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WEFREEQUEENS
JAZZ
RHODASCOTT LADYQUARTET

m
Le club de jazz reste le lieu le plus ap-
proprié pour apprécier pleinement cet
art de l'expression libre, de l'intime, de
la proximité. Stéphane Portet préside
depuis des années aux destinées du
Sunside et du Sunset, rue des Lom-
bards. C'est lui qui est à l'origine d'une
des petites formations les plus enga-
geantes dujazz instrumental en France,
le Lady Quartet de la fameuse organiste
afro-américaine Rhoda Scott. Pour le
lancement de son label Sunside/Sunset,
nous voilà gratifiés d'un enregistre-
ment public de ce quartet très chaud.
Aux trois musiciennes de base recru-

tées par la cheffë, la saxophoniste ténor
Sophie Alour, l'altiste Lisa Cat-Berro, la
batteuse Julie Saury, se joignent avec
entrain les invitées Géraldine Laurent,
saxo alto, Anne Paceo, batteuse, et le

trompettiste Julien Alour. Le répertoire
est constitué de thèmes propices au
swing inspiré par le R'n'B. L'affaire
s'ouvre avec Wefree queens, de Lisa Cat-
Berro. Elle se corse avec I wanna move,
de Sophie Alour. Juste derrière, Que
reste-t-il de nos amours?, l'éternelle
merveille de Charles Trenet, est exposé
avec tendresse par la ténor. La compo-
sition de Wayne Shorter, One by one,
permet à ces reines démocratiques de

donner libre cours à leur joie de jouer
avec une aînée aussi chaleureuse que
Rhoda Scott, une des rares à utiliser en-
core le pédalier de l'orgue Hammond,
d'où son surnom de l'« organiste aux
pieds nus» et «à l'orteil absolu»,
comme la caractérisait le contrebas-
siste Luigi Trussardi. - Michel Contât
11 CD Sunside Sunset/L'Autre Distribution.
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lot

La queen
aux pieds nus

JAZZ

Avec le Lady Quartet, l'organiste Rhoda Scott confronte son swing

aux techniques d'improvisation de la génération montante. Rencontre.

— Ingrid
Merckx

We Free
Queens, Lady

Quartet, Rhoda
Scott, Sunset

Records.
En concert au
New Morning,

16 mars.

C
'est toujours un peu

magique d'entrer
dans un club à un
autre moment qu'à
un concert. Comme

une visite de plateau, une lumière
« ni jour ni nuit », un temps sus-
pendu. Rhoda Scott ne devait pas

jouer au Sunset le soir même. Mais
elle recevait dans ce lieu célèbre
de la rue des Lombards, un début

d'après-midi de février, grignotant
sur le pouce avec sa fille et son
attachée de presse.

Le Sunset et le New Morning
se sont associés pour lancer We

free Queens. Cette production
discographique avec le Lady
Quartet réunit Julie Saury à la bat-
terie, Sophie Alour au sax ténor et

Lisa Cat-Berro au sax alto. Que
des femmes autour de Rhoda

Scott. « Ferait-on la remarque si
c'étaient des hommes ? », réplique
l'organiste. Quand est sorti
Rhoda Scott & Friends, enre-
gistré l'automne dernier au Jazz

Club Étoile, outre la chanteuse
Leslie Lewis, elle était accom-
pagnée de Cari Schlosser (sax
ténor et flûte), Philippe Chagne
(sax ténor), Nicolas Peslier (gui-
tare) et Lucien Dobat (batterie).

« Et Julie Saury à la batterie le
deuxième soir. Mais, dans le jazz,

4 % des musiciens sont des musi-
ciennes ! » Elle en convient : ce
Lady Quartet était un concept
marketing né pour le festival Jazz
à Vienne en 2004 : « Mon agent,
le programmateur Jean-Pierre
Vignola, m'a demandé de rem-
placer Abbey Lincoln pour une
soirée \femmes\. Je connaissais
peu de jazzwomen, alors il m'a
invitée à rencontrer Julie, Sophie
et Lisa. We mixed around, rit-elle
soudain. On s'est amusées à se

jouer des morceaux qu'on aimait.
J'avais compris que c'étaient de

bonnes musiciennes, mais tout
s'est joué au café : ce qui ne me

paraissait pas une bonne idée est

devenu une évidence. » En 2007,
la formule a été relancée par Sté-
phane Portet, du Sunset.

La porte du club est fermée de
l'intérieur, la salle est vide. L'orga-
niste aux pieds nus - ha bitude prise
dans le presbytère du New Jersey

où son père était pasteur et où elle
devait quitter ses souliers pour
jouer de l'orgue - s'est installée côté
public, à une petite table ronde au

pied de la scène. Laquelle reste dans
l'ombre. Ça n'est pas encore l'heure
de la musique, mais d'en parler. Un
exercice auquel Rhoda Scott se

prête sans déplaisir, et même avec

une certaine malice. Elle choisit ses

mots et ménage ses effets, laissant
percer derrière son accent améri-
cain son goût des nuances.

« Elle fait tout à la feuille »,
confirme Philippe Chagne. C'est-
à-dire à l'oreille. Pas de partition
ni de grille d'accords quand elle
joue. Juste la liste des morceaux.
« Parfois, il faut me jouer deux ou
trois notes pour que je refasse le

lien entre un titre et un thème. »
Modestie extrême ? « Je ne mémo-
rise pas un morceau , réfléchit-
elle, je le joue, je l'intègre, je ne le
connais qu'une fois que je peux
me passer de notes. »

« Jouer avec Rhoda Scott, c'est

comme se retrouver propulsé dans

un disque Blue Note, on est obligé
de sivinguer », témoigne Lisa Cat-
Berro. Le swing, Rhoda Scott dit
qu'elle l'a « en elle », qu'une partie
d'elle « veut absolument sivin-
guer », mais que ça n'est « rien
de spécial », sinon la marque de

l'époque d'où elle vient, un âge
d'or où swing et soul mêlés accou-
chaient de ce son dont la maison
de disques Blue Note Records s'est

fait une spécialité.
« Ce disque du Lady Quartet

est une rencontre de générations,
poursuit l'organiste. Lisa, Julie et

Sophie apportent leurs connais-
sances du Conservatoire natio-
nal supérieur de musique et leurs
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techniques d'improvisations sur
des gammes et des harmonies,
quand moi, qui ai appris sur le
tas, je fais plutôt des improvisa-
tions thématiques et change les

harmonies quand le morceau m'y
conduit, alors qu 'il ne faudrait pas,

pouffe-t-elle. La combinaison et

la confrontation entre nos tech-
niques, ça donne quelque chose ! »
Quelque chose d'à la fois sophis-
tiqué et entraînant, comme sur
« Valse à Charlotte », ou presque
funk, comme dans « Joke ».

Arrivée dans les années 1960
en France, Rhoda Scott est récem-
ment retournée aux États-Unis
suivre une maîtrise sur l'histoire
du jazz. « Certains disent : le jazz,
c'est le swing. Mais en Europe
aujourd'hui, comme autrefois aux

États- Unis, le swing n 'est pas une

priorité pour des musiciens qui pré-
fèrent les de couleurs »

Elle estime apprendre beaucoup
des trois autres « ladies », qua-
dragénaires représentatives d'une
génération montante. Et elle a

beau avoir 79 ans, collectionner
des fans qui la suivent depuis qua-
rante ans, faire partie du « patri-
moine » en quelque sorte, elle
n'est pas surplombante. « Depuis
soixante ans, je connais beaucoup
de morceaux, mais je reprends sou-
vent les mêmes. Pour découvrir de

nouveaux répertoires, comme celui
de Wayne Shorter récemment, il
faut que quelqu'un me donne un
coup de pied au cul ! », s'amuse-t-
elle, sans se départir pour autant
de sa classe discrète.

