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Du nouveau dans la Playlist : les entrées du lundi 28 janvier 2019 !

Ils font leur entrée en Playlist ce lundi sur TSFJAZZ !

Sarah Lenka - Ain't Gonna Let Nobody Turn Me Around: Après un 
hommage à l'"Impératrice du Blues", Bessie Smith, la chanteuse Sarah 
Lenka élargit le spectre, ou plutôt déroule le fil des chansons interprétées, 
écrites, pensées par les femmes. Un fil qui passe par ce traditionnel Gospel 
jadis revisité par Joan Baez et les Roots. Ain't Gonna Let Nobody Turn Me 
Around est le premier extrait d'un nouvel album intitulé Women's Legacy.  
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TOUS LES JOURS À 12H

JEAN-CHARLES DOUKHAN

De 12h à 13h, c’est toute l’actualité du jazz qui se déguste à point.

Sarah Lenka aux sources de la musique africaine-américaine...

Il y a trois ans, Sarah Lenka nous montrait à quel point les chansons de Bessie Smith, 
grande voix blues des années 20 et 30, résonnait encore dans notre 21e ultra connecté et 
souvent désincarné.

La chanteuse plonge aujourd’hui plus en profondeur aux sources de la musique africaine-
américaine, en rendant hommage à des femmes esclaves du 19e siècle, à travers son nouveau 
projet, « Women’s Legacy », à découvrir mardi en concert au Café de la Danse…Et dès ce 
midi dans Deli Express, pour une interview et une session live.

Playlist
• Sarah Lenka - Ain’t Gonna Let Nobody Turn Me Around - album «Women’s Legacy» 
(Musique Sauvage, 2019)
• Sarah Lenka - No More My Lawd - album «Women’s Legacy» (Musique Sauvage, 2019)
• Sarah Lenka - Diamond Joe - album «Women’s Legacy» (Musique Sauvage, 2019)
• Sarah Lenka - Trouble So Hard - album «Women’s Legacy» (Musique Sauvage, 2019)

+ session live : Another Man Done Gone

•
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Tout en confort : Sarah Lenka, Sarah Vaughan

Phronesis, McCoy Tyner and more

Mettons nous à l’aise ce soir. Ménageons-nous des coins de confort. Dans des villages 
africains. Dans des trains lointains. Ou à l’air libre, sous la lueur de la lune. 

La playlist jazz de Nathalie Piolé.
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Sarah Lenka, la voix des femmes opprimées

Au sommaire aujourd’hui : Sarah Lenka invitée de Alex Dutilh

“ Revenir à la source de pourquoi je chante, sans me cacher, pour ne pas perpétuer le silence de tant 

de femmes de ma famille aussi, libérer une partie de mon histoire de femme. ” explique Sarah Lenka.

Avec sa sensibilité Sarah Lenka a toujours abordé le chant comme une manière de libérer 
des émotions qui la traversent. Saluée pour ses interprétations très personnelles, son 
timbre éraillé et son grain de voix troublant, elle évolue dans un univers jazz teinté de folk.

La “femme” a toujours été le fil conducteur de sa vie de chanteuse. Elle a commencé par 
Billie Holiday, qui chantait son propre silence enfoui, puis Bessie Smith, celle qui chantait 
sa vie, trash et crue, qui cassait les mœurs et ouvrit un long chemin à toutes les femmes 
après elle.

Elles chantaient à leurs âmes, pour les adoucir un instant, pour retrouver de l’humanité. 
Elle chantaient l’amour, une histoire entendue, une chanson populaire. Elles chantaient 
tout sauf leurs conditions. Pas de musiciens, quelques notes simples, juste un chant, 
comme une fenêtre ouverte sur la liberté.

Seules avec leur émotion, leur vie, les coups, les abus, trop durs à exprimer, elles chantaient 
en résistance, laissaient respirer un peu de vie, ouvraient une faille dans une douleur 
sourde pour qu’un espoir s’y insère, comme poser une graine pour la laisser pousser.

Souvent, lorsque l’on évoque les chants d’esclaves, on ne fait allusion qu’aux hommes. 
Qu’en est-il des femmes ? Qu’en est-il de leur voix ? Transmettre ces textes, cette histoire, 
pour aider à faire raisonner cette manière de chanter si vraie dans la vie d’autres femmes 
d’aujourd’hui. Voilà ce qui a guidée Sarah pour cet album car chanter, c’est une certaine 
victoire sur la maltraitance et le silence.

Dans « Women’s Legacy » qui paraît chez Musique Sauvage, la chanteuse 
Sarah Lenka reprend des chants de femmes esclaves du XXème siècle 
collectés aux Etats-Unis. Un hommage vibrant à la cause féminine d’hier 
et plus que jamais d’actualité.
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Il permet à tous de nous lier, lier l’histoire des femmes, comme The story of Barbra Allen 
le quatrième titre de l’album issu d’une ballade traditionnelle écossaise du 17ème siècle et 
reprise par Hule “Queen” Hines, esclave dans les champs. C’est Alan Lomax, ethnologue, qui 
lors de ses différents voyages a pu récolter les paroles et enregistrer cet héritage précieux 
d’hommes et de femmes inconnues.

Où écouter Sarah Lenka 

A Paris (75) mardi 19 mars à 20h au Café de la Danse

Sarah Lenka (chant)
Taofik Farah (guitare, chant)
Cong Minh (piano, chant)
Geraud Portal (contrebasse, chant)
Yoann Serra (batterie)
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Chants de résistance

Paroles poignantes, incantations répétées au seigneur, son du labeur, la chanteuse jazz Sarah 
Lenka reprend de sa sensible voix éraillée, le chant des femmes esclaves afro-américaines. 
Des chants de femmes esclaves du XIXème siècle collectés aux Etats-Unis par l’ethnologue 
Alan Lomax. Un héritage qu’elle prolonge avec quatre de ses merveilleuses compositions.

Le 19 mars dès 19h30 au Café de la Danse à Paris.

C’est son 4e album, il s’intitule «Women’s legacy», c’est un album de 
paroles, de paroles poignantes, de chants de femmes, de femmes noires, 
de femmes esclaves, 16 chants en héritage, en résistance. On écoute la 
chanteuse jazz Sarah Lenka.
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Sarah Lenka sings legacy of African-American women’s blues

WORLD MUSIC MATTERS

After a third album I don’t dress fine in tribute to American 

blues singer Bessie Smith, French jazz singer Sarah Lenka has 

released Women’s Legacy. Her subtle rendition of work songs 

and prison songs convey the suffering and resilience of several 

African American women in the early 20th century.

Since her 2008 debut album Am I Blue, Lenka has had a thing about the tragic lives of 
some women singers.

« From the beginning of my career I really was touched by women, how they’ve been 
abused,» she says.

«It started with Billie Holiday and then later on came Bessie Smith. I really like the way 
she sang her story. Whether it was horrible or beautiful, she really opened her mouth 
and [accepted] what she was.»

