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“Une beauté surnaturelle“
“Fantastique, grand et sombre dans le meilleur sens du terme“

Victoriah Szirmai - Mars Avril 2020

“Des chevauchées fulgurantes entre la fusion et le jazz moderne“
Rolf Thomas - Mars 2020

“Jamais les morceaux ne succombent à la tentation de l’exotisme”
Jazz’n’more - Février 2020

“Une odyssée sonore, exigeante et fascinante”
Février 2020

“Ça envoie grave, dix titres galactiques !”
Welf Grombacher  - Chemnitzer Zeitung - Févier 2020 
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“Jamais les morceaux ne succombent à la 
tentation de l’exotisme“
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“Intacte au coeur de ces dix compositions originales, une énergie 
galvanisatrice - marque de fabrique d’OZMA - “ 

Dernières Nouvelles d’Alsace
Février 2020
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- QUINTET -

“Sensible aux flux contemporains et à leurs traductions sonores”

“En concert, le quintet devrait alterner les vols en apesanteur et les 
grandes décharges d’énergies”

Mars 2020
“pas vu mais attirant”
Louis-Julien Nicolaou
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OZMA
Hyperlapse

Avec Stéphane SCHARLÉ, batterie et compositions ; Edouard SÉRO-
GUILLAUME, basse, claviers ; Julien SORO, saxophones et claviers ; 
Guillaume NUSS, trombone et Fx ; Tam de VILLIERS, guitare
(Réf. CR293 – Cristal Records – Sony Music Entertainment – Février 2020)
 Après six albums à son actif, 450 concerts sur quatre continents et 
39 pays traversés, le quintet français OZMA nous revient avec un 
septième album, intitulé Hyperlapse, un carnet de route envoûtant 
et jubilatoire dédié à dix villes traversées par le groupe lors d’une 
incroyable tournée 2018 qui lui a valu de monter sur le podium du 
Bureau Export des groupes et artistes français les plus exportés. 
Cette année en forme de tour du monde a profondément marqué 
Stéphane SCHARLÉ, le batteur et compositeur du groupe, et lui a 
inspiré cette fresque sonore en dix escales ! 

La plupart des morceaux ont été ébauchés en amont des voyages, 
comme des souvenirs fantasmés d’aventures à venir, puis revisités 
et approfondis à la lumière des expériences vécues et de l’énergie 
ressentie sur place. Il en résulte un album à la fois très conceptuel 
et très concret, imprégné des rencontres humaines et des chocs 
culturels auxquels les cinq complices se sont confrontés pendant 
cette année hors du commun.

 En choisissant de reprendre le nom de l’ancêtre du projet SETI de 
la Nasa qui, grâce à d’énormes paraboles plantées dans le désert 
du Nevada, tentait de détecter les signaux d’une intelligence venue 
d’ailleurs, le quintet français ne pouvait faire plus mystérieux ! Et 
depuis 2001, sans vouloir créer pour autant une musique martienne, 
OZMA offre un jazz explosif, tantôt lunaire, tantôt solaire, faisant 
voyager l’auditeur, à travers les continents mais aussi les styles 
musicaux, tant il puise autant dans la large grammaire du rock que 
dans celle, non moins étendue, des musiques traditionnelles ou des 
musiques électroniques. À l’origine, OZMA était un trio, antichambre 
et chrysalide d’un projet plus grand qui se développera à partir de 
2004 avec l’arrivée des soufflants. Depuis lors, six albums, sortis 
tous les deux ans.

