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ANNE DUCROS - EITHER WAY - from Marilyn to Ella… 
 
En 1955, année du “Mouvement pour les Droits Civils” conduit par Dr Martin Luther King 
dans un climat politique très tendu, le Mocambo à Los Angeles est l'endroit où il faut être vu. 
Comme dans tous les clubs à cette époque, pas de blancs et de noirs au même endroit. 
Marylin, fan d'Ella en décida autrement. Voilà ce qu'Ella Fitzgerald en dit : 
 
“J’ai envers Marilyn Monroe une véritable dette… Elle a appelé personnellement le 
propriétaire du Mocambo, et lui a dit qu’elle voulait qu’il me programme immédiatement, et 
que s’il le faisait, elle prendrait une table au premier rang chaque soir. Elle lui dit, - et c’était 
vrai en raison du statut de superstar de Marilyn - que cela rendrait dingue la presse. 
Le propriétaire dit oui, et Marilyn était là, au premier rang, chaque soir. 
La presse relaya de  partout. Après cela, je n’eus plus jamais à jouer dans les petits clubs de 
jazz. C’était une femme hors du commun - un peu en avance sur son temps. Elle ne le savait 
pas.” 
 
Avec « EITHER WAY », et à l’instar d’un peintre qui délivre sa réalité, je vous propose un 
portrait en noir et blanc et à ma manière de ces deux icones américaines que sont Ella et 
Marilyn. 
 
« Lettre d’amour » adressée à Ella Fitzgerald, mon précédent  album « Ella, my Dear… » 
offrait une version pour grand orchestre magnifiée par les superbes arrangements d’Ivan 
Julien du répertoire d’Ella, ma première et essentielle source d’inspiration. 
Entièrement réorchestrés «quartet » pour EITHER WAY les standards de Gershwin, Cole 
Porter, Johnny Mercer ou Duke Ellington sonnent ici minimaliste à l’opposé de la précédente 
version à l’exception de « but not for me » que j’ai voulu emmener avec l’aide de la 
mystérieuse et  bouleversante voix de Mamani sur les chemins de l’Afrique… 
Dans l’autre volet de ce dyptique, consacré lui à Marilyn, c’est une version tout à fait 
personnelle que je vous propose du répertoire emblématique de cette chanteuse fragile et 
tellement exposée par son chant peut être plus encore que par son jeu d’actrice. 
Vous connaissez la destination, laissez moi vous emmener sur mes chemins de traverse… 
Tous les chemins mènent à Ella & Marilyn. 
Ella, Norma, Black or White, EITHER WAY, de toute façon… 
 
A ces deux femmes merveilleuses et hors du commun, avec tout mon amour et 
mon respect 
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Le	  29	  Septembre	  dernier	  ANNE	  DUCROS	  se	  voyait	  nommée	  
par	  Madame	  AURELIE	  FILIPPETTI,	  Ministre	  de	  la	  Culture	  :	  	  

CHEVALIER	  DE	  L’ORDRE	  NATIONAL	  DU	  MERITE,	  	  
	  

L’insigne	  lui	  a	  été	  officiellement	  remis	  par	  Monsieur	  
FREDERIC	  CUVILLIER,	  Ministre	  des	  Transports	  et	  de	  la	  Mer,	  
le	  4	  Décembre	  dernier	  au	  cours	  d’une	  cérémonie	  organisée	  en	  
son	  honneur	  au	  Ministère	  des	  Transports.	  	  

	  



	  

VIDEO	  enregistrée	  pour	  L’AFP	  Par	  Jurgen	  HECKER	  et	  diffusée	  
sur	  un	  centaine	  de	  rédactions	  web	  (ACTU	  ORANGE,	  YAHOO,	  	  
LA	  VOIX	  DU	  NORD,	  20	  MINUTES,	  BOURSOMA,	  LYONNE,	  le	  
JDC……)	  
	  

	  



CHRONIQUE	  TELEMATIN	  FRANCE	  2	  EITHER	  WAY	  

	  

	  

	  



	  

