
Extraits de Presse: 

 

« Une profusion de sonorités, de couleurs et d’ambiances. » 

Nouvelle Vague - février 2012 

 

«  [...] cet album est éminemment lyrique. Comme si 
chaque morceau venait nous susurrer à l’oreille sa petite 
mélodie. » 

Mondomix - mars/avril 2012 

 

« Le jazz instrumental et la musique expérimentale se 
confondent dans une sorte de rêverie hypnotique et 
sublimement épurée. » 

Le JDD - 6 février 2012 

 

«  [...] les Londoniens du Portico Quartet reviennent avec 
un enthousiasmant troisième album à leur nom. » 

L'Express - 18 janvier 2012 

 

« Les quatre Anglais de Portico ont su s'ouvrir des portes 
dorées vers la pop ouateuse et l'électro la plus subtile [...]» 

Nouvel Observateur - 06 février 2012 

 

« Portico Quartet incarne une autre tendance, plus pop, de 
ce jeune jazz londonien parti à la conquête du monde. » 

Rolling Stone France - mars 2012 

 

«  Sensation britannique signée par Peter Gabriel sur son 
label Real World, la formation atypique poursuit sa 
déstabilisation du jazz comme nul autre [...] »  

Quobuz Magazine - 13 janvier 2012 

 

« Le disque « Portico Quartet » est une invitation au 
voyage, à la déambulation en des terres sublimées, un objet 
musical précieux et d’une richesse rare… » 

Nouvelle Vague - février 2012 

 

« Superbement réalisé […], Portico Quartet mérite un arrêt 
sur écoute. » 

Keyboards Recording - avril 2012 

 

 

 

 
Musique, vidéos, photos, biographies, documents à télécharger à 
l’adresse suivante : 
http://www.accent-presse.com/actualites/ibrahim-maalouf-diagnostic/ 

« Un album émouvant ! » 

Nouvelle Vague– février 2012 

 

« Ils inventent un nouveau son aux frontières du jazz 
classique, du dubstep et de la musique contemporaine. » 

L'Express - 18 janvier 2012 

 

« Post-rock, sonorités ethniques ou sérielles, tout, tout, 
tout vient enrichir la musique de ces jeunes savants fous. 
[...] ce quartet n’a pas froid aux yeux ni aux oreilles.  » 

Quobuz Magazine - 13 janvier 2012 

 

« Les Anglais semblent reprendre le flambeau avec le 
quartet Portico, qui mélange avec élégance [...] samples et 
acoustique. » 

Télérama - février 2012 

 

« Zéro beat revanchard, mais des textures douces comme 
les seins de Meat Loaf dans Fight Club, faisant office de 
virgules bien placées dans leur grammaire sonore toujours 
aussi cohérente » 

Standard Mag - février 2012 

 

« Aux basses hypnotiques inspirées de la musique répétitive 
[...], ils ajoutent la sensualité des sonorités du saxophone 
jazz et des samples rythmés et souples. » 

TGV Magazine - février 2012 

 

« Créateur de paysages sonores, Portico Quartet édite cet 
album passionnant, subtil et inventif. » 

L'Alsace & Le Pays - Février 2012 

 

 

 

Portico Quartet 
 
Portico Quartet - 2012 
 
Sortie le 24 janvier 2012 
Chez Real World 
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Presse Parue: 

 

L’Express – 18 janvier 2012 – Chronique album 

Le Journal du Dimanche – 6 février 2012 – Chronique album 

Télérama Sortir – février 2012 – Annonce concert 

Quotidien du médecin – 6 février 2012 – Chronique album 

Nouvel Observateur – 6 février 2012 – Annonce concert 

Qobuz – 13 janvier 2012 – Papier 

 

TGV Magazine – février 2012 – Chronique album 

RollingStone France – mars 2012 -  Chronique album 

Jazz Magazine Jazzman – février 2012 – Annonce concert 

Keyboards Recording – avril 2012 – Chronique album 

Jazz News – février 2012 – Papier (3 pages) 

So Jazz – février 2012 – Chronique album 

So Jazz – février 2012 – Papier (2 pages) 

Standard Magazine – février 2012 – Papier 

Vibrations – mars 2012 – Papier 

Mondomix – mars/avril – Chronique album 

Nouvelle Vague – février 2012 – Chronique album 

Jazz News – Avril 2012 – Aftershow 

 

 

PQR: 

 

L’Alsace & Le Pays – février 2012 – Chronique album 

 

 

Web: 

 

We Go Funk – février 2012 – Papier et Chronique 
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