Le premier, éponyme, road-movie de grooves permet à OZMA de 
remporter le 1er prix de groupe et le 1er prix de soliste au Concours 
Jazz à la Défense en 2006. Puis, ce sera Electric Taxi Land en 
2007, entre rock, jazz et hip hop ; Strange Traffic en 2009, fanfare 
mutante et jungle sonore ; Peacemaker en 2011, plus grunge, 
pop-rock anglo-saxon ; New Tales en 2013, album-spectacle 
envoûtant ouvert à de nouveaux horizons sonores avec voix, claviers 
et électronique ; et puis Welcome Home en 2016, que nous vous 
présentions dans ces colonnes et qui reconstituait la pureté du 
combo d’origine, avec des histoires à revendre, des maquis de 
Ouagadougou au surprenant Hôtel Olympique de Minsk en passant 
par une aurore boréale manquée à Tromso en Norvège... 

flûte ; les cuivres, et notamment le tuba, confirment toutefois la 
dramaturgie (que l’on retrouvera à la fin du morceau). Passée cette 
introduction, la batterie et la basse accélèrent le tempo, le clavier 
et la flûte pouvant alors laisser libre cours à leur inspiration sur un 
groove savamment taillé. L’accordéon laisse ensuite s’échapper de 
ses soufflets des volutes de notes voilées de plus en plus rapides, 
avant que la flûte chantée (moitié son, moitié chant !) ne reprenne 
le flambeau. On ne sait plus où donner de l’oreille ! Changement 
d’ambiance avec le morceau suivant, Carefree : une guitare 
acoustique égrène des notes claires, avant de suivre la batterie sur 
un accompagnement entraînant ; elle offre ainsi un écrin propice 
à l’exposition d’une douce mélodie des flûtes et des vents ; puis, 
la clarinette s’envole sur cet accompagnement enthousiaste, avant 
un curieux dialogue entre la batterie et les instruments à vent et 
le retour au thème initial. Superbe !

 Tout en finesse, l’accordéon poursuit avec Long Ago, introduction 
au morceau intitulé Far Away. Le piano pose délicatement quelques 
notes d’un motif rêveur ; le bugle, rapidement suivi des bois, 
entonne une mélodie lente, simple et belle ; la flûte le reprend, 
puis l’ensemble ; le saxophone alto tente alors une improvisation, 
s’affirmant peu à peu jusqu’à la virtuosité totale et un retour au 
motif initial de l’accordéon et du piano. Somptueux ! Sade Sati 
renoue ensuite avec un tempo plus rapide et une introduction au 
format big band. La rupture permet à la flûte de démarrer une 
évolution libre, d’abord sage, puis largement délurée, cependant 
que les cuivres tressent un accompagnement serré. La trompette 
poursuit, une certaine urgence s’étant emparée de l’ensemble et 

le son se densifiant à nouveau, jusqu’au paroxysme ! Avant-dernier 
morceau, Memories se montre d’abord sombre avant de tirer vers 
la nostalgie. Le piano, la contrebasse et la flûte se jouent de la 
pulsation, développant une atmosphère bruitiste faite de souffles, 
de cliquetis et de pincements de cordes. Les incantations de Magic 
Malik s’ajoutent, renforçant le sentiment d’un regret sans remords. 
Enfin, One More Day offre des harmonies mineures sans tristesse, 
la guitare tissant la trame sonore que complètent, tout en tenue, 
les instruments à vent. Le saxophone alto s’élance alors dans un 
labyrinthe mélodique, sans pour autant perdre l’auditeur... Sublime !

 Avec Frame and Curiosity, le Nikolov – Ivanovic Undectet et son 
invité magique, le célèbre flûtiste et compositeur Malik MEZZADRI, 
frappent un grand coup : compositions acérées et arrangements 
ciselés, mélodies en majesté et rythmiques pointues, exécution 
somptueuse et enregistrement raffiné, tout contribue à la beauté 
et à la perfection de ce projet ! Alors qu’avec onze musiciens et un 
invité de marque, les lignes auraient pu devenir floues, les parties 
musicales se concurrencer, de l’écoute de cet enregistrement 
ressortent une cohérence et une clarté totales : chaque instrument 
est tour à tour accompagnateur et soliste, aucun ne se met  
réellement en avant et pourtant tous font mouche, traduisant à la 
fois une très belle écriture, mais aussi une rare complicité et une 
écoute mutuelle avérée. C’est un très beau cadeau que Vladimir 
NIKOLOV, Srđan IVANOVIĆ et leurs complices nous font, cadeau 
déjà salué par les revues américaines Downbeat et JazzTimes ! On 
espère qu’ils pourront nous le faire partager sur scène en France 
rapidement ! Le rendez-vous est pris !!!