Elle n'est pas grande. Aussi
belle qu'au temps du black women
artistic power d'une Angela Davis.
Sur scène, elle tourne souvent la
tête pour jeter un coup d'oeil ou

faire un signe derrière ou sur les

côtés. Dans la « vraie vie », elle se

dit « sauvage », « mais ça ne va
pas avec le métier ». À ses débuts,
elle s'est fait snober par une star
qu'elle s'est promis de ne jamais
imiter. Elle trouve qu'on l'écoute
peu quand elle parle, mieux quand
elle joue. Elle a l'humour fin et
dédaigne les étiquettes. Quand on
lui a dit, à son arrivée en France,
que jouer Stevie Wonder et Berns-
tein, ça n'était pas du jazz, elle a

décidé, interloquée, de ne jamais
jouer que la musique qu'elle aime :
« We Free Queens ». Elle préfère
enregistrer live : « Le studio n'est

pas inspirant... » Elle trouve des

jeunes dans ses salles comme dans

ses master class. Elle a toujours
du mal à croire à l'admiration
qu'elle inspire, mais ne s'en lasse

pas. Parmi les morceaux qu'elle
enregistre, Rhoda Scott garde
ceux dont elle se dit qu'elle pourra
« vivre avec ». m

Tous droits de reproduction réservés

PAYS : France 

PAGE(S) : 28,29

SURFACE : 121 %

PERIODICITE : Hebdomadaire

9 mars 2017 - N°1444



 

 

 

 

 



 

 

Rhoda Scott Lady Quartet 
We Free Queens 

 

 

We Free Queens, I Wanna Move, Que reste-t-il de nos amours, One by One, Rhoda’s Delight, Valse à Charlotte, Joke, 
What I’d Say  
Rhoda Scott (org), Sophie Alour (ts), Lisa Cat-Berro (as), Julie Saury (dm) + Géraldine Laurent (as), Anne Paceo 
(dm), Julien Alour (tp) 
Enregistré en 2016, Paris 
Durée: 43’ 
Sunset Records (L’Autre Distribution) 
 
Ce disque inaugure le label lancé par le club de la rue des Lombards, le Sunset-Sunside, lequel 
accueille régulièrement d’ailleurs des enregistrements live, notamment ceux de Gérard 
Térronès pour Futura-Marge. Le patron des lieux, Stéphane Portet, ne se contente donc plus 
de recevoir les musiciens –qui trouvent chez lui des conditions propices pour graver leurs 
sessions–, et passe ainsi à la production avec le Lady Quartet de Rhoda Scott et un titre, We 
Free Queens, qui est certainement en clin d’œil au We Free Kings de Roland Kirk. Sur ce 
disque se trouve ainsi réuni le gratin du jazz féminin en France, toutes générations 
confondues, emmenée par son aînée Rhoda Scott (née en 1938), française d’adoption depuis 
1967. On continue d’admirer Rhoda pour le ballet qu’elle effectue sur la pédalier: elle reste 
l’une des rares joueuses d’orgue Hammond à pouvoir ainsi se passer de contrebasse. Par 
ailleurs, ces ladies s’entendent à merveille. On sent le plaisir d’être ensemble, c’est la fête, ça 
joue et ça swingue. Julie Saury, fille de Maxim (en souvenir duquel elle vient de sortir un 
disque-hommage) sait d’où vient le jazz et tient le fil de la tradition du bout des baguettes. La 
batteuse invitée, Anne Paceo, plus connue du public, se situe quant à elle dans un registre plus 
contemporain. Les trois saxophonistes renouent avec la bonne vieille habitude de «se tirer la 
bourre», pour le meilleur. Il faut les écouter sur «I Wanna Move»: ça déménage! Sur le 
soutien incendiaire de l’orgue, un solo de la ténor Sophie Alour explose. Cette dernière mène 
d’ailleurs la danse sur sa composition «Joke», une véritable fête. «Que reste-t-il de nos 
amours», la belle chanson de Charles Trenet, est distillée avec une délicatesse mélancolique, 
toujours par Sophie Alour, qui colle parfaitement aux paroles qu’on a l’impression d’entendre 
susurrer. Et la reprise à l’orgue n’est pas sans évoquer Erroll Garner avec ce léger décalage 
basse main gauche. «La Valse à Charlotte», thème de Rhoda Scott, est magnifiquement 
arrangé pour deux saxes et interprétée façon valse swing-musette. Le frère de Sophie Alour, 
Julien, est le seul homme de l’affaire; il intervient discrètement, mais avec à-propos, sur deux 
morceaux. Le disque baigne ainsi dans une atmosphère funk-blues et même rythm’n blues sur 
le tube de Ray Charles, «What I’d Say», sacrément enlevé, avec quelques «Oh Oh, Ah Ah» de 
rigueur pour terminer ce concert, d’une belle homogénéité. 
 
Serge Baudot 
© Jazz Hot n°678, hiver 2016-2017 
 



de jazz
Les jazzwomen talentueuses sont

nombreuses, et RHODA SCOTT, reine

de l'orgue Hammond, a décidé

de le faire savoir. Entourée de deux

saxophonistes et d'une batteuse,

elle distille son swing dans cet album.

. Rhoda Scott Lady Quart et,
l « We Free Queens », L 'Autre
; Distribution, 15 € env.
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Rhoda Scott
Lady Quartet
Le 16 mars, 20h30, New Morning,
7-9, rue des Petites-Ecuries, 10 e

,

0145 23 5141, paris-music.com.
(30,80 e).
CD Une merveille pour
féministes, hommes ou
femmes : u n quartet animé
par une first lady ofgroove,
Rhoda Scott, dite « l'organiste
aux pieds nus». Avec
une épatante batteuse,
Julie Saury, et deux belles
saxophonistes (au moral
comme au physique) :
Sophie Alour a u sax ténor,
Lisa Cat-Berro à l'alto.
Un bonheur sans « égale ».
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playlist 10 morceaux qui tournent
sur les platines de la rédaction

Rhoda Scott Lady Quartet
Que reste-t-îl de nous amours ?
Que reste-t-il de nous amours ? L'orgue de Rhoda Scott et ses délices de
swing chaleureux et contagieux ! Amour, délice et orgue deviennent féminins au pluriel : logique,
puisque Mme Scott est entourée de Sophie Alour, Lisa Cat-Berro et Julie Saury.
OÙ ça ? Free (Sunset Records / L'Autre Distribution, sortie le 3/2)

Thomas de Pourquery & Supersonio Sons Of Love
Les Enfants de l'Amour. Mais de quel amour ? Celui de la musique de Sun Ra, que le saxophoniste fait
(re)vivre à travers, cette fois, des compositions originales. Bluffant. Kamasi Washington, prends garde !
OÙ ça ? Of (Label Bleu / Harmonia Mundi, sortie le 3/3)

John Abercrombie Quartet Mardis
L'état de grâce entre le guitariste et Marc Copland, mais aussi avec Drew Gress et Joey Baron,
atteint son sommet sur cette composition de Miles Davis qu'il n'interprétait jamais, considérant
que seul le trio de Bill Evans avait su se l'approprier.
OÙ ça ? And (ECM / Universal)

Caravaggio Blue Crystal
Sacré trip sonore electro-jazz-metal-ambient ! Quatre improvisateurs décomplexés
aux commandes : Bruno Chevillon, Eric Echampard, Benjamin De La Fuente et
Samuel Sighicelli. Si vous aimez Supersilent, Mars Volta ou Nine Inch Nails...
OÙ ça ? It (La Buissonne / Harmonia Mundi, sortie le 24/2)

Jérôme Etcheberry / Michel Pastre / Louis Mazetier
You Can't Loose

ry / Miche
A Broken Heart

Trompette, ténor et piano... et il ne manque rien. Tout est là. Et quant à choisir un seul de ces
bonbons revisitant la tradition confiseuse des années swing... Tenez, on le joue aux dés. Plage
quatre ! C'est une composition de James P. Johnson qui gagne... et ça fond sous la langue.
OÙ ça ? To (jazzauxremparts.com)

Sarah McKenzie Don't Be A Fool
Le producteur des trois premiers Gregory Porter (Brian Bacchus), l'ingénieur du son de Norah
Jones (Jay Newland) : la rétro-moderne Sarah McKenzie sait s'entourer, et se révèle des plus
personnelles quand elle compose ses propres chansons.
OÙ ça ? In The (Impulse / Universal)

Jerry Cooker Limehouse Blues
Qui se souvient de ce ténor et de ses amis Bob Cowart, Lou Ciotti, Freddy Fox et Robert
Pemberton. Leur version de Limehouse Blues, devenu au gré des versions instrumentales l'un des
blues les plus gais de l'histoire du genre, se pare d'un petit air de Four Brothers qui n'est pas pour
nous déplaire.
Où ça ? Cooker Composes-Arranges-Plays Modem (Fresh Sound / Socadisc)

Ensemble Op. Cit & Magic Malik Pavages pour l'aile d'un papillon
Un seule morceau sur ce disque, suite de 37 minutes composée par Magic Malik pour quatuor à
cordes, trio de jazz et flûte. La seule improvisation de Magic Malik en ouverture est bouleversante
de prise de risques et de feeling.
Où ça ? pour l'aile d'un (Onze Heures Onze / Absilone)

Ellery Eskelin / Christian Weber / Michael Griener China Boy
Ténor, contrebasse, batterie... Mais qu'est-ce qui leur prend de jouer ce vieux saucisson des
années 1930. Et dans les clous en plus ! Hé bien, entre deux errances collectives, ça fait du bien,
comme un bon grog entre deux sorties nocturnes en haute montagne.
Où ça ? of (Impakt / Orkhêstra)

Julian & Roman Wasserfuhr Seven Days
Élégante adaptation d'une pépite pop de Sting par les frères
Wasserfurh, Julian au bugle et Roman au piano et aux claviers,
portés par une section rythmique trois étoiles, Tim Lefebvre à la
basse et Nate Wood à la batterie.
Où ça ? Landed In (ACT Music / Harmonia Mundi, sortie le 24/2)
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Jazz / Musiques – Agenda 
 
PARIS / CLUB 

AU NEW MORNING 
Publié le 21 février 2017 - N° 252 
 

Les jolies rencontres de 7 à 9. 

