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Faut-il encore présenter la chanteuse sud-coréenne Youn Sun Nah, étoile du jazz vocal, double 
disque d’or avec Same Girl et Lento ? On l’aime pour son répertoire jamais exclusif, de ses reprises 
originales de standards de jazz, rock ou chanson, à ses compositions aux accents pop. En 2019, 
Youn Sun Nah signe un nouvel opus, Immersion, en étroite collaboration avec l’arrangeur Clément 
Ducol (Camille, Melody Gardot, Christophe). Musique acoustique et électrique y côtoient des 
sonorités électro et des arrangements de cordes subtiles. De l’énergie, de la délicatesse… et bien 
sûr, la voix de Youn Sun Nah, pure et puissante. Un concert exceptionnel ! 

Dans le cadre du parcours Jazz en phase 

Teaser : https://youtu.be/p6SwC4sChLo 

Youn Sun Nah est née et a grandi à Séoul dans une famille 

passionnée par la voix. Elle fait ses premiers pas sur disque et sur 

scène en chantant des gospels avec le Korean Symphony 

Orchestra. Elle est alors remarquée et engagée dans des comédies 

musicales, mais décide de continuer à étudier avec acuité la 

musique et le chant. Francophile, amatrice de chanson, Youn Sun 

Nah vient à Paris fin 1995 et s’inscrit à l’Institut National de 

Musique de Beauvais, au Conservatoire Nadia et Lili Boulanger et 

au CIM, école de jazz et musiques actuelles. C’est ici que se 

produit le déclic. Au tournant des années 2000, elle fait ses 

premières tournées et glane des prix lors de concours organisés 

par les festivals de jazz. Le début d’une longue liste de distinctions qui sera ponctuée par la remise de l’Insigne 

de Chevalier des Arts et des Lettres en 2009 et par le Prix Sejong de la Culture décerné par le gouvernement 

Coréen en 2013. De Reflets (premier album sorti en 2001 en Corée) à Voyage (en 2008), elle s’affirme peu à 

peu comme une étoile à part du jazz vocal. C’est avec l’album Same girl en 2010 que sa carrière prend une 

dimension internationale. Au fil des saisons, sa voix et sa personnalité marquent les esprits et touchent les 

cœurs aux quatre coins du globe. Entre 2009 et 2015, Youn Sun Nah donne près de 500 concerts dans le 

monde. 

Après la parution de l’album She moves on (2017), l’année 2019 marque la sortie de son dixième opus 

Immersion. 
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