“OZMA révolutionne à nouveau l’art du quintet, entre structures jazz, énergie rock et groove déterminés.”

“La narration est fulgurante, les mélodies harmonieuses et la pulsation toujours entêtante !”

“Fort d’un tellurisme ravageur, leur inspiration s’appuie sur une technique impressionnante, ce qui leur 
permet de surprendre sans cesse l’auditeur.”
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 Au-delà, OZMA a développé une véritable sensibilité pour la musique 
à l’image et donné naissance à des nombreux photo-concerts, dont 
Crossroads, création de 2019 résultant de la rencontre avec des 
photographes européens, africains et asiatiques, 20 !, hommage à 
deux décennies de démocratie en Afrique du Sud ou encore 1914-
1918, d’autres regards, faisant revivre des archives photographiques 
inédites sur la Première Guerre Mondiale. Ce singulier quintet est 
également à l’origine de nombreux ciné-concerts dont les films Le 
Monde Perdu de Harry O. HOYT (2017), Les Trois Âges de Buster 
KEATON (2014) ou encore Le Cuirassé Potemkine d’EISENSTEIN 
(2010). C’est cette sensibilité qui s’exprime aussi dans leur nouveau 
projet dont le titre emprunte au registre audiovisuel. Variante du 
stop-motion, l’hyperlapse est 
un processus de captation où 
le déplacement de la caméra 
ne s’effectue pas à la même 
vitesse que celui des éléments 
de la scène ; il en résulte pour 
le spectateur une impression 
t r oub l an t e ,  o r g an ique 
d’accélération du temps 
réel. Ce clin d’œil à l’image 
annonce des ambiances très 
cinématographiques !

Mais déjà, l’album démarre 
avec force claviers et tenues 
saturées du trombone, vite 
rejoint par la trompette qui, 
dotée des mêmes effets, élargit 
l’amplitude sonore. Peu à 
peu, le voile qui recouvrait les 
instruments comme la brume 
recouvre Beijing, d’où le titre 
de ce morceau d’ouverture, 
Dust City, se lève peu à peu ; 
le trombone déroule une 
improvisation énergique sur 
une solide rythmique basse-
batterie ; la guitare s’ajoute aux claviers, comme en apesanteur. 
La rupture n’est là que pour mieux redémarrer et en fanfare, 
avec des accents plus funk. Brillant ! Cette coloration funky se 
retrouve dans le titre éponyme qui suit : Hyperlapse. Hommage 
à la frénésie électronique de Hambourg, un son électro sature 
soudain l’espace, basse au son wah-wah, qui, cédant la ligne à la 
vraie basse, n’hésite pas, ensuite, à monter dans les aigus pour 
une improvisation supersonique, avant que les cuivres du début 
ne dénouent la scène !

Puis, dans Clay Army, la basse marque les temps pour une sorte de 
marche qui évoque la colossale armée de terre cuite du tombeau de 
l’empereur Qin à Xi’an. La guitare se fait alors guide de ces soldats, 
tour à tour onirique et tellurique selon les inflexions mélodiques 
qu’elle développe. Les vents viennent toutefois dynamiser cette 
lourde cohorte, prônant souplesse et exercices à coups de petits 
motifs élastiques et d’un doublement du tempo, avant de dilater 
l’espace sonore et de disparaître. Magistral !