	  ANNE	  DUCROS	  –	  INVITEE	  DU	  17/19	  H	  de	  MICHEL	  FIELD	  

	  



	  



ANNE	  DUCROS	  	  –	  INVITEE	  D’ACOUSTIC	  –	  multidiffusion	  monde	  toute	  la	  
semaine	  du	  8	  au	  15	  MARS	  2014	  

	  

	  

	  

	  

	  



 

 
Deux voix, deux personnalités, la passion du jazz 
Ces deux chanteuses, chacune avec sa personnalité, ont réalisé vraiment 
quelque chose d'assez exceptionnel. Il faut s'accrocher comme on dit, 
parce que leurs choix ne sont pas évidents à la première écoute.   
 

 
 



Anne Ducros rend hommage à Marilyn Monroe et 
Ella Fitzgerald 
Dans son album, Either way from Marilyn to Ella, Anne Ducros rend 
hommage à deux grands artistes : Marilyn Monroe et Ella Fitzgerald. Là 
encore, c'est assez étonnant et superbe. 

 
Anne Ducros sera le 4 novembre à Paris à Bobino 
 
 
 
	  



	  

	  

	  

FREDERIC	  TADDEI	  –	  SOCIAL	  CLUB	  	  -	  INVITES	  :	  Anne	  DUCROS	  

	  



LE	  RENDEZ	  VOUS	  	  -	  	  Laurent GOUMARRE	  

	  

	  



	  	  ANNE	  DUCROS	  INVITEE	  D’ANNE	  CHÉPEAU	  pour	  TENDANCE	  JAZZ	  

	  

	  

	  



	  

	  



    SUR ECOUTE – ElizabethTchoungui	  

	  



	  

	  

	  	  CHRONIQUE	  DE	  EITHER	  WAY	  –	  JEAN	  
MICHEL	  DHUEZ	  –	  LA	  MATINALE	  
	  

	  

	  

	  

	  

	  



	  	  

EITHER	  WAY	  –	  ALBUM	  DE	  LA	  SEMAINE	  SUR	  JAZZ	  RADIO	  –	  CLAUDE	  
ZENINO	  

	  

	  

	  



	  	  

ITV	  pour	  JAZZ	  RADIO	  au	  micro	  de	  Benoit	  THURET	  
	  

	  

	  



	  

	  PLAY	  LIST	  TSF	  
	  

	  

	  



	  

	  

	  

	  

	  

ITV	  –	  LE	  20	  H	  THIERRY	  LE	  BON	  
	  

	  



	  

	  



	  

PAGE	  SPECIALE	  ANNE	  DUCROS	  –	  “EITHER	  WAY”	  sur	  Espace	  MU.	  	  	  
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Le 4 novembre, Anne Ducros est sur la scène mythique du music-hall Bobino à 
Paris. Non seulement, c'est une artiste rare connue pour son école de jazz vocal 
(Prélude) ou son passé classique (Couperin, Rameau, Bach), mais elle reste 
indéfectiblement une chanteuse de jazz. En un temps où les chanteuses 
cherchent plus ou moins à tâtons la potion magique – sexy, éthérée, variété de 
luxe, minauderies en tous genres –, Anne Ducros continue de chanter du jazz. 
Et le fait avec autorité, intelligence, swing, charme et compétence. Les quinze 
standards de son dernier album, Either Way (from Marilyn to Ella), en apportent 
la preuve par quinze, selon quinze climats différents. 
 

 
 



Elle sait phraser (But Not for Me), elle sait articuler, swinguer, penser la 
chanson, la dépenser, penser un texte dans sa mise en bouche et en souffle. 
Comme dans sa composition Either Way (avec Gilles Nicolas, basse et Benoît 
de Mesmay, claviers), elle sait inventer. Son précédent album, Ella, my Dear, 
s'adressait avec amour à Ella Fitzgerald. Dans Either Way, elle livre un portrait 
en noir et blanc d'Ella et Marilyn. 

CORDES SUBTILES 

De l'accompagnement big band formidablement écrit par Ivan Jullien, nous 
passons ici au quartet avec cordes subtiles et effets sonores ("backgrounds"). Et 
à la réhabilitation de Marilyn Monroe, chanteuse de jazz. 

