
Tracklist
1. MY RESISTANCE IS LOW 8.41

2. APLASTAMIENTO DE LAS GOTAS 4.19
3. COOKING WITH THE CATS 5.21

4. LACHO 6.10
5. THE HUNT 5.05

6. ELUBE CHANGÓ 7.46
7. NO MATTER WHERE YOU ROAM 4.06

lorena del mar
my resistance is low

lorena del mar
my resistance is low

lorena del mar
my resistance is low

My Resistance is Low est le premier album de 
la chanteuse de jazz espagnole Lorena del Mar, 
qui arpente actuellement les scènes de jazz new-
yorkaises. Sa voix nous emmène à la rencontre 
du jazz des années 50 et des sonorités cubaines du 
"Filin" tout en adoptant un style éthéré 
contemporain. À travers ses chansons, nous 
découvrons sa personnalité radieuse et ses 
improvisations virtuoses en scat.

L'album rend hommage aux grands noms du jazz mais 
contient également des compositions et des 
arrangements personnels de Lorena tels que 
"Aplastamiento de las gotas". Dans ce morceau 
original inspiré d'un poème de Julio Cortázar, elle 
pose sa voix comme un coup de pinceau et permet 
ainsi à l'auditeur de ressentir l'angoisse et la souffrance 
symbolique représentées par le destin inéluctable des 
goutes (“gotas”). La chanson intitulée "Cooking with 
the Cats" est basée sur le thème de "Nostalgia in Times 
Square" du contrebassiste et compositeur Charles 
Mingus. Les paroles de cette composition forment un 
clin d'œil au jargon employé dans le jazz, tout comme 
la cadence de la section rythmique. Les influences 
cubaines sont évidentes dans les chansons "Elube 
Changó" ou encore "Lacho". Cette dernière chanson 
nous transporte dans l'intimité de la culture Yoruba.

La voix caméléon de Lorena est accompagnée par de 
jeunes talents comme le pianiste belge Alex 
Koo, lauréat de plusieurs concours européen. Ses 
solos se démarquent par leur lyrisme et leur 
fulgurance, comme dans la chanson-titre "My 
Resistance is Low". C'est toutefois leur complicité 
qui captive particulièrement l'auditeur. Le 
contrebassiste Matheus Nicolaiewsky insuffle le 
groove, associant des lignes de basse solides à des 
solos influencés par ses racines brésiliennes. Enfin, le 
style puissant et créatif du dernier membre du trio 
d'accompagnement, le batteur Attila Gyárfás, 
constitue la pierre angulaire du son de l'album. Les 
quatre musiciens communiquent instinctivement 
et aisément à l'aide de signaux musicaux 
subtils. Ceci se manifeste notamment dans les 
improvisations parsemées de moments magiques.

L'enregistrement, le montage et le mixage de 
l'album ont été réalisés à Amsterdam par Chris 
Weeda (Kenny Werner, Toots Thielemans) et 
Darius van Helfteren (Radiohead, Caro Emerald).
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