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PRÉSENTATION DE L’ALBUM 
L’infatigable compositeur Joe Jackson a voyagé à travers le monde pour enregistrer « Fast Forward », sa première 
collection de chansons originales en sept ans. 
Initialement conçu pour sortir comme une série d’EPs, l’album a été produit et arrangé par Jackson, et présente 
quatre collections de quatre chansons enregistrées dans quatre villes différentes – New York, la Nouvelle Orléans, 
Berlin et Amsterdam – chacune avec un groupe de musiciens différents.  
En résulte une musique parmi la plus riche et la plus satisfaisante de sa carrière légendaire. 
  
NEW YORK 
Jackson a vécu à New York  pendant plusieurs années. Il a enregistré ses pistes avec Bill Frisell à la guitare, Brian 
Blade à la batterie, son bassiste de longue date Graham Maby, et la star violoniste de Jazz Regina Carter.  En plus 
des trois compositions originales dont le titre éponyme de l’album, ces sessions présentent une interprétation torride 
d’un classique sur New York, « See No Evil » de Television. 
  
AMSTERDAM 
Distingué par l’instrumentation la plus diverse des quatre sessions, Jackson est rejoint sur ces chansons par des 
collaborateurs réguliers , Stefan Kruger et Stefan Schmid du groupe Zuco 103, le Concertgebouw orchestra, et le 
seul guest vocal du projet, Mitchell Sink de 14 ans. 
  
BERLIN 
Berlin est la deuxième maison de Jackson, il y a enregistré  avec deux musiciens expatriés américains : le maitre de 
la basse acoustique Greg Cohen (Tom Waits, Ornette Coleman, Bob Dylan) et le batteur de Tinderstick Earl 
Harvin. On retrouve sur cette session la deuxième reprise de l’album, l’interprétation en Anglais moderne de Jackson 
d’une chanson typique « Kabarett » allemande des années 30 “Good Bye Jonny.” 
  
LA NOUVELLE ORLEANS 
Jackson a voyagé jusqu’à l’une de ses villes préférées, la Nouvelle Orléans, pour enregistrer avec un casting 
entièrement local incluant trois membres du groupe Funk Galactic – le batteur Stanton Moore, le bassiste Robert 
Mercurio, et le guitariste Jeff Raines – et une section de cuivres mené par le saxophoniste Donald Harrison. 
  
 BIOGRAPHIE 
Joe Jackson est l’un des musiciens les plus exceptionnels de l’histoire de la Pop britannique. 
Issu de la révolution musicale Punk, il s’est immédiatement fait remarquer pour sa capacité à combiner une énergie 
brute, de très bons goûts et  une aversion des stéréotypes. 
Joe Jackson et son groupe sont apparus sur la scène musicale britannique juste après la révolution Punk avec des 
albums iconiques comme « Look Sharp ! » (sur lequel figure le tube « Is She Really Going Out With Him ») et « I ‘m 
The Man” (sur lequel figure le tube “It’s Different For Girls”). Des albums qui sonnent encore incroyablement 
moderne et frais. 
  
Plus tard dans sa carrière, Jackson n’a pas eu peur de mélanger d’autres influences comme le Jazz, le Classique et 
la musique Latine à son style original (dans les albums comme « Body And Soul » ou le chef d’œuvre « Night and 
Day »). Ne se répétant jamais, Joe Jackson a toujours fait plaisir à ses fans dévoués avec des albums où ses paroles 
intelligentes étaient soutenues par de belles idées musicales, une cohérence qui a fait de l’artiste cinq fois nominé au 
Grammy un des musiciens les plus respectés et les plus admirés de ces dernières années. 
 

TRACKLISTING 
New York 
1. Fast Forward 
2. If It Wasn’t For You 
3. See No Evil 
4. Kings Of The City 

Amsterdam 
5. A Little Smile 
6. Far Away 
7. So You Say 
8. Poor Thing 

Berlin 
9. Junkie Diva 
10. If I Could See Your Face 
11. The Blue Time 
12. Good Bye Jonny 
  
 

New Orleans 
13. Neon Rain 
14. Satellite 
15. Keep On Dreaming 
16. Ode To Joy 