Delving into Bessie «Empress of the Blues» Smith’s repertoire, Lenka fell upon No More 
My Lawd, a prison song that had been recorded by American ethnomusicologists Alan 
and John Lomax. During the 1930s and 40s they travelled widely in the Southern States 
recording work songs, spirituals and folk tales sung by prisoners and former slaves.

Sarah Lenka was deeply touched by the heartfelt chant of several African American women from the early part of the century ©Hugues Anhes
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WORLD MUSIC MATTERS

The songs were not meant to be sung to the public and Lenka was struck by their raw 
energy.

«I was really blown away by the fact it was not songs but just chant, just words with a 
melody.»

She does a heartfelt but far from maudlin arrangement of The story of Barbara Allen, a 
traditional 17th century Scottish ballad Alan Lomax recorded at the women’s dormitory 
at Raiford penitentiary in 1939. It was sung by African American inmate Hule «Queen» 
Hines.

«She was just singing whatever came through her head,» says Lenka. «That really touched 
me, you’re just saying what you lived through...in a very intimate way.»

Lenka's album begins with Ain't gonna let nobody turn me around. This stirring spiri-
tual became a kind of anthem for the American civil rights movement in the 1950s and 
60s and was famously recorded by Sweet Honey in the Rock.

She does justice to the bluesy Trouble so hard, famously sampled by American electro-
nic musician Moby on Natural Blues in 2000, but originally written and performed by 
American folk singer Vera Hall in 1937 and again recorded by Lomax.

Women can relate to each other

There's humour on the song Oh Death - a "conversation" with death first recorded by 
American gospel and folk singer Bessie Jones. 
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WORLD MUSIC MATTERS

"Oh Death walked up to the sinner's gate, Said I believe you have waited now a little 
too late, Your fever now is one hundred and two, You have narrow chance that you'll 
ever pull through," goes the song.

Lomax met Smith on a field recording trip in 1959 and remarked on her "fire to teach 
America," calling her "the Mother Courage of American Black traditions".

So what does Lenka bring to these songs? A rich, playful, sometimes raunchy timbre, 
impeccable harmonies (she does all the vocals), and a sensitivity and respect for the 
blues genre but with no attempt to cash in on the pain at the heart of it.

"I wouldn’t allow myself to connect with their suffering because there’s no way I can 
start to understand," she says, "but I think women can relate to each other in the need 
to express whatever abuse you’re feeling.

"Sometimes you have no other way how to express whatever happens to you ... than 
through the body. You have one word with one note coming and it somehow puts a 
space to breathe."

Women's Legacy includes four of Lenka's own compositions. One is the ballad I fight 
every day. "I fight every day... to wake up with a smile," she sings.

"I think it's a way of saying stand up and continue."

Sarah Lenka is in concert at Duc des Lombards, Paris, on 14 and 15 June, 2019.
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Sarah Lenka on songs that link all women in times of hardship

Over the last decade, Sarah Lenka has paid tribute to singers 

like Billie Holiday and Bessie Smith, who led tumultuous lives. 

In her new offering «Women’s Legacy», she explores work and 

prison songs of women in the 19th and 20th century. Most of them 

were sung by African-American women and were gathered by 

ethnomusicologists travelling the Deep South.

Although she is herself French and white, she feels that all women can be linked to 
these songs because at some point hardship may leave us speechless and that’s when the 
music can take over.

This week also sees new releases by grime royalty Skepta and post-punk Afrobeat duo 
Sacred Paws.
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n°  d ’exemplaire  :  594049

Le19mars, 20h, Café de la danse,
5, passage Louis-Philippe,11e,
0147 00 57 59. (19,806).
T  Dans son dernier disque, 
« Women's Legacy », SarahLenka 
poursuit son exploration des 
spirituals et les recrée dans une 
fresque sonore qui emprunte 
au folk, à la pop et au blues. La 
démarche est sincère, qui entend 
faire résonner un héritage féminin, 
mais la production très léchée 
aseptise un peu le propos. La scène 
devrait lui rendre l'âpreté qui lui 
sied, la chanteuse demeurant 
une très bonne interprète de ce 
répertoire. 

Sarah Lenka
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n°  d ’exemplaire  :  10749

Sarah Lenka

Women’s Legacy
1 CD Musique sauvage / Pias
NOUVEAUTÉ. Une chanteuse de 
plus ? C’est ce que l’on a pensé, comme 
souvent, en découvrant en 2008 sa 
voix mutine sur le répertoire de 
Billie Holiday, puis de Bessie Smith. 
Le jury de la Sacem, qui n’a peut-
être pas notre proximité avec ces 
monstres sacrés, lui décerna le prix de 
meilleure artiste vocale féminine dès 
2007. Sarah Lenka insiste ici, ouvrant 
son disque sur un negro spiritual 
devenu hymne des droits civiques, 
puis concentrant son propos sur 
le destin féminin dans l’Amérique 
de l’esclavage, du pénitencier et de 
la ségrégation. Les collectages des 
Lomax lui sont une boussole qu’elle 
ne délaisse que sur Last Kind Works 

de Geeshie Wiley (Paramount, 1930) 
et quelques la manière qui, tout en lui 
donnant de la hauteur, font illusion 
dans cet émouvant melting pot 
d’une Amérique noire où l’influence 
écossaise se mêle à la scansion du 
work song et aux accents du spiritual. 
Le respect s’impose devant le goût et 
les idées de ces arrangements sans 
revivalisme, devant l’audace de 
cette voix d’adolescente ayant fumé 
sa première cigarette, qui charmera 
les uns à coup sûr et troublera - 
si elle ne les agace pas - ceux qui 
connaissent déjà Vera Hall et Bessie 
Jones, principales contributrices de 
cet admirable répertoire. 
Sarah Lenka (voc, choeurs, arr), Fabien 

Mornet (elg, perc, arrt, Taofik Farah (g 

nylon), Manuel Marchés (b), Raphaël Chasin 

(dm), Miquéu Montanaro (perc).
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Après trois disques de jazz salués par la critique (Am I Blue en 2008 ; Hush en 2012, I dont’ dress fine en 2016) 
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 4ème album, au chant des femmes esclaves afroaméricaines. 
Leur chant est un héritage, un héritage féminin, une histoire qui vient résonner encore si fort aujourd’hui,
qui se perpétue, qui vient frapper à la porte de tellement de femmes.

“ Aujourd’hui aller sur le chant uniquement est une évidence. Pour moi, c’est revenir à la source de pourquoi je chante, 

sans me cacher, pour ne pas perpétuer le silence de tant de femmes de ma famille aussi, libérer une partie de mon histoire 

de femmes “, explique Sarah Lenka, celle qui a préféré à l’aube de ses vingt ans, renoncer aux Beaux-Arts pour 
partir à Londres intégrer une école de musique.
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Sarah Lenka – WOMEN ’S    L E G A C Y

La chanteuse de jazz Sarah Lenka, reprend des chants de femmes esclaves du XIX ème siècle collectés 

aux Etats-Unis. Un hommage vibrant à la cause féminine d’hier et plus que jamais d’actualité.

