
Après	  un	  premier	  album	  et	  un	  spectacle	  plus	  que	  remarqués	  et	  dédiés	  à	  leur	  icône	  
Dinah	  Washington,	  China	  Moses	  et	  Raphaël	  Lemonnier	  reviennent	  avec	  un	  

nouveau	  projet,	  un	  véritable	  hommage	  aux	  Ladies	  du	  jazz.	  Un	  hommage	  à	  ces	  divas	  
(	  Dinah	  Washington,	  bien	  sûr,	  Billie	  Holliday,	  Helen	  Humes,	  Abbey	  Lincoln…	  ),	  et	  

autres	  impératrices	  noires	  du	  blues	  (	  Ma	  Rainey,	  Bessie	  Smith	  ,	  Mamie	  Smith….)	  qui	  
toutes	  ont	  dévoré	  la	  vie	  et	  nous	  laissent	  un	  répertoire	  rempli	  d’énergie,	  de	  soul,	  et	  

de	  swing	  .	  



	  MUSICIENS	  (	  en	  alternance	  )	  
Fabien	  Marcoz,	  Patricia	  Lebeugle,	  Cédric	  Caillaud	  	  	  (contrebasse)	  	  
Jean	  Pierre	  Derouard,	  François	  Laudet,	  Anne	  Paceo	  	  (	  baXerie)	  

Invités	  :François	  Biensan,	  Renaud	  Gensane,	  Daniel	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  
Huck,	  Frédéric	  Couderc	  	  	  	  

	  Un	  retour	  aux	  racines	  du	  jazz	  avec	  cet	  
hommage	  aux	  	  grandes	  dames	  du	  blues	  et	  du	  
jazz	  .Un	  répertoire	  qui	  reprend	  et	  nous	  fait	  
découvrir	  ou	  redécouvrir	  les	  grands	  classiques	  
des	  ces	  chanteuses	  que	  sont	  Bessie	  Smith,	  Dinah	  
Washington,	  Ma	  Rainey,	  Nina	  Simone,	  Esther	  
Phillips…	  L’énergie	  du	  jazz	  à	  l’état	  brut	  sans	  
oublier	  l’humour	  avec	  des	  anecdotes	  sur	  ces	  
Jazz	  Ladies.	  	  	  



	   	  	  

	  	   Bessie	  Smith,	  surnommée	  l’impératrice	  du	  
Blues,	  	  Ma	  Rainey,	  	  (la	  reine	  des	  minstrels)	  ,son	  
mentor,	  ,l’	  inspiratrice	  	  et	  plus…	  A	  l’instar	  de	  
Mamie	  Smith,	  ou	  encore	  Alberta	  Hunter,	  
Memphis	  Minnie,	  toutes	  ces	  chanteuses	  de	  ces	  
années	  20-‐30	  	  fascinaient.	  	  

	   A	  la	  fois	  sulfureuses,	  provocatrices,	  aux	  
rires	  cosmiques,	  ces	  femmes,	  	  parfois	  encore	  
enfant,	  s’embarquaient	  	  à	  bords	  des	  Minstrels	  
Shows	  comme	  chanteuses.	  C’était	  la	  seule	  
manière	  de	  fuir	  leur	  triste	  condiaon.	  

	  	   Du	  «	  Kitchen	  man	  »,	  très	  équivoque	  de	  Bessie	  
Smith,	  au	  	  provocateur«	  Prove	  it	  on	  me	  »	  de	  
Ma	  Rainey	  (	  elle	  parle	  de	  son	  aerance	  pour	  les	  
femmes),	  ces	  chansons	  à	  double	  sens	  sont	  les	  
prémices	  d’une	  libéraaon	  féminine.	  Sans	  
oublier	  le	  fameux	  «	  	  Crazy	  Blues	  »	  (	  aussi	  appelé	  
Harlem	  blues)	  de	  Mamie	  Smith,	  l’un	  des	  tout	  
premier	  blues	  enregistré.	  	  	  	  

	  	  	  	  	  	  	  	   	  

Les	  premières	  impératrices	  du	  blues	  	  

Mamie	  Smith	  

Ma	  Rainey	  



Les	  Jazz	  Ladies	  

Elles	  se	  revendiquent	  de	  
ces	  premières	  
impératrices	  du	  blues.	  
Dinah	  Washington	  «	  	  The	  
Queen	  »,	  	  mais	  aussi	  Bille	  
Hollday,	  Helen	  Humes.	  	  
Sans	  oublier	  le	  chant	  	  
empreint	  de	  work	  	  song	  	  
et	  autres	  black	  convict	  
songs	  de	  la	  radicale	  Nina	  
Simone.	  

Au	  moment	  où	  
s’éteignaient	  les	  
anciennes	  voix,	  de	  
nouvelles	  arastes	  
hériaères	  de	  leurs	  
illustres	  aînées	  et	  	  
aXachées	  à	  la	  fierté	  noire	  
revendiquent	  un	  chant	  
plus	  agressif,	  plus	  
revendicaaf.	  	  C’est	  le	  
chant	  de	  Abbey	  Lincoln,	  
le	  «	  Cherry	  Wine	  »	  
d’Esther	  Phillips	  ou	  	  en	  
core	  les	  textes	  très	  
sulfureux	  de	  EXa	  James.	  

Les	  hériPères	  



Plus	  de	  130	  concerts	  en	  2010	  dont	  :	  	  
Jazz	  à	  Vienne,	  Blue	  Note	  Tokyo	  ,	  Barbican	  London	  ,	  Tokyo	  Jazz	  Fesaval,	  Strasbourg	  Jazz	  
Fesaval,	  Jazz	  en	  Tête	  ,	  Edimbourg	  Jazz	  Fesaval,	  Ronnie’s	  ScoX	  de	  Londres,	  Fesaval	  de	  
Carcassonne,	  India	  Tour,	  New	  Morning	  Paris,	  Stockholm	  Jazz	  Fesaval,	  	  le	  fesaval	  jazz	  

d’Orléans…..	  

	  Média	  
	  Journal	  Télévisé	  de	  France	  2,	  Ce	  soir	  ou	  jamais	  France	  3,Libéraaon,	  Jazzman,	  	  Jazzmag,	  

SoulBag,	  Elle,	  Canal	  Plus,	  Télé	  Maan……..	  

E.	  Oum	  


