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“SIMPLE LIFE”

Paul Jost est un artiste éclectique de Philadelphie avec de grandes 
compétences en tant que batteur, chanteur, arrangeur et compo-
siteur, mais c’est sa voix qui le rend vraiment remarquable. Les cri-
tiques et ses contemporains affirment qu‘il est l‘un des meilleurs 
chanteurs de jazz masculins depuis Mark Murphy !

Lorsque l’on décrit le chanteur Paul Jost et son originalité, deux mots 
viennent à aussitôt à l’esprit: «conteur passionné». Pour Paul Jost, cha-
que parole contient un message, une histoire, et il transmet sa propre 
interprétation de ces histoires à travers ses arrangements et la sincérité 
de son interprétation.

Après une longue carrière de musicien et de sideman ayant enregistré et 
joué avec Ron Carter, Dr. John, Billy Eckstine, Mark Murphy, Bucky Pizza-
relli & Joe Farrell, pour n‘en nommer que quelques-uns, Paul a lancé sa 
carrière solo en 2015 avec la sortie de son premier album vocal “Breaking 
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Through“. La suite logique de « Breaking Through » est le très attendu 
«Simple Life».

Tout le monde s‘accorde à dire que la rapide ascension de Jost en tant 
que chanteur au cours des quatre dernières années est due à son talent 
inné, à sa précision en tant que musicien et à sa sonorité vocale distincti-
ve avec un timbre vocal unique. Son parcours non conventionnel vers le 
chant lui donne une vision à 360 degrés de cette forme d‘art et de tous 
ses paramètres musicaux. Et si il swingue, il sait également donner une 
interprétation poignante et sincère de chaque composition soigneuse-
ment sélectionnée.

Paul joue dans le monde entier avec des tournées aux Etats-Unis, en Asie 
et en Europe. C‘est aussi un habitué des clubs new-yorkais, notamment 
des clubs 55 Bar, Iridium, Blue Note, Smoke, Dizzy’s, Zinc Bar et Mezzrow.

A PROPOS DE “SIMPLE LIFE“ 
“Simple Life“ a été enregistré avec son quartet comprenant Jim Ridl au 
piano, Dean Johnson à la basse et Tim Horner à la batterie, l‘album pré-
sente également le célèbre vibraphoniste Joe Locke, en tant qu‘invité spé-
cial, sur quatre titres.

CONCERTS EN EUROPE

26 novembre 2019
PARIS - FRANCE
Sunset / Sunside 

1 décembre 2019
BRUXELLES - BELGIQUE
L‘Archiduc 

PLUS DE CONCERTS à VENIR

CONCERTS AUX 
ETATS-UNIS

25 septembre 2019
NEW YORK
55 BAR

26 septembre 2019 
NEW YORK
Zinc Bar “VOCAL MANIA“ 

2 octobre 2019
PHILADELPHIE 
Franklin Institute
 
4 octobre 2019  
PHILADELPHIE
Philadelphia Museum of Art

30 octobre 2019
NEW YORK
55 BAR

6 novembre 2019
CHELTENHAM 
Jazz Bridge

Les morceaux de «Simple Life» ne font pas que regarder en arrière, rendant ainsi hommage à la tradi-
tion, elles envisagent également d’en dépasser les frontières habituelles. 

Sur l’album, Paul interprète des morceaux écrits par Lennon et McCartney, Bob Dylan, Fred Neil, Sonny 
Rollins, Ray Nobel, Harold Arlen, Duke Ellington et Jérôme Kern et deux de ses originaux. Il apporte une 
approche novatrice tout respectant leur histoire & leur place dans le Songbook américain.

À titre d‘exemple, Paul se faufile astucieusement entre les paroles de «Give Me The Simple Life», appor-
te ses talents rythmiques à «Caravan» d‘Ellington et fournit une interprétation de «Folks Who Live on 
the Hill» qui vient vraiment du fond du coeur.

Loin d‘être limité à un style, Paul apporte des surprises tout au long de l‘enregistrement. Alors que la 
majorité des chansons sont des standards du jazz, il n‘y a rien de standard dans leur interprétation! 

Avec cet enregistrement, Paul Jost a créé un album qui illustre non seulement sa carrière actuelle, mais 
qui donne également le ton à tout ce qui va suivre. En écoutant cet album, il est clair que Paul Jost s’af-
firme être l’un des chanteurs les plus novateurs de la scène de jazz actuelle.



CONTACT BOOKING & PRESS

Stefany Calembert
jammincolors@gmail.com

+32 476 52 53 01
jammincolors.com

“...It was a night full 
of intense rhythms, 
passionate soul, and 
forward-thinking 
Jazz at its best and 
most creative. A very 
unique and intriguing 
world Jazz program 
by one of the rising 
stars of Jazz flute...” 

Spill Magazine

CD RELEASE SHOWS

28 APRIL 
THEATRE MARNI (Brussels) 

2 MAY
SUNSET-SUNSIDE (Paris) 

9 MAY
JAZZ DANS LE BOCAGE

MORE DATES TO COME SOON

WHERE TO PURCHASE “OPEN FIELDS”
hadarnoiberg.com •  jammincolors.com

Below, are the CD Baby guidelines for preferred logo usage and color palette. You can also download the CD Baby logo in high and low resolution versions in multiple formats. If you have any questions, please do not hesitate to contact us.

