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JAZZ L’organiste  
aux pieds nus, 83 ans, 
est au soir lumineux 
d’une incroyable 
carrière, menée  
avec force et 
indépendance. Son 
nouveau disque, en 
compagnie d’un «all 
stars» de jazzwomen 
françaises, est un acte 
militant et un chef-
d’œuvre.
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À un moment, sur le bien nom-
mé «I Wanna Move», il vous 
prend l’envie de danser, séance 
tenante, pour le fun. Il vous 
prend aussi l’envie de monter 
le volume quand son solo part 
littéralement dans le rouge: un 
«groove» irrésistible, accords 
qu’elle fait durer éternelle-
ment, façon de swing chalou-
pé, à la fois gospel, jazz, R’n’B 
sur les bords, embarquant 
dans le feu toutes les filles au-
tour d’elle.

Ce thème tambour battant et 
signé de la saxophoniste Sophie 
Alour est l’un des sommets du 
nouveau disque, «Lady All 
Stars», que Rhoda Scott vient 
de publier à la tête d’un octet 
exclusivement féminin, com-
posé de la fine fleur du jazz de 
France (lire ci-dessous). Depuis 
2004, l’organiste menait déjà 

un Lady Quartet à succès. Cette 
version augmentée, décidée au 
moment de fêter les 40 ans du 
club de jazz parisien le Sunset, 
fait passer le concept dans une 
autre dimension. C’est un des 
plus grands disques de la 
longue vie de Rhoda Scott.

Suivre son chemin
L’itinéraire de cette musi-
cienne de 83 ans, née dans la 
petite cité de Dorothy, dans le 
New Jersey, juste avant la Se-
conde Guerre mondiale, la 
destinait peut-être à devenir 
peu à peu une icône musicale 
féministe. Cela en raison d’une 
indépendance d’esprit 
conquise très tôt, d’une volon-
té farouche de suivre son che-
min à elle. Car le jazz – cela a 
été vrai durant des décennies 
– fut une musique parmi les 
plus machistes, autant en rai-
son de la dureté de la vie 
qu’elle impose que dans sa fa-
çon de réduire les femmes à 
une sorte de glamour: souvent 
et très longtemps, à de rares et 
sublimes exceptions (telles 
Melba Liston ou Carla Bley), les 
femmes dans le jazz se sont 
ainsi «contentées» d’être chan-
teuses, certes parfois géniales, 
mais en assurant aussi une part 
de séduction au premier degré, 
et désormais questionnable.

Fille d’un pasteur itinérant 

Rhoda Scott,  
un fabuleux groove de femme(s)

Rhoda Scott, une 
gamine du New 
Jersey devenue 
l’une des plus 
grandes jazzwomen 
de l’époque.  
Alexandre Lacombe

passe pas bien avec la my-
thique professeure, qu’elle 
trouve «inhibante», et elle dé-
teste l’ambiance de cour au-
tour d’elle. Mais la jeune Amé-
ricaine tombe amoureuse de la 
France et de Paris, et quand 
elle revient en plein Mai 68, 
elle fait un tabac dans les se-
maines qui suivent les événe-
ments: «Il soufflait comme un 
vent de folie, tout le monde 
sortait et je ne sais pas com-
ment ni pourquoi le bouche-à-
oreille a fonctionné, comme 
quoi une nouvelle organiste 
était en ville.» 

Elle trouve une maison de 
disques, celle d’Eddie Barclay, 
et un mari, Raoul Saint-Yves, 
qui devient son manager. C’est 
de Paris qu’elle a mené sa car-
rière formidable, quelque part 
entre Jimmy Smith, Eddy 
Louiss ou Thierry Eliez, où il lui 
fallut cependant parfois se jus-
tifier auprès de supposés pu-
ristes de faire se télescoper 
«Round Midnight» avec «Hello 
Dolly!» «L’hymne à l’amour» ou 
«Isn’t She Lovely».