Avec sa sensibilité, Sarah Lenka a toujours abordé le chant comme une manière de libérer les 

émotions qui la traversent. Connue pour ses interprétations très personnelles, son timbre éraillé 

et son grain de voix troublant, elle évolue dans un univers folk et jazz.

« La Femme » a toujours été le fil conducteur de sa vie de chanteuse. Elle a commencé par Billie 

Holiday, celle qui pour elle, chantait son silence enfoui, puis Bessie Smith, celle qui chantait sa 

vie, trash et crue, celle qui cassait les moeurs, celle qui s’affirma et ouvra un long chemin à toutes 

les femmes après elle.

La chanteuse de jazz Sarah Lenka, reprend des chants de

 femmes esclaves du XIX ème siècle collectés aux Etats-Unis.
Un hommage vibrant à la cause féminine d’hier et

 plus que jamais d’actualité.‘‘



Elles chantaient à leurs âmes, pour adoucir un moment, pour retrouver de l’humanité. Elles chantaient 
l’amour, une histoire entendue, une chanson populaire. Elles chantaient tout sauf leurs conditions. Pas de 
musiciens, quelques notes simples, juste un chant, comme une fenêtre ouverte sur la liberté. Seules avec leur 
émotion, leur vie, les coups, les abus, trop durs à exprimer, elles chantaient en résistance, laissaient respirer 
un peu de vie, ouvraient une faille dans une douleur sourde pour qu’un espoir s’y insère, comme poser une 
graine pour la laisser pousser.

Souvent, lorsque l’on évoque les chants d’esclaves, on ne fait allusion qu’aux hommes. Qu’en est-il des femmes ? 
Qu’en est il de leur voix ? J’aimerai les faire chanter à toutes et à tous ces notes ! Transmettre ces textes, cette 
histoire, aider à faire raisonner cette manière de chanter si vraie dans la vie d’autres femmes d’aujourd’hui. 
Voilà ce qui a guidée Sarah depuis le début, à faire cet album car chanter, c’est une certaine victoire
sur la maltraitance et le silence.

Le chant se transmet, il laisse une trace, il permet de revendiquer, d’apaiser, de bercer. Il permet à tous de nous 
lier, lier l’histoire des femmes, comme « The story of Barbra Allen » le quatrième titre de l’album issu d’une 
ballade traditionnelle écossaise du 17ème siècle et reprise par Hule ‘Queen’ Hines, esclave dans les champs. 
C’est Alan Lomax, ethnologue, qui lors de ses différents voyages a pu récolter les paroles et enregistrer cet 
héritage précieux d’hommes et de femmes inconnues.
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WOMEN ’S    L E G A C Y
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Clip vidéo de Sarah Lenka - AIN T GONNA LET NOBODY TURN ME AROUND (2019)

Musique : La chanteuse Sarah Lenka dévoile un nouveau clip 
vidéo, ‘AIN T GONNA LET NOBODY TURN ME AROUND’ à découvrir 
dés aujourd’hui sur Vinyle Musique TV. Ce nouveau morceau de 
Sarah Lenka nous séduit de par sa qualité musicale ainsi que par 
ce style singulier si caractéristique de l’artiste. Nous sommes 
vraiment impatient de vous le faire découvrir. C’est pourquoi nous 
décidons, dés à présent, de partager avec vous ce nouveau titre 
de Sarah Lenka en le faisant entrer en programmation dans l’une 
de nos playlists en rotation 24h/24. Il se peut très bien que ‘AIN T 
GONNA LET NOBODY TURN ME AROUND’ devienne l’un des titres 
phares, voir l’un des tubes de l’année 2019 et vous aurez ainsi eu 
le privilège de le découvrir en avant première sur notre site musical 
Vinyle Musique TV.

ARTICLE : CHRONIQUE, CRITIQUE DU CLIP VIDÉO
DE SARAH LENKA - AIN T GONNA LET NOBODY TURN ME AROUND



Le 19 mars, Sarah Lenka a fait sa première scène au Café de 

la Danse. Ce concert était aussi l’occasion de présenter au 

public pour la première fois les chansons de son nouvel album 

Women’s Legacy , qui traite de la maltraitance des femmes.

Nous avions quitté Sarah sur un album, I Don’t Dress Fine, dédié à la grande chanteuse de blues, 
Bessie Smith,  en qui elle voit une pionnière, non point seulement de la lutte des droits civiques 
aux Etats Unis, mais également du combat pour l’égalité femmes hommes, ainsi que de la cause 
des femmes en général. Ce nouveau disque est concentré sur l’idée de (re)donner une voix à celles 
qui furent aussi des victimes de l’esclavage, et d’emblée, il est aisé de voir que l’artiste associe plus 
largement la cause des femmes à celle des combats pour l’égalité qui jalonnent l’histoire du monde.

MARS 2019

Autour de la chanteuse, Taofik Farah (guitare), Géraud Portal (contrebasse), Công Minh Pham 
(claviers), Yoann Serra (batterie) et Raphaël Chassin (percussions), enrichissent la pâte sonore de leurs 
interventions, générant un beau background harmonique à un matériau composé, pour l’essentiel, 
de classiques ainsi que d’un certain nombre d’apports créatifs personnels.

Nous sommes ici dans un univers conçu comme un véritable creuset, celui d’où naquirent le blues et 
la soul music, le folk, la country et le rythm’n’blues. Ce proto-jazz pourrait facilement s’arrêter à la 
musique de la Nouvelle Orléans n’était son ambition de traduire en actes un élan libertaire propice à de 
nombreuses ramifications musicales. La manière dont Sarah Lenka parle d’une souffrance universelle 
en forme de rédemption personnelle est tout à fait singulière, une démarche qui touche à sa vocation 
même d’artiste. Ce mélange de force persuasive et de sensibilité à fleur de peau, de tristesse lucide et 
de joie instinctive, nourrit sa présence sur scène, faisant des concerts qu’elle donne une expérience 
à part entière, de celles qui convainquent de la possibilité d’un optimisme irréductible à la tournure 
des événements, des circonstances sur lesquelles nous n’avons pas de prise. La rumeur des siècles 
confère à ces voix ressuscitées un pouvoir d’émotion incoercible, et l’interprétation générale est de 
belle qualité, suffisamment pour qu’on en reste suspendu au hoquet d’une cymbale, à un éclat de 
voix, une pulsation de contrebasse ou une note de guitare syncopée.