D’abord la réunion de deux musiciens vietnamiens aux trajectoires différentes : le guitariste de 

jazz contemporain Nguyên Lê, né à Paris de parents vietnamiens, et Ngô Hong Quang, de 24 

ans son cadet, né près de Hanoï, et devenu l’un des meilleurs spécialistes de la musique 

traditionnelle de son pays… Ils présentent d’une seule voix la musique plurielle, colorée et 

ouverte de leur nouvel album « Ha Nôï » qui vient de sortir chez Act (le 6 mars). Autre 

rencontre, autre dialogue intergénérationnel : l’organiste Rhoda Scott, grande Dame de 

son instrument, musicienne solaire et généreuse, rassemble autour d’elle son Lady 

Quartet composé de trois jeunes instrumentistes dont elle pourrait être la grand-mère : 

les saxophonistes Sophie Alour et Lisa Cat-Berro et la batteuse Julie Saury. Leur 

nouvel album « We Free Queens » qui vient de sortir sur le nouveau label lancé par le 

club le Sunset (où le groupe a vu le jour), est un régal d’énergie et de musicalité (le 16 

mars à 20h30). La dernière rencontre à l’affiche ce mois-ci au New Morning sera celle d’une 

équipe surperlative de musiciens de jazz réunie par le guitariste John Scofield autour d’un 

répertoire de chansons de country music peu familier des jazzmen (le 22 mars). L’album 

« Country For Old Men » qui vient de paraître témoigne de cet improbable choc des mondes. 

Mais la musique est plus forte que tout quand elle est servie par des so(u)rciers nommés 

Steve Swallow (basse), Gerald Clayton (piano) et Bill Stewart (batterie)… 

J.L. Caradec 
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Rhoda Scott? Percutant!

Groove, swing et orgue !
La chanteuse de jazz

afro-américaine Rhoda Scott
est un phénomène artistique
unique. Avec son imposant
double clavier d'orgues, elle
foule les scènes à pieds nus
et embrase les salles. Pas
étonnant : son public est
convié à un déferlement de
notes bluesy percutantes
dans des ambiances torrides
comme on en voit rarement.
L'occasion d'y assister le
16 mars au New Morning
(Paris). La vocaliste
instrumentiste présentera
son album We Free Qitee'ns
(Sunset Records/L'Autre
Distribution) avec son Lady
Quartet : Sophie Alour, Julie
Saury et Lisa Cat-Berro.»
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Un concert de grande qualité
Lèves : Un concert de grande
qualité. L' Espace Soutine de Lèves
était archi plein, vendredi soir, pour
le concert de Rhoda Scott et son
Lady Quartet, dans le cadre de la 23
e édition du festival Jazz de mars.
Rhoda Scott, une référence mondiale
sur l'orgue Hammond B3, jouait en
compagnie de Géraldine Laurent,
saxophone ténor, Sophie Alour,
saxophone alto et Julie Saury (fille
de Maxime Saury) à la batterie. Le
groupe a transporté son auditoire.
Elles ont interprété des morceaux du

répertoire standard et des
compositions de la nouvelle
génération, Sophie Alour, Lisa
Cat-Berro et Julie Saury dont les
noms s'imposent aujourd'hui dans le
paysage du jazz français. Leur
deuxième album « We Free
Queens » est sorti en février dernier.
Le groupe a transporté son auditoire.
Françoise Illy ■
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We Free Queens 

février 10th, 2017  
 
Deux solutions en ce début d’année pour que le monde soit un peu 
moins invivable : la marche des femmes contre Donald Trump, le 
groove de Rhoda Scott et de son Lady Quartet. Sur les trottoirs de 
Washington comme sous les voûtes du Sunset, une même vitalité 
au féminin pluriel, une pure résistance à la laideur, l’arrogance et la 
mégalomanie, trois mots non masculins méchamment investis, ces 
temps-ci, par le paraît-il sexe fort. 

Elles, les reines libres. We Free Queens, qui renverse 
malicieusement le titre d’un célèbre album de Roland Kirk, met 
d’abord à l’honneur le sans-faute d’une organiste de légende. Fille 
de pasteur itinérant native du New Jersey, Rhoda Scott a joué en 
club à Harlem avec Count Basie avant d’accompagner Ella  

 
 

 

Fitzgerald et Ray Charles. Pas blasée pour un sou, elle a perfectionné son art en suivant les cours 
de Nadia Boulanger et elle a tant aimé la France qu’elle a fini par y résider. Tout, chez elle, respire 
l’authenticité et la chaleur: son sourire, son accent, son swing vigoureux,  sa « gospel attitude », 
pieds nus sur le pédalier. « Elle a l’orteil absolu », disait l’un de ses musiciens… 

Pieds nus et au pied levé ! C’est en remplaçant à l’improviste Abbey Lincoln lors d’une Ladies 
Night à Jazz à Vienne, en 2004, que Rhoda Scott, sur les conseils de Jean-Pierre Vignola, s’est 
entourée de musiciennes. Sophie Alour et Julie Saury étaient déjà en piste. Airelle Besson, partie 
pour d’autres belles aventures, a été remplacée par Lisa Cat-Berro tandis qu’un autre parrain en la 
personne de Stéphane Portet a accompagné ce Lady Quartet dans son club, le Sunset, puis sur son 
nouveau label. 

Orgue, batterie, sax ténor et alto… Ça pulse, ça pulpe, ça agglomère ! Géraldine Laurent s’invite 
dés les premiers morceaux , Anne Paceo se met aussi aux baguettes et Julien Alour s’offre un beau 
plan-incrust dans la jam aux dames de One By One (reprise des Jazz Messengers)  ainsi que dans le 
What I’d Say de Ray Charles à l’ambiance live si prenante. Et cette sonorité à l’orgue tellement 
envoûtante… Elle prend à merveille la relève de la mélodie si parfaitement « chantée » par Sophie 
Alour au saxo sur le tempo poignant de Que Reste-t-il de Nos Amours ? avec en coda les 
frissonnants balais de Julie Saury.  

Trois autres temps forts:  Rhoda’s Delight où c’est bien Lisa Cat-Berro cette fois-ci qui fait des 
étincelles avec une compo offerte à toutes les lignes de sax (re-featuring Géraldine Laurent…), 
Valse à Charlotte et son tourbillon continu tandis que sur Joke le souverain solo que signe Sophie 
Alour transcende ce qui est sans doute le climax de l’album. Avec de telles reines de cœur, on tient 
bien là le plus bel album de ce début d’année. 

We Free Queens, Rhoda Scott et son Lady Quartet (Sunset Records). Concert au New 
Morning, à Paris, le 16 mars. Journée spéciale sur TSFJAZZ le 8 mars. 

 



 

 

 

LE JAZZ A SA TRIBUNE. 

