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« Le Bleu La Nuit » par Xavier Prévost France Musique – Mai 2013
« Open Jazz » par Alex Duthil France Musique – Mai 2013
« Summertime » par Elsa Boublil France Inter – Mai 2013
« Disque du Jour » TSF Jazz – Mai 2013
« Programmation » TSF Jazz – Mai / Juin 2013
« Summer of Jazz » par Jean-Charles Doukhan – 30 minutes d’émission avec interview –
TSF Jazz – Juillet 2013
« Summertime » par Elsa Boublil – une heure d’émission avec live et interview en direct –
France Inter – Août 2013
Vous avez aussi pu écouter Nature Urbaine sur les radios locales suivantes:
RCV à Lille, Radio Transparence (Sud-Ouest), Réseau RCF (Radios Chrétiennes de France), Radio
Jazz 34 Montpellier, RFL Tours, Réseau Radios Campus…
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« Concocté sous la houlette de lʼépatant saxophoniste Stéphane Guillaume, il rappelle à quel
point le jeune guitariste suit les pas de ses maîtres Bill Frisell, John Scofield ou Pat Metheny.
A la fois évidente et sophistiquée, une musique qui sʼabreuve de tradition tout en jetant un
regard vers lʼavenir. »
Journal La Terrasse – Avril 2013
« Héritier du lyrisme tranquille et de la pureté sonore dʼun Jim Hall ou dʼun Bill Frisell, le
guitariste préfère la jouer collectif plutôt que dʼétaler sa technique. Un séduisant recueil de
pièces finement ciselées qui doivent autant au swing des fifties quʼau pop art 21ème siècle… »
Jazz News – Juin 2013
« …Nature Urbaine confirme la montée en puissance du jeune guitariste, notamment dans la
qualité de lʼécriture, où la construction et le propos mélodique, ultrasolides, nʼont à lʼévidence
dʼautre fonction que celle de procurer un plaisir profond à lʼauditeur…Un album, au final,
charmant et enthousiasmant. »
Noté « Révélation ! »
JazzMagazine - JazzMan – Juillet 2013
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« Une synthèse élégante de l’héritage de John Scofield, Bill Frisell et Pat Metheny... »
Jazz Magazine
« Le guitariste sait faire parler les notes avec une musicalité miraculeusement nue qui fait
regretter quʼun tel opus soit trop court. »
So Jazz
« Belle écriture...Rémy Gauche réussit à exprimer sa propre expression guitaristique. Swing à
tous les étages et superbes thèmes. »
Manu Katché – France Inter
« Agé de seulement 28 ans, Rémy Gauche fait preuve dʼune maturité musicale surprenante,
qui séduit et saute aux oreilles. Son style est la jonction parfaite entre un jazz moderne,
sophistiqué, et une mémoire respectueuse de la tradition be-bop. »
Guitarist Magazine
« Sa sonorité claire et ouverte sert à merveille ses lignes sinueuses et son lyrisme équilibré
évite lʼécueil de la mièvrerie. Mélodieux, maîtrisé et toujours rythmé. »
Citizen Jazz
« La guitare du leader tisse de belles lignes mélodiques et harmoniques dans un style qui
renvoie à Jim Hall ou John Scofield. »
Culture Jazz
« Panamsterdam déborde dʼune énergie salutaire, éloignée du déjà entendu et rabâché... »
Le Quotidien du Médecin
$,%&)%""!"=>%?"@0)<A*"$#CDE*!"B0C)D*"ED,0&'*"#$C"#*!"F*'"+DC"=*<$D-."F&)%,&CD%"D,*@"G).>0"G"HF"-&;&H0<I"J"K$/*C.""
"(,"I&)%,"E"(%*!"7"*C"L2"M0'K&*D"82LJ"0)".C)-&$"-*"G*)-$'"F&,"H%"D,*$,%&)%&JD"*!"NC>HA0'*"@)&//0)%*"
#&("*DK*!"=>%?"@0)<A*"O;)&C0D*P"QA$%0."R$*'&;"O.0S"C>'$DT"U/VC*P"WA&/&HH*"G$';*"O<$'CD*,0..*P"X)/&*'"+);&*D"O,0CC*D&*P"
NC>HA0'*"@)&//0)%*"O.0S"C>'$DT"</0D&'*CC*",0..*P"
H'(%$H%*)HL("!"Y$/0'-*"W0D0Z.$"1"23"38"L4"[["L6"1"?$/0'-*H0D0&.$:;%0&/9<$%"