MARS 2019
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Le caractère enjoué de la formation, une convivialité compatible avec une certaine gravité sans 
jamais compromettre ce qui fait de cette soirée une fête, est un paradoxe apparent qui sert un propos 
fondamental, joliment souligné par le fait que la plupart des femmes évoquées ce soir avaient la 
pudeur et la dignité de ne pas s’appesantir sur leurs souffrances, célébrant, à l’instar de la formation, 
le moment présent et la possibilité d’être heureux, fût-ce momentanément. C’est cette grâce qui 
permet de se frotter à des compositions aussi ancrées dans leur époque que Trouble So Hard et 
Another Man Done Gone de Vera Hall (en duo avec Ben l’Oncle Soul), restituant l’esprit psalmodié 
de l’original. Autre titre mythique,  The Story of Barbara Allen narre les pensées d’une femme au 
fond de sa cellule de pénitencier, à l’origine ballade celtique mais qui fait partie intégrante d’un fonds 
culturel européen dans lequel les compositeurs américains puisent toujours. Le groupe associe pour 
ce faire des harmonies savantes à des percussions quasi-tribales, sorte d’esperanto d’un monde qu’on 
pourrait qualifier d’euramérindien. Un discours qui matérialise le tronc commun d’où sont issus 
nombre de classiques, en fédérant les énergies autour d’un projet identifié, le cri d’un peuple asservi, 
sa quête d’identité, ses revendications légitimes.

Sarah Lenka demeure plus proche de Billie Holiday que d’Ella Fitzgerald dans son phrasé et son timbre 
de voix , (Ain’t Nobody’s Business If I Do), et la gaieté authentique qui se dégage des interventions 
parlées dont elle se fend tout au long du gig en dit plus long sur son parcours personnel que ne le 
ferait un long développement. De ce point de vue, Ain’t Gonna Let Nobody Turn,  si emblématique 
de l’histoire du mouvement des droits civiques aux USA, apporte à la prestation cette part d’audace 
indissociable des combats qui restent à mener, tandis que Diamond Joe traite davantage des souffrances 
indicibles endurées par tout un collectif humain, avec ses tonalités métalliques qui viennent enrichir 
la trame rythmique, offrant comme un soubassement matériel au bruit des chaines et outils dont se 
servaient les esclaves. Diamond Joe et Oh Death furent interprétés par Bessie Jones, et résonnent 
comme un défi à la douleur et à la mort, processus métamorphique que populariseront de grands 
bluesmen comme Robert Johnson et Leadbelly.
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Si ces voix paraissent si actuelles, c’est bien grâce au travail du groupe qui prolonge ici l’héritage 
d’artistes majeurs, s’attachant à restituer une parole aux plus humbles en reflet à ce qui devrait 
toujours constituer la préoccupation majeure de nos sociétés développées. Ce qui fut l’état d’esprit 
de l’ethnologue Alan Lomax, qui collecta ces chants de femmes et d’hommes, se trouve comme 
amplifié par l’itinéraire d’une femme qui cherche aussi, et de façon évidente, à donner de la voix au 
nom de toutes les autres femmes.

Jamais mieux, peut-être, que sur le chant de travail Black Betty ne résonne mieux l’âme balbutiante 
et forte d’esprits volatiles parce qu’immémoriaux.

Le Riding in a Buggy de Vera Hall demeure un des moments forts du set, à la fois grave et léger, 
suscitant un contre-chant qui confère par contraste un caractère incantatoire à la reprise de fin de 
concert, Ain’t Gonna Let Nobody Turn Me Around aux côtés de Ben l’Oncle Soul et Carlos Lopes, 
un chanteur originaire du Cap Vert à l’univers soul et jazz, sorte de synthèse de l’univers de Sarah 
Lenka, où l’amitié et les rapports humains jouent un rôle essentiel dans son inspiration d’artiste 
comme dans sa vie de femme.
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Reportages photos, 70 photos

Sarah Lenka au Café de la Danse (Paris) 19 mars 2019
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WOMEN’S LEGACY : L’HOMMAGE DE SARAH LENKA

Voilà plus de dix ans que la chanteuse Sarah Lenka met à l’honneur le répertoire des grandes 

interprètes jazz telles que Billie Holiday et Bessie Smith. Son quatrième album, Women’s Legacy, 

à paraître le 22 février prochain, est un hommage aux femmes esclaves afro-américaines. 

Depuis maintenant une douzaine d’années, la chanteuse parisienne Sarah Lenka fait son chemin avec succès 
dans le champ du jazz. Après avoir initialement envisagé des études aux Beaux Arts, elle se décide finalement 
pour une carrière musicale et quitte alors Paris pour s’installer provisoirement à Londres. Dans la capitale 
anglaise, elle suit une formation en école de musique et intègre plusieurs groupes de folk et de trip-hop. 
Mais c’est sa rencontre avec un contrebassiste américain de jazz puis sa découverte du répertoire de la grande 
Billie Holiday qui l’amènent plus tard à se réorienter vers ce style.

De retour à Paris, elle entame sa nouvelle carrière jazzistique sur les planches du Sunset-Sunside Jazz Club 
de Paris. À la suite à son succès au festival d’Enghien en 2007, elle reçoit de la SACEM le prix de la meilleure 
révélation vocale. S’ensuit, en 2008, la sortie de son premier album Am I Blue, paru chez E-Motive Records.

Dès le début de cette aventure musicale, elle a tenu à rendre hommage aux grandes artistes qu’elle admire 
et dont les histoires personnelles, pleines de vie comme de tourments, sont pour elle une formidable source 
d’inspiration. Après s’être intéressée à Billie Holiday, elle remet en lumière le répertoire de la célèbre chanteuse 
blues Bessie Smith dans son troisième album, I Don’t Dress Fine, sorti en 2016 chez Jazz&People. Fidèle à sa 
démarche, elle sort le 22 février prochain, chez Musique Sauvage, son quatrième album, Women’s Legacy, 
un hommage explicite aux femmes afro-américaines ayant subi l’esclavage jusqu’au milieu du XIXe siècle.
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La chanson « Ain’t Gonna Let Nobody Turn » ouvre l’album et plante immédiatement son décor. Connu 
comme l’un des hymnes du mouvement Civil Rights des années 1960, ce chant donne directement le ton de 
résistance que les Afro-Américains, jadis réduits à l’esclavage, puis soumis à la ségrégation, ont voulu, d’une 
façon ou d’une autre, opposer à leur asservissement. Parallèlement à une mélodie vocale et des parties de 
chœurs assurées par Sarah Lenka, cette chanson se construit autour d’une rythmique de syncope swing, ainsi 
que des accords plaqués à la guitare sèche et un claquement de mains qui marquent le backbeat, l’accentuation 
du 2e et 4e temps de la mesure binaire, un procédé récurrent dans les musiques populaires afro-américaines. 
Les représentations sonores de l’esclavage sont immédiatement convoquées et hantent d’ailleurs la plupart des 
titres. Tout l’album est traversé par un bruit métallique et parfois percussif, qui n’est pas sans rappeler celui 
des chaînes qui entravaient les anciens esclaves, ou les coups de pioches assénés par les forçats des chain gangs 
dans les pénitenciers pour Afro-Américains. C’est notamment ce que l’on peut entendre dans « Diamond 

Joe » ou encore dans « It Happened », dont les paroles font explicitement référence à ces mêmes chaînes.
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En premier lieu, c’est la voix de Sarah Lenka qui retient l’attention. Généralement nasillarde et éraillée, elle 
pourrait rappeler, dans un autre registre, le timbre de chanteuses comme Duffy ou encore Selah Sue. Mais 
sur d’autres titres, comme « O Lord » et « No More My Lawd », elle se fait plus douce et claire, laissant même 
entendre un léger et charmant vibrato. Elle peut traduire aussi une expression très intense, par exemple 
dans « Trouble So Hard » ou sur « Oh Death ». La chanteuse y révèle une réelle portée émotionnelle et une 
sensibilité particulière qui permet de donner un second souffle à ces chansons. Elles qui exprimaient les 
souffrances subies par les femmes esclaves et une forme d’évasion et de résistance à la dureté de leur condition. 
Elles menaient parfois même une lutte contre la mort comme en témoigne « Oh Death », dont les paroles 
résonnent comme un affront à la grande faucheuse.