édition du 12 mars 2017 // Citizenjazz.com / ISSN 2102-5487 

 

 

RHODA SCOTT LADY QUARTET 
WE FREE QUEENS 

Rhoda Scott (org), Sophie Alour (ts), Lisa Cat-Berro (as), Julie Saury (dm), Géraldine Laurent (as), Anne Paceo (dm), Julien 
Alour (tp) 
Distribution / Label : Sunset Records/L’Autre Distribution  
 

Enfin un CD de ce fameux « Lady Quartet », ici augmenté de quelques autres figures 

musiciennes féminines et d’un homme à la trompette, pour un final de diablesses, 

évidemment. Le titre du disque, et le premier morceau, sont une belle allusion à 

Roland Kirk ! Sophie Alour nous gratifie d’un très beau solo en tempo très lent sur 

« Que Reste-t-il De Nos Amours », Lisa Cat-Berro et Géraldine Laurent rivalisent 

de vélocité et de swing, Julie Saury et Anne Paceo font la paire, et Rhoda Scott 

mène tout ça à l’orgue, au pieds nus et au sourire. Brava ! 

par Philippe Méziat // Publié le 12 mars 2017 
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Rhoda Scott Lady Quartet présente 
« We free queens » 

 
par Nicole Videmann | 5 février 2017  

 

Le groove du jazz féminin « made in France » 
 

Entourée de la génération montante des french jazzwomen, Rhoda 
Scott, la grande Dame de l’orgue Hammond sort son nouvel album 
« We free Queens » chez Sunset Records. Une musique généreuse au 
groove dopé par cuivres endiablés. 
 

 
 
Après « Live at the Sunset » sorti en 2008, voici venir « We Free Queens » avec le Lady Quartet 
de Rhoda Scott. Il s’agit de la première production discographique du Sunset/Sunside, dirigé par 
Stéphane Portet. Sorti le 03 février sous le label Sunset Records, l’album est distribué par L’Autre 
Distribution. 
Depuis 2007, année où le « Lady Quartet » est né au Sunset, Rhoda Scott aime à se produire avec 
trois représentantes de la nouvelle génération des musiciennes de jazz français, Sophie Alour 
(saxophone ténor), Lisa Cat-Berro (saxophone alto) et Julie Saury (batterie). Pour cet 
enregistrement, les quatre jazzwomen invitent Géraldine Laurent (saxophone alto), Anne Paceo 
(batterie) et Julien Alour (trompette). 
On se rappelle le succès du groupe féminin lors de leur passage le 30 juin 2011 sur la scène du 
Théâtre Antique lors du  festival « Jazz à Vienne ». Sans sexisme, l’ensemble avait alors invité Alex 
Tassel (bugle, trompette). De la même manière, sur l’album « We free Queens », on observe que le 
groupe invite aussi un représentant masculin à les rejoindre, le trompettiste Julien Alour. Comme 
le dit Rhoda Scott elle-même, le groupe n’est « pas sextaire » ! 
Véritable légende vivante du jazz Rhoda Scott est l’ambassadrice de l’orgue Hammond depuis près 
de 40 ans. A chacun de ses passages sur scène, elle déclenche l’enthousiasme du public. Au-delà de 
ses talents de musicienne, sa simplicité et sa générosité lui attirent la sympathie de tous. A 78 ans 
elle a tout joué, le blues, le gospel, le jazz et aujourd’hui encore elle semble se faire plaisir avec le 
« Lady Quartet ». 
 
 



 
 
 
Née le 4 juillet 1938, à Dorothy, dans l’État du New Jersey, l’américaine Rhoda Scott est organiste 
et chanteuse de jazz. Enfant, elle se mettait pieds nus sur l’orgue du presbytère où son père était 
pasteur pour ne pas abîmer le bois du pédalier. Elle a conservé cette habitude qui lui a valu le 
surnom de « Barefoot lady ». 
On connait le souffle énergique de la saxophoniste ténor Sophie Alour qui sait aussi faire vibrer la 
corde de la sensibilité. On apprécie le sens de l’improvisation de la saxophoniste alto Lisa Cat-
Berro qui accompagne aussi Rhoda Scott hors quartet. Julie Saury  fait preuve de finesse sur sa 
batterie mais soutient le swing, il est vrai que la fille de Maxims Saury a très tôt goûté à cet art. 
Le répertoire de « We Free Queens » propose la tendre Valse à Charlotte écrite par Rhoda Scott, 
deux compositions originales de Sophie Alour, I wanna move et Joke et deux autres de Lisa Cat-
Berro, Rhoda’s delight et We Free Queens tout à fait représentatif de la tonalité globale de l’album. 
Du côté des reprises on n’est pas surpris de retrouver le légendaire titre de Ray Charles, What I’d 
say, qui termine l’album en groovant de belle manière L’alto incisif de Géraldine Laurent met le feu 
aux poudres et entraîne les cuivres dans une joute tonique où Julien Alour tente de sortir de la mêlée 
féminine envers et contre le ténor plein de rage de Sophie Alour. 
 
Porté par l’orgue, le groupe livre une interprétation tout en souplesse du titre de Wayne Shorter, 
One by One. Comme on savoure les éclaircies après l’orage, on prend aussi beaucoup de plaisir à 
écouter le thème légendaire de Charles Trenet, Que reste-t-il de nos amours ? Langueur et nuances 
teintent cette ballade savoureuse. Les échanges entre l’orgue de Rhoda Scott et le souffle de velours 
du ténor de Sophie Alour ponctuent l’album d’un bienfaisant climat de douceur. 
 
« We free Queens ». Un groove bien tempéré et équilibré qui n’oublie pas la musicalité et la 
finesse. Du jazz généreux à destination de tous les publics. Stimulé par les échanges des 
cuivres, l’orgue Hammond impulse un groove intemporel dopé aux vitamines. Derrière la 
musique on devine le grand sourire de Rhoda Scott qui joute avec bonheur avec la nouvelle 
génération du jazz féminin français. 
	 
A	ne	pas	rater	le	concert	de	sortie	de	l’album	«	We	free	Queen	»	le	16	mars	2017	à	20h30	au	New	
Morning.	Ambiance	groovy	garantie.	

 



 

Rhoda Scott Lady Quartet, « We Free Queens » : 
dix ans déjà ! 

 

RHODA SCOTT LADY QUARTET, We Free Queens, Sunset records / Sodelore 2017.  

3 février 2017, par Alain Lambert —— 
 
Une formation qui a dix ans cette année, enregistrée l'an passé dans le lieu qui l'a vue naître, et 
premier cédé produit par le club de jazz parisien. Avec Rhoda Scott à l'orgue Hammond, toujours 
pieds nus pour mieux assurer les basses, Sophie Alour au sax ténor, Lisa Cat-Berro au sax alto et 
Julie Saury à la batterie. 
En invités d'anniversaire, Géraldine Laurent au sax alto sur quatre plages, Anne Paceo à la 
batterie et Julien Allour à la trompette, chacun sur deux plages. 
Ce qui gonfle la section de cuivre dès We Free Queens, en ouverture du bal avec ses trois saxs 
féminins pimpants, d'où s'élance un sax alto fringant, relayé par l'orgue au Leslie ronflant et 
swinguant., avant la reprise en fanfare. 
Sur I Wanna Move, le ténor fait tanguer les deux altos, avant que le second, plus âpre, celui de 
l'invitée, s'échappe, poursuivi par la batterie, bientôt livrée à ses seules peaux et cymbales. 
Que reste-t-il de nos amours ? est presque un duo à l'orgue et au ténor. Mais la batterie va retrouver 
ses marques dans le morceau suivant, One by One, de Wayne Shorter, avec en invité le seul 
trompettiste, qui, pour mieux prolonger le solo d'orgue, prend un son un peu voilé. 
Une seconde composition de Lisa Cat-Bero, Rhoda's Delight, avec son long solo d'alto, est dédiée, 
après l'hommage aux quatre reines, à l'organiste, et précède une Valse à Charlotte composée par 
elle, tout en virevoltes, avec une invitée au sax et l'autre au tambourin. 
Dans le second thème de Sophie Alour, Joke, aussi mouvant que l'autre, le ténor très grave 
emmène les cuivres dans un riff brillant, avant de tourner sur lui même comme pour s'étourdir, 
comme tout le monde, dans le final. 
Le dernier morceau est emprunté à Ray Charles, avec qui Rhoda joua, What I'd Say, et l'on 
comprend d'où vient toute cette énergie qui les habite, du gospel et du r'n'b, ce chant intériorisé qui 
resurgit quand même  au refrain. 
 
