
"Sara est maintenant une véritable force de la nature au sein du jazz ukrainien avec sûrement un
grand avenir devant elle" 

Jazz Views

Sara Dowling est une chanteuse de jazz profondément inspirée par le répertoire du répertoire
classique américain, ses influences les plus importantes sont Sarah Vaughan et Betty Carter. Et

pourtant, comme les clubs qui l'ont régulièrement engagée au cours des deux dernières années -
Ronnie Scott's et Vortex Jazz Club  - l'ont remarqué, il y a vraiment quelque chose de différent, de

spécial et de frais chez elle. Et qu'elle donne envie au public de revenir l'entendre à nouveau. Ce n'est
pas son héritage, bien que cela soit inhabituel : elle est née à Muscat / Oman avec des parents

jordaniens et irlandais. Ce n'est pas non plus sa première carrière : celle de violoncelliste
professionnelle. Alors qu'est-ce que c'est ? D'abord, la fabuleuse intrépidité avec laquelle elle aborde

l'acte de chanter. Et la conviction brûlante, l'irrésistible puissance communicative et la musicalité à
couper le souffle qu'elle y apporte. Elle fait confiance à sa voix, à son timbre et à sa capacité de

transmettre l'émotion de ballades très lentes - ou d'apporter de la joie alors qu'elle rugit et scatter à
travers des chansons plus rapides. Et par-dessus tout, elle établit un lien merveilleux avec la musique et
avec le public. Comme Guy Barker l'a dit : "Sa voix a toutes les qualités que l'on trouve chez les grands

chanteurs.

Sara a été élue meilleure chanteuse pour les British Jazz Awards 2019 et souvent invitée par le
Ronnie Scott's All Star Band. 

Ian Shaw a dit : "Rarement un chanteur de jazz n'orne notre scène d'une authenticité à couper le
souffle et d'un flair naturel aussi époustouflant. Dowling est cette chose." 

Sara s'est produite dans certains des plus prestigieux festivals et salles de jazz du Royaume-Uni
(Ronnie Scott's, Buxton International Festival, Swanage Jazz Festival) ainsi qu'en France (Jazz En

Touraine 2020), Italie (Jazz In Borgo - Ferrazzano, Winter Teata - Pescara, Notte Bianca -
Comacchio) et en Hongrie (Budapest Jazz Club).

For more info:
email: music[at]saradowling.co.uk

www.saradowling.co.uk

http://www.saradowling.co.uk/

