
  
  

 

 
COMMUNIQUE DE PRESSE 

 

OEUVRES INEDITES DE LOUIS ARMSTRONG BIENTOT DANS  
LEGENDS SERIES DE DOT TIME RECORDS 

 
 

Paris, le 22 février  2017 – Parution immédiate  
 
Le label de musique jazz américain, Dot Time Records, est fier d’annoncer son partenariat avec la Louis 
Armstrong Educational Foundation, Inc. Ce partenariat consiste à révéler  quatre productions musicales 
inédites de Louis Armstrong provenant des archives du Queens College qui abrite les collections de Louis 
Armstrong depuis sa mort. Ces oeuvres feront partie des Legends Series de Dot Time Records. 
 
Histoire d’une découverte exceptionnelle 
Jerry Roche, qui dirige les Legends Series du label Dot Time Records, était à la recherche de perles de 
jazz encore inédites de Louis Armstrong. Il fut stupéfait par ce qu’il découvrit dans les archives : « Quand 
j’ai entendu cette musique de Louis Armstrong, j’ai été totalement submergé d’émotion. Produire cette 
musique pouvait signifier que les gens pourraient à nouveau être connectés avec la grandeur de Louis 
Armstrong » explique-t-il.  Jerry Roche, qui deviendra le producteur de ces titres encore jamais 
commercialisés, confie : « J’en ai fait une mission personnelle de révéler cette musique au plus grand 
nombre ». Ces productions seront disponibles en format CD, vinyle et digital. Une édition collector sera 
également disponible à partir du mois de mars.  
 
Oscar Cohen, qui a été le manager de Louis Armstrong et l’unique agent de la Louis Armstrong 
Educational Foundation, Inc. ainsi que celui de la succession du musicien, déclare : « Louis Armstrong est 
l’artiste le plus aimé et le plus iconique de notre temps. Par son timbre, sa voix, son amour, il a touché 
pour toujours le cœur des gens à travers le monde ». Lisa Cohen, vice-présidente de Associated Booking 
Corp. et membre du  Conseil d’administration de la Louis Armstrong Educational Foundation, Inc., 
déclare à son tour : « nous sommes si heureux de collaborer avec Dot Time Legends afin de dévoiler au 
monde entier toujours plus de trésors musicaux de Louis Armstrong pour ressentir la musique et l’amour 
qui s’en dégage ». 
 
Le label Dot Time Records tient à adresser toute sa gratitude à la Louis Armstrong Educational 
Foundation qui lui accorde le privilège de pouvoir faire découvrir ces œuvres inédites. 
 



  
  

 
Art District s’offre Louis Armstrong en avant-première 
La jeune webradio française Art District a le plaisir d’annoncer que, grâce à son partenariat avec le label Dot 
Time Records, elle a obtenu l’immense privilège de pouvoir diffuser en exclusivité sur son antenne les titres 
inédits de Louis Armstrong. Art District se mettra à l’heure de Louis Armstrong avec une programmation 
spéciale ‘’Louis Armstrong Inédit’’ dédiée à ce géant du jazz. Les auditeurs français pourront ainsi avoir 
l’émotion de découvrir les œuvres inédites en avant-première à partir du 1er mai 2017 avant la sortie officielle 
internationale du premier album prévue le 12 mai.  
 
 
Dot Time Records 
Dot Time Records, label  de musique  jazz, soul et musiques du monde, basé à New York et en Europe, a lancé 
sa « Legends Series » en 2015 comprenant des enregistrements historiques inédits de plusieurs grandes 
légendes du jazz telles qu’Ella Fitzgerald, Gerry Mulligan, Buck Clayton et beaucoup d’autres. Tous ces 
enregistrements sont minutieusement restaurés et remasterisés dans le but de les présenter dans un format 
plus moderne tout en prenant soin de conserver leur atmosphère originale intacte. 
Pour plus d’informations : http://www.dottimerecords.com/legends-series/ 
 
Louis Armstrong Educational Foundation, Inc 
Louis Armstrong Educational Foundation, Inc. a été fondée et financée par Louis Armstrong en 1969 pour 
redonner au monde « une partie de la bonté qu’il a reçue ».  La Fondation vise à perpétuer l’héritage de Louis 
et Lucille Armstrong dans le monde entier à travers diverses initiatives. 
Pour plus d’informations : http://www.louisarmstrongfoundation.org 
 
Art District  
Art District est une webradio Art & Jazz basée en France qui traite de l'actualité artistique et culturelle sur des 
rythmes pop-soul et jazz. Art District a été créée en septembre 2016 par la journaliste et historienne de l’art, 
Julie Chaizemartin. Art District et son équipe, composée de 16 chroniqueurs, proposent 24/7 des émissions et 
des chroniques sur les expositions, la littérature, le théâtre, le cinéma ainsi que des nouveautés du jazz 
contemporain à des passionnés d'art et de jazz principalement en France et à l'international. 
Pour plus d’informations : http://artdistrict-radio.com 
 
 
INFORMATIONS : 
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Photos et images autorisées à la publication sont à demander par email à contact@artdistrict-radio.com 
Crédit photos : Courtesy of the Louis Armstrong House Museum.  
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Contacts Presse 
 
USA        EUROPE 
Sharla Feldscher, President     Andrew Read 
Feldscher Horwitz Public Relations    Dot Time Records 
3 Eves Drive, Suite 305      Jan Tinbergenstraat 202 
Marlton, NJ 08053      7559ST Hengelo (Netherlands) 
Bureau : 215-627-0801 x 101,     Bureau : +31 (0)74 750 8865  
Mobile : 215-285-4868      Email : andrew@dottimerecords.com 
Email : sharla@fhpublicrelations.com 
 
FRANCE 
Julie Chaizemartin, Fondatrice & Directrice 
ART DISTRICT 
129 boulevard Saint-Michel 
75005 Paris 
Mobile : +33 7 81 45 10 22 
Email : contact@artdistrict-radio.com 
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