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Presse Papier

" Un talent hors norme"

" La jeune femme pratique
un art désarmant de vérité" 

Télérama 4 t

LOUIS-JULIEN NICOLAU - JAN 23



" Elle est véritablement habitée".

Jazz magazine

JEAN-FRANÇOIS MONDOT - MARS 22

Presse Papier

" Charlotte ne joue pas à la diva. Elle ne verse pas
non plus dans les tics tourmentés de certaines
vocalistes d'aujourd'hui. Alignée, au bon endroit,
elle touche au coeur tant elle semble chanter
comme elle vit"

Jazz news

ALICE LECLERCZ - MARS 22

https://www.jazzmagazine.com/jazzlive/le-trombone-cubiste-de-robinson-khoury/
https://www.jazzmagazine.com/jazzlive/le-trombone-cubiste-de-robinson-khoury/


Presse Papier

"REPEREE"

"Charlotte Planchou, une
petite qui a tout d'une
grande (...).
La jeune femme aux yeux
gris parvient en quelques
secondes, à instaurer le
silence dans des lieux où c'est
une gageure, et à suspendre
chacun à ses lèvres" 

Télérama  

LOUIS-JULIEN NICOLAU - JUIN 22

https://www.telerama.fr/musique/charlotte-planchou-une-petite-qui-a-deja-tout-d-une-grande-7010893.php
https://www.telerama.fr/musique/charlotte-planchou-une-petite-qui-a-deja-tout-d-une-grande-7010893.php


Presse Papier

"Une personnalité qui vous touche (...) empreinte
de douceur et d'énergie. La beauté résidant
souvent dans les paradoxes". 

Couleur Jazz

JACQUES PAUPER - DÉCEMBRE 21

" Charlotte Planchou a ce on-ne-sait-quoi qui la rend
captivante"

Le Temps (che)

JULIETTE DE BANES GARDONNE - FÉVRIER 21

https://couleursjazz.fr/fr/jazz-a-frontenay-2021-08-2021/
https://couleursjazz.fr/fr/jazz-a-frontenay-2021-08-2021/
https://www.letemps.ch/culture/charlotte-planchou-une-petite-dune-grande
https://www.letemps.ch/culture/charlotte-planchou-une-petite-dune-grande


"La poésie qui irradie de ce disque mérite toute
notre attention".

Citizen Jazz

MARIO BORRONI - JANVIER 23

"Charlotte possède une voix claire, sûre, personnelle
puissante quand il le faut, et un phrasé qui montre qu'elle
n'est pas là par hasard". 

Jazz Magazine

NOVEMBRE 21

Presse Papier

https://www.citizenjazz.com/Charlotte-Planchou.html?fbclid=IwAR14qELLVnwBqshxXzV5dA-y8eYJFl1PJKX3OcVP2zm7hkdet4EJ9se2Ugk
https://www.citizenjazz.com/Charlotte-Planchou.html?fbclid=IwAR14qELLVnwBqshxXzV5dA-y8eYJFl1PJKX3OcVP2zm7hkdet4EJ9se2Ugk


Invitée dAlex Dutilh dans l'Open Jazz 
"L'un des albums de jazz vocal les plus inventifs de l'année".

" Elle a un sens du tempo hallucinant."
"Il y a une simplicité, un dépouillement dans son approche vocale qui me touchent."

 

A la une de  l'Echo des Pavanes d'Anne Gillot
- RADIO TELEVISION SUISSE -

>REPLAY

Interview

Radios

>REPLAY

Interview

La Playlist "Jazz" de Nathalie Piolé, Banzzaï
"Premier disque très prometteur. Je vous promets qu'on va garder une oreille

ouverte sur la suite de cette jeune chanteuse franco-allemande". 