Son nouvel album, huit 
femmes en bande, devrait ras-
sembler. «Je trouve ça très 
émouvant et très important 
politiquement, aujourd’hui, 
que le débat sur la parité s’im-
pose avec force dans la société. 
J’ai l’impression qu’avec ce 
groupe, nous avons contribué 
à notre petit niveau à œuvrer 
en faveur de ce combat», dit-
elle. Ensuite, remettez «I Wan-
na Move» à fond, vous saurez 
le génie de cet orgue orgueil-
leux et magnifique.

qui touchait son piano en rê-
vant de parvenir à jouer un jour 
le «Prélude en do dièse mineur» 
de Rachmaninov, aidée d’une 
maman blanche d’origine alle-
mande qui aimait la musique 
populaire et jouait des spiri-
tuals, Rhoda Scott est née en-
tourée de la musique. Mais c’est 
l’irruption d’un orgue, un mo-
dèle proche du Hammond 
qu’elle joue encore aujourd’hui, 
dans un presbytère près de 
chez quand elle a 8 ans qui va 
changer sa vie. Elle l’a raconté 
récemment à «Jazz Magazine»: 
«Je me suis mise à tourner au-

tour de l’orgue des journées en-
tières en essayant de le mettre 
en marche, ce qui est très diffi-
cile, et j’ai déjà mis beaucoup 
de temps à le lancer avant de 
commencer à expérimenter le 
système très complexe de ti-
rettes et de pédalier.» Dès cette 
époque, elle joue pieds nus – 
habitude qu’elle conservera, lui 
valant son surnom de «Barefoot 
Lady» – idée qui lui vint dans 
l’optique de ne pas abîmer le 
bois des pédales.

Comme elle a du talent, elle 
passe aussi quelque temps au 
Conservatoire de Princeton: 
les places de pianistes étant 
prises, elle se retrouve de nou-
veau dans la classe d’orgue, et 
travaillera consciencieuse-
ment son Bach. Elle joue le di-
manche à l’église, où son père 
constate qu’elle remplit les tra-

vées. Il n’est pas seul à le re-
marquer: on propose vite à 
Rhoda d’intégrer un groupe de 
jazz, qui écume les clubs lo-
caux en rêvant de New York.

Deux lignes importantes se 
dégagent. D’abord, le goût d’un 
répertoire large, qui va des 
standards ou du gospel vers les 
chansons de Ray Charles, la va-
riété classe, Broadway ou Ste-
vie Wonder. Ensuite, une diffi-
culté à jouer le rôle qu’on lui de-
mande parfois de tenir, celui de 

la jolie métisse en robe longue 
fendue et talons hauts. Rhoda 
Scott n’a pas envie de ce jeu, fi-
nit par plaquer ses camarades 
avant de lancer son propre trio, 
alors qu’elle n’a que 20 ans: elle 
fera désormais comme elle 
veut, se retrouvant en première 
partie du grand orchestre de 
Count Basie, qui l’invite aussi-
tôt dans son club new-yorkais. 
Sa carrière est lancée.

Amoureuse de Paris
En 1967, elle vient pour la pre-
mière fois en France, pour 
suivre les cours de l’immense 
Nadia Boulanger, qui enseigna 
à Stravinsky, Quincy Jones ou 
Michel Legrand. Cela ne se 

Elle joue le dimanche à 
l’église, où son père constate 
qu’elle remplit les travées.

«J’ai l’impression qu’avec ce 
groupe, nous avons contribué 
à notre petit niveau à œuvrer 

en faveur de ce combat.»
Rhoda Scott, organiste

Rhoda Scott souligne qu’il n’y 
a guère de spécificité à un 
jazz par les femmes: «Le 
genre n’a rien à voir avec le 
talent ou la sensibilité.» Mais 
cela ne l’empêche pas de 
s’émerveiller de l’aventure 
humaine construite depuis 
dix-sept ans à partir de son 
Lady Quartet: «Il n’y a pas 
vraiment de chef, tout le 
monde participe à la compo-
sition et à l’élaboration des 
morceaux.» Sur les huit de 
l’album, deux sont signés 

Rhoda Scott, les autres de ses 
accompagnatrices (merveil-
leux «City of the Rising Sun» 
ou «Escapade»)
Cette version en octet, somp-
tueuse, a aussi le mérite de 
prendre date avec une généra-
tion de musiciennes excep-
tionnelles. Airelle Besson est 
une sublime trompettiste et 
bugliste. Lisa Cat-Berro et Gé-
raldine Laurent sont formi-
dables au saxophone alto. La 
grande Sophie Alour (sax té-
nor) et Céline Bonacina (sax 

baryton) complètent une sec-
tion d’anches incroyable de 
subtilité. Restent à la batterie 
Anne Paceo et Julie Saury, qui 
tiennent la baraque avec une 
créativité de chaque coup de 
baguette. Le résultat, avec cet 
orgue qui sonne toujours un 
peu sixties et la modernité 
alentour, est fait de grâce mé-
lodique et d’une implacable 
puissance: grand disque.

«Lady All Stars»  
(Sunset Records).

Un «Lady All Stars» et ses musiciennes en étendard