La plupart de ces chansons nous sont parvenues sous la forme d’enregistrements a capella, réalisés pendant 
les années 1930 par les musicologues américains John et Alan Lomax. Même si l’histoire a surtout retenu 
des noms d’interprètes masculins comme Leadbelly, il n’en reste pas moins que les femmes ont occupé une 
place très importante parmi les descendants d’esclaves ayant popularisé ces mélodies. Les titres « Riding In 
A Buggy » et « Another Man Done Gone », par exemple, furent mis en lumière par la voix de Vera Hall, sans 
doute l’une des interprètes les plus célèbres des enregistrements des Lomax.
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Par ailleurs, la nature a capella et souvent monodique de ces chants de tradition orale donne le champ libre 
à des instrumentations diverses et variées dans plusieurs versions, au fil des époques. Ainsi dans Women’s 
Legacy, leurs arrangements retranscrivent des ambiances différentes et parfois contrastées. Parmi eux 
figure le fameux « Black Betty », qui avait fait l’objet de plusieurs versions, dont une interprétation guitare/
voix d’Odetta sur son album Odetta Sings of Many Things de 1964, avant sa reprise la plus célèbre et 
controversée en 1977 par le groupe Ram Jam. Dans l’album de Sarah Lenka, ce chant de travail est revisité 
sous un accompagnement instrumental aux contours presque expérimentaux au niveau du timbre, ainsi qu’à 
l’harmonie parfois dissonante et tendue lors des interventions du pianiste Công Minh Pham. Dans le même 
temps, sa dimension répétitive accentuée par la contrebasse de Manuel Marchès et le jeu de percussions lui 
confère également un aspect quasi tribal. On retrouve d’ailleurs une tension similaire dans « Trouble So 
Hard », autre chant immortalisé par Vera Hall au début du XXe siècle.

Si l’esthétique musicale de Sarah Lenka et ses musiciens est souvent désignée comme appartenant au jazz, elle 
dévoile cependant d’autres influences extérieures. Dans les entraînants « Prettiest Train » et « Oh Death », 
le jeu subtil du guitariste Taofik Fara a notamment recours à des décalages rythmiques communs avec la 
bossa nova brésilienne. Dans « Wave The Ocean, Wave The Sea », son fingerpicking et son jeu en arpèges 
évoquent plutôt les musiques folk dont l’histoire rejoint celle des chants mis à l’honneur dans cet album. 
De plus, on peut également entendre au milieu de la chanson « Trouble So Hard » des glissandi sur des sons 
électroniques joués au synthétiseur. Quant aux structures des mélodies vocales de Sarah Lenka dans des 
chansons comme « The Story of Barbara Allen », elles rappellent que certains de ces titres sont des chansons 
traditionnelles irlandaises qui furent l’objet d’interprétations personnalisées et inspirées de certains esclaves 
afro-Américains.
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C’est donc cet héritage complexe et douloureux que Sarah Lenka célèbre à sa façon, honorant la mémoire 
de ces femmes esclaves, à l’instar de Joan Baez ou plus récemment de Rhiannon Giddens. Sa voix singulière 
et le soutien instrumental de ses musiciens semblent respecter la fonction première de ces chants. Ces 
derniers parviennent tantôt à animer l’âme, tantôt l’apaiser pendant un temps. Et si la période de l’esclavage 
est désormais révolue, il est certain que les histoires décrites dans ces chansons continuent de résonner avec 
beaucoup d’intensité. Une mémoire qui n’est pas prête de s’éteindre…

L’album Women’s Legacy de Sarah Lenka sortira le 22 février prochain chez Musique Sauvage.
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Ain’t gonna let nobody turn me around - Sarah Lenka

La chanteuse de jazz Sarah Lenka reprend des chants de femmes esclaves du XIXème siècle collectés aux 
Etats Unis. Un hommage vibrant à la cause féminine d’hier, et plus que jamais d’actualité.
Elle en dévoile aujourd’hui le premier extrait, «Turn me around» !
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Flowman, Kicca et Sarah Lenka dans L’After School #84

Jeudi 21 février, l’équipe de l’After School rendait hommage aux femmes avec nos invités: Flowman, Kicca 
et Sarah Lenka.

(...)

Il n’est pas besoin d’attendre la journée de la femme pour la célébrer et la mettre en valeur. Le plateau l’a 
prouvé, lui qui n’avait jamais connu une telle déferlante féminine.

(...)

Sarah Lenka, chanteuse folk, jazz qui avait été élue en 2007 : Meilleure artiste vocale féminine par la SACEM
et qui avait déjà sorti 3 albums, a livré le 22 Février son nouvel opus: « Women’s Legacy », chez Musique 
Sauvage, Pias.

Cette nouvelle œuvre reprend des chants de femmes esclaves du XIXe Siècle aux États-Unis. Son clip d’ailleurs: 
« Ain’t gonna let nobody turn me around », évoque subtilement l’univers de la ségrégation et des champs de 
coton, par sa très jolie lumière et son esthétique à la fois dépouillée et raffinée.

Elle s’est lancée ensuite a cappella dans un Live improvisé, court et intense, dont la vibration a fait jaillir des 
larmes spontanées à l’une des personnes présentes. Laquelle ? Il faut écouter ce moment.

Sarah Lenka se produira le 19 Mars au Café de la danse, concrétisant un de ses rêves et le 28 juin à l’Archéo 
Jazz en première partie de Charlie Winston. De quoi être aux anges, non ?
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Une chronique enthousiaste pour vous dire que l’album de Sarah Lenka, sort le 22 février et qu’il est 
fort touchant.

Quand on reçoit 20 albums par semaine… et qu’on a un coup de cœur, nulle attente, nul retard, il est 
urgent de le partager !

Une couverture un peu discrète l’avait reléguée en bas de ma pile « à écouter », voilà la vérité factuelle, 
et le destin (mon chat, en fait) fait tomber ma pile de CD.

Patatras !