Frequency: Weekly

CD Baby brand guidelines

To schedule interviews with Hadar Noiberg, book this artist or request more information, please contact 
Stefany Calembert. 
Pour planifier des interviews avec Paul Jost ou si vous désirez d’autres informations au sujet du nouvel album, 
vous pouvez contacter Stefany Calembert.

CONTACT PRESSE

LIENS

DISPONIBLE SUR:

LES MUSICIENS
Jim Ridl est un pianiste de jazz, compositeur et professeur ré-
sidant dans la région de New York. Il est résident permanent 
du club de jazz de renommée internationale, le 55 Bar, à New 
York. Il se produit également avec le Joe Locke Quartet, le Dave 
Liebman Big Band et le Mingus Big Band. Jim a joué dans de 
nombreux pays d’Europe et d’Asie. En tant que compositeur et 
leader, Jim a enregistré 7 CD dont le dernier « Jim Ridl’s Door 
in a Field » (vol.2).

Dean Johnson, bassiste, est né à Seattle et a étudié au Berklee 
College of Music, avant de se rendre à New York en 1980. Il a 
joué dans des festivals de jazz et des clubs aux États-Unis, au 

Canada, en Europe, au Japon, Brésil, Australie, Mexique et Israël. Tout au long de sa carrière impression-
nante, il a joué et enregistré avec une grande variété d‘artistes, dont Bob Brookmeyer, Randy Brecker, 
Joe Lovano, Dave Liebman, Wynton Marsalis. Il est présent sur plus de 75 enregistrements.

Tim Horner est l‘un des batteurs de jazz les plus recherchés de New York et a beaucoup voyagé aux 
États-Unis, en Europe, en Asie, en Amérique du Nord et du Sud avec quelques-uns des plus grands 
noms du jazz: Joe Williams, Mark Murphy, Joe Locke, Hank Jones, Village Vanguard Jazz Orchestra et 
bien d‘autres. Il a eu l’honneur de représenter quatre fois le Département d’État américain en tant que 
membre de «The Jazz Ambassadors».

Joe Locke est considéré par beaucoup comme l‘une des voix majeures du vibraphone. Reconnu de- 
puis longtemps comme un soliste doté d‘une puissance physique époustouflante et d‘un large éventail 
d‘émotions, ce n‘est qu‘au cours de la dernière décennie qu‘il est devenu le compositeur, leader et créa-
teur qu‘il est considéré aujourd‘hui. Le dernier album de Locke « Subtle Disguise » (2018), est célébré 
par le Jazziz Magazine comme “le couronnement d‘un maître reconnu du vibraphone“ et est la poursuite 
heureuse de sa quête d‘unir l‘amour de la composition aux qualités fédératrices de la mélodie et du 
groove. Locke a gagné cinq fois le prix de Vibraphoniste de l’année de l‘association des Journalistes de 
Jazz aux USA et a remporté de nombreux prix. En 2016, il a eu l‘honneur d‘être intronisé au Music Hall 
of Fame de sa ville natale, Rochester, NY. Il est un formateur et éducateur hors pair, actif aux États-Unis 
et en Europe et porte le titre “Honorary Associate of London’s Royal Academy of Music (Hon ARAM)“ 
depuis 2013.

www.pauljostmusic.com

www.jammincolors.com/artists/paul-jost

https://youtu.be/RlEaAuKz7Tk

http://bit.ly/2EyV8P7
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“His mannerisms are disarming because he is so believable. He sounds real.“ - Jazz Times

“This is real refreshing!“ - WBGO

“He is more than a gifted singer and songwriter, he‘s a conduit, conveying a universal message of beauty and 
truth“ - Joe Locke/Vibraphonist

“Amazing sound, conviction, soul, lyricism, swing, groove, love and a hope for a better tomorrow. Not many 
people can give you all that in one song. Well, Paul Jost gives it to you in one measure.” - Orrin Evans/Pianist

“The voice is incredible, the style is incredible, the jazz approach is incredible! Fabulous! He is an exceptional 
talent.” - BBC Radio

“A creative force that deserves to be added to the list of great male jazz vocalists of all time.“ - Jazz in Europe 

“Paul Jost has proven to be one of the most enthralling and soulful voices in jazz today“ - L.A. Jazz Scene 

“Paul Jost makes every song so personally his own that it‘s easy to forget anyone else ever sang them.“
All About Jazz

“He possesses a gravely tenor, liberally applied to an amazingly facile ability to scat, utilize Parlando and 
sprinkle in straight-ahead vocalizing.“ - NYC City Jazz Record

“Paul Jost has a voice that has Kurt Elling‘s elasticity with a dash of Broadway clarity.“ - Jazz Weekly 

“Jost shows that he’s blown way past “getting the hang of this singing thing” on his way to positively reveling in 
it.“ - WRTI

“A different voice in the vocal jazz scene.“ - Hot House 

“Simple Life continues Jost’s soulful vocal rush-and-hush with a klatsch of spirited players and eclectic song 
selection“ - The Inquirer 

“Over the last several years his notoriety in the world of jazz music has been steadily climbing“
Press of Atlantic City

“The songs on this project throw lifelines to the listener and offer beautiful pictures in his words. His style pu-
shes through the boundaries of expression and brings us to different dizzying perspectives.“ - Debbie Burke