 Changement d’ambiance avec A Leila, un hommage fort et mélodieux 
à Leila ALAOUI, photographe engagée, victime en 2016 des 
attentats à Ouagadougou. C’est à Marrakech que cette oraison a 
pris corps, la guitare se faisant grave, en enchaînant les accords en 
forme de triolets. Si tous tendent vers une note unique, l’harmonie 
se dessine progressivement grâce aux cuivres, le saxophone 
décrivant des arabesques d’espoir... Mais OZMA ne renie pas ses 
amours rocks pour autant. D’abord dans Spleen Party où influences 
rocailleuses et orientales se mêlent harmonieusement, dans une 
incroyable fulgurance, au sein de la belle Ahmedabad ; puis encore 
plus clairement dans Tuk-Tuk Madness, une course folle à travers 
la jungle urbaine de Mumbai ! Dans les deux cas, la qualité de 

l’écriture et des arrangements 
n’a d’égal que la puissance de 
l’exécution et la maîtrise des 
nuances !

Le quintet sait également 
parfaitement transmettre ses 
émotions dans un jeu plus 
acoustique et orchestral : ainsi 
de Infinite Sadness qui décrit 
Jakarta, ville-monde en sursis 
avec une profonde mélancolie ; 
mais également de Die Gilde, 
qui fait écho, avec force 
syncope, à la ville de Lübeck : 
le trombone y développe un jeu 
aux accents funky, la guitare 
reprenant le flambeau avec 
une improvisation qui pourrait 
sortir d’une ballade métal ! 

L’avant-dernier titre, One Night 
In Bulawayo, prolonge cette 
ambiance, très dansante, en 
mémoire d’une folle nuit vécue 
sur fond de coup d’État au 
Zimbabwe, le saxophone livrant 

une improvisation au groove implacable ! Enfin, Entre Chien et Loup 
ralentit la pulsation, offrant une merveilleuse bande-son souvenir 
d’un train filant à travers les rizières d’un crépuscule indonésien 
suspendu... Somptueux !

Avec leur dernier projet, Hyperlapse, OZMA révolutionne à nouveau 
l’art du quintet, entre structures jazz, énergie rock et groove 
déterminés. Menés par le batteur et compositeur Stéphane 
SCHARLÉ, les musiciens nous proposent un voyage hors du 
commun, où la musique met en relief souvenirs, impressions et 
rencontres glanés au gré de leur tournée à travers le monde. La 
narration est fulgurante, les mélodies harmonieuses et la pulsation 
toujours entêtante ! Fort d’un tellurisme ravageur, leur inspiration 
s’appuie sur une technique impressionnante, ce qui leur permet 
de surprendre sans cesse l’auditeur. Le 7 mars, OZMA sera au Café 
de la danse... Nous y serons aussi. Et vous ?!

Pour celles et ceux qui en veulent (toujours) plus !

Nouveauté  « coup de cœur » ENA - 
Hors les Murs 
Février 2020
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Eric DAHAN (Février 2017)
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“L’une des valeurs sûres du jeune jazz mondial”
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Jazz

Ozma

„Hyperlapse“
Berthold Records/Cargo

Im Elternhaus

des Straßburger

Schlagzeugers Sté-

phane Scharlé wur-

de Hippie-Rock der

60er Jahre, Klassik

und John Coltrane gehört. Während

seines Musikstudiums spielte er oben-

drein in einer Metal-Band. Zusammen

ergibt dieser vor Gegensätzen strot-

zende Mischmasch Ozma, Scharlés

Band. Die spielt komplexes, radikales

Zeug. „Musique concréte“-Momente

gehen in Drum& Bass-Tiraden über,

die wiederum von kurzen Phasen mu-

sikalischen Humors unterbrochen

werden. Da lamentiert das Saxofon in

vollkommen übergeschnappter Form

über den Zustand der Erde, während

der Bass dem Drummer ständig neue

Hürden bei der Wahrung des Takts

stellt. Das alles entstand während ei-

ner Konzertreise der Band 2018. Ent-

sprechend trägt jedes der zehn Stücke

einen Städtenamen. Das dystopisch

anmutende Cover, das eine Skyline il-

lustriert, mit der es zackig den Bach

runtergeht, dokumentiert denWahn-

sinn, der dieser Musik zugrunde liegt.

