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« Un grand talent à 
découvrir d’urgence »

https://youtu.be/kVVfHaTMN-8
https://youtu.be/kVVfHaTMN-8
https://7814899f-c394-4368-8f1f-bd1abd144cc7.filesusr.com/ugd/88e515_66a587df3ec84a16808fa414c34f17b2.pdf
https://7814899f-c394-4368-8f1f-bd1abd144cc7.filesusr.com/ugd/88e515_66a587df3ec84a16808fa414c34f17b2.pdf


« Son impressionnante technique est toujours au service d’une fantaisie piquante 
qui, sans prévenir, peut susciter des déflagrations d’émotion.
Un grand talent à découvrir d’urgence. »

Télérama 

« Marie Mifsud s’impose comme l’une des chanteuses 
les plus inventives du moment.

En plus d’une voix exceptionnelle, elle déborde d’énergie.
 La chanteuse n’a pas que son énergie à faire valoir, elle fait preuve d’une grande 

sensibilité quand elle aborde un registre plus introspectif. »
Jazz Magazine

« Stimulant ! Percutant et rafraîchissant, 
Créatif, libre et sauvage, avec un brin de folie. »

« Voilà un album à l’inventivité débridée qui ne laisse pas indifférent ! »
FNAC coup de coeur

« Le Jazz de toutes les couleurs de Marie Mifsud.
Sa voix, ses voix plutôt, ont tout ce qu’il faut.

Encore faut-il être capable du jazz.
Ce qui est indéniablement le cas de Marie Mifsud. »

Le Monde

 « Un surprenant album plein de trouvailles. »
« Les mots, Marie Mifsud les balance, les théâtralise, les fait virevolter en fran-

çais avec précision, agilité et sensualité » 
« Le quintet fusionnel triture la matière sonore avec 

fougue et ingéniosité. »
FIP

 « La rencontre de styles très variés qui font de cet album une œuvre unique »
« Un disque inspiré en diable »

Jazz Radio

« Véritable Objet Vocal Non Identifié (OVNI), 
Marie Mifsud a littéralement scotché le public. »

Les Dernières Nouvelles du Jazz

« Une claque Jazz, chanson, pop, vitaminée, salvatrice et vivifiante ! »
Lylo

EXTRAITS DE PRESSE

« There’s no shortage of fun on this delightful set of tunes 
from vocalist Marie Mifsud. »

BANDCAMP The best Jazz album



«La Diva aux pieds nus a fait un triomphe au Festival de Jazz. » 
Milliyet Eget (Turquie)

« La chanteuse sait se laisser aller sur scène 
pour une folie douce entre le déjanté et l’explosion, 

marquant à jamais l’esprit des spectateurs. »
Publik’Art

« Marie Mifsud a le sens du groove et a de l’énergie à revendre. 
Récif regorge de trouvailles musicales. »

Vivre FM  coup de coeur

« Elle a le tonus d’une Janis Joplin ou d’une Catherine Ringer ; 
mais c’est bien Marie Mifsud et sa fantaisie que l’on retient. » 

Jazz-Rhône-Alpes

 « The Mifsud project has made their place as one of the most memorable 
concerts of the festival history. » 

 Izmir European Jazz Festival, Turquie

« Une étonnante pinata musicale ! »    
« Valse musette, virgules électro, claques fun-rock, scats canailles : rien ne l’arrête. 

L’énergie est communicative et très efficace. »
Jazz News

« La présence électrique de Marie Mifsud 
ne cesse de nous emporter. » 

« Adrien Leconte fait éclore un univers singulier, 
sorte d’écrin de textures et de matières écrit sur mesure pour la voix de Marie Mifsud. »

Que faire à Paris ?

« On savoure un jazz solide, inventif, énergique.
Ça envoie un bol d’air d’émotions. » - Podcast Journal

« Une voix ensorcelante accompagnée d’instrumentations 
toutes plus géniales les unes que les autres. »

« Un jazz pétillant qui explose en mille et une petites bulles 
qui nous désaltèrent la tête de manière tonique et dynamique. »

PARIS MOVE ****

« Superbe voix de notre artiste. Fine, cristalline, précise.
Un album à ne pas louper ! » - MAXOE coup de coeur

« Du jazz fantasque de haute volée avec Marie Mifsud (...) 
album coup de poing ; un véritable électrochoc ! »

