
La nature grandiose et de profonds senti-

ments ont inspir�s Pernilla Aidt quand 

elle composait la musique de son nouvel

album ÈSereneÇ, qui se devait dÕ�tre honn�te

et personnel.

Elle est Danoise, chanteuse, et vit de la

musique depuis lÕage de 19 ans.

Sa carri�re sÕest d�roul�e principalement

dans le Sud de la France ou elle interpr�ta le

r�pertoire de Broadway dans les casinos, les

ch�teaux et les grands h�tels de la Riviera,

mais aussi � Paris o� elle chanta du jazz

dans des clubs tels que le Bateau Ivre et le

New Morning. Elle sÕest produite �galement �

lÕoccasion de festivals comme le Printemps

de Bourges et le Jazz Festival de Nice. En

1998 elle sort un album de jazz et a �t�

nomin�e ÈJeune Talent Jazz de lÕAnn�eÇ par

la FNAC.

AujourdÕhui Pernilla a quitt� la ville et reside

dans les Alpes de Haute Provence, au milieu

de la nature, dans

un chalet au bord

dÕun lac.

Son rapport avec la nature transpara�t

fortement dans ses chansons.

A travers la musique, Pernilla dessine des

images de la mer, de la pluie printani�re, du

soleil et de la nostalgie, avec toutes les

couleurs de lÕarc en ciel. Elle laisse ses r�ves

couler avec les rires des enfants et elle

cherche une expression � la fois fragile et

intime, mais aussi myst�rieuse et pr�sente.

Les ex�cutants de lÕalbum, produit par Klaus

Bau Jensen (connu de Bliss) et Sebastian

Lilja (Flipside), sont entre autres Kasper

Tranberg (trompette), Jacob Andersen

(percussion) et Simon Lynge (guitare et

chant).

Pernilla Aidt a une �ducation de chanteuse

classique, compl�t�e par quatre ann�es au

Berklee College of Music aux Etats Unis pour

approfondir ses connaissances jazzistiques.

Quand elle a commenc� � �crire ses propres

chansons, ce nÕest ni du jazz, ni du classique

quÕelle a compos�, mais quelque chose entre

les deux que lÕon pourrait peut-�tre appeler

de la musique Èambient-popÇ.
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ÒCÕest un album avec une s�rie
de chansons m�lodieuses, qui
avec un peu de chance
touchera, peut-�tre m�me en
tr�s grand nombre, le publique
Danois...Ó
**** Gaffa, Octobre 2003

ÒUne repr�sentation rare de
force profonde, de chaleur
humaine et de grace...Ó
Femina, 30 Octobre 2003

ÒUn d�but vraiment
grandiose...Ó
***** Djembe, Octobre 2003

ÒIl se d�gache de ce CD une
ambiance �th�r�e qui demande
� ce que lÕauditeur sÕassoit et
�coute attentivement...Ó
�rhus Stiftstidende, Octobre
2003

ÒJoli et interessant...Ó
Jyllands-Posten, Novembre 2003

Quatre videos et des photos des
concerts � Copenhague et �rhus
sont visibles sur le site de
www.mildrecords.com

Articles, interviews de radios,
photos en haute r�solution et
informations de presse peuvent
�tre telecharg�s sur le site de
www.mildrecords.com
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