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Chanteuses de Jazz.

Il  s’agit de retrouver la chanson et l’interprète féminine à partir des indications fournies.
Dans le cas où un groupe est mis en avant, indiquer qui en est la chanteuse.
Tous les titres sont des standards du jazz et de la chanson… que vous prendrez certainement
plaisir à réécouter.

1. Inspirée par un court poème de Guillaume Apollinaire intitulé : Hôtel, cette chanson
sortie en 1999 a connu immédiatement un très grand succès.

 Sympathique. China Forbes.
2. Version américaine de la complainte de Mackie. 1963. Berlin. 

 Mack the Knife – Ella Fitzgerald. 
3. Une chanson en anglais qui parle d’un chéri qui ne prend pas soin d’elle… Date de

sortie 1958.
 My baby don’t care for me. Nina Simone.

4. Une chanson initialement chantée par Léonard Cohen en 1984, reprise en français
par Graeme Allwright et par notre chanteuse (en anglais) en 2004.

 Dance me to the end of love. Madeleine Peyroux. 
5. Une chanson écrite par Jean-Loup Dabadie et Philippe Sarde, emblématique d’un film

de Claude Sautet, reprise par cette chanteuse dans un album de 2010.
 La chanson d’Hélène. Youn Sun Nah.

6. Une  berceuse  en  hommage  à  Charlie  Parker,  rendue  célèbre  en  1954  par  notre
chanteuse.

 Lullaby of birdland. Sarah Vaughan.
7. Une chanson aux multiples reprises. D’origine brésilienne. Version en langue anglaise

de 1963. Ah ce sax…
 The girl from Ipanema. Astrud Gilberto.

8. Une  alouette  de  1941.  Reprise  par  notre  chanteuse  en  1963,  version  réputée
indépassable.  

 Skylark. Aretha Franklin.
9. Chanson extraite d’un opéra de Georges Gershwin. Version de notre chanteuse, à la

vie tragique, de 1936.
 Summertime. Billie Holliday.

10. Cette chanson a  été  rendue célèbre  par  le  film :  Diamants  sur  canapé  et  Audrey
Hepburn. Notre chanteuse est aussi une comédienne de talent (titulaire, d’un Emmy,
d’un Grammy, d’un Oscar.)

 Moon River. Barbra Streisand


