🌟 ALBUM CHOC 🌟
« So Miles, est un album kaléidoscopique qui rend justice aux
mille et un Miles lovés dans la mémoire de Nicolas Folmer qui
(…) s’est entouré d’un groupe parfait. Ainsi soit Miles en 2019,
marqué du SO d’un de ses meilleurs disciples. »
Frédéric Goaty

« Nicolas Folmer s'est moins attaché à la lettre qu'à l'esprit, travaillant les
couleurs de Miles, ses sonorités et atmosphères plutôt que ses thèmes. La
démarche convainc dans l'album So Miles. »
Louis-Julien Nicolaou

« Allez écouter la classe, le talent, et l’inspiration indémentie du styliste
Français. »
Bruno Pfeiﬀer

🌟 Sélection albums 🌟
« So Miles, tout ici en parfaite connaissance des styles, (…) pour une
exploration inventive. Dont le rendu par Folmer et ses compagnons est au
plus près de ce que Miles Davis, toujours attentif à son époque, en aurait
probablement fait. »
Sylvain Siclier

🌟 ALBUM MUST 🌟
« Nicolas Folmer sur les traces de Miles Davis, décidément éternel...
La preuve avec le nouvel album du trompettiste Nicolas Folmer, So
Miles »
TSF JAZZ

« Nous sommes emballés par cet album, de la première à la dernière
note, par la qualité et la justesse de ses arrangements, de ses
interventions solistes, de sa construction même, preuve, s’il en
fallait, que l’imagination peut vous emmener n’importe où…. À
condition d’y être guidé par un maître d’excellence, ici Nicolas
Folmer. »
Couleurs Jazz

« Osons le dire, en 2019, Nicolas Folmer est le fruit savoureux, l’héritier intrépide des
soubresauts révolutionnaires de Miles Davis. Si proche de Miles. So Miles ! »
Joe Farmer

« Ce disque très fin et très réussi s’impose comme un sidérant
kaléidoscope. Miles live ! »
Philippe Blanchet

« On le sait de longue date, Nicolas connaît son Miles sur le bout des
pistons et il nous le prouve de la première à la dernière note de ce superbe
enregistrement, tant par la qualité et l'intelligence de ses arrangements, de
ses interventions solistes et de celles de son équipage, que par la justesse
de sa construction. »
Francis Capeau

MAIS ENCORE ….
« Ce n’est pas tant « Nicolas Folmer reprend Miles » que « Nicolas Folmer fusionne avec Miles (…) La
réappropriation de Miles, sauce Folmer, est saisissante. »
Irving Magi - Toute La Culture
« So Miles du trompettiste Nicolas Folmer : acte IX. Le nouvel album du trompettiste albertvillois va faire
parler de lui. Plongez dans l’univers de Nicolas Folmer et de Miles Davis »
Raymond Brassoud - Le Dauphiné Libéré
🌟 SÉLECTION SORTIES ALBUM DU MOIS D’AVRIL 🌟
« Il a osé et il a bien fait. Le trompettiste Nicolas Folmer s’est aventuré à rendre hommage à Miles Davis.
Loin de toute reconstitution historicisante, il a fait le choix de s’approprier la musique marquée de
l’empreinte de son aîné à sa manière (…) Groovy. »
Agenda Paris Jazz Club
« Génial et infatigable explorateur des sons et des styles, Nicolas Folmer signe avec So Miles, un album
qui fera date. »
Revue de l’ENA
« Nicolas Folmer, (qui) à travers cet album, sublime - comme personne ne l’avait fait - la musique de
Miles Davis. Une sonorité nouvelle, une relecture délicieuse et une émotion intense en découle. Merci ! »
Entracte magazine
« So Miles est un album qui fera date, un réel coup de cœur que vous laisserez tourner en boucle »
Thierry Docmac - Paris-Move
« Nicolas Folmer n’arrange et ne compose pas « à la manière de Miles Davis »: ce dernier est inscrit
dans son ADN, ce qui pourrait parfois conduire à confondre l’un et l’autre. C’est tout à fait
remarquable.»
Michel NIVOIX - Entreprises Magazine
« So Miles du trompettiste Nicolas Folmer est un petit bijou (…) Le résultat est remarquable et revisite
avec énergie et créativité l'œuvre immense de Miles. Un bel hommage. »
Alain LAMBERT - Musicologie.org
« Many people are Miles admirers, but trumpeter Nicolas Folmer succeeds in giving convincing versions
of Miles Davis's classics, or constructions alluding to his works, like "Gil Ahead" or "What's Happen" »
Philippe Baron - RTBF
« Si tous les chemins mènent à Miles, encore faut-il comme Nicolas Folmer, les emprunter avec
dévotion et humilité pour réaliser un projet précieux et en tout point admirable. »
Didier Pennequin - Jazz Gazette