Les bons spécialistes entendent toujours chez Anne Ducros des nappes de 
cordes alors qu'elle s'enveloppe de soixante-deux instruments à vent, ou des 
synthés quand elle s'entoure de ses amis de la Scala aux cordes. Chers 
spécialistes ! Que n'entendent-ils pas des voix, comme tout le monde ? Ils 
entendraient celle, inimitable, d'Anne Ducros dans les quinze pièces qui 
composent Either Way : notamment un Summertime (Gershwin) hors des clous, 
ou une version d'anthologie de Laura (Raksin et Johnny Mercer). 

Ceci : Marilyn Monroe avait appelé personnellement le patron de l'établissement 
le plus fameux de Los Angeles, le Mocambo. Son statut de star lui permettait un 
rien d'autorité. Elle exigea donc du patron du cabaret des stars qu'il engage Ella 
Fitzgerald sur le champ. Moyennant quoi, elle, Marilyn, s'installerait, donnant-
donnant, tous les soirs à la table d'honneur du premier rang, parole d'honneur. 
Ah oui ! Ella Fitzgerald était noire. Ce qui lui permit d'en finir avec les clubs à 
cinq sous pour "négresse". La scène date du XXe siècle. L'art, les voix, l'idée, 
l'anecdote, la reconnaissance, la fidélité, l'honneur des chanteuses et celle des 
femmes, tout se condense dans l'Either Way (from Marilyn to Ella), d'Anne 
Ducros. 

 
Anne Ducros, en concert lundi 4 novembre à 20 heures à Bobino, 14, rue de la 
Gaîté, Paris 14e. www.bobino.fr 

1 CD, Either Way (from Marilyn to Ella), Naïve. www.anneducros.com 

 
Francis Marmande 

 
	  



	  

	  

	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  

	  



	  



	  

	  

	  

	  

	  

	  



SELECTION	  2013	  BEST	  5	  :	  Francis	  Marmande,	  le	  Monde	  	  
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Iconique	  	  
1955,	  le	  Mocambo	  à	  Los	  Angeles	  est	  l'endroit	  où	  il	  faut	  être	  vu	  mais	  
interdits	  aux	  noirs.	  Marylin,	  fan	  d'Ella	  Fitzgerald,	  téléphona	  au	  
propriétaire	  pour	  qu’il	  engage	  l’artiste	  immédiatement,	  ce	  qui	  fut	  fait.	  
Ella,	  grande	  artiste	  black,	  remercia	  toute	  sa	  vie	  la	  blonde	  platine	  qui	  
chaque	  soir	  était	  au	  premier	  rang	  pour	  sa	  prestation.	  Avec	  ‘Either	  
Way’,	  et	  à	  l’instar	  d’un	  peintre	  qui	  délivre	  sa	  réalité,	  Anne	  Ducros	  vous	  
propose	  un	  portrait	  en	  noir	  et	  blanc	  et	  à	  sa	  manière	  de	  ces	  deux	  icônes	  
américaines.	  Le	  nouvel	  opus	  réorchestre	  au	  ‘quartet’	  les	  standards	  de	  
Gershwin,	  Cole	  Porter,	  Johnny	  Mercer	  ou	  Duke	  Ellington.	  Après	  ce	  
premier	  volet,	  Anne	  se	  consacre	  à	  Marylin	  donnant	  une	  version	  
totalement	  personnelle	  du	  répertoire	  emblématique	  de	  cette	  
chanteuse	  fragile	  et	  tellement	  exposée	  par	  son	  chant	  peut	  être	  plus	  
encore	  que	  par	  son	  jeu	  d’actrice.	  	  
Anne	  Ducros	  –	  ‘Either	  Way’	  From	  Marilyn	  to	  Ella…	  14/12	  Théâtre	  140	  
Av	  Eugène	  Plasky	  140	  1030	  Bruxelles	  02	  733	  97	  08	  www.theatre140.be	  	  
	  





 

                                
 
