
22/10/2021 – Malcolm Potter Septet à La Murette

Magnifique soirée vendredi au Théâtre de L’Arbre en Scène à La Murette à la découverte du 
nouveau septet de Malcolm Potter qui présentait son album « Made to measure » (Inouïe 
Distribution), le huitième album de l’artiste.

Un album sur mesure, comme son costume de scène, tiré à quatre épingles, avec un côté anglais, 
très élégant, à la mesure du talent du crooneur qui s’est entouré d’une équipe de choc pour 
l’occasion : musiciens, arrangeurs, son et lumière.

Un album inclassable plein de bonnes vibrations fait de groove, swing, soul, … teinté de pop rock 
par moment. Tout l’esprit du jazz avec de somptueux arrangements, des harmonies riches et une 
section cuivre de toute beauté !!!

Les titres s’enchaînent avec une grande diversité de rythmes, de sons et de couleurs. Des textes 
magnifiques plein d’audace, de poésie et d’humanisme, à l’image de l’artiste, qui nous délivre au 
travers d’eux un peu de lui-même.

Un moment suspendu plein d’émotions, bercé par la voix puissante et chaude de Malcolm Potter.

Mention spéciale à l’équipe technique aussi bien au son (Hakim) qu’aux lumières (Manu et Jean) 
qui a fait un travail remarquable dans cette salle à l’acoustique et à luminosité complexes. Ils ont su 
créer une atmosphère dans l’esprit de l’album.

Souhaitons longue vie à ce projet, en espérant le voir bientôt programmé sur une des grandes scènes 
de la région.

Un album événement disponible sur les plateformes de streaming et de téléchargement https://
backl.ink/147286161
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• Malcolm Potter : voix, contrebasse, composition et arrangements
• Christophe Blond : clavier
• Dan Dumon : guitare
• Gaby Schenke : sax alto, flûte
• Vincent Stéphan : trompette, bugle, arrangements section cuivres
• Jérôme Nicolas : sax baryton, sax ténor
• Andy Barron : batterie



  

 



Retrouvez la chronique de Bernard Otternaud sur cet album:
« made to measure » de Malcolm Potter 

 
« Quand vous rencontrez quelqu’un,   n’oubliez pas qu’il a un combat secret  dont vous 
n’avez aucune idée ». Robin Williams   Jubilation! Reprendre la route avec une bonne 
chanson. On the road … 

Ont collaboré à cette chronique :

Franck Benedetto

https://www.jazz-rhone-alpes.com/made-to-measure-de-malcolm-potter/
https://www.jazz-rhone-alpes.com/auteur/fbenedetto/