Je regarde celle-ci, aucun a priori, c’est écrit petit et je n’ai pas mes lunettes… et me dis : « OK je l’emmène 
en voiture, je raccompagne mon fils à L., et j’écouterai au retour, tranquille… ». Mis dans la poche du 
manteau et glissé dans l’autoradio.

Gziiii !! : j’aime beaucoup. Je monte le volume et c’est parti…

Ecouté et réécouté plusieurs fois, de la belle ouvrage, du cœur, de la profondeur, comment résister ?

Sur le thème des injustices ou mauvais traitements faites aux femmes, ce Women’s Legacy est- je cite- : 
« … inspiré du chant des femmes esclaves afro-américaines, leur chant est un héritage, un héritage féminin. 

L’Histoire qui vient résonner encore si fort, ici, ailleurs, celle qui vient frapper à la porte de tellement de femmes 

aujourd’hui, une histoire qui se perpétue. »
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La voix mutine, atypique et pleine de « soul » de Sarah Lenka fait merveille dans ces blues, rocks lents, 
chants à résonance afro-américaine, ballades sincères et chants à tempo calme. Nous sommes aux USA, 
au plus profond du pays. Dépaysement sonore, géographique et historique garanti.

Elle a chanté Bessie Smith, été applaudie dans le monde du jazz et je ne la connaissais pas, je suis séduit 
et vous dis : « attention pépite sonore ! »

La bise et xxxx aux lecteurs de Songazine, amitiés à Sarah Lenka, merci Plume (mon chat).

Jérôme « viva les women ! »
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Clip « Ain’t Gonna Let Nobody Turn Me Around »

Sarah Lenka chante l’esclavagisme des femmes

Nouveau projet pour Sarah Lenka qui souhaite mettre les femmes en avant. Elle en fait la 

démonstration avec « Ain’t Gonna Let Nobody Turn Me Around » à découvrir avec aficia.

Après trois albums de jazz très largement salués par la critique, la chanteuse Sarah Lenka annonce un nouveau 
projet ambitieux. En effet, pour son quatrième album, elle souhaite reprendre les chants des femmes esclaves 
afro-américaines.

Women’s Legacy, qui sera disponible ce 22 février, est comme un pont vers l’histoire, un héritage peu flatteur 
de l’humanité. Pourtant, Sarah Lenka arrive à sublimer ses chants de douleur, elle en fait ressortir l’espoir 
et la force de vivre.

Féministe

Sur ce disque, on y retrouve « The Story of Barbara Allen », chanté par une femme dans son dortoir 
pénitencier, « Black Betty », un chant de travail, ou encore la célèbre « Trouble So Hard » de Vera Hall, déjà 
repris par Moby… Et il a également « Ain’t Gonna Let Nobody Turn Me Around », le premier clip de ce 
projet ambitieux.

Sarah Lenka fait simple dans la mise en images, la retrouvant au naturel au milieu d’un champs. Elle charme 
par sa présence, le rythme et cette voix si particulière qui nous charme dès les premières notes. Elle pose là les 
premières pierres d’un hommage féministe et d’un combat pour la liberté pour un opus qui s’annonce brillant.
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Sarah Lenka : l’album Women’s Legacy

Découvrez le nouvel album de Sarah Lenka, Women’s Legacy. Déjà installée dans le paysage 

du jazz français, Sarah Lenka sort un disque empreint d’Histoire, notamment de celle des 

femmes esclaves du XIXème siècle. Elle leur rend hommage en reprenant leurs chants.

Entre autres, The Story of Barbara Allen, chantée par une femme dans son dortoir pénitencier, Black Betty, 
un chant de travail, ou encore la célèbre Trouble So Hard de Vera Hall, déjà reprise par Moby...

Avec sa sensibilité, Sarah Lenka a toujours abordé le chant comme une manière de libérer les émotions 
qui la traversent. Connue pour ses interprétations très personnelles, son timbre éraillé et son grain de voix 
troublant, elle évolue dans un univers folk et jazz.

« La Femme » a toujours été le fil conducteur de sa vie de chanteuse. Elle a commencé par Billie Holiday, 
celle qui pour elle, chantait son silence enfoui, puis Bessie Smith, celle qui chantait sa vie, trash et crue, celle 
qui cassait les moeurs, celle qui s’affirma et ouvra un long chemin à toutes les femmes après elle.

En concert au Café de la danse le 19 mars 2019.

Biographie de Sarah Lenka

Après trois disques de jazz salués par la critique (Am I Blue en 2008 ; Hush en 2012, I don’t dress fine en 2016) 
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 4ème album, au chant des femmes esclaves afro-américaines.

Leur chant est un héritage, un héritage féminin, une histoire qui vient résonner encore si fort aujourd’hui, 
qui se perpetue, qui vient frapper à la porte de tellement de femmes.

“Aujourd’hui aller sur le chant uniquement est une évidence. Pour moi, c’est revenir à la source de pourquoi 
je chante, sans me cacher, pour ne pas perpétuer le silence de tant de femmes de ma famille aussi, libérer 
une partie de mon histoire de femmes“, explique Sarah Lenka, celle qui a préféré à l’aube de ses vingt ans, 
renoncer aux Beaux-Arts pour partir à Londres intégrer une école de musique.
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L’album Women’s Legacy

Elles chantaient à leurs âmes, pour adoucir un moment, pour retrouver de l’humanité. Elle chantaient l’amour, 
une histoire entendue, une chanson populaire. Elles chantaient tout sauf leurs conditions. Pas de musiciens, 
quelques notes simples, juste un chant, comme une fenêtre ouverte sur la liberté.

Seules avec leur émotion, leur vie, les coups, les abus, trop durs à exprimer, elles chantaient en résistance, 
laissaient respirer un peu de vie, ouvraient une faille dans une douleur sourde pour qu’un espoir s’y insère, 
comme poser une graine pour la laisser pousser.

Souvent, lorsque l’on évoque les chants d’esclaves, on ne fait allusion qu’aux hommes. Qu’en est-il des femmes ?
Qu’en est il de leur voix ? J’aimerai les faire chanter à toutes et à tous ces notes !

Transmettre ces textes, cette histoire, aider à faire raisonner cette manière de chanter si vraie dans la vie 
d’autres femmes d’aujourd’hui.
Voilà ce qui a guidée Sarah depuis le début, à faire cet album car chanter, c’est une certaine victoire sur la 
maltraitance et le silence.
Le chant se transmet, il laisse une trace, il permet de revendiquer, d’apaiser, de bercer.

Il permet à tous de nous lier, lier l’histoire des femmes, comme The story of Barbra Allen le quatrième titre de 
l’album issu d’une ballade traditionnelle écossaise du 17ème siècle et reprise par Hule ‘Queen’ Hines, esclave 
dans les champs. C’est Alan Lomax, ethnologue, qui lors de ses différents voyages a pu récolter les paroles 
et enregistrer cet héritage précieux d’hommes et de femmes inconnues.
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SARAH LENKA « WOMEN’S LEGACY »

(MUSIQUE SAUVAGE)

Élue meilleure artiste vocale féminine dès 2007 par la Sacem, Sarah Lenka vient de sortir son 4 ème album 
consacré aux chants des femmes esclaves afro-américaines. Cette jeune chanteuse a abandonné ses études 
de Beaux-Arts  pour s’installer à 19 ans à Londres et rejoindre une école de musique.

