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Nous	  terminons	  en	  musique	  avec	  une	  belle	  voix	  que	  j’ai	  eu	  la	  chance	  de	  
découvrir	  ces	  jours-‐ci.	  Elle	  s’appelle	  Faby	  Médina.	  Elle	  si	  elle	  sort	  
aujourd’hui	  un	  premier	  album	  sous	  son	  nom	  intitulé	  «	  	  Following	  love	  »,	  elle	  
a	  un	  parcours	  déjà	  bien	  éprouvé	  de	  choriste	  et	  soliste	  dans	  des	  expériences	  
diverses.	  

Il	  faut	  dire	  que	  lorsqu’on	  est	  issu	  d’une	  famille	  de	  mélomanes	  et	  d’artistes	  
dans	  l’âme,	  ça	  aide.	  

Mais	  ça	  n’enlève	  rien	  au	  talent	  prometteur	  d’une	  artiste	  qui	  après	  avoir	  
évolué	  dans	  le	  giron	  de	  Jérôme	  Savary	  ou	  	  Claude	  Bolling,	  prend	  aujourd’hui	  
son	  envol	  à	  travers	  un	  très	  bel	  album	  dans	  lequel	  elle	  chante	  à	  la	  fois	  ses	  
histoires	  avec	  l’émotion	  nécessaire	  racontant	  tantôt	  l’ivresse	  des	  nouvelles	  
rencontres,	  tantôt	  le	  vide	  laissé	  par	  le	  départ	  d’un	  être	  cher,	  tantôt	  la	  joie	  
d’une	  naissance,	  en	  gardant	  toutefois	  la	  douceur	  et	  l’intensité	  d’une	  voix	  
jazzy	  à	  souhait.	  

Si	  certains	  de	  ses	  arrangements	  s’agrémentent	  de	  pop,	  de	  soul	  et	  de	  
rythmes	  rappelant	  ses	  origines	  caribéennes,	  Faby	  se	  dévoile	  plutôt	  dans	  le	  
rapport	  intimiste	  qu’elle	  entretient	  avec	  l’auditeur	  et	  nous	  entraîne	  dans	  
son	  univers	  «	  Following	  love	  ».	  

Sur	  les	  onze	  titres	  que	  compte	  l’album,	  elle	  nous	  offre	  également	  trois	  
reprises	  dans	  l’éclectisme	  qui	  la	  caractérise	  du	  «	  Early	  autumn	  »	  de	  Woody	  
Herman	  à	  «	  Blackbird	  »	  vibrant	  hommage	  des	  Beatles	  au	  combat	  mené	  par	  
le	  peuple	  noir	  pour	  la	  préservation	  de	  leurs	  droits	  civiques	  en	  passant	  par	  
«	  Someone	  to	  watch	  over	  me	  »	  de	  la	  famille	  Gershwin.	  

Un	  jazz	  vocal	  qui	  respire	  la	  passion	  en	  conservant	  une	  belle	  élégance	  et	  
ouvre	  sans	  doute	  la	  voix	  à	  d’autres	  expérience	  pour	  une	  artiste	  dont	  on	  
devrait	  reparler	  très	  vite...	  

	  

«	  Following	  love	  »,	  le	  premier	  album	  de	  Faby	  Médina,	  en	  prévision	  chez	  
Dreamophone	  début	  février...	  

	  

	  


