CAROLINA CALVACHE
Pianiste-Compositrice
« Originaire de Colombie, cette
jeune « lionne » est sûre de
briller pour devenir une pianiste
importante de la scène nationale
de jazz. Elle joue avec un lyrisme
charmant qui englobe un
gamme complète de feu et
délicatesse »

« Le début assuré de Carolina
Calvache marque l’arrivée d’une
voix articulée, lyrique et
imaginative du jazz qui mérite
d’être célébrée »- WBGO

Exceptionnelle pianiste de jazz, la colombienne Carolina Calvache fait partie d’une
nouvelle génération d’artistes dont le style mélange des rythmes sud-américains
avec un son de jazz contemporain. Elle est la première pianiste colombienne a
avoir été sélectionnée internationalement pour jouer dans le Festival de Jazz Mary
Lou Williams en 2011. Sa participation a attiré l’attention de l’audience du Centre
Kennedy à Washington DC. La célèbre pianiste Yoshiko Akiyoshi a décrit sa
musique comme « lyrique et merveilleuse ».
En 2014, Carolina renforce sa carrière comme pianiste et compositrice de jazz avec
le lancement de son album « Sotareño » sous le prestigieux label Sunny Side
Records. L’album contient une sélection de pièces où se mélangent des éléments
de ses racines colombiennes avec ceux de la tradition du jazz. « Sotareño » a été

enregistré à New York avec le saxophoniste Jaleel Shaw, le trompettiste Michael
Rodriguez, le bassiste Hans Glawischnig, le batteur Ludwig Afonso et Antonio
Sanchez (détenteur de plusieurs Grammy), batteur de la bande de Pat Metheny,
considérés comme faisant partie des meilleurs musiciens de la scène de jazz à New
York.
Cet album a été distribué à l’international, notamment au Japon, en France, en
Chine, en Angleterre, en Espagne, en Suisse. Il a aussi donné lieu à des publications
où il a été acclamé dans des revues et radios telles que Wbgo, Down Beat
Magazine, The Jazz Chronicle et Jazz Times au Japon. Le blog de latin jazz «
Network » décrit « Sotareño » comme l’un des dix meilleurs albums de l’année
2014 aux États-Unis.
Carolina Calvache a participé à plusieurs festivals de jazz, tels que le Denton Arts
Festival, Crested Butte music festival, Mary Lou Williams Jazz Fest., Rencontre de
musiciens colombiens à New York, Woman in Jazz festival, Madison music festival
et le Vermont Jazz Center, dans lequel elle a été invitée comme artiste émergente.
En 2013, elle rejoint la bande du musicien et acteur étasunien Hal Linden, pour
une tournée aux États-Unis.
En 2014, elle débute en Colombie, avec son quartet de New York aux festivals
nationaux Jazz al Parque et Pasto Jazz. À cette occasion, elle joue et donne des
master class à Universidad del Bosque et à Banco de la República à Pasto.
En 2015, elle voyage en Inde comme invitée pour jouer à divers festivals, dont le
plus célèbre est le Bangalore Jazz Festival. Elle a fait partie aussi de la faculté de
musiciens internationaux de l école Swarnabhoomi Academy of Music, à Tamil,
Inde.
Carolina a commencé ses études de piano et musique classique à 6 ans au
Conservatoire Antonio Maria Valencia de Cali, Colombie. Elle termine sa licence de
musique à Universidad del Valle, avant de partir aux États-Unis avec une bourse de
l’Université du North Texas pour étudier un master en jazz et composition. Elle
déménage à New York, où elle réside actuellement, en 2011. Depuis, elle
développe une carrière de compositrice, en produisant de la musique pour grand
ensemble de jazz, musique de chambre, piano solo ainsi que pour son quartet de
jazz international. Certaines de ses compositions ont été publiées dans l’ouvrage «
Antologia de compositores vallecaucanos, obras para piano » [Anthologie de
compositeurs du Valle del Cauca, œuvres pour piano], publié par Universidad del
Valle en 2013.
À New York, Carolina travaille comme enseignante, compositrice et leader de son
quartet de jazz et son quintet acoustique, ce qui lui a permis de jouer avec des
musiciens reconnus dans le monde du jazz, notamment avec Henry Cole, Jorge
Roeder, David Binney, Samuel Torres, Sara Serpa, Tivon Pennicott, John Elis, Linda
Oh, Rodrigo Recabarren, Ross Pederson, Uri Gurvish, Camila Meza, Román Filiu,
Rodney Green, Ricky Rodríguez, Annette Aguilar, Yasushi Nakamura, Uri Gurvich
et E. J. Strickland. Elle fait partie aussi de BMI jazz workshop [Atelier de jazz BMI],

dont le leader s’avère être l’arrangeur et pianiste de l’orchestre du Village Vaguard,
Jim Mcneely.

« Calvache devient une pionnière qui nous laisse une marque indélébile sur le
jazz en incorporant des éléments musicaux de son pays natal » François
Zalacan, Sunny Side Records.

« Sa musique est belle et stimulante » Antonio Sanchez, Batteur.

