
" Sarah incarne ses chansons comme une actrice 
incarne ses rôles... . " L’OBS

"  Un timbre de voix chaleureux et unique,  
une voix rugueuse, suave allant jusque dans  

un aigu enlevé ; la chanteuse française  
Sarah Lenka nous a tous séduit  "  FIP

"  Une bonne chanteuse est tout aussi difficile  
à trouver. Sarah Lenka en est une ! "  JAZZMAN

" Voix grave et vibrante... Sarah Lenka porte  
des moments de vie choisis comme autant 

d’histoires bluesy qu’elle avoue avoir  
fait siennes. " JAZZ MAGAZINE

" Discrète mais assurée et sans détours,  
elle parvient à toucher très sensiblement  

au cœur. " CLASSICA
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Elle ne faisait rien comme les autres, et surtout ne voulait
pas rentrer dans le rang. Voila pourquoi Sarah chante Bessie.

16.06.16  Camilliacus Jazz festival
14.07.16  Jazz Swing in the wind (CH)
15.07.16  Jazz Swing in the wind (CH)
19.07.16  Jazz & Blues Festival (UK)
20.07.16  Jazz & Blues Festival (UK)
21.07.16  Jazz & Blues Festival (UK)
22.07.16 1re Partie Jeanne Added  
 Théâtre Boulogne     sur Mer
26.07.16  La Tranche sur Mer
27.07.16  La Tranche sur Mer
30.07.16  La Londe Jazz Festival
06.08.16  Jazz in Langourla
08.08.16  Jazz in Marciac
09.08.16  Jazz in Marciac
18.08.16  Parfum de Jazz
27.08.16  Frontenay Jazz
17.09.16  Trompe Souris Café
11.10.16  Jazz sur son 31
19.10.16  Tourcoing Jazz Festival
05.11.16  Trottoirs Mouillés Festival
29.11.16  Eaubonne jazz

Elle nous raconte ...
Je n’ai jamais aimé le jazz ! 

Sauf le populaire, celui du début du 20 e, 
époque Armstrong ; celui qui raconte des 
histoires. Je ne viens pas de cette culture,  
ni d’une famille mélomane, et j’ai 
découvert mes premiers standards il y a 
10 ans à peine. 

Je faisais une école de musique à Londres, 
j’étais dans un registre trip-hop, folk, 
presque électro. Un jour, lors d’une 
répétition à Londres, un contrebassiste 
de jazz américain me propose de faire une 
session contrebasse/voix, et de chanter 
des standards de jazz ! Je n’en connaissais 
aucun, alors j’ai fouillé dans les CD de 
ma “coloc” et j’ai trouvé “Good Morning 
Heartache” et “Don’t Explain” (pas la 
version de Billie). J’ai aimé cette session, 
elle était simple, juste et je chantais ces 
standards comme j’en avais envie, sans 
connaître les codes du jazz ou autre, juste 
je les chantais librement, naïvement, 
avec ce que j’en comprenais ; des textes 
avec de l’émotion, et c’est parti de là ! 
J’ai continué à explorer le répertoire. On 
m’a parlé de Billie que je ne connaissais 
pas, et d'une similarité que j'avais avec 
elle. Je me suis alors ruée chez moi, j’ai 
écouté et j'en ai été boulversée. Je ne 
voyais pas où se trouvait la comparaison, 
Billie était trop grande, mais j’aimais 
ses chansons, j’aimais les chanter. Des 
histoires de femmes, de vies difficiles 
impossibles à raconter sans passer 
par la musique, la manière qu’avait 
Billie de chanter sa souffrance presque 
silencieusement. 
De là est sorti mon 1er  album.

