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S’y mesurer n'est pas simple, et Michele Hendricks est l'une des rares à avoir en la matière une science exacte.
Sylvain Siclier

Le résultat est enthousiasmant et on ne peut que se réjouir qu'il parraisse aujourd'hui. Bruno Guermonprez.

Il y a longtemps qu'on attendait un disque de Michele Hendricks à la hauteur de son talent et on n'osait 
encore espérer que la New-yorkaise devenue parisienne puisse nous combler à ce point. Philippe Vincent.

Elle revisite avec brio des pièces de Duke Ellington, Charlie Christian, Cole Porter... Et une 
composition de sa plume. L'élixir du jazz. Fara C.

Il faut l'écouter d'urgence. Elle est le scat, elle est le vibrato, elle est le souffle ventral, elle est les 
voix du jazz. Une grande dame qui nous offre ce superbe disque qui sonne vraiment fort. L'essence 
du jazz vocal ici pour vous. Jérôme Damoison
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Ca swingue comme jamais, c'est en place, c'est joyeux ; bref c'est vivant. Yves Dorison
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L'album "A little bit of Ella", un hommage rendu à Ella Fitzgerald par Michele

Hendricks enregistré en 1998, voit enfin le jour, et la chanteuse afro-américaine

sera en concert à Paris vendredi et samedi au Sunside puis au Petit-Journal

Montparnasse le 29 avril.

Sur cet enregistrement publié chez Cristal Records en janvier, près de dix-huit ans

après l'enregistrement, Michele Hendricks est accompagnée au piano par Tommy

Flanagan, qui fut le dernier pianiste d'Ella Fitzgerald, morte en 1996.

L'idée de publier cet enregistrement passé à l'époque aux oubliettes est née il y a

deux ans, de rencontres de Frédéric Migeon, chef de projets chez Cristal Records

avec Claude Carrière, grand spécialiste du jazz vocal américain, puis Michele

Hendricks, qui en détenait les droits.

Michelle Hendricks s'était aussi éloignée du jazz peu après cet enregistrement,

pour se consacrer à l'adoption de ses deux enfants âgés aujourd‘hui de 13 et 11

ans.

Celle qui n'est autre que la fille du grand chanteur John Hendricks, membre du

célèbre trio vocal "Lambert, Hendricks & Ross", a repris depuis quelques années le

chemin de la scène.

Pour ses prochains concerts parisiens, elle a reconstitué la même orchestration que

sur le disque "A little bit of Ella", dont elle interprétera le répertoire entre balades,

swing "up tempo" et blues: un sextette, avec trois cuivres emmenés par le

saxophoniste Olivier Temime.

Adepte du scat comme son père, Michele Hendricks est très à l'aise dans cette

manière d'improviser vocalement, qu'affectionnait particulièrement Ella Fitzgerald

que l'on a surnommée "The lady of Jazz" puis "The lady of music".

"Je l'adore, elle a une voix comme l'oiseau, c'est joyeux, c'est beau, ça swingue, ça

scatte, c'est magnifique", s'exclame Michele Hendricks, qui vit à Paris depuis plus

de vingt ans, à propos de sa chanteuse de jazz préférée.

Parmi les "must" de "A little bit of Ella", figurent "Oh! Lady be good" et "How high

the moon", deux chefs d'oeuvre du scat qu'Ella Fitzgerald avait enregistrés en

1947, et "Air Mail Special", un autre exercice de haute voltige.

Christophe CHEYNIER.
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http://sortir.telerama.fr/concerts/michele-hendricks-septet,207731.php
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Radio

RFI
Emission : l’épopée des musiques noires avec Joe Farmer

16 Janvier 2016

RCF
Joël Camus

15 Janvier 2016

https://rcf.fr/culture/musique/michele-hendricks-little-bit-ella

TSF JAZZ
Le 20h - 19 Janvier 2016

En playlist : « Sweet Georgia Brown »

Disque du Jour TSF : 

https://rcf.fr/culture/musique/michele-hendricks-little-bit-ella


FRANCE MUSIQUE

Open Jazz - 08 Janvier 2016 par Alex Dutilh

Réécouter l’émission : 

http://www.francemusique.fr/emission/open-jazz/2015-

2016/michele-hendricks-en-souvenir-d-ella-01-07-2016-18-00

Diffusion dans « Easy Tempo » - Janvier 2016

FRANCE INFO

Tendance Jazz - 03 Janvier 2016 par Anne Chépeau

Réécouter l’émission : 

http://www.franceinfo.fr/emission/tendance-jazz/2015-

2016/femmes-de-jazz-02-01-2016-22-53

Elles diffusent : 

FRANCE BLEU CORSE
Emission : Arrivée d’air chaud / 9 & 11 Janvier 2016

Titres diffusés :

• Michele Hendricks, “Airmail Special”, cd “A Little Bit of Ella

(Now And Then)”, Cristal Records/Harmonia Mundi.

• Michele Hendricks, “Love For Sale”, cd “A Little Bit of Ella

(Now And Then)”, Cristal Records/Harmonia Mundi.

http://www.francemusique.fr/emission/open-jazz/2015-2016/michele-hendricks-en-souvenir-d-ella-01-07-2016-18-00
http://www.franceinfo.fr/emission/tendance-jazz/2015-2016/femmes-de-jazz-02-01-2016-22-53


« Atout Jazz » « Club JAZZAFIP »
http://www.fipradio.fr/pla
yer/reecouter?play=20945

5 à 7 passages par 

semaine pendant 3 mois

« Jazz à tous les étages »

« Jazz Time »

«Poussière d’étoile »

« Lire, écouter, voir »

Radio Campus Lille

http://www.jazzradio.fr/son/nouveaut

e/28752/michele-hendricks-things-

ain-t-like-they-used-to-be

http://www.fipradio.fr/player/reecouter?play=20945
http://www.jazzradio.fr/son/nouveaute/28752/michele-hendricks-things-ain-t-like-they-used-to-be
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