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Titre(s) Abbey sings Abbey / Abbey Lincoln, voix, textes et musiques ; Gil Goldstein, accordéon ;
Larry Campbell, guitares et mandoline ; Scott Colley, contrebasse... et autres musiciens.
Editeur(s) Universal , 2007.
Contient Blue monk. - Throw it away. - And it's supposed to be love. - Should've been. - The World is
falling down. - Bird alone. - Down here below. - The Music is the magic. - Learning how to listen. The Merry dancer. - Love has gone away. - Being me.
Résumé A 77ans Abbey Lincoln se décide à revisiter son "songbook". C'est bouleversant, intemporel
et magique. Entourée de musiciens de studio, sous la houlette de Larry Campbell, guitariste et
arrangeur aux confins de la country et du folk, la "songwriter" très particulière qu'elle est devenue à
force de courage, délivre en toute sérénité son chant. Grâce à une diction impeccable, un phrasé
déchiré d'émotion toujours juste, la plus africaine des chanteuses de jazz sait donner aux mots cette
découpe tranchante qui ne peut que remuer l'âme. Et puis il y a ce timbre mat, sans vibrato, la voix
usée de cette femme fatiguée et toujours insoumise. On pense à Billie Holiday et ce n'est pas un
mince compliment (Choc JazzMan). ***.
Notes Livret textes et photos en digipack. - Paroles et musiques de Abbey Lincoln pour tous les
titres, sauf "Blue monk" dont la musique est de Thelonious Monk.
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