- FRANCE MUSIQUE -

TOP 3 DES REVELATIONS DE L'ANNÉE 2021

 "TOUS INSTRUMENTS CONFONDUS" D'ALEX DUTILH

https://www.francemusique.fr/emissions/open-jazz/mary-halvorson-sylvie-courvoisier-la-disparition
https://www.francemusique.fr/emissions/open-jazz/mary-halvorson-sylvie-courvoisier-la-disparition
https://www.francemusique.fr/emissions/open-jazz/mary-halvorson-sylvie-courvoisier-la-disparition
https://www.rts.ch/audio-podcast/2021/audio/petite-de-charlotte-planchou-25779351.html
https://www.rts.ch/audio-podcast/2021/audio/petite-de-charlotte-planchou-25779351.html
https://www.rts.ch/audio-podcast/2021/audio/petite-de-charlotte-planchou-25779351.html
https://www.francemusique.fr/emissions/open-jazz/mary-halvorson-sylvie-courvoisier-la-disparition
https://www.francemusique.fr/emissions/banzzai/libres-charlotte-planchou-nefertiti-quartet-solomon-burke-cassius-lambert-and-more
https://www.francemusique.fr/emissions/open-jazz/mary-halvorson-sylvie-courvoisier-la-disparition
https://www.francemusique.fr/emissions/banzzai/libres-charlotte-planchou-nefertiti-quartet-solomon-burke-cassius-lambert-and-more


 EN DIRECT
Retransmission Live depuis le DUC DES LOMBARDS

OCT 22
- TSF JAZZ -

>REPLAY

- FRANCE MUSIQUE- 

Le Jazz Club
Yvan Amar

En direct depuis le Sunset / Sunside
avec Stéphane Belmondo & Ismaël Margain 

lIVE

Lives Radio
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lIVE

Génération France Musique, le Live
Clément Rochefort

- FRANCE MUSIQUE -

lIVE

>REPLAY

https://fb.watch/b1cg4qGn0g/
https://podcasts.apple.com/us/podcast/showcase-jazz-sur-seine-2022/id1451071734?i=1000582470081
https://podcasts.apple.com/us/podcast/showcase-jazz-sur-seine-2022/id1451071734?i=1000582470081
https://podcasts.apple.com/us/podcast/showcase-jazz-sur-seine-2022/id1451071734?i=1000582470081
https://podcasts.apple.com/us/podcast/showcase-jazz-sur-seine-2022/id1451071734?i=1000582470081
https://www.youtube.com/watch?v=AYUixzcNeBw&ab_channel=FranceMusique
https://www.youtube.com/watch?v=AYUixzcNeBw&ab_channel=FranceMusique


 LE LOFT d'Yvan Cujious
lundi 7 février 2022, 20h

- SUD RADIO -

>REPLAY

Invitée d'André Manoukian , émission "Bel & Bien"
samedi 19 février 2022

- FRANCE 2 -

lIVE

Interview

Radios & TV
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>REPLAY

Album "Petite" en écoute sur les playlist 
- FIP RADIO -

https://fb.watch/b1cg4qGn0g/
https://fb.watch/b1cg4qGn0g/
https://www.france.tv/france-2/bel-et-bien/3592510-la-musicotheraphie-du-18-juin-2022.html
https://www.france.tv/france-2/bel-et-bien/3592510-la-musicotheraphie-du-18-juin-2022.html
https://www.france.tv/france-2/bel-et-bien/3592510-la-musicotheraphie-du-18-juin-2022.html




Contact

Relations Presse
Juliette Poitrenaud I NARDIS AGENCY

 
juliettepoitrenaud@gmail.com

+33 (0)6 30 80 02 62

www.charlotteplanchou.com

Label
Nicolas Petitot I BLANG RECORDS

 
nicolasblang@outlook.fr 

06 77 99 78 29

https://www.facebook.com/nardisagency/
https://www.blangmusic.com/
https://www.facebook.com/nardisagency/
http://www.charlotteplanchou.com/
https://www.blangmusic.com/
mailto:nicolasblang@outlook.fr

