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La chanteuse Kristin Asbjørnsen est l’une des artistes le plus distinguées de la foisonnante scène 
musicale norvégienne. Elle reçoit depuis une dizaine d’année, à travers le monde entier, un accueil 
enthousiaste pour sa musique dont les raçines se trouvent dans la tradition des song-writers 
américains mais aussi dans tout ce qui peut faire groover la World-Music. Kristin Asbjørnsen a su 
développer une véritable signature sonore, riche en contrastes, mêlant énergie frondeuse et 
mélancolie. 
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Lauréate du prix Mondomix Babel Med en 2009, elle a été révélée en France et en Europe avec 
son album « Wayfaring stranger – a spiritual songbook”. Paru en 2006 ce disque témoignait de sa 
passion pour les negro-spirituals. Depuis que la chanteuse noire américaine Ruth Reese lui avait 
légué des partitions de Spirituals en 1990, Kristin n’a eu de cesse de les chanter, de les étudier, 
parfois même de les « remixer » en y ajoutant des vers de sa plume. 

« Avec le temps, la richesse de ces chants m’a profondément émue. Ils embrassent la complexité 
de la vie d’une telle façon. Comme toutes les formes d’expression de la vie, ces chants ont 
changé et ont aussi été générateurs de changements – peu importe le moment, le lieu ou la foi. » 

« Ces chants religieux qui se transmettaient oralement chez les esclaves africains aux Etats-Unis 
traitent de problèmes qui sont toujours d’actualité. J’ai pour ainsi dire dialogué avec cette matière, 
que ce soit en tant que chanteuse ou auteure. J’ai fait un long voyage avec ces chansons, plus de 
20 ans pour certaines. Parfois je mélange des fragments de certains Spirituals en y glissant mes 
propres paroles, ce qui donne naissance à de nouveaux Spirituals ». 

Poursuivant ce travail, Kristin Asbjørnsen nous livre donc ce nouvel album « I’ll Meet You in The 
Morning ». Il y est question d’attente, d’appartenance et d’unification. 

Un disque envoûtant au son très organique qui a été enregistré « live », tous les musiciens jouant 
ensemble dans la même pièce.  

 « I’ll Meet You in the Morning » est un puissant message d’espoir et de réconciliation : Soul, anciens 

hymnes Gospel teintés à l’envie de folk aérienne, de feeling blues ou de rythmes ouest-africains… La 

voix à la pureté éraillée de Kristin emporte toutes ces influences dans un même souffle. 

 
Musiciens: 

Olav Torget – konting, guitares, lap steel et chant 

Gjermund Silset –  basse électrique, contrebasse et chant 

Knut Aalefjær – batterie, percussions, vibraphone et balafon 

Anders Engen – chant, guitares, piano, clavier et percussions 

Monica Ifejilika – chant 
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