Propos recueillis par Michel Doussot 

Parution dans le magazine Paris Capitale, octobre 2013	  

Le swing d’Ella et Marilyn selon ANNE DUCROS 
Interview. Ella Fitzgerald et Marilyn Monroe sont les héroïnes du nouveau 
répertoire qu’Anne Ducros défend en ce moment au disque et sur scène. Il se 
constitue de standards que ces deux stars ont chantés de façon mémorable. Les 
réinterpréter selon sa propre personnalité, c’est le délicat exercice auquel elle 
s’est soumise. Pari gagné !` 

 

Vous avez pris du champ par rapport aux interprétations 
originales… 

C’est le privilège du jazz, laquelle est une musique qui permet d’interpréter des 
chansons telles qu’on les sent, un peu à la manière d’un artiste peignant un 
paysage, par exemple. 

 

Certains titres prennent une couleur folk… 

Oui et ce n’était pas prévu. Des gens comme James Taylor ou Crosby Stills Nash 
& Young ont bercé mon adolescence, c’est en moi. J’ai plein de couleurs sur ma 
palette. Pourquoi ne pas les utiliser ? 

 

Qu’est-ce qui rapproche Ella et Marilyn ? 

Une histoire vraie qui montre que si Marilyn s’était construit un personnage 
d’adorable écervelée, c’était quelqu’un de profond, qui faisait preuve 
d’intelligence et de générosité. En 1955, c’est grâce à elle que Ella a pu chanter 
dans le club Mocambo de Los Angeles, un lieu où ne se produisaient jusqu’alors 
que des artistes blancs. Fan d’Ella, Marilyn a levé les réticences du propriétaire 
en promettant de venir tous les soirs. Comme c’était une star, elle a obtenu 
satisfaction. De ce jour, la carrière d’Ella a explosé. A l’époque, c’était très 
audacieux, le combat pour les droits civiques commençait à peine. 



 

Elle a bâti une sorte de pont symbolique entre Hollywood et Harlem… 

… Prouvant ainsi que le jazz est une musique américaine, que la couleur de la 
peau des artistes et de leurs auditeurs a une importance relative. Après cela, 
Marilyn et Ella sont devenues très proches. 

 

Marilyn était-elle une chanteuse de jazz ? 

On a tendance à minorer sa carrière de chanteuse. Or, c’était quelqu’un qui était 
aussi virtuose que bouleversante. Ce n’était pas une chanteuse de jazz comme 
Ella, mais sa façon de prendre des libertés avec les mélodies et son sens du 
swing, notamment, sont des aspects qui la rapprochent de cet univers. Elle le 
connaissait, il faut se souvenir que c’était une autodidacte qui fonctionnait à 
l’instinct, quelqu’un qui écoutait et lisait beaucoup de choses différentes. 

 

Comment caractériser en quelques mots chacune de ces 
deux artistes ? 

Toutes les deux ont construit leur carrière avec force, en cherchant à rester le 
plus libre possible. Sur le plan du style, Marilyn était attentive à la dramaturgie 
qu’induisaient les paroles de ses chansons, tandis qu’Ella s’exprimait plus en 
musicienne. 

 

Vous avez commencé votre carrière dans le domaine 
baroque. Comptez-vous y revenir ? 

Je me sers toujours des techniques apprises à mes débuts, notamment pour 
effectuer des exercices quotidiens. Mais je ne pourrais plus chanter du baroque 
sur scène. Cela demande un entraînement spécifique. Le jazz me satisfait 
pleinement. Je ne m’en lasse pas, j’ai toujours le même le appétit lorsque je 
monte sur scène ! 

 

 

Le 4 novembre. Bobino. 14-20, rue de la Gaîté, 14e. Tél. 01 43 27 24 24. A 20h. 
De 30 à 45 €. « Either way », cd Naïve. 
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Des petits Suisses à déguster
Il n’y a pas que le chocolat à apprécier en Suisse.
Il y a aussi du jazz et du fameux ! S’il y a une seule

découverte à faire
en ce moment,
c’est celle-là.
Grand Pianoramax
est un trio mené
par Léo Tardin, un
pianiste genevois,
accompagné d’un
chanteur et d’un
batteur.
Sur son quatrième
disque « Till
there’s Nothing
Left », naïf, il
propose des

mélodies endiablées, dansantes et envoûtantes.
Elles s’adressent à tout le monde, sans aucune restriction.
C’est vraiment une découverte urgente à réaliser.
La bonne surprise est assurée.