Elle avait déjà, dans ses précédents enregistrements, rendu hommage à des femmes ayant marqué leur époque 
comme Billie Holiday ou dernièrement Bessie Smith. Cette fois-ci ce sont les voix des plus humbles qu’elle 
a choisi de nous faire entendre. Le chant était un des rares moyens d’adoucir un peu les conditions de vie de 
ces femmes enfermées et humiliées.

Sarah Lenka a choisi parmi ce vaste répertoire plusieurs chansons collectées par le célèbre ethnologue Alan 
Lomax, parfois enregistrées directement en prison. Transmettre ces textes émouvants était une façon d’ajouter 
une pierre de plus à l’édifice de la cause féminine. La chanteuse n’a pas hésité à en écrire aussi quatre de sa 
plume et composées avec son guitariste Fabien Mornet.

Au total, ce sont 16 chansons de résistance à l’oppression et à la violence qui sont à découvrir, par une 
chanteuse qui navigue avec bonheur entre folk et jazz. 

En concert le 19 mars 2019 au Café de la Danse, Paris
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Orange Select #175
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WOMEN’S LEGACY

Depuis une dizaine d’années, Sarah Lenka propose ses propres versions des répertoires de chanteuses légendaires 
du jazz, telles que Billy Holiday ou encore Bessie Smith. Sur son quatrième opus, « Women’s legacy », elle a 
décidé de rendre hommage aux femmes afro-américaines victimes de l’esclavage, jusqu’au milieu du XIXème 
siècle. Un album partagé entre titres personnels et, bien sûr reprises, notamment de compos enregistrées a 
cappella récupérées par les musicologues américains John et Alan Lomax, dont « Ain’t gonna let nobody turn 
me around », un ‘spiritual’ adapté en hymne lors du combat pour rendre illégale la discrimination reposant 
sur la race, la couleur, la religion, le sexe ou l’origine nationale (‘Civil rights’, loi votée en 1964), « The ballad 
of Barbara Allen », une ballade traditionnelle écossaise du XVIIème siècle adaptée par Hule ‘Queen’ Hue, « 
Trouble so hard », un chant immortalisé par Vera Hall au début du XXème siècle, qui se distingue ici par une 
excellente intervention à la contrebasse, et dont Moby avait réalisé une reprise, le classique « Oh death », et 
enfin une version ténébreuse de « Black Betty », traduite en rock par Ram Jam dès 1977. Eraillée, la voix de 
Sarah est souvent overdubbée, et pourtant minimaliste, l’instrumentation implique quand même de la gratte 
(acoustique et électrique), de la contrebasse, du piano, des drums et des percus, mais parcimonieusement 
essaimés. L’œuvre baigne dans une forme de jazz/folk parfois teintée de gospel ou de bossa nova et nous 
réserve quelques passages a cappella (NDR : on s’en serait douté) ainsi que l’une ou l’autre piste légèrement 
plus enlevée. Mais en général, cet LP baigne au sein d’un climat plutôt intimiste…
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La Journée internationale des droits des femmes est l’occasion d’écouter en boucle le dernier album 
de Sarah Lenka, Women’s Legacy. Elle y reprend des chants des femmes esclaves du XIXe siècle, 
popularisés notamment par Vera Hall. 

Sarah Lenka est une habituée des hommages aux figures féminines fortes. Son dernier album, I don’t 
dress fine, ré-explorait le répertoire de Bessie Smith, impératrice du blues née en 1894 et décédée 
tragiquement dans un accident de voiture à l’âge de 43 ans. Cette femme noire et bisexuelle élevée 
par une famille pauvre du Tennessee avait enregistré plus de 120 chansons dans les années 1920. Son 
chant a influencé des chanteuses comme Billie Holiday, Nina Simone et Janis Joplin, qui fit graver 
sur sa pierre tombale :  « La plus grande chanteuse de blues au monde ne cessera jamais de chanter. »

Après Bessie Smith donc, Sarah Lenka a choisi de reprendre dans ce nouvel album intitulé Women’s 
Legacy des airs traditionnels méconnus chantés par des femmes esclaves au XIXe siècle, comme 
Prettiest train, Last Kind Words ou encore le chant de travail afro-américain Black Betty. The Story 
of Barbara Allen est par exemple une ballade écossaise du XVIIe siècle qui a traversé l’Atlantique 
pour devenir un standard folk américain, entonné notamment par Hule « Queen » Hines dans un 
pénitencier de Floride en 1939, et immortalisé par les ethnomusicologues John et Ruby Lomax. 
Leur fils, Alan Lomax, a poursuivi ce travail de collecte de ces chants en les enregistrant pour qu’ils 
ne se perdent pas. Un travail qui se révèle aujourd’hui extrêmement précieux pour comprendre les 
racines du blues et une part de l’histoire des Etats-Unis. 
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Ain’t gonna Let Nobody Turn me Around, une « Civil rights song » reprise notamment par Joan Baez 
en 1988, s’accompagne d’un clip à la fois simple et beau, où Sarah Lenka s’adresse à nous au milieu 
d’un champ baigné d’une lumière douce de fin d’été.

On trouve également dans cet album résolument jazz et chargé d’émotions un hommage appuyé 
à Vera Hall, grande figure de la musique traditionnelle américaine de la première moitié du XXe 
siècle. Née en Alabama en 1902 et endeuillée très tôt par la perte de sa fille, Vera Hall a popularisé 
dans les années 1930 un répertoire de musiques traditionnelles appréciées des amateurs de blues-
folk américaine. Sur Women’s Legacy, Sarah Lenka fait résonner à sa manière les titres Another 
Man Done Gone, Riding in a buggy ou encore Trouble so Hard, déjà repris par Moby en 2000. Mais 
la jeune artiste livre aussi quelques titres originaux tels It happened, Oh Lord ou I fight everyday, 
comme un pont entre les chants d’hier et ceux d’aujourd’hui…

« Inspirée du chant des femmes esclaves afro-américaines, leur chant est un héritage, un héritage féminin, 

l’histoire qui vient résonner encore si fort, celle qui vient frapper à la porte de tellement de femmes aujourd’hui. »

Sarah Lenka



Somptueux ! Tel est le qualificatif que j’emploie pour qualifier cet album. Le quatrième de Sarah 
Lenka, après “Am I Blue”, sorti en 2008, “Hush” en 2012 et “I Don’t Dress Fine” en 2016. Pour ce 
nouvel opus qui touche à l’excellence, “Women’s Legacy”, comme pour les autres, c’est la Femme 
qui a toujours été le fil conducteur du projet musical de Sarah Lenka. Elle a commencé par évoquer 
Billie Holliday, 1915-59, puis a continué en célébrant Bessie Smith, 1894-1937, dans ses albums 
précédents. Pour sa dernière création, Sarah Lenka a choisi d’aborder un destin plus collectif, au nom 
de toutes les femmes et de leurs histoires individuelles et collectives. C’est ainsi qu’elle a décidé de 
reprendre les chants des femmes esclaves afro-américaines parce que, comme elle le dit elle-même, 
“Souvent lorsqu’on évoque la résistance des esclaves, même quand on pense aux chants d’esclaves, 
on fait allusion, en général, aux hommes uniquement (work song). Mais qu’en est-il de la résistance 
des femmes esclaves et de leur voix? C’est aussi pour cela que je parle d’héritage féminin et que je 
veux les chanter ces chants!”

