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La chanteuse Izaline Calister et le saxophoniste Gaël Horellou au 13e Jazz’N 
Ambleny les 24 et 25 juin prochains. 
 
La chanteuse Izaline Calister, née à Curaçao (une île des Antilles néerlandaises), a 
déménagé aux Pays-Bas en 1987 pour étudier à l’université. Izaline chante depuis 
son enfance et décide d’aller au conservatoire. Actuellement, c’est une chanteuse 
polyvalente très recherchée. La musique d’Izaline est une fusion entre la musique 
traditionnelle de son île natale de Curaçao et le jazz vocal.  
Chantant en 5 langues différentes, Izaline fait partie d’un trio de jazz avec Ed 
Verhoeff à la guitare, qui jouera aussi pendant le festival. Ils ont tous les deux un son 
intime et expansif, jouant des standards de jazz américain et des chansons 
brésiliennes.  
 
Sans déroger à sa tradition, la 13e édition de Jazz'N Ambleny sera une rencontre de 
talents internationaux du jazz de Curaçao, des Pays-Bas et naturellement de France. 
Au côté du jeune grand talent néerlandais, le batteur Wouter Kühne, y participeront 
le saxophoniste Gaël Horellou, un des cinq saxophonistes français révélé en 2021 
par Jazz Magazine,  le bassiste Samuel Hubert, tous deux musiciens 
incontournables de la scène du jazz parisien. 
 
Retrouvons-nous pour deux merveilleuses  soirées 
Vendredi 24 juin à 20h30, dans le jardin du château de Vic-sur-Aisne 
Samedi 25 juin à 20h30, salle de la Vigne-Catherine à Ambleny 
Concerts gratuits sans réservation et ouverts à tous ! 
 
Le samedi après-midi à 14h, les musiciens donneront une « masterclass » pour les 
jeunes musiciens. C’est toujours un bon moment pour se familiariser avec 
l’improvisation musicale. 
Rendez-vous à la ferme de la Montagne à Ressons le long. 
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