CD

Aventures dans le désert
Joachim Kühn, pianiste, aime les aventures. sur « Voodoo
Sense », label Act, distribué par Harmonia Mundi, il invite le
saxophoniste Archie Schepp à participer avec lui au jazz du
désert, un projet mené avec un joueur d’instrument traditionnel
marocain, un chanteur jouant de l’oud et un batteur espagnol. le

résultat est étonnant.
La démarche est
intéressante même si les
sons ne s’apprivoisent
pas toujours facilement.
Sur « Kulu Se Mama »,
c’est vraiment l’Afrique
qui résonne avec un
chant habité et un sax
qui nous guide.

Du jazz nourri de rock
Il a travaillé avec Jimmy Cliff, a enregistré avec le guitariste Pat

Metheny mais il sait aussi
conduire des projets
personnels. Originaire du
Sénégal, Hervé Samb, lui-
même guitariste, est
accompagné d’un trio sur
« Time So feel » Such
Production, distribué par
Harmonia Mundi. Avec
Olivier Temime, au
saxophone, Reggie
Washington, à la basse, il
produit du jazz exigeant,
nourri de rock, pour un
public de connaisseurs.

Khalil Chahine, très à l’aise dans la composition de films comme
« Monsieur Batignole » ou « Vénus Beauté Institut », des
ambiances orientales, s’exprime dans un autre registre avec
« Kairos ». Il y joue de la guitare, de la mandoline, de l’harmonica
pour des œuvres personnelles et insolites mais jamais hermétiques.

Des hommages à Marilyn et Ella
Elle vient du Nord et sait chanter le blues. Anne Ducros est en
grande forme vocale avec « Either Way » un cd paru chez Naïve
et distribué par Harmonia mundi. Elle y rend hommage à Ella
Fitzgerald et Marilyn Monroe dont le rôle méconnu fut essen-
tiel pour conforter la carrière de la grande diva noire. Jamais,
sans doute, Anne Du-
cros n’a livré un chant
aussi épuré et émou-
vant comme sur « Sum-
mertime » et « Laura ».
Les pièces signées Cole
Porter, Gershwin et
Duke Ellington étincel-
lent.

DVD

TEXTES : THIERRY DE LESTANG-PARADEl

Timbres

La Poste émet sur la création
de Martin Mörck, un timbre
horizontal 40,85 x 30 d’une
valeur faciale de 0,58 euro,
dédié à une figure monasti-
que de l’Église catholique qui
est à la source de l’ordre des
Cisterciens dont le rayonne-
ment dans le monde est tou-
jours une constante au-
jourd’hui. Le visuel du timbre
met au premier plan une sta-
tue du XVe siècle de saint Ber-
nard qui porte dans sa main
gauche le livre des règles de
Cîteaux, et au second plan la
façade de l’abbaye de Fon-
taine-lès-Dijon établi dans la
commune de sa naissance.
Bernard est dès son plus jeune âge remarqué pour sa grande intel-
ligence, sa volonté remarquable et son sens de la méditation. Il
fréquente l’école de Saint-Vorles, à Châtillon mais on le dit timide
et parfois rêveur. Ce fils du seigneur de Fontaine-lès-Dijon né en
1190 renonce à poursuivre de longues études et préfère à l’âge de
22 ans à entrer en religion. Il choisit le monastère de Cîteaux fondé
en 1098 et proche de Dijon dans sa Bourgogne natale. Doué d’une
capacité de persuasion étonnante et d’une foi rayonnante, il dé-
cide une trentaine de ses parents et amis à entrer comme lui dans
les ordres.

