NOJAKîN vous emmène dans un monde imaginaire mystique et impénétrable.
Leurs sons idiosyncrasiques sont merveilleusement beaux et déroutants, ils nous
touchent et réveillent des aspirations que l'on croyait profondément endormies au
fond de nous. Le groupe, autour de la chanteuse et auteur-compositeur Corinne
Nora Huber, lie habilement des éléments complexes de jazz instrumental avec la
beauté simple de l'écriture et laisse place à l'improvisation et à l'interaction sur
scène. La voix résonne de manière fragile et puissante à la fois : d'une manière
pleine d'enthousiasme et avec virtuosité, elle passe au travers des accords de piano,
fusionne avec la trompette et le saxophone et rend toujours hommage à la
mélancolie douce-amère. Avec les compositions complexes qui s'effilent et les
instruments qui se mêlent les uns aux autres, NOJAKîN crée une esthétique
acoustique envoûtante caractéristique. Sombre, terreuse, mystérieuse et
étincelante. Comme la voix qui guide l'auditeur à travers ce monde lyrique
fantastique.

NOJAKîN de Berne - Bio
Le sextet composé du chant, du saxophone, de la trompette, du piano, de la basse et de la batterie s'est rencontré en 2012 à
l'École de Jazz de Berne. À l'exception du saxophoniste Christoph Huber, qui vit à New York et que sa sœur a introduit. En
automne 2013, les premiers concerts ont suivi avec les membres actuels. Ils ont répété régulièrement, écrit beaucoup de
nouveaux contenus et se sont développés conjointement.
Après deux concerts à Herzbaracke à Zurich et au Jazz Live à Aarau, ainsi qu'une semaine de répétition sur une colline
éloignée du Schwarzenburgerland, en janvier 2015, le groupe était prêt pour le studio. En 2015, avec le soutien de la Radio et
de la Télévision Suisse (DRS 2) dirigée par Pierre Bürli, NOJAKîN a pu enregistrer son premier album dans le Hard Studios
Winterthur. NOJAKîN a célébré la conclusion de la semaine en studio au Suisse Diagonales Jazz Festival, où le groupe a été
sélectionné avec 9 autres pour représenter la jeune scène jazz suisse. En 2017, Nojakîn participera à nouveau au Suisse
Diagonales Jazz Festival. Ensuite, ils pourront jouer dans de nombreux lieux prestigieux de concert (BeJazz, Moods, Chorus
etc.). Nojakîn est sous contrat avec la marque allemande QFTF de Berlin.
Nojakîn – Line up:
Corinne Nora Huber – voc/guit/comp
Christoph Huber – tenor sax
Lukas Kohler – trompete
Michael Haudenschild – piano/rhodes
Benjamin Muralt – bass/voc
Lukas Rutzen – drums
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La musique et l'art sont étroitement liés dans cette
production. Un facteur clé de cet album est la
collaboration avec l'artiste slovaque Luka Brase de
Bratislava. Luka a conçu des images pour la musique,
que l'on peut désormais voir dans le livret. Détachées
et libres de genre et de frontières, les deux âmes
d'artiste apparentées créent leur propre langue. Le
son et la forme, le ton et la couleur se mêlent, jouent,
se chevauchent et se perdent à nouveau. La musique
et l'art s'enrichissent mutuellement et invitent à
participer à leur dialogue créatif. Grâce à leur
coopération, l'artiste Luka Brase et la musicienne
Corinne Nora Huber ont créé leur propre univers
d'images et de sons. Coloré, ludique, complexe,
étrange et mélancolique et mystérieux. Le groupe
NOJAKîN est chez lui dans ce monde imaginaire. Les
six musiciens s'inspirent mutuellement sur leur
chemin à travers ce monde fantastique complexe et
trouvent constamment de nouveaux moyens
d'expression. Le chant se fond dans l'improvisation et
les mots deviennent des images. L'air devient musique
et le son un rêve.
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