Tout est dit, et l’on s’en voudrait presque de ne pas y avoir pensé nous-mêmes, tellement ce qu’elle 
dit est évident. Cela coule de source. Pour réaliser ce superbe hommage musical, elle s’est entourée 
de 6 musiciens: Fabien Mornet à la guitare électrique et aux percussions, Taofik Farah à la guitare 
(cordes en nylon), Manuel Marchès à la contrebasse, Cong Minh Pham aux claviers, Raphaël Chassin 
à la batterie et Miquéu Montanaro aux percussions & gambarde. Le timbre éraillé de sa voix ainsi que 
son grain particulièrement troublant participent aux émotions ressenties à l’écoute de cet opus qui 
sonne absolument juste. Artiste accomplie et dont le talent va éclabousser tout ce début d’année, Sarah 
Lenka a composé 4 titres et s’en est allée puiser dans le répertoire des enregistrements effectués par 
Alan Lomax (7) ou dans des Prison Songs ou Civil Rights Songs, et j’en oublie sans doute quelques 
autres… Un témoignage musical bouleversant et magistral.
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Alors, oui, j’ai un peu merdé pour celui-ci. Idéalement, j’aurai pu/ du le chroniquer plus tôt, afin 
que le fruit de mon travail (non rémunéré – je suis un peu le rêve du Medef, mais bon au moins 
je suis le rêve de quelqu’un, ça me console les soirs de déprime) illustre la journée du foutage de 
gueule de la condition féminine. Bon, d’accord, je l’ai un peu fait exprès pour ça, mais j’aurai pu 
juste décaler de quelques jours / heures la parution, et hop, c’était réglé. Raté. Il faut dire que quand 
un disque ouvertement présenté comme jazz atterrit sur ma pile à écouter, il a souvent tendance à 
passer derrière les autres. Pas de bol pour Sarah Lenka, c’est son tour de subir mon inconséquence. 
Mais de jazz, il n’en est pas trop question ici. Enfin, ce n’est pas du moins le style imaginé quand on 
entend le mot jazz. Sarah Lenka a commencé par se frotter au trip hop et au folk. Et ça s’entend dans 
sa manière de chanter, finalement plus pop que jazz. Musicalement, « Women’s legacy » est certes 
assez feutré et caressant, langoureux parfois… Mais il porte aussi des couleurs assez blues. Et pour 
cause ; ce troisième album réinterprète des chants de femmes esclaves. Donc, le résultat d’un héritage 
non écrit, transmis de voix en voix, sans qu’une école d’écriture musicale, qu’aucun code ne vienne 
délimiter ou restreindre la portée du message. Alors folk, blues et jazz se partagent la vedette ici, 
genres auxquels la voix légèrement éraillée et folk / soul de Sarah (qui n’en fait jamais trop, et ça, ça 
fait du bien) apporte de la douceur. C’est donc un hommage tout en sobriété. Les chansons, on s’en 
doute, ne parlent pas d’oiseaux qui chantent et de pique-nique les jours d’été. Je m’en accommode 
très bien. Oh, ça ne signifie pas que ce disque est lugubre, mais il est souvent assez sombre, c’est sûr 
; on est pas loin des œuvres de Woven Hand, la fièvre rock en moins. En fait, je suis assez content 
d’avoir attendu pour découvrir ce disque, qui m’a cueilli ce soir, à un moment tout à fait propice.

« Women’s legacy » est une belle œuvre à bien des égards.
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« Ces chants sont inspirés du chant des femmes esclaves afro-américaines, leur chant est un héritage, 
un héritage féminin, l’histoire qui vient de résonner encore si fort. »

Ce quatrième album de Sarah Lenka, est une œuvre particulièrement forte qui s’ancre plus que jamais 
au plus profond de nos sociétés actuelles. Et si l’on y retrouve quatre compositions personnelles 
de la Française, les douze autres chansons sont des reprises ou adaptations de chants ou chansons 
retrouvés dans les archives de l’histoire musicale états-unienne.

Pour autant, n’allez pas croire que ses chansons soient datées, bien au contraire (et à l’instar d’un 
« Strange fruit » qui ne vieillira jamais ni ne perdra jamais, malheureusement, de son impact), les 
musiques et paroles – ces dernières merveilleusement mises en écho grâce à la voix de velours de 
Sarah Lenka – semblent incroyablement contemporaines.

Tiens, peut-être que, comme moi, vous reconnaîtrez « Trouble so hard » ? Souvenez-vous : il y a 
vingt ans tout rond, Moby samplait cette même chanson dans son tube « Natural blues » !

Loin de l’univers électronique de l’Américain, Sarah Lenka le retrouve néanmoins quelque part dans 
ce qu’on pourrait appeler le blues. Sa voix n’est pas sans me rappeler une certaine Macy Gray par 
exemple. Oui, Sarah Lenka, en plus de chanter parfaitement en anglais, possède une voix qui doit 
en faire pâlir plus d’un, dans le jazz ou en dehors.

Women’s Legacy est un disque merveilleux, aussi beau et bienfaisant que le visuel ne le laisse deviner.
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Le Salon de Mélanie Bauer

Et la marmotte chantait l’amour. Sarah Lenka.

Les femmes et l’oppression, un jour sans fin.

Le 15 février, est sorti le quatrième album de la jeune chanteuse de jazz française, parisienne, Sarah Lenka, des 
reprises de chants de femmes esclaves, avec ce clip « Turn me around » sorti le 30 janvier.
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Le Salon de Mélanie Bauer

Le 15 février, est sorti le quatrième album de la jeune chanteuse de jazz française, parisienne, Sarah Lenka, des 
reprises de chants de femmes esclaves, avec ce clip « Turn me around » sorti le 30 janvier.

À écouter, durant les festivals, les NUITS DE FOURVIERE (le 12 juin) FERTE JAZZ (le 23 Juin) et ouvre la 
troisième soirée du festival Archéo-Jazz, le 28 juin 2019, à Blainville-Crevon. Sarah Lenka présentera aussi son 
dernier album à la Fnac de Rouen, mercredi 22 mai et pour les parisiens, ne loupez pas le Duc des Lombards, les 
14 et 15 juin.