LE SOUFFLE DE LA FOI
La vie à Cîteaux selon la règle de saint Benoît est rude et austère
mais Bernard prend les bonnes habitudes qui rythment la vie du
moine et concourt avec sérieux et une grande générosité aux veilles,
aux travaux, aux mortifications, à la méditation de l’Écriture, à
l’étude des Pères de l’Église et de la règle de saint Benoît.
Comme on discerne chez lui de vives aptitudes et une volonté de

propager la foi en Jésus Christ,
l’Ordre lui confie en 1115 la res-
ponsabilité de douze moines
qui fondent l’abbaye de Clair-
vaux, en Champagne (actuel
département de l’Aube). L’abbé,
selon la règle de saint Benoît,
est maître spirituel et respon-
sable de l’enseignement doctri-
nal de sa communauté. Bernard
fait état de ses méditations
mais il n’est pas alors un théo-
ricien mais un moine plus pré-
occupé de la conversion des
hommes et des femmes de son
temps. Deux maîtres confortent
à la fois sa formation philoso-
phique et ses acquis théologi-
ques. il s’agit de Guillaume de

Champeaux, évêque de Châlons-sur-Marne, et de Guillaume de Saint-
Thierry, un bénédictin de l’abbaye Saint-Nicaise de Reims. Après
avoir été gravement malade, et avoir un temps vécu dans une grande
solitude, il rédige une nouvelle règle, fruit de sa recherche intime
de Dieu qui devient le socle de l’ordre des Cisterciens.
Bernard est la source de nouvelles communautés monastiques qui
vont essaimer dans le monde entier et témoignent toujours de pré-
sence dans le monde, de frères et de sœurs, fidèles à ses traités. À
sa mort, il y a 860 ans, ce sont cinq cents abbayes cisterciennes
qui sont nées en France et en Europe tandis que Clairvaux rassem-
ble au moins sept cents moines ! Bernard est canonisé en 1174. Il
est désormais saint Bernard de Clairvaux et fêté chaque 20 août.
Une vente anticipée « premier jour » aura lieu dans la Marne à Trois-
Fontaines-l’Abbaye, sur le site de l’ancien monastère place du Châ-
teau les samedi 5 et dimanche 6 octobre de 14 h 30 à 17 heures.

HERVÉ CHABAUD

Disponible dans les points philatéliques après le 7 octobre.

Bernard, de saint Benoît
à la naissance des Cisterciens

Fado et vin rouge, la joie de vivre dans la loge de Maria.

CHALEUREUX. Pour son premier film, Ruben Alves s’est direc-
tement inspiré de l’histoire de ses parents, des Portugais venus à
Paris, comme tant d’autres, pour y chercher du travail. Une maman
concierge et un papa maçon qui, très émus, évoquent dans les sup-
pléments le bel hommage rendu par leur fils aux millions de
Portugais, des immigrés dévoués qui ont fait leur vie en France et
qui envisageront, un jour ou l’autre, l’hypothétique retour au pays.
Car, comme le dit un célèbre air de fado, tout Portugais veut mou-
rir au Portugal. C’est dans la loge d’une gardienne que Ruben Alves
a ancré son film. Corvéables à merci, elle et son mari sont devenus
indispensables et, au moment où ils évoquent une possible retraite
sur les bords du Douro, des bourgeois aux compatriotes en exil,
chacun va tenter de les retenir. Le casting, où des acteurs portu-
gais très humains côtoient Roland Giraud, Chantal Lauby et Nicole
Croisille, crée une ambiance familiale très attachante. Servie par
une jolie bande musicale, cette comédie joue avec les clichés pour
mieux privilégier l’authenticité et une joie de vivre salvatrice.

« La Cage dorée ». Film français (2013. 1 h 27). Pathé. 20 euros.

Deux frères que tout sépare (Kad Merad et Eric Elmosnino).

DRÔLE. La comédie chorale, c’est un peu la marque de fabrique
de Danièle Thompson. Les histoires de famille, elle les aime bien
alambiquées et avec beaucoup de monde autour de la table. Son
dernier film, à l’affiche prestigieuse, ne déroge pas à la règle. Deux
frères bien différents se retrouvent lors de l’enterrement de la
femme de l’un et du mariage de la fille de l’autre. Les deux céré-
monies étant concomitantes, il y a du quiproquo dans l’air, des
éclats de voix et nécessairement des retrouvailles ainsi que quel-
ques pas vers la tolérance. Danièle Thompson a recruté le violo-
niste Ivry Gitlis pour incarner le patriarche qui perd la tête. Il est
magnifique. Tout comme Monica Bellucci en ravissante idiote.

