
 

JOHN ARAM 
You and I 

 

Phil Collins, Alan Sillitoe et le jazz ; sortie du nouvel album de John 

Aram, compositeur et musicien de jazz 

 
Le single « EDT (Envie de Toi) » sortira le 19 mai, quelques semaines avant You and I qui 
sera disponible dès le 2 juin. 
 
A écouter ici : https://soundcloud.com/johnaram/sets/edt-envie-de-toi-new-single 
 
 
BACKGROUND 
 
Le nom de Aram est bien connu dans le milieu du jazz. John Aram a travaillé avec des 
jazzmen de légende comme Jason Rebello, Kenny Wheeler et Tim Garland, ainsi qu’avec de 
grands noms du funk comme Bob Babitt and the Funk Brothers Band. Il est en outre le 
directeur du département de musique de l’École internationale de Genève et dirige 
régulièrement le Swiss Jazz Orchestra.  
 



 

Toutefois, l’artiste avec lequel il a collaboré le plus étroitement est sans doute Phil Collins, 
qui a participé à plusieurs de ses projets au fil des années. John Aram a, quant à lui, été 
partie prenante dans l’élaboration du dernier album de Phil Collins Going Back (2010), pour 
lequel il a réalisé de nombreux arrangements, engagé des musiciens et supervisé des 
enregistrements. Il était également dans le groupe de musiciens réuni pour la tournée de 
promotion de l’album. Daryl Stuermer, ancien guitariste de Genesis, joue d’ailleurs dans 
« Stuck on You » sur  le nouvel album de John Aram You and I.   
 
John Aram a une actualité chargée ce printemps. Outre l’album You and I (voir ci-dessous), 
il va sortir sa suite Saturday Night and Sunday Morning, ode au roman éponyme 
contemporain d’Alan Sillitoe, dans laquelle on retrouve la sonorité si particulière du 
trompettiste Kenny Wheeler. Aram, originaire de Nottingham comme Sillitoe, était en 
contact avec l’écrivain lorsqu’il a composé sa suite en 2010. Sillitoe est décédé cette même 
année et n’a malheureusement jamais entendu la suite achevée. Aram a beaucoup joué 
cette pièce sans pour autant prendre le temps de sortir un album. Cette lacune est 
maintenant comblée : la suite paraît ce printemps sous la forme d’un coffret vinyle 
magnifiquement illustré par l’artiste vidéo Joss Sessions. 
 
A écouter ici : https://soundcloud.com/johnaram/sets/saturday-night-and-sunday  
 

 
YOU AND I 
 
John Aram a utilisé toute son expérience du  
jazz et du funk pour concocter un petit bijou de 
fraîcheur, son dernier « EDT (Envie de Toi) », qui 
sortira le 19 mai prochain. Pour ce morceau, il a 
replacé ses influences jazz dans un contexte  
funk/disco, ce qui donne au single un son et 
une énergie qui touchent un large public tout en 
satisfaisant les amateurs de la soul des années 
70. Ce pourrait être du Chic ou du Bruno Mars 
redécouvrant le disco, si ce n’est qu’au milieu 
du morceau, l’influence jazz  reprend ses droits 
le temps d’un solo éblouissant de Jason Rebello 

au piano Rhodes, qui rappelle le toucher de Roy Ayers au vibraphone ou l’élégance de 
George Benson dans ses titres les plus funky.   
 
Les autres morceaux de You and I s’inscrivent dans cette dynamique même si Aram explore 
d’autres pistes. Cet album-concept est fortement influencé par Stevie Wonder, jusqu’au 
graphisme qui rend hommage au grand artiste. Les titres tels que « Stronger » et « Stuck 
on You »,  ancrés dans la tendance du revival soul/disco, allient des voix exceptionnelles à 
de savoureux solos. Le rythme  ralentit dans « In the Air » et « You and I » qui 
s’apparentent davantage  à des ballades soul à la manière des Earth, Wind and Fire ou de  
Harold Melvin and the Blue Notes. Dans « In the Air », qui a une valeur affective 
particulière pour Aram, le compositeur a choisi le dialogue entre la voix chaude et profonde 
d’Amy Keys et le phrasé mélodique du phénomène suisse du hip-hop, Rootwords. 



 

Fraîcheur, plaisir, spontanéité, cet album est avant tout un moment de « fun ». La manière 
dont le projet a vu le jour y est sans doute pour beaucoup. Aram et son groupe de jazz avait 
une tournée de prévue en Grande-Bretagne et un des concerts a été annulé. Puisque les 
musiciens avaient de toute façon réservé la date, Aram a décidé de profiter de l’occasion 
pour enregistrer un projet différent. Les membres du groupe ont choisi de revisiter des 
musiques qu’ils aimaient tous mais n’avaient pas souvent l’occasion de jouer. C’est ainsi 
que le funk, la soul, la Motown, les classiques de Stevie Wonder sont à la base des titres  
proposés en bonus. 
 
Il aura fallu plus d’une année pour achever cet album qui a été enregistré  et mixé à New 
York, LA, Londres et Genève, là où se trouvaient les meilleurs artistes pour interpréter la 
musique que John Aram voulait créer. 
 

  
MAY 19TH, 2014 

SINGLE - DIGITAL RELEASE 
(WITH DIGITAL BOOKLET) 

JUNE 2ND, 2014 
ALBUM - DIGITAL RELEASE 

AND DIGIPACK (CD) 
 
 
INTERNET  
 
Website: http://www.johnaram.com/  
Soundcloud: https://soundcloud.com/johnaram  
Facebook: https://www.facebook.com/JohnAram  
YouTube: http://www.youtube.com/johnarammusic 
MX3: http://www.mx3.ch/johnaram 
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United Kingdom PR 
Quite Great Agency 
vicky@quitegreat.co.uk  
Phone: +44 (0)1223 844 440 
 
Worldwide 
promo@johnaram.com 
Phone: +41 (0)79 882 54 57 


