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Leïla Duclos, étoile montante du jazz vocal, présente son album « Fille du feu » , un premier opus de 
chansons originales où elle révèle l’étendue de sa personnalité musicale, en particulier dans la virtuosité 
étonnante de son scat.

Cet album de jazz à la grande richesse musicale,  de l’orchestre de cuivres aux arrangements de cordes en
passant par l’influence du jazz manouche et le travail du texte, révèle, au travers de ses différentes couleurs, la
singularité artistique de Leïla Duclos, véritable funambule de la musique. On y découvre le feu de son énergie
musicale,  avec  une  place  primordiale  donnée  à  l’inspiration  et  à  l’improvisation,  mais  aussi  dans  les
thématiques des textes, à la fois sentimentaux et poétiques, parlant d’amour, de colère, d’idéal, de rêve, de
toutes ces choses qui, en fin de compte, peuvent tout à la fois nous consumer et nous animer. 

« Je joue et j'improvise avec la voix aux côtés des guitares, du violon et du piano, variant les couleurs :
couleur jazz au contact des cuivres, des cordes, du piano et de la batterie, couleur chanson française par
la teneur et l'importance du texte ("Mistinguett in Paris", "Toi la bohémienne"…), couleur manouche
avec le roulement des guitares et le contre-chant du violon. Tout cela tient à un fil conducteur, celui de la
voix à la bonne école du swing ».    Leïla Duclos 



Presse :

Les articles de presse : 
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CONCERTS PARISIENS :

AU BAL BLOMET LE 13 AVRIL
2022

 AU  SUNSET JAZZ CLUB  [dans
le cadre du « Festival Jazz
Vocal »] LE 14 JUIN 2022

LE 21 JANVIER 2023 AU PAN
PIPER







Les différents titres de l'album :

L'équipe de Leila Duclos :

Pierre Bertrand : saxophoniste, flûtiste, compositeur, et arrangeur de jazz. Pierre Bertrand suit des études 
musicales aux conservatoires de Nice et Paris. Il fonde le Paris Jazz Big Band (PJBB) avec Nicolas Folmer en 
1998 et dirige le Nice Jazz Orchestra (NJO) depuis 2009. Il obtient en 2005 avec le Paris Jazz Big Band un 
Djangodor et une Victoire du jazz, catégorie "révélation française instrumentale de l'année" pour l'album Paris
24H.

Leandro Aconcha : né le 30 novembre 1966 à Lugano (Suisse) est un pianiste, chef d'orchestre et compositeur 
colombien. Il joue notamment dans le groupe de Jean-My Truong depuis plusieurs années et accompagne 
divers grands noms de la chanson française et internationale.

Jean-My Truong : batteur et compositeur. En 1970, il fait partie du quartet de jazz fusion Perception puis de 
Zao jusqu'en 1977. Il fonde Surya avec Didier Lockwood, Dominique Bertram et Luc Plouton. En 1981, il 
accompagne le guitariste de jazz Christian Escoudé sur son album Gipsy's Morning, Il joue avec le groupe 
Indochine de 1988 à 1994 et a accompagné Alain Bashung en tournée. Il a également poursuivi sa carrière au 
travers de plusieurs albums en solo.

Gilles Cocquard : bassiste, contrebassiste, compositeur et arrangeur.  Il enseigne au CMDL (Didier 
Lockwood), masters classes et ateliers à Tours (tous en scène) et à l'IMFP (Salon-de-Provence). Il intervient et 
propose de nombreux ateliers à l'INA ,à l'école Louis lumière et à la FEMIS, reçoit des commandes 
d'Orchestrations et concerts avec l’Orchestre Symphonique de Picardie dirigé par Pascal Verrot. Il écrit 
également pour  l’Orchestre de «la Philarmonie de poche » dirigé par Pierre Hoppe. 



 Médéric Collignon : 

Je dois dire que nous avons eu un
véritable coup de cœur artistique et
humain  lors de notre rencontre avec
Médéric. Bien sûr je le connaissais depuis
très longtemps en tant qu'artiste et il
faisait partie des musiciens du paysage
français qui m'avaient inspirée,
notamment pour son travail
d'instrumentiste de la voix. J'ai donc
voulu l'intégrer à mon spectacle de sortie
d'album « Fille du feu » que je préparais
à ce moment là et Médéric a
immédiatement accepté l'invitation. Cette
première collaboration nous a conduits à
nous projeter vers l'avenir et à préparer
ensemble mon prochain album avec le
label Continuo Jazz. 

La tournée Fille du feu (été 2022) :

08/07 : Pecoranera (Caserta) - avec Massimo Barrella et Gianluigi Pennino 
09/07 : Caféstreet45 (Torre del Greco) - avec Massimo Barrella et Antonio Napolitano 
12/07 : Pietra di Luna (Maiori) - avec Massimo Barrella et Marco de Tilla 
14/07 : Parco Archeologico di Fratte (Salerno) - avec Massimo Barrella, Marco de Tilla et Rocco Zaccagnino
15/07 : Concert privé
16/07 : Festival Villa Cellimontana (Rome) - avec Massimo Barrella et Gianluigi Pennino
22/ 07 : JAZZ IN MARCIAC - avec Jean-My Truong, Leandro Aconcha et Gilles Cocquard
23 /07 : JAZZ IN MARCIAC - avec Jean-My Truong, Leandro Aconcha et Gilles Cocquard
06/08 : Buccino Jazz Festival - avec Massimo Barrella
07/08 : Sorrento music festival - avec Massimo Barrella, Marco de tilla et Rocco Zaccagnino
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