À écouter sur cette vidéo à cinq et à découvrir en live au New Morning le 16 mars. 
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PARIS  MOVE 
https://www.paris‐move.com/reviews/rhoda‐scott‐lady‐quartet‐free‐queens/ 

 

 

En ces temps où il fait encore bon parler de parité et d’égalité entre les sexes, cet opus arrive 
à point nommé. Et ce pour au minimum deux raisons : ce disque est tout d’abord, et comme 
le titre peut le laisser penser, l’apanage du beau sexe quasi exclusivement. Seul “un” 
trompettiste semble s’être égaré en cette charmante compagnie. Et il est vrai que l’on a la 
fâcheuse habitude de ne parler que de “jazzmen” en ce qui concerne les musiciens. Seules 
de grandes chanteuses trouvent grâce aux oreilles averties des mélomanes, aficionados du 
genre, pour avoir droit à une féminisation du terme. Cet album nous oblige à un retour sur 
l’image car il va falloir désormais parler de “jazzwomen”, et j’en suis très heureux. Deux 
petites lettres qui prennent pour nous tous, et pour elles, surtout, toute leur importance : le 
W et le O ! 

Sur ce “We Free Queens” la grande Rhoda Scott est venue avec son orgue Hammond B3, 
entourée de Sophie Alour au sax ténor, de Lisa Cat‐Bero au sax alto et de Julie Saury à la 
batterie. Avec également deux invitées  supplémentaires : Géraldine Laurent au sax alto, elle 
aussi, et Anne Paceo à la batterie. Sans oublier l’invité masculin, Julien Alour à la trompette. 
Et pour que le tableau soit parfait, le disque a été enregistré, mixé et masterisé par une 
autre femme, Agnès Minetto. 
C’est seulement au niveau de la composition que la mixité prévaut puisque Charles Trénet a 
composé un morceau, Que reste t‐il de nos amours, Waynes Shorter un également, One By 
One, et Ray Charles un autre, What I’d Say. Précisons que Lisa Cat‐Berro en a composé deux : 
We Free Queens et Rhoda’s Delight, Sophie Alour deux également : I Wanna Move et Joke. 
Enfin, c’est Rhoda Scott qui a composé Valse à Charlotte. Du très très bon jazz, comme on a 
l’habitude d’en écouter dans les deux salles du célèbre Club parisien de la rue des Lombards, 
le Sunset et le Sunside. Ce disque est le douzième disponible à la Boutique du Club, après 
celui de Géraldine Laurent, de Martial Solal, de J.J. Milteau & Eric Bibb, de Bojan Z & Julien 
Loureau, de Didier Lockwood, de Lucky Peterson, d’Ibrahim Maalouf, de Snarky Puppy, de 
Gregory Porter, “autour de Chet” (Baker, évidemment), et celui de Gogo Penguin. En bref 
que du beau linge ! Mais cet opus est surtout la première production discographique du 
Sunset‐Sunside. De quoi dire une fois de plus à l’équipe de ces deux salles “Merci et Bravo !” 
. 

Dominique Boulay 
Paris‐Move & Blues Magazine (Fr) 



 

Les chroniques de HiKo 
"MUSIC CREATES ORDER OUT OF CHAOS" (Yehudi Menuhin) 

 
http://les‐chroniques‐de‐hiko.blogspot.fr/2017/01/rhoda‐scott‐we‐free‐queens‐sunset.html 

mardi	3	janvier	2017		

Rhoda Scott - We Free Queens (Sunset Records/L'Autre Distribution)  
 

 
 

La légende vivante du jazz Rhoda Scott, véritable mythe et ambassadrice prestigieuse de 
l'orgue Hammond depuis près de 40 ans, s'apprête à publier chez Sunset Records son 
dernier opus intitulé We Free Queens, un disque produit par Stéphane Portet (directeur du 
célèbre club de jazz parisien Sunside/Sunset). Entourée de son Lady Quartet, composé 
depuis une rencontre sur scène au Sunset en 2007, des jeunes  pousses Sophie Alour au 
saxophone ténor, Sonia Cat-Bero au saxophone alto et Julie Saury à la batterie, 
la 'Barefoot Lady' (femme aux pieds nus) fait groover au fil des 8 titres un swing 
classieux, teinté de rhythm'n'blues et marqué par les grandes heures du label Blue 
Note. Derrière ses claviers au timbre chaud et percutant, la pétillante Rhoda y aborde des 
compositions originales comme sa Valse à Charlotte ou Joke écrite par Sophie. Le quartet y 
explore aussi un des thèmes intemporels de la chanson française, le fameux Que reste-t-il de 
nos amours de l'illustre Charles Trenet. Ailleurs la formation s'aventure dans le répertoire 
sulfureux du 'Genius' Ray Charles avec son tube What I Say ainsi que dans celui des 
standards du jazz américain, avec One by One de Wayne Shorter.  
L'organiste et chanteuse, aussi bien à l'aise avec la note bleue que dans la musique 
classique, blues et gospel, a joué aux côtés des plus grands, de George Benson à Count 
Basie en passant par Ella Fitzgerald. Elle nous offre à 78 ans un disque généreux, revigorant, 
frais et accessible, mettant en avant la virtuosité des excellentes instrumentistes qui 
l'accompagnent, fleuron de la nouvelle scène jazz française. 

 
 



       http://elektrikbamboo.wordpress.com/ 

RHODA SCOTT LADY QUARTET « WE FREE 
QUEENS » (SUNSET RECORDS) 

 

Cela fait maintenant une quarantaine d’années que la musicienne aux pieds nus nous 
fait savourer les délices de son orgue Hammond aux sonorités vite reconnaissables. 
Qu’elle interprète du gospel, du blues, du jazz ou de la musique classique, son talent 
reste le même et sa passion intacte avec près de 60 enregistrements au compteur et un 
nombre incalculable de concerts ! 

En 2007, l’américaine, qui vit désormais en France, rencontre 3 musiciennes de jazz 
au club parisien Sunset-Sunside : Sophie Alour (sax ténor), Lisa Cat-Berro (sax 
alto) et Julie Saury (batterie). Le Lady Quartet est né. Un premier album verra le 
jour en 2009 sous le label Must Record. 

Ce deuxième enregistrement du quartet a été produit par le Sunset. Les compositions 
sont signées tour à tour Lisa Cat-Berro, Sophie Alour, Rhoda Scott. On y trouve aussi 
quelques belles reprises : « Que reste-t-il de nos amours ? » de Charles Trenet, « One 
by one » de Wayne Shorter ou encore le célébrissime « What I’d say » de Ray 
Charles enregistré en public. 

« We free queens » est un album tonique et enjoué, plein d’une grande vitalité, où les 
musiciennes sont en parfaite harmonie. Un régal de swing sous l’égide d’une 
organiste au charisme et à la générosité légendaires. 

Sortie : le 3 février 2017 

Concert de sortie d’album : le 16 mars 2017 au New Morning (Paris). 

http://www.rhodascott.com 



 

http://lejarsjasejazz.over‐blog.com/2017/02/rhoda‐scott‐lady‐quartet‐we‐free‐queens.html 
 

 

Rhoda Scott Lady Quartet 
" We Free Queens " 
Publié le 2 février 2017 par Guillaume Lagrée 
 
Un album Sunset Records 
Sortie le vendredi 3 février 2017. 
 
Rhoda Scott: orgue Hammond, composition 
Sophie Alour: saxophone ténor, composition 
Lisa Cat-Berro: saxophone alto, composition 
Julie Saury: batterie 
Invités: 
Géraldine Laurent: saxophone alto 
Anne Pacéo: batterie 
Julien Alour: trompette 
 
Concert de sortie le jeudi 16 mars 2017 à 20h30 au New Morning à Paris. 
 
Quelle chance d'habiter la France! Un pays où les femmes ont le droit d'écouter et de jouer 
de la musique entre ils et elles, pour les dames et les demoiselles, les messieurs et les 
enfants. 
C'est en France que la musicienne américaine Rhoda Scott,  vit depuis bientôt 50 ans. Nous 
lui devons beaucoup de joies et de découvertes. Rhoda adore lancer de jeunes talents. 
Depuis 2007, elle anime le Lady Quartet composé de femmes dont elle pourrait être la 
mère ou la grand-mère, les citoyennes Sophie Alour (sœur de Julien, trompettiste), Lisa 
Cat Berro et Julie Saury (fille de Maxime, clarinettiste). S'y ajoutent des invités de sexe 
féminin comme Géraldine Laurent, Anne Pacéo, Airelle Besson (absente sur cet album) ou 
masculin comme Julien Alour car, comme le dit Rhoda Scott, " Nous ne sommes pas 
sextaires ". 
J'ai savouré ce quartet en concert à Paris au Sunset en 2011. Voici que ce club parisien se 
lance dans la production d'albums en commençant par ce groupe. Saluons cette initiative 
féministe de Stéphane Portet, patron du club. 
Avec Rhoda Scott comme leader, ses accompagnatrices sont obligées de swinguer. Même 
sur une ballade comme " Que reste t-il de nos amours? " de Charles Trénet (n°3) que les 
Américains connaissent sous le titre " I wish You love ". 
L'album commence par un morceau gorgé d'énergie et de liberté féminine " We Free 
Queens ", titre éponyme de l'album et se clôt par un morceau en concert avec des invités 
pour un standard de la Soul Music " What did I say " de Ray Charles (n°8). Entre eux, un 
hymne funky " I wanna move " (n°2)  composé par Sophie Alour, un morceau de Wayne 
Shorter " One by one " (n°4), un classique de Rhoda Scott " Valse à Charlotte " (n°5). 
 