Strukturierter, spannender Wahn-

sinn. (ML)

31.01.2020

“Une folie structurée et excitante”
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“Des chevauchées fulgurantes entre fusion et jazz moderne” 
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Kieler Narchrichten
01.02.2020

OZMA
- QUINTET -

“Une odyssée sonore, exigente et fascinante “



Mars - Avril 2020

“Les fans de jazz rock vont adorer “Hyperlapse”” 
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Nümberger Nachrichten
11.02.2020
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Tip Tageblattam Sonntag
10.02.2020
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Westfälischer Anzeiger
13.02.2020
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“...un quintet de jazz rock dynamique et moderne...”

Heaven # 3 Mai Juin 2020
Eric Van Domburg Scipion 
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11 Mars 2020
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Les chroniques de HiKo
11 mars 2020 
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Jazz & Monde 
13 mars 2020 

“De la musique autant à voir qu’à écouter. ”
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10 mai 2020
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Litzic
12 mars 2020





FRANCE

- France Musique, Open Jazz, Alex Dutilh https://www.francemusique.fr/emissions/
open-jazz/ozma-dix-etapes-pour-un-road-trip-80303
- France Musique, Benzzaï, Nathalie Piolé https://www.francemusique.fr/emissions/
banzzai/la-playlist-jazz-de-nathalie-piole-ella-fitzgerald-ozma-bobby-mcferrin-henri-texier-
fats-waller-and-more-58165
- Alternantes FM  
- COTE SUD  Les cats se rebiffent 
- RADIO PAC émission “Jazzez-vous !”
- LA BOUCLE 
- Radio REC
- Radio Eipm dans la playlist
- “jazz on air” / lable 3J vision 
- “Aperçus jazz” sur Radio Stolliahc 
- FREQUENCE MISTRAL 
- Art district radio 
https://artdistrict-radio.com/podcasts/jazz-spot-202/hyperlapse-d-ozma-1597
- Déclectic Jazz saison #9 : https://soundcloud.com/declicradio/declectic-jazz-6-fev-
2020-ozma?in=declicradio/sets/declectic-jazz-saison-9 
- Radio Plurielle  / Hervé LAURENT
https://www.radiopluriel.fr/soiree-de-sortie-dalbum-dozma-au-periscope/
- Radio Libertaire 89,4MHz FM Les oreilles libres / Christophe Frémiot  
http://christophrem.free.fr/les-oreilles-libres-6-mars-2020-ozma.mp3
- Dans le casque d’Amélie sur :
Radio Scenaryo  samedi 15 mars 2020  à 8h/13h/18h (webradio)
Radio Campus Bordeaux  dimanche 16 mars 2020à 18h30 (radio FM)
La Clé des Ondes ce mardi 18 mars à 17h (radio FM)
https://soundcloud.com/casqueamelie/pachymanaarondemagoasgeirthylacineozma 
- Playlist, Lionel Eskenazi  playlist « My Silent Way » 
- Jazz à Bâbord : http://jazz-a-babord.blogspot.com/2020/02/hyperlapse-ozma.html
- notes de jazz : http://notesdejazz.unblog.fr/

OZMA
- QUINTET -

RADIO

ALLEMAGNE

- Radio Aktiv
- Radio Antenne Münster
- Radio Dreyeckland
- RB2 Bremen Zwei
- Byte.FM
- Deutschlandfunk Kultur (ehe)
- HR2
- LoRa München 92.4
- NDR KULTUR
- Radio Okerwelle 104.6
- RDL Radio Dreyeckland
- Rheinwelle Wiesbaden 92.5
- SR2 KulturRadio
- Radio StHörfunk
- Radio T (Chemnitz)
- TIDE 96.0
- (NKL), Radio Unerhört Marbur

