieuses les unes que les autres (Jaco Pastorius, Chick Corea, 

Herbie Hancock, Quincy Jones ou encore Ron Carter), ce monstre sacré - pilier de ce 

que Gunther Schuller nommait dans les années 50 le Third Stream - est devenu le flûtiste le 

plus samplé par les producteurs hip-hop, aux côtés bien sûr les immenses Herbie 

Mann et Yusef Lateef. 

 

Accompagnée par des artistes de grande envergure - à savoir Laurent Coulondre à l'orgue 

Hammond, Julien Herné à la basse, Stéphane Huchard à la batterie - et épaulée par 

l'incontournable claviériste Eric Legnini (à la direction artistique et au Fender 

Rhodes), Ludivine parvient donc dans ce captivant Tribute to Hubert Laws à sublimer le 

répertoire malheureusement trop méconnu d'un géant, nous faisant plonger tête la première 

dans un décors immersif aux couleurs 70's. 

 

Nous noterons la présence d'un invité spécial sur l’envoûtant "What Do You Think of This 

World Now?", il s'agit du brillant Christophe Chassol ! 

 

 

 

 

https://les-chroniques-de-hiko.blogspot.com/
https://les-chroniques-de-hiko.blogspot.com/2019/05/magic-malik-jazz-association-jazz.html
https://les-chroniques-de-hiko.blogspot.com/2016/01/pierrick-pedron-and-jazz.html
https://les-chroniques-de-hiko.blogspot.com/2018/12/marc-bertoumieux-le-bal-des-mondes-sous.html
https://les-chroniques-de-hiko.blogspot.com/2019/09/eric-legnini-six-strings-under.html


 

 

JANVIER 2020  

 

 

 

PLAYLIST JANVIER 2020 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

RADIO PAYS D’HERAULT 

17 FÉVRIER 2020  

 

JAZZOPHILES, LES DISQUES DU MOIS 
 

Diffusion lundi 17 février à 19h15, rediffusion samedi 22 à 11h. 

 

 

 

Les nouveautés sont nombreuses en ce début d’année, 

mais nous avons distingué quatre albums dont : 

“Outlaws”, Hommage à Hubert Laws de la flutiste 

Ludivine Issambourg, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.rphfm.org/jazzophiles-les-disques-du-mois/


LES PLAYLISTS 
 

 

 
 

 TOUT NOUVEAU TOUT FIP 
 

 

 

MY FAVORITE THINGS SUR RCV 99 FM A LILLE 
PLAYLIST DIMANCHE 08 03 2020 DE 17H A 19H : 

LUDIVINE ISSAMBOURG : " UNDECIDED " ( HEAVENLY SWEETNESS ) 
 

 

 

 

 

 

 

[LA COULEURS JAZZ WEEK]... Le Best Of! 
C'est sur COULEURS JAZZ RADIO - www.couleursjazzradio.fr - à 16H lundi, mardi et mercredi 
puis à12H le mercredi. Vous pourrez y découvrir les meilleurs albums sortis cette semaine, les 

concerts et les festivals à venir... 
Une exclusivité COULEURS JAZZ RADIO ! avec cette semaine : 

- La flutiste Ludivine Issambourg, pour "Outlaws"  

 

 

http://myfavoritethings.canalblog.com/
http://myfavoritethings.canalblog.com/archives/2020/03/08/38085821.html
https://www.facebook.com/groups/362531791051704/?fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARCBIyesXBgA3bsF6IiJerWBGFhoiqCcxUrF-6TW7YAzRH6tgYcu2OyaVSmOLIYHNwKyJM34o91q5DXrCujsEvFw_MgyR3Cg6HFnviSb98YoRhPHIjkkX9jSWCAx21y6KOvE0aOiWl080iKBiiHfpVM9t9H-2R-jpeeOeW7LzWttyW0P-nitqierDzoTP-Z47MUJqbrLnemrImpdAtVB_fWgFNISSzUMF06iFWwRhzqldZoawQHfsLytZBsGHAXZX-5UxFcLVvs8aC8OkEZQDhXWdWBnuAUI_OBPT80lUSQdHVwtYOqS560tUy-WQf2B-BAkXPDUc-JpcLSvyjltZIRreg&__tn__=K-R
http://www.couleursjazzradio.fr/?fbclid=IwAR25VKuKei53B6gk2jlLRqHOkbcvf_IAZ8vdnJSuzasE0Z6Dq8jhXhKxPQQ
https://www.facebook.com/ludivine.issambourg.9?__tn__=K-R&eid=ARC3SOHAwrlMTMxoU7uN3pdhTzrDEU0uCItw1j4dZoZsAkmkUKBJSa0X1M--HL_9U4H2S4SNSub2pXnZ&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARCBIyesXBgA3bsF6IiJerWBGFhoiqCcxUrF-6TW7YAzRH6tgYcu2OyaVSmOLIYHNwKyJM34o91q5DXrCujsEvFw_MgyR3Cg6HFnviSb98YoRhPHIjkkX9jSWCAx21y6KOvE0aOiWl080iKBiiHfpVM9t9H-2R-jpeeOeW7LzWttyW0P-nitqierDzoTP-Z47MUJqbrLnemrImpdAtVB_fWgFNISSzUMF06iFWwRhzqldZoawQHfsLytZBsGHAXZX-5UxFcLVvs8aC8OkEZQDhXWdWBnuAUI_OBPT80lUSQdHVwtYOqS560tUy-WQf2B-BAkXPDUc-JpcLSvyjltZIRreg


 

 

 

 

https://soundcloud.com/lionel-eskenazi/my-silent-way99-22032020?fbclid=IwAR0fyRNUBAOpFdk5nUfh3CitIEuQmYStXT0H5obiHegkRCpR3O_UEJCwTBo
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