Bref, que du bonheur, de la joie, du rythme dispensés généreusement. A 
consommer sans modération. L'abus de la musique de Rhoda Scott est 
recommandé pour la santé. 



 
http://jazz-gazette.com/nouveautes-sorties/72-jazzwoman-rhoda-scott-motis-elias.html 

 

Nouveautés/parutions  

Jazzwomen : Rhoda Scott, Andrea Motis et Eliane 
Elias, des reines de coeur  

Écrit par Didier PENNEQUIN  

Publication : 2 mars 2017  

 

Une fois n'est pas coutume, les rares femmes instrumentistes dans le jazz prennent 
le pas sur les chanteuses. Cependant parfois, elles aussi ne peuvent pas 
s'empêcher de pousser la chansonnette ! 
 
Arrivée à Paris voici un demi-siècle pour y étudier avec Nadia Boulanger, Rhoda Scott n'a 
jamais quitté la capitale depuis. 
Surnommée l'"organiste aux pieds nus", elle y a fait sensation et surtout une brillante 
carrière, notamment dans les nombreux clubs où elle s'est produite à la tête de différentes 
formations. Depuis une dizaine d'années, elle dirige un groupe exclusivement féminin 
baptisé "Lady Quartet", composé de Sophie Alour et Lisa Cat-Berro (saxes) et Julie Saury 
(batterie), la fille du clarinettiste Maxim Saury. Augmenté de quelques invités - Géraldine 
Laurent (saxe-alto), Anne Paceo (batterie) et... un homme (!), Julien Alour (trompette), 
frère de Sophie, l'organiste Hammond, âgée aujourd'hui de 78 ans, vient d'enregistrer "We 
Free Queens", pour le label du club Sunside-Sunset (L'Autre Distribution), l'un des 
clubs de la fameuse "52nd Street" (52è rue) de Paris, dont le propriétaire est Stéphane 
Portet. 
Un album qui fait référence à "We Free Kings" de Rahsaan Roland Kirk (enregistré 
en1961), mais qui est avant tout une démonstration d'un groove hyper chaleureux, d'un 
swing omniprésent et communicatif et d'une énergie débordante et foisonnante. Avec au 
programme des thèmes originaux et de magnifiques reprises de Wayne Shorter, Ray 
Charles ("What I'd Say") et "Que reste-t-il de nos amours ?". Absolument jubilatoire ! (Le 
groupe sera en concert le 16 mars au New Morning à Paris). 
 



LesVeillesMusicales 
http://lesveillesmusicales.fr/chroniques/we-free-queens/ 

 

Rhoda Scott : We Free Queens 
L’ « R » DES REINES DE LA NUIT 

 

 
Alors que notre chroniqueuse Ilse G fêtait aujourd’hui son anniversaire, et à peine 
cinq jours après la journée internationale du droit des femmes, quoi de mieux qu’un 
album où il est question de jazz, de saxophones, de femmes et de famille, des thèmes 
qui nous sont chers aussi, sur LVM. 

  
Alors disons le tout de go : pour la sortie de ce disque au titre révélateur, le faire-part de naissance 
aurait pu être ainsi rédigé : « Papa Jazz américain et Maman Jazz à la française sont heureux de 
vous annoncer la naissance de leur premier enfant, par la même le premier né en la maternité 
Sunset Records. L’enfant pèse 15g et mesure 12cm de diamètre, lui et la maman se portent bien » . 
Car l’air de rien, cet album est un petit tour de force à lui tout seul à bien des égards. Que Rhoda 
Scott – légende vivante du jazz et de l’orgue Hammond – sorte un disque est déjà un évènement en 
soi, mais qu’elle le sorte à la tête d’un quartet composé uniquement de jazzwomen françaises, que 
cet opus soit le premier sorti sur le tout nouveau label Sunset Records (émanation du réputé club de 
jazz parisien Le Sunset), tout cela ne fait qu’accentuer le caractère unique de ce disque. Un disque 
chaleureux à l’image de l’Américaine aujourd’hui installée à Paris et qui métisse joliment ses 
influences comme les deux reprises le montrent : un standard de Ray Charles (que la belle a bien 
connu) et un autre de Charles Trénet. Ray Charles Trénet, tout est dit. 
Mais notons aussi que « We Free Queens » est un enregistrement un peu particulier puisqu’il a bien 
été enregistré en concert, mais il arbore pourtant un son propre aux caractéristiques proches de 
celles du studio. Alors que les applaudissements sont d’ailleurs souvent presque inaudibles, 
l’ambiance pourtant est au rendez-vous.  
 
 



 
Depuis un soir de 2007 au Sunset déjà, la « Barefoot lady » s’est entourée de trois jeunes 
jazzwomen aussi talentueuses qu’actives au sein de la scène française : les saxophonistes Sophie 
Alour (qui est toujours des meilleurs plans) et Lisa Cat-Berro, et la batteuse Julie Saury, fille de 
Maxim Saury. Elles sont accompagnées cette fois de trois invités de marque : Julien Alour (« frère 
de » et seule île au milieu des ailes seul il au milieu des elles), Géraldine Laurent et Anne Paceo. 
Ensemble, les quatre fantastiques devenues sept samouraïs (re)créent un jazz funky aux délicieuses 
saveurs d’antan où le hard-bop des années 60 n’est jamais très loin, me rappelant mes bons vieux 
disques de Jimmy Smith, Dr. Lonnie Smith et autre Larry Young (tous trois des organistes de 
l’écurie Blue Note). Alors oui, en me faisant remonter le temps, bien calé dans mon fauteuil, avec 
simplicité et élégance, Rhoda est bien le « R » des reines de la nuit, sûrement cher au Mozart d’une 
autre dimension. Merci Rhoda… et bon anniversaire, Ilse ! 
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Après Live at the Sunset de 2008, voici We Free Queens, avec trois invités: la 
saxophoniste alto Géraldine Laurent, le trompettiste Julien Alour et la percussionniste 
Anne Paceo. 

Au répertoire, 5 compositions originales: deux de Lisa Cat-Berro (We Free queens, 
Rhoda's delight), deux de Sophie Alour (I wanna move, Joke) et une de Rhoda Scott 
(Valse à Charlotte), auxquelles viennent s'ajouter une version très personnelle de Que 
reste-t-il de nos amours de Trenet, One by one de Wayne Shorter et le légendaire What I'd 
say de Ray Charles, un autre maître de l'orgue Hammond (l'excellent album Genius + 
Soul, enregistré avec un big band emmené par Clark Terry, sur des arrangements de 
Quincy Jones). 

Si l'on excepte la très langoureuse ballade de Trenet emmenée par le ténor de Sophie 
Alour, les autres plages baignent dans un groove d'enfer, assuré par l'orgue Hammond 
aux couleurs flamboyantes, un swing survitaminé qui met en valeur les saxophones de 
Lisa Cat-Berro et Sophie Alour mais aussi l'alto volubile de Géraldine Laurent (We Free 
Queens, I wanna move, Joke et What I'd say) ou la trompette de Julien Alour (One by one, 
What I'd Say). Ce What I'd say final de Ray Charles est de ce point de vue exemplaire 
avec une véritable sax battle entre ténor rageur et alto incisif. 

Ce We Free Queens est une percutante réponse au We Free Kings de Roland Kirk. 
 