https://www.francemusique.fr/emissions/open-jazz/ozma-dix-etapes-pour-un-road-trip-80303
https://www.francemusique.fr/emissions/open-jazz/ozma-dix-etapes-pour-un-road-trip-80303
https://www.francemusique.fr/emissions/banzzai/la-playlist-jazz-de-nathalie-piole-ella-fitzgerald-ozma-bobby-mcferrin-henri-texier-fats-waller-and-more-58165
https://www.francemusique.fr/emissions/banzzai/la-playlist-jazz-de-nathalie-piole-ella-fitzgerald-ozma-bobby-mcferrin-henri-texier-fats-waller-and-more-58165
https://www.francemusique.fr/emissions/banzzai/la-playlist-jazz-de-nathalie-piole-ella-fitzgerald-ozma-bobby-mcferrin-henri-texier-fats-waller-and-more-58165


OZMA
- QUINTET -

EN LIGNE

FINEST #70 Jazzaroundmag

http://a-vos-marques-tapage.fr/2020/04/08/juke-box-n56/
http://sabotjazz.blogspot.com/2020/01/cd-chroniques-ozma-hyperlapse-chez.html
https://publikart.net/le-french-explosive-jazz-quintet-ozma-compose-son-puissant-7e-opus-hyperlapse/
https://www.le-grigri.com/blog/2020/2/5/premiere-a-leila-marrakech-de-ozma
https://jazzaroundmag.com/?p=23296
https://www.poly.fr/clip-and-hit/
http://www.sortiz.com/article.asp?rubrique=musique&sousrubrique=sorties&num=11877&region=
https://www.culturejazz.fr/spip.php?article3559#15 
https://sortir.telerama.fr/concerts/ozma,n6579521.php
http://mediamag.fr/ozma-feloche-hila-jbsoulard-manuel-adnot-bastien-lanza/
http://conferencedereda.canalblog.com/archives/2020/02/27/38060325.html
https://chantssongs.wordpress.com/2020/03/05/ozma-sans-frontieres/
http://www.musiculture.fr/ozma/
https://www.musicologie.org/20/cinq_cedes_jazz_pour_rallonger.html
http://notesdejazz.unblog.fr/

PRESSE WEB

https://elektrikbamboo.wordpress.com/2020/02/01/ozma-hyperlapse-cristal-records/
http://plaisirculturel.over-blog.com/2020/01/ozma-seduit-avec-l-audacieux-album-hyperlapse.html
https://www.agoravox.tv/culture-loisirs/culture/article/ozma-emmene-le-jazz-au-seuil-de-l-84525
http://clipdujour.unblog.fr/2020/01/13/clip-du-jour-ozma-revient-sur-terre-avec-la-video-dhyperlapse/
https://www.starmag.com/musique/ozma-signe-un-septieme-album-envoutant-hyperlapse-375458.html
https://www.artsixmic.fr/ozma-nouvel-album-hyperlapse/
http://www.jazzradio.fr/news/musique/36141/ozma-son-nouvel-album-et-clip-hyperlapse
http://jazzactuel.over-blog.com/2020/01/ozma-revient-de-ses-voyages-avec-le-sompteux-album-
hyperlapse.html
https://culturemodesan11.com/2020/02/05/hyperlapse-nouvel-album-dozma/
https://www.lacn.fr/2020/02/ozma-annonce-son-hyperlapse.html
https://ecran-du-son.com/2020/02/09/le-son-du-moment-ozma-hyperlapse/
https://lejeunemusical.wordpress.com/2020/03/02/ozma-lalbum-hyperlapse/
http://www.bla-bla-blog.com/archive/2020/03/10/ozma-jazz-globbe-trotteur-6219047.html?c