À vos marques tapage
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https://www.fip.fr/emissions/club-jazzafip/2017/club-jazzafip-du-lundi-29-mai-2017-05-29-2017-19-00
https://www.fip.fr/chanson-francaise/la-musette-amusette-de-marie-mifsud-18173
https://www.francemusique.fr/emissions/open-jazz/raphael-pannier-dans-la-faune-new-yorkaise-86738
https://www.francemusique.fr/emissions/open-jazz/raphael-pannier-dans-la-faune-new-yorkaise-86738
https://www.youtube.com/watch?v=D6eX2lR2Lig
https://www.youtube.com/watch?v=RnlC23YSums
https://couleursjazz.fr/fr/couleurs-jazz-radio-podcasts/
https://couleursjazz.fr/fr/couleurs-jazz-radio-podcasts/
https://www.lejazzophone.com/radio-podcast-la-boite-de-jazz-du-18-novembre-2020/?fbclid=IwAR0NTHRGy-VZ5s9Nlqd_QqzCSD8lkc4uMd0og0ATmz89LzPuwnbzLMK04CI
https://www.deezer.com/fr/playlist/8077419602
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https://www.fip.fr/chanson-francaise/la-musette-amusette-de-marie-mifsud-18173
https://www.fip.fr/chanson-francaise/la-musette-amusette-de-marie-mifsud-18173
https://www.fip.fr/chanson-francaise/la-musette-amusette-de-marie-mifsud-18173
https://www.fip.fr/emissions/club-jazzafip/club-jazzafip-du-jeudi-09-juillet-2020
https://www.fip.fr/emissions/club-jazzafip/club-jazzafip-du-lundi-29-mai-2017-2221
https://www.francemusique.fr/jazz/jazz-agenda-semaine-du-14-au-20-septembre-2020-87392
https://www.francemusique.fr/jazz/jazz-agenda-semaine-du-17-au-23-juin-2019-73858
https://www.francemusique.fr/emissions/open-jazz/l-actualite-du-jazz-ruben-gonzalez-la-rencontre-de-monk-et-felix-cat-la-havane-34883
https://www.francemusique.fr/jazz/jazz-agenda-semaine-du-17-au-23-juin-2019-73858
https://www.francemusique.fr/jazz/jazz-bonus-les-trophees-du-sunside-2017-palmares-37062
https://www.francemusique.fr/jazz/jazz-agenda-semaine-du-4-au-10-septembre-2017-36618
https://www.artdistrict-radio.com/podcasts/recif-de-marie-mifsud-1821
https://podcasts-francais.fr/podcast/art-district-radio-podcasts/recif-de-marie-mifsud
https://podcast.ausha.co/art-district-rss-podcasts/marie-mifsud-l-emotion-a-fleur-de-jazz
https://podcast.ausha.co/art-district-rss-podcasts/marie-mifsud-l-emotion-a-fleur-de-jazz
https://podcast.ausha.co/art-district-rss-podcasts/marie-mifsud-l-emotion-a-fleur-de-jazz
https://podcast.ausha.co/art-district-rss-podcasts/marie-mifsud-l-emotion-a-fleur-de-jazz
https://www.deezer.com/fr/playlist/8077419602
https://www.deezer.com/fr/playlist/1138262011
https://www.jazzradio.fr/news/musique/36611/marie-mifsud-de-retour-avec-un-nouvel-album
https://www.jazzradio.fr/news/musique/36297/marie-mifsud-devoile-son-nouvel-album-recif
https://www.jazzradio.fr/agenda/event/35376/marie-mifsud
https://www.vivrefm.com/posts/2020/11/marie-mifsud-une-chanteuse-qui-donne-la-peche?fbclid=IwAR1KbuoUrRNxZD2-uMAwEbOaMz_rR0jSoZybWYbOwCHipe54HNIq-Yv4EOI
https://www.vivrefm.com/posts/2020/11/marie-mifsud-une-chanteuse-qui-donne-la-peche?fbclid=IwAR1KbuoUrRNxZD2-uMAwEbOaMz_rR0jSoZybWYbOwCHipe54HNIq-Yv4EOI
https://www.youtube.com/watch?v=D6eX2lR2Lig
https://www.vivrefm.com/posts/2020/11/marie-mifsud-une-chanteuse-qui-donne-la-peche?fbclid=IwAR1KbuoUrRNxZD2-uMAwEbOaMz_rR0jSoZybWYbOwCHipe54HNIq-Yv4EOI
https://www.vivrefm.com/posts/2020/11/marie-mifsud-une-chanteuse-qui-donne-la-peche?fbclid=IwAR1KbuoUrRNxZD2-uMAwEbOaMz_rR0jSoZybWYbOwCHipe54HNIq-Yv4EOI
https://www.youtube.com/watch?v=PlQW7augohU
https://www.facebook.com/mifsudmarie/photos/3451487701582485
https://www.youtube.com/watch?v=RnlC23YSums
https://www.jjsphere.com/interview-le-recif-multicolore-de-marie-mifsud/
https://www.lejazzophone.com/radio-podcast-la-boite-de-jazz-du-18-novembre-2020/?fbclid=IwAR0NTHRGy-VZ5s9Nlqd_QqzCSD8lkc4uMd0og0ATmz89LzPuwnbzLMK04CI
https://www.youtube.com/watch?v=RnlC23YSums
https://www.youtube.com/watch?v=RnlC23YSums
http://aligrefm.org/podcasts/chronica-13-septembre-2020-1034
https://drive.google.com/file/d/1EYxBFtjn-uUnwhmq9m332XTssGapbKW-/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=RnlC23YSums
https://www.youtube.com/watch?v=RnlC23YSums
https://soundcloud.com/declicradio/declectic-jazz-10-sept-2020-andyemler-marie-mifsud-adrien-lecomte?in=declicradio/sets/declectic-jazz-saison-10
https://www.youtube.com/watch?v=RnlC23YSums
https://www.youtube.com/watch?v=RnlC23YSums
https://www.youtube.com/watch?v=6Rmvz8rAYug
https://www.youtube.com/watch?v=6Rmvz8rAYug
https://www.youtube.com/watch?v=6Rmvz8rAYug
https://www.youtube.com/watch?v=RnlC23YSums










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
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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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