Claude Loxhay 
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The opening  track  is  ‘We Free Queens’, which harmonic, predictable and  ,  if  I am honest,  I was 
tempted to press the ‘next’ button – but didn’t and am glad. I listened a second time and there is 
so much going on with the instruments – it just doesn’t translate to the overall experience of the 
track. The organ solo is great, as is the sax solo from Geraldine Laurent and towards the end there 
is a lovely dipping and diving between them and tenor. Finally, the piece develops and soars. It is 
worth waiting  for but  the wait  could make  some  listeners move on.  It  is  followed by  ‘I wanna 
Move’ which more than makes up for any short fallings in the opening track. It is quirky, funny and 
has a comedic theme which is established at the start and appears time and time again. The music 
stretches the players more and you get to hear what they can really do – and they can do a  lot! 
There is a profound strength in this track, which comes across to the listener loud and clear. The 
sax solo from Geraldine Laurent again is divine and the back‐up solid. There is a sense of holding 
back, reining in but that adds to the experience and this is a great track. The quartet’s version of 
Charles  Trenet’s  ‘Que  Reste‐t‐il  De  Nos  Amours?  is  slow,  easy  on  the  ears  and  very  carefully 
played. The organ solo works,  followed by beautiful sax playing, adding contrast and  relaxation. 
The  fact  the  listening audience at  this  live  recording  fall completely  silent during  the number  is 
testimony to the playing. 

‘One By One’ (Wayne Shorter) is treated respectfully and the essence of the original is translated 
into divine blowing by  the quartet, backed by harmonious organ and  solid drums. The  trumpet 
solo from Julien Alour is adventurous and perfectly timed. ‘Rhoda’s Delight’ begins with organ over 
which the saxes enter, weave and exit one by one creating a long wave of singular, multi and then 
singular playing again –  interesting and all  the  time backed by  the solid organ of Scott. The  sax 
solos are  swingy, gentle and very well  timed.  ‘Valse A Charlotte’  is  just  lovely – a  lilting, walzty 
danceable number with great work from all the players and the sax solos work wonders here. it is 
followed by  ‘ Joke’ which  is one of those quirky numbers which makes you smile. Started with a 
cheeky, thematic mode, which the others then fill in to create chords and off we go on a journey 
of  fun,  frolicks  and  general  good‐moodiness.  This  is  a  well‐written  and  well‐delivered  track, 
penned,  incidentally  by  Sophie  Alour  of  the  group, who  delivers  a  devastating  alto  solo  here, 
burning up  the keys  in  improv mode. Ray Charles’.  ‘ What  I’d Say’  finishes  the CD and here  it  is 
given the quartet’s treatment with some delicious growly notes along with little trills and frills and 
some intricate inputs from Geraldine Laurent and Julien Alour – a light hearted but very respectful 
delivery of this number and there is some lovely audience participation included. 

This album is fun and easy listening jazz. What is clear is the desire of Rhoda Scott, whilst leading, 
to give generous space to the superb musicians who play with her here. They are given their own 
spots, solos and chances to add textural harmonies under others’ solo work. This album is a free‐
wheeling interactive delight. 

Personnel: 

1  – We  Free  Queens  (Lisa  Cat‐Berro)  with  special  guests  Géraldine  Laurent  &  Anne  Pacéo  : 
05:41:854 

2 – I Wanna Move (Sophie Alour) with special guests Géraldine Laurent & Anne Pacéo : 04:10:600 

3 – Que Reste‐t‐il De Nos Amours? (Charles Trenet) : 05:03:360 

4 – One by One (Wayne Shorter) with special guest Julien Alour : 05:04:080 

5 – Rhoda’s Delight (Lisa Cat‐Berro) with special guest Géraldine Laurent : 04:24:707 

6 – Valse à Charlotte (Rhoda Scott): 05:44:507 

7 – Joke (Sophie Alour) with special guest Géraldine Laurent : 07:29:027 

8 – What I’d Say (Ray Charles) with special guests Géraldine Laurent & Julien Alour : 04:05:680 
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 Diffusion dans le Club Jazz à FIP 
 WEB RADIO FIP « Tout nouveau, tout FIP » 

du 13 février au 19 mars 2017 
 
 
CD de la semaine sur Radio Rennes 
Semaine du 20 février 2017 

 
● ● ● ● ● ● ● ● 

 

 

‐ France INTER / Emission « La Récréation » 

‐ France Bleu RCFM / Emission « Arrivée d’air chaud » (20) 

‐ Radio Déclic / Emission « Jazz Time » (54) 

‐ Alternantes FM / Playlist générale (44) 

‐ Radio Libertaire / Emission « Jazz’Lib » (Ile de France) 

‐ Fréquence Plurielle / Emission « Jatra » (Ile de France) 

‐ Radio Campus Lille / Emission “Jazz à l’âme »  (59) 

‐ RGB 99.2 / Emission « Un ziste et un zet de jazz » (Ile de France) 

‐ RCV / Emission « My favorite things » (59) 

‐ Radio Pays d’Hérault / playlist jazz (34) 

‐ Déclic Radio / Emission « Déclectic Jazz » (07) 

‐ Radio Fidélité / Emission « Jazz à tous les étages » 

‐ Radio Boomerang / Emission « Millésime Jazz » (59) 

‐ Radio Zinzine / Playlist (04) 

‐ Fréquence 7 / Playlist (07) 

‐ Côté Sud FM 90.3 / Emission « Les Cats se rebiffent» (40) 

‐ W3Bluesradio.com / Emission « Birdland »  

‐ Salt and Pepper Jazz Radio (on line)  



‐ Radio Côteaux / Playlist jazz (32) 

‐ Radio Transparence / Playlist jazz (09) 

‐ RMB / Playlist (03) 

‐ Fréquence Mistral / Playlist (04) 

‐ RCF  

Commentaires d’écoute : 
Rhoda Scott Lady Quartet sur notre antenne ce vendredi dans "Inclassificablement vôtre" 
bien sur !! une fabuleuse générosité & une merveilleuse inclassable !! une grande joie de 
proposer ce nouvel enregistrement sur notre antenne, une véritable priorité pour moi ...  
Egalement dans "A Tire d'Aile"  
 

‐ Fréquence K / Emission « Jazz Attitude » de Sir Ali (06) 

Commentaires d’écoute : 

Merci pour l’album majestueux de Rhoda Scott, qui fait le sujet principal de mon émission 
demain soir (7 février) 

 

‐ RDWA / Playlist (26) 

Commentaires d’écoute : 
Du pur Jazz, un bijou. Avec un groupe féminin, c'est un beau projet à défendre. 
Voici les titres sélectionnés dans notre programmation musicale régulière : 
We Free Queens / I Wanna Move / Que Reste‐t‐il De Nos Amours ? / One By One / Valse ˆÀ 
Charlotte / Joke / What I'd Say 
 

‐ Radio PAC / Emission « Jazzez‐vous » (19) 

Commentaires d’écoute : 
J'ai présenté cet album il y 2 ou 3 semaines et les échos que j'en ai eu sont très favorables.  
Un swing impec, de super solos, des mélodies attachantes... 

 

‐ Celtic FM/ Playlist (29)  

Commentaires d’écoute 
Quel plaisir de retrouver Rhoda dont nous avions perdu la trace depuis des lustres. Merci à 
elle d'avoir réuni à ses côtés toutes ces si talentueuses musiciennes. Leur prestation mérite 
nos  plus  chaleureux  éloges  car  elle  nous  est  apparue  littéralement  impressionnante. 
D'autant  plus  qu'elles  sont  aussi,  en  grande  partie,  génitrices  des  compositions  et  des 
arrangements.  
Le  son  et  le  jeu  si  particuliers  attachés  à  l'orgue  Hammond  de  Rhoda  communient  à 
merveille avec une remarquable partie cuivre rehaussée d'une étincelante batterie. 
Et les copines, ces " special guests " invitées à se joindre au quartet ne se contentent pas non 
plus de faire de  la figuration. Et on finit par se demander ce que  la trompette de Julien est 
venue faire au beau milieu de ce " harem " . 



