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« „Never Again And Always“… j’aime ta voix. J’y reconnais
ton âme… romantique, sensible, forte, magnifique… Tu es
ma „Flame Of The Night“…»

Un auditeur fait part de ses sentiments :

“Never Again & Always”, le nouvel album de l’artiste
anglaise Annette Yashpon, est sorti le 8 juin 2012. Réalisé
sur son propre label, Yashpon Music, en collaboration
avec le distributeur cdbaby™, ce disque lui a permis de
franchir une nouvelle étape dans son parcours musical :
connue jusqu’alors en tant que pianiste et compositrice,
elle a désormais dévoilé ses talents de chanteuse et
parolière.

Sur son disque précédent, son premier album “Long
Ago Seems Like Yesterday”, les solos de piano faisaient
volontiers écho à des éléments de musique classique
et de musique de film. Les ballades de “Never Again &
Always” poursuivent ce chemin artistique et reflètent
également les influences de la chanson et des comédies
musicales sur la musique d’Annette Yashpon. Ces styles
se fondent sur la dernière piste du nouvel album avec
l’émouvante reprise orchestrale de “You Are The One”,
un morceau qui, arrangé par le célèbre Nic Raine, marie
les impressions propres aux musiques de film et aux
comédies musicales.

Au cours des trois dernières années, des évènements
décisifs dans la vie d’Annette Yashpon l’ont poussée à
chercher une libération émotionnelle non seulement au
travers de la composition musicale mais également par
l’écriture de textes de chansons. Des sentiments tels
l’amour, la langueur, l’effervescence ou encore la tristesse
d’un chagrin d’amour ou d’une trahison ont donné
naissance à “Never Again & Always”, une collection de
ballades pleine de passion et de désir.
Annette Yashpon combine ses talents musicaux à son
travail de présentatrice d’évènements trilingue pour créer
l’effet de surprise.
Développer une carrière d’artiste à part entière lui
permet non seulement d’explorer les formes d’une
expression artistique individuelle, mais surtout de
partager des histoires avec le public, d’inviter les
auditeurs à ressentir leurs propres histoires à travers sa
musique, de toucher leurs émotions et de leur apporter de
la joie.

« Ta musique est magnifique. Chaque note, chaque phrase
m’est allée droit au cœur, a fait vibrer mon âme. Une
formidable expérience. Merci. »

“Never Again & Always” a marqué le début d’un voyage
fascinant, annonçant une profondeur émotionnelle et une
évolution musicale prometteuses chez l’artiste.
Répondant au thème “L’heure du thé britannique
revisitée”, une présentation du disque en petit comité a
eu lieu le 6 juin 2012 à 20 heures au Tangoloft de Berlin.
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