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Une sélection d'albums pour vous inviter à  réécouter de grandes chanteuses qui sont 
devenues une source d'inspiration majeure pour de nombreuses vocalistes actuelles. 
C'est l'histoire d'une musique mais c'est avant tout l'histoire d'un combat qui a commencé 
dans une Amérique patriarcale et raciste. Des femmes, et qui plus est des femmes noires, se 
sont faites une place dans une société où même au sein des formations de jazz il était 
difficile d'être reconnues.

Ella Fitzgerald / Ella & Louis : 
Ella ou celle qui par son aisance vocale est surnommée « The First Lady of Song » ; elle 
possède en effet une formidable capacité d'improvisation. Ella Fitzgerald est considérée 
comme la reine du scat : le scat ou l'art de se servir de sa voix comme d'un instrument en 
utilisant des syllabes ou des onomatopées. Retrouvez-la ici avec l'un des plus grands artistes 
de jazz du XXème siècle – Louis Armstrong. 

Billie Holiday / Control booth Series Vol.2 (1941-1942) :
Ame torturée par l'âpreté de son enfance et de sa vie, Billie Holiday n'en fut pas moins 
considérée comme « The Lady Day ». C'est en interprétant « Strange fruit », un de ses plus 
grands succès, qu'elle se révéla être une chanteuse pleine de sentiments et de tristesse. 
Registre similaire sur cet enregistrement pour « Am I blue », « Solitude » et la reprise de 
« Gloomy Sunday ». Une luminosité tragique qui fit d'elle une grande voix du jazz.

Nina Simone / Ne me quitte pas : 
Musicienne talentueuse, Nina Simone se destinait à devenir une pianiste classique, mais le noir 
est parfois trop noir dans une certaine Amérique!
Son rêve n'ayant pas abouti, elle s'orientera dans des styles musicaux variés : blues, folk, 
gospel, jazz, R&B, soul. Album éponyme de la fameuse chanson de Jacques Brel, Nina Simone 
nous touche ici par sa fragilité vocale.

Sister Roseta Tharpe / Complete Sister Roseta Tharpe :
Impossible de résister au plaisir de vous faire découvrir cette grande voix du gospel qui fit 
froncer le sourcil aux autorités religieuses noires pour s'être trop aventurée du côté obscur 
de la musique profane! Sur le présent volume de l'intégrale, Sister Rosetta Tharpe est au 
summum de sa gloire.

Sarah Vaughan / The Complete recordings with Clifford Brown :
Surnommée « La Divine », sa voix quant elle se fait rauque rappelle le son  du saxophone. 
Meilleure chanteuse de Bebop et de scat, son talent lui a valu de chanter avec le must des 
musiciens de jazz : Miles Davis, Quincy Jones et notamment Clifford Brown. Retrouvez dans 
cet album cette voix au timbre particulier accompagnée par l'un des grands trompettistes 
ayant marqué la  mouvance hard-bop.