D'autant plus que c'est encore à une excellente complice que l'on doit l'enregistrement et le 
mixage dotés d'une  clarté exceptionnelle. Du grand art  car  c'est  fin,  fluide et  surtout  très 
harmonieux .... Une véritable pièce d'orfèvrerie musicale.  
Les improvisations, que l'on découvre littéralement sculptées sur les classiques " Que reste‐
t‐il  de  nos  amours  "  et  " What  I'd  say  "  sont  l'éclatante  révélation  et  confirmation  de  la 
valeur de ces Ladies. Quelle impressionnante démonstration ! Bravo à ces " Queens «. 
Traité  sous  cette  forme  ce  jazz  lumineux,  tiré  au  cordeau,  a  la  particularité  d'être 
parfaitement lisible et accessible au plus grand nombre. Et nous avons donc succombé, avec 
un plaisir non dissimulé, au charme insinuant de ces free Queens qui nous réservent un joli 
cadeau de fin d’année, (même si l'album ne sortira que dans quelques mois apparemment). 
Pouvons‐nous, de ce fait, accorder notre préférence à l'un de ces 8 titres ? Même si ce choix 
est difficile nous allons tout de même citer le 2 mais surtout les 1, 3, 6 et 8 qui constituent la 
preuve irréfutable de la qualité de ce disque de référence.  
Il faut avouer que nous éprouvons un plaisir certain à terminer en quelque sorte l'année sur 
une si belle découverte. Merci Mesdames, on en redemande, c'est quand vous voulez ! 
Ce sera notre conclusion à l'issue de 3 bien belles écoutes. 

 

● ● ● ● ● ● ● ● 

 

 

EN PROGRAMMATION « JAZZ A BORD » DES VOLS AIR FRANCE  

"Rhoda's delight" pour les mois de mars et avril 2017 
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 « We Free Queens » 

Maîtrise, énergie et timbres caractéristiques, Rhoda Scott reste un mythe vivant de 
l’orgue Hammond. Elle continue (toujours pieds nus conformément à sa légende) à 
faire groover son clavier de basse (B3) et son double clavier d’orgues (deux 
monumentales cabines Leslie) en assurant un swing bluesy, aéré et percutant… 

Avec en sus son large sourire et une grande générosité pour mettre en avant la 
nouvelle génération de musiciennes, formant son Lady Quartet : Lisa Cat-Berro 
(sax alto), Sophie Alour (sax ténor) et Julie Saury (batterie). Cette formation 
constituée uniquement de jazzwomen est née un soir de 2017 au Sunset à Paris. 
L’histoire d’amour continue avec la présentation du CD “We Free Queens” produit 
par Stéphane Portet et le Sunset. 

Le Lady Quartet 

Un quartet composé de femmes, toutes générations confondues, réunies par le jazz, 
pour faire vivre un groove intemporel, avec talent, swing et générosité. 

Organiste et chanteuse de jazz américaine, Rhoda Scott est née le 4 juillet 1938, à 
Dorothy, dans l’État du New Jersey. Enfant, lorsqu’elle jouait sur l’orgue du 
presbytère où son père était pasteur, elle se mettait pieds nus pour ne pas abîmer le 
bois du pédalier, une habitude qu’elle a conservée et qui lui a valu le surnom de 
Barefoot Lady (la femme aux pieds nus). 

Après des études à la prestigieuse Manhattan School of Music, elle rejoint le 
Conservatoire de Fontainebleau où étudie auprès de Nadia Boulanger. A l’issue de 
sa formation, Rhoda Scott possède un talent complet qui la rend aussi à l’aise dans 
la musique classique que dans le jazz, le gospel ou le blues. Cette ambassadrice de 
l’orgue Hammond aura joué avec les plus grands : Ray Charles, George Benson, 
Count Basie ou Ella Fitzgerald… 

Grâce à sa mémoire musicale exceptionnelle, elle connaît plus de mille morceaux 
par coeur et compose la majeure partie de son répertoire. Forte de son charisme, sa 
voix prodigieuse, ses explications savoureuses (elle commente toujours les 
morceaux qu’elle va jouer), Rhoda Scott enthousiasme un large public à travers le 
monde entier depuis quatre décennies. 

Où écouter Rhode Scott Lady Quartet 

 jeudi 16 mars à 20h30 au New Morning à Paris (75), en partenariat avec France Musique. 
Concert enregistré pour Jazz Club d'Yvan Amar et diffusé le samedi 16 mars à 19h. 

Rhoda Scott (orgue Hammond) 
Sophie Alour (saxophone) 
Lisa Cat-berro (saxophone) 
Julie Saury (batterie) 

En savoir plus Rhoda Scott Lady Quartet - We Free Queens  

 

 



 

Programmation musicale 

Rhoda Scott, Lady Quartet « We Free Queens » 
We Free Queens (Lisa Cat-Berro) 
Sunset 023 

 

Rhoda Scott, Lady Quartet « We Free Queens » 
Que reste-t-il de nos amours ? (Charles Trenet) 
Sunset 023 
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Rhoda Scott Lady Quartet 

Rhoda Scott (orgue Hammond), 
Sophie Alour (saxophone), 
Julie Saury (batterie) 
Guest(s) : Julien Alour (trompette) 
Anne Paceo (batterie) 
Géraldine Laurent (saxophone alto)  

En savoir plus 

L'actualité du jazz : Rhoda Scott, Lady Quartet et autres princesses 
Rhoda Scott Lady Quartet - Concert au New Morning 

L'équipe de l'émission : 

 Yvan Amar Production 
 Patrick Lérisset Réalisation 
 Emmanuelle Lacaze Collaboration 
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Pourtant,  au  fil  des  décennies,  Rhoda  Scott  a  su  se  distinguer  et  susciter  le  respect  de  ses 
contemporains. Aujourd'hui saluée comme  l’incontestable reine de  l’orgue hammond B3, elle se 
plaît à conter sa prodigieuse destinée qui  la mena de Dorothy dans  le New Jersey, où elle naquit 
en  1938,  au  Sunset,  légendaire  jazz‐club  de  Paris,  où  elle  se  produisait  encore  récemment  et 
enregistrait son nouvel album. 

 
  

 
Depuis  1968,  Rhoda  Scott  est  une  Parisienne  d’adoption.  Elle  se  souvient  des  tumultes 
estudiantins et de la fronde sociale d’alors. Elle se souvient aussi des mouvements de contestation 
des Noirs aux États‐Unis. Elle conserve d’ailleurs ce regard attentif avec  l’éternel désir d’insuffler 
des ondes positives  à  ce monde en  souffrance. N’était‐elle pas une  commentatrice éclairée de 
l’élection du président Obama, il y a 8 ans, sur notre antenne ? Quels seront ses mots d’espérance 
alors que Donald Trump semble tourner une page de l’histoire politique américaine ? 

 
La musique  sera  peut‐être  l’exutoire  à  la  colère  des  peuples  et  l’écho  d’un  vœu  de  paix  et de 
tolérance universelles. Cette profession de foi animera, sans aucun doute, le concert que donnera 
Rhoda Scott, le 16 mars 2017, au New Morning à Paris. 

 
  
Site officiel de Rhoda Scott 

Par : Joe Farmer  
 



 

 

Emissions Spéciales 
mercredi 8 mars 2017 
 

Rhoda Scott rédactrice en chef  

Rhoda Scott est l'une des plus grandes ambassadrices de l'orgue Hammond B3 à travers le 
monde, depuis plus de 40 ans. 
 
A 78 ans, elle sort un nouvel album, "We Free Queens" avec le Lady Quartet : Sophie Alour 
(saxophone ténor), Lisa Cat-Berro (saxophone alto) et Julie Saury (batterie)... 
 
Pour célébrer cette parution, Rhoda Scott est aujourd'hui à l'honneur de tous nos programmes sur 
TSFJAZZ, avec notamment dès 20h30, la retransmission en direct d'un concert privé au Sunset, 
là où l'aventure a commencé il y a une dizaine d'années. 

 

 

 



Les Matins Jazz 
mercredi 8 mars 2017 
Par Laure Albernhe 
Rhoda Scott guest star!  

L'organiste est notre invitée et notre rédactrice en Chef toute la journée sur TSFJAZZ et elle sera là 
dès 9h dans les Matins Jazz pour une séquence live, avec son orgue! 

 

 
Deli Express 
mercredi 8 mars 2017  
Par Jean-Charles Doukhan  
 
Rhoda Scott - We Free Queens  
 

Jazzlive 
mercredi 8 mars 2017 
Par Sébastien Doviane  
 
Rhoda Scott en direct du Sunset  

Pour clôturer cette journée spéciale avec Rhoda Scott à la tête de notre rédaction, quoi de mieux que 
de vous faire vivre en direct le concert privé qu'elle donne ce soir au Sunset ! C'est là qu'elle a 
enregistré son dernier album "We Free Queens", qu'elle nous présente avec son Lady Quartet : 
Sophie Alour au saxophone ténor, Lisa Cat-Berro au saxophone alto et Julie Saury à la batterie avec 
en prime quelques invités surprises !  
Ce concert est à suivre en direct à partir de 20h30 dans Jazzlive !  
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