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avec le groupe DEUXavec le groupe DEUX

Rhoda Scott est « toujours restée égale à elle-même »
La vie est  faite de rencon

tres  qui,  pour  certaines,
peuvent marquer une vie.

La  première  rencontre  de 
Rhoda  Scott  avec  un  orgue 
Hammond  a  été  de  celleci. 
Lorsqu’à 8 ans, elle découvrit 
l’instrument,  dans  l’église  de 
son  père,  sa  vie  en  fut  mar
quée  à  jamais.  Vrai  coup  de 
cœur ou  révélation,  la  future 
artiste de jazz l’adopta aussi
tôt.  Depuis qu’elle l’a décou
vert,  la  FrancoAméricaine, 
débarquée en France en plein 
mai 1968, a fait sa carrière sur 
un répertoire éclectique.

Une rencontre portée 
par le hasard

C’est  en  2004  qu’elle  fait
une autre  rencontre,  faite de 
hasard, qui pourtant marque
ra la suite de sa carrière. « Tout
a  commencé  en  juillet  2004, 
raconte  Julie  Saury,  membre 
du groupe Rhoda Scott Lady 
Quartet  qui  se  produira  le 
18  août  à  BuislesBaronnies 

pour  le  festival  Parfum  de 
Jazz. Le groupe a été créé sous
l’impulsion de JeanPierre Vi
gnolo,  le  directeur  artistique 
de  « Jazz  à  Vienne ».  Abbey 
Lincoln était programmé mais 
elle a annulé à la dernière mi
nute, il a fallu trouver une idée
de remplacement. Il a alors de
mandé à Rhoda de s’associer 
avec un groupe de fille. C’était
Sophie  Alour,  Airelle  Besson 
et moi. Le groupe s’est créé par
hasard, mais nous nous som
mes tout de suite trouvées. »

« Une femme qui s’est 
imposée dans un milieu 

d’hommes »
Depuis, elles ne se sont plus

quittées. Quatuor à ses débuts,
le groupe a accueilli d’autres 
jazz women et émerveille les 
amateurs  éclairés  ou  non  du 
jazz. Si elle en est la tête d’affi
che, Rhoda Scott s’illustre tout 
autant  pour  ses  qualités  hu
maines et  impressionne pour 
sa féminité dans un univers à 

consonance  masculine. 
« C’est  une  femme  qui  s’est 
imposée  dans  un  milieu 
d’homme,  lance  Julie  Saury 
admirative. Pour ma part, j’ai 
beaucoup effacé ma féminité 
pour passer au sérieux. Rhoda 
est toujours restée égale à elle
même. Ça a été très important 
dans mon épanouissement. »

Dans  une  édition  centrée
sur les Ladies du jazz, sa pré
sence était une évidence pour 
le festival Parfum de jazz. « Il 
nous apparaissait judicieux de
montrer  que  sur  la  scène  du 
jazz en France, mais aussi au

delà,  les  femmes  commen
çaient  à  avoir  une  place  qui 
était  l’égale  des  hommes », 
confie Alain Brunet,  le direc
teur  artistique  du  festival.  Et 
qui de mieux pour illustrer cet
te  féminité  que  Rhoda  Scott 
toujours  aussi  pétillante  à 
80  ans. 

R. B.

Rhoda Scott Lady Quartet, le samedi 
18 août à Buis-les-Baronnies à 21 h 
au théâtre de plein air de La Palun. 
Tarif : 25 €, réduit : 20 €, jeune : 5 €. 
Renseignements sur 
www.parfumdejazz.com

Rhoda Scott, « la femme aux pieds nus », sera sur la scène de Buis le 18 août. ©D. Rebmann

IILE 18 AOÛT À BUIS-LES-BARONNIES POUR PARFUM DE JAZZII

Le Rhoda Scott Lady Quartet s’est formé en 2004. ©D. Rebmann