C’est à cette période que j’ai découvert 
Bessie, en cherchant je suis tombé sur un 
titre “A Good Man Is Hard To Find” et j’ai 
adoré le titre, si vrai dans ma vie ! 
J’ai écouté Bessie...
Sa voix, ses émotions livrées comme 
elles sont, ses histoires, les belles, les 
moches et le récit de la maltraitance, ce 
que l'on accepte ou pas. Je m’étais dit à 
l’époque qu’un jour je ferais un disque sur 
Bessie, mais j’ai attendu de lâcher prise, 
d’être moins dans la retenue, de pouvoir 
chanter aussi vrai que je puisse.
Après mon 2e album, j’ai arrêté la 
musique, je n’avais plus vraiment la foi, 
plus la flamme. J’ai tout quitté, Paris, 
amis, mec... et l’envie est revenue deux 
ans plus tard avec le projet sur Bessie ; 
et moi j’étais prête à y aller. Je voyais le 
projet, les arrangements, les images, 
alors j’ai commencé à mettre tout en 
place. Je voulais faire cet hommage à 
travers mon monde, ma génération, mes 
histoires et mon vécu si peu raconté, à 
part à ma psy !
Cet album m'est particulier, il représente 
une étape, un changement, un choix...  
Ces moments de vie où l'on décide 
vraiment pour soi. 
J’ai aimé chaque moment, chaque 
personne rencontrée pour ce projet, 
chaque musicien, chaque ami et tous ceux 
qui ont été là dans l’aventure, ingénieur 
du son, photographe, styliste… 
Et une rencontre toute particulière, Ben 
l’Oncle Soul, qui m’a fait la belle surprise 
d’accepter si instinctivement de faire 
ce duo, dans lequel Bessie et sa soeur 
parlent de leurs racines ou plutôt de leur 
déracinement. 
J’ai adoré faire cet album, depuis un an 
demi, le voir se construire chaque jour, 
avancer, se développer.
“ I ain ‘t good-looking and I don ‘t dress 
fine,  but I’m a ramblin’ woman with a 
ramblin’ mind ”  

TOURNéE 2016

Avec sa sensibilité, Sarah Lenka a toujours abordé le 
chant comme une manière de libérer les émotions qui 
la traversent. C’est ce qui la rend touchante, c’est ce qui 
la rend soeur de cette Bessie Smith, qui n’avait peur de 
rien et brûla la vie par les deux bouts. 
“J’aime Bessie Smith pour son côté brut, ses histoires 
crues, ses textes qui racontent le quotidien, et pour 
son chant sans artifice, qui se fout de l’élégance ou 
de la sophistication des notes pour aller à l’essentiel, 
et passer le message de la vie”, explique celle qui 
a  préféré  à  l’aube  de  ses  vingt  ans,  renoncer  aux 
Beaux-Arts pour partir à Londres intégrer une école 
de musique et faire, à son insu, le choix du jazz, 
bouleversée par  la  tragique vie d’une autre grande 
voix afro-américaine, Billie Holiday. 
Après deux disques de jazz salués par la critique 
(Am I Blue en 2008 ; Hush en 2012) et remarqués 

du public, la jeune chanteuse - désignée dès 2007 
meilleure  artiste  vocale  féminine de  l’année par  la 
Sacem – a décidé de se consacrer, pour son 3e album, 
au répertoire de Bessie.
Mais loin de vouloir coller à son modèle, à sa 
gouaille, elle aborde ce répertoire à sa façon, dans 
un  registre  folk-blues  qui  permet  d’en  redécouvrir 
la  profondeur  et  le  pouvoir  d’émotion.  De  son 
timbre éraillé, de son grain de voix troublant et de 
sa sensibilité féline, Sarah Lenka restitue sans fard 
toute  la  profondeur  de  ces  chansons,  qui  n’ont  pas 
vieillies  tant  ce qu’elles nous disent de  la  condition 
humaine,  de  l’amour,  du  désir,  reste  intemporel  et 
continue de nous parler. Sur scène, elle parvient 
à les faire siennes, loin de toute affectation, entre 
fragilité intime et force de caractère. Changeant de 
registre par rapport à ses albums passés, entourée 

d’une  équipe  renouvelée,  Sarah  Lenka  ravive  
l’esprit gouailleur et endiablé de Bessie, comme elle 
sait aussi en extraire la mélancolie passagère et 
l’ironie amère. Autour de  la contrebasse de Manuel 
Marchès, avec les guitares croisées de Fabien Mornet 
et Taofik  Farah, qui usent aussi du banjo ou du 
dobro pour donner à ce répertoire les couleurs de 
l’Americana, dans une veine folk/pop, elle sait aussi 
revenir aux racines du blues et, parfois, au jazz 
canaille des origines, lorsque la trompette de Malo 
Mazurié et ses sourdines viennent caresser sa voix. 
Totalement réarrangées par le groupe, débarrassées 
de leurs rides, les chansons de Bessie trouvent sous 
la voix de Sarah une résonance originale et semblent 
avoir  été  écrites  pour  elle  tant,  lorsqu’elle  les 
interprète, elles semblent lui coller à la peau.

Bessie Smith
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