« Des Gens qui s’embrassent ». Film français (2013 - 1 h 40). Pathé. 20 euros.

UN VRP du gaz de schiste en proie au doute.

ENGAGÉ. L’acteur Matt Damon, très impliqué dans la protection
de l’environnement, est à l’initiative de ce film traitant du gaz de
schiste, de ses avantages d’abord pécuniaires et de ses inconvé-
nients occultés. Il a coécrit le scénario et incarne le personnage
principal, un commercial qui sillonne l’Amérique rurale pour con-
vaincre les paysans d’autoriser un forage sur leurs terres.
Alimentée par de rondelettes sommes, la machine va pourtant se
gripper lorsqu’un jeune écolo va s’opposer au jeune cadre en fai-
sant planer le doute. Le VRP va en perdre son latin et le réalisa-
teur Gus van Sant va exposer les enjeux du débat et clore par un
rebondissement efficace. En bonus, un making of très américain
où tout le monde est génial.

« Promised land ». Film américain
(2013 - 1 h 46). TF1 Vidéo. 20 euros. TEXTES : OLIVIER BACHELARD
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ÉVASIONS —CD

Either Way – From Marilyn to Ella Anne Ducros

M arilyn Monroe admirait Ella

Fitzgerald au point de l'imposer à la

programmation d'un cabaret réservé au

Blancs. Anne Ducros leur rend un hom-

mage à travers des titres qu'elles ont inter-

prétés proposés ici dans des arrangements

intimistes, à la fois plaisants et originaux.

On redécouvre ainsi ces standards sous un

nouveau jour. ■

À partir de 19 euros

9752e3890bc01206801708e33004511b7736927d01b40dbbbc16be1
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CHRONIQUE	  “EITHER	  WAY”	  par	  Claude	  LOXHAY	  
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Rayonnante, mezzo à toute épreuve, Anne Ducros "chante Marilyn Monroe". Chanter Marilyn ? 

Vous pensez que le jazz est mort ? Vous allez jusqu'à supposer qu'il n'a jamais existé ? Pourquoi 

pas. Anne Ducros l'invente. Pendant trois soirs, au Sunside, un club aussi prestigieux que modeste, 

Anne Ducros chante des chansons que Marilyn Monroe a chantées. Elle les chante avec sa fougue 

à elle, sa justesse, sa diablerie, son insolence joyeuse. Inutile de prendre de grands airs, elle ne 

sait pas faire autrement. 

Qu'est-ce au juste que chanter du jazz en 2012 ? Fin décembre ? Qu'est-ce que chanter comme 

Anne Ducros habite une chanson ? Elle qui ne vient même pas d'une tribu de musiciens. Elle 

chante comme elle lit les poètes, les écrivains, en tous sens et dans toutes les directions. Ferme 

sur ses convictions et sa liberté de fille. Elle a commencé par le conservatoire de Boulogne-sur-

Mer, à l'insu de sa famille. Son parcours est classique, notamment avec Mady Mesplé, puis 

baroque, avant de plonger dans le jazz. Du Blue Note (New York City) à Montreux, de Montreux à 

la télé, elle chante partout où il y a à chanter. C'est tout. Elle s'autorise d'elle-même et nous 

autorise d'autant. Elle prend Marilyn Monroe pour ce qu'elle est. Une artiste d'intelligence dont elle 

a tout suivi, de livres en biographies, elle en parle d'abondance, elle enchante. 