BLOGS

https://jazzaroundmag.com/?p=23296


https://www.loisiramag.fr/agenda/27770/ozma-fete-la-sortie-de-l-album-hyperlapse
https://musikplease.com/ozma-hyperlapse-lp-114243/
https://musiquesactuelles.net/hyperlapse-nouvelle-video-de-ozma-jazz-strasbourg/
https://www.coze.fr/2020/01/clip-ozma-hyperlapse/
http://www.cotentin-webradio.com/2020/01/musique-ozma-nouvel-album-et-clip-hyperlapse.html
http://www.maxoe.com/rama/culture-dossiers/focus-musique/la-playlist-verdee-murray-head-
dan-deacon-ozma/
http://www.chartsinfrance.net/communaute/index.php?/topic/80813-s%C3%A9lection-pure-
charts-ozma-revient-de-tourn%C3%A9e-mondiale-avec-lalbum-de-jazz-hyperlapse/
http://www.radiorempart.fr/news/ozma-nouvel-album-hyperlapse-sortie-le-7-fevrier-2020-chez-
cristal-records-271
http://www.manegeculturel.com/sous-la-tempete-jecoute/
https://www.les-voies-libres.com/ozma-revient-avec-hyperlapse-un-album-de-jazz-sans-frontiere
http://buzzduweb.centerblog.net/499-ozma-brouille-les-pistes-avec-album-hyperlapse
https://choualbox.com/arZz9
https://www.auxsons.com/album/hyperlapse/
https://sceno.fr/magazine/595928+OZMA-de-retour-avec-l-album-Hyperlapse-et-un-concert-
au-New-Morning-le-20-02
https://www.podcastjournal.net/OZMA-revient-avec-Hyperlapse-septieme-album-du-quintet-de-
jazz-francais_a27311.html
http://alovesupreme.blogg.org/ozma-libere-son-energie-avec-l-album-hyperlapse-a180078296
https://www.paris-move.com/ozma-sortie-dalbum-et-concert-le-7-mars-a-paris/
https://enboucle.me/2020/01/13/ozma-hyperlapse-official-music-video/
https://www.mobbee.fr/OZMA-leve-le-voile-sur-son-nouvel-album-de-jazz-Hyperlapse_a8784.html
http://isabelle.kevorkian.over-blog.com/2020/01/playlist-du-week-end-3.html
https://lindiefferent.wordpress.com/2020/01/13/ozma-aux-frontieres-du-jazz-et-du-metal-
avec-linspire-hyperlapse/
https://clip-mizik.com/ozma-hyperlapse-official-music-video_a521d282b.html
https://djazinterview.com/2020/01/14/ozma-nouvel-album/
http://worldjazznews.blogspot.com/2020/01/france-ozma-hyperlapsecristal-records.html
https://www.playlist-webradio.net/ozma-nouvel-album-hyperlapse/
http://pourlaroute.canalblog.com/archives/2020/01/13/37937424.html
https://www.focus-musique.com/9051817/ozma-seduit-avec-l-audacieux-album-hyperlapse/
https://worldjazznews.blogspot.com/2020/01/france-ozma-hyperlapsecristal-records.html
https://www.tvdunet.com/videos/clips/O/883-Ozma/3444-Hyperlapse.html
https://www.lylo.fr/concert/2e5a38-ozma-en-concert-pour-la-sortie-de-l-album-hyperlapse-le-
cafe-de-la-danse
http://tucomprendsvitemaisilfauttexpliquerlongtemps.hautetfort.com/archive/2020/01/13/
ozma-fait-son-retour-entre-rock-et-jazz-avec-hyperlapse-6205019.html#more
http://just-music.fr/hyperlapse-nouvel-album-dozma/
https://www.up-radio.fr/up-news/ozma-hyperlapse/
https://www.artistikrezo.com/agenda/ozma-en-concert-au-cafe-de-la-danse.html
https://www.ramdam.com/Ozma-en-concert-pour-la-sortie-de-l-album-Hyperlapse
https://www.shenka-mag.com/concert-2/
https://epixod.blogspot.com/2020/02/ozma-en-concert-et-nouvel-album.html
https://selectionsorties.net/2020/02/27/%E2%99%AA-%E2%99%AB-ozma-en-concert-le-07-
03-au-cafe-de-la-danse/
https://www.leprogres.fr/edition-lyon-villeurbanne/2020/03/04/ozma-defend-son-7e-album-
sur-la-scene-du-periscope

SHORTS
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