Elle exagère. Elle sait exagérer. Enchaîne Minor Swing, Fine Romance, My Heart Belongs to 

Daddy (paroles de Marilyn), à Lullaby of Birdland, I'm Through With Love ou Tom Jobim. Papote 



avec le public. De ses binocles, elle fignole un sketch cocasse. Elle a sa voix de star, sa voix 

d'enfant, sa voix de folle, sa voix détimbrée du désir. Puis déroule un Stardust en duo pour 

contrebasse (Gilles Nicolas) pendant lequel on ne peut s'empêcher de songer, comme devant Ella 

et Ray Brown, ces deux-là se seront aimés pour toujours. 

Son quartet - Benoît De Mesmay au piano et Benjamin Henocq, batterie - est plus qu'impeccable. 

C'est qu'il faut la suivre, la bougresse. Sans être si peu que ce soit prosélyte, on se demande tout 

de même ce qui retient de courir entendre ces demi-dieux au pied léger. Passons. 

Plus flamboyante que jamais 

Anne Ducros est née à Longfossé en 1959 (elle ne les fait pas). C'est où, Longfossé ? Dans le Pas-

de-Calais ? Mettons. Bardée de prix, de célébrations, capable d'une vie de bâtons de chaise, ce qui 

est un sacré talent, apte à disparaître, ce qui est tout un art, la voici plus flamboyante que jamais. 

D'où vient son attachement à Marilyn ? 

"De son intelligence, de la grâce qu'on aura retournée contre elle et dont elle savait jouer ; de son 

expression. Et aussi de ce détail essentiel : en 1955, à Los Angeles, le Mocamba voulait la 

programmer." Au plus beau de la ségrégation, Marilyn Monroe accepte la proposition à une seule 

condition. Que le Mocamba ose présenter enfin une artiste afro-américaine, Ella Fitzgerald. Marilyn 

se faisait fort d'être, tous les soirs, en première table. Le chant des femmes, c'est une histoire de 

courage. 

Anne Ducros qu'on a entendue avec les plus grands artistes, boucle une demi-douzaine de rappels 

par un Summertime très surprenant. Cela dit, avec sa voix d'alto qui grimpe allègrement au 

soprano, avec sa justesse et cette mise en place de dentellière spontanée. Elle pourrait chanter 

Tata Yoyo, vous tomberiez. Elle, elle prendra encore, sans s'en faire, sept ou huit rappels. 

 

Anne Ducros Quartet au Sunside, 60 rue des Lombards, Paris 1er. Jusqu'au vendredi 28 

décembre. Tél. : 01-40-26-46-60-21. sunset.sunside.com 

Francis Marmande	  
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N Le jazz aime les femmes.

Beaucoup lui ont donné leur

vie. Anne Ducros est née le 1er dé-

cembre 1959 à Longfosse (Pas-de-

Calais). Après des études de chant

classique au conservatoire de

Boulogne-sur-Mer, elle a découvert

ce 'monde où la musique s'exprime

au gré des blessures à l'âme'. Les

voix, dans ce genre musical, portent

l'émotion et deviennent très vite en-

voûtantes mais pour y parvenir il faut

travailler patiemment pour qu'elles

atteignent la virtuosité. Sa technique

vocale, qui a atteint son apogée, affi-

née par la pratique de la musique ba-

roque s'impose donc, ainsi que ses

coups de coeurs pour certaines de ses

aînées (Ella Fitzgerald, dont elle ap-

prend des solos par coeur) comme

des figures plus marginales comme

Marylin Monroe ! Anne Ducros a tou-

jours désiré ouvrir son répertoire et

elle interprète aussi bien les stan-

dards que des chansons signées par

les Beatles, Carole King, Stevie Won-

der ou encore Serge Gainsbourg. Elle

est d'une nature fidèle et elle forme

avec ses musiciens un groupe fusion-

nel (elle a même demandé le pianiste

en mariage sur scène !), efficace avec

une mention spéciale pour

l'efficacité de son batteur dans les

improvisations ! Pour la petite his-

toire elle est montée, pour la 1ère

fois sur scène au Touquet' et elle

garde un souvenir ému de la remise

du prix par Léonce Deprez, maire ho-

noraire ! L'on connaît l'attachement

des touquettois pour le Jazz et ce

mercredi 14 août 2013, l'auditorium

du Palais des Congrès s'est révélé très

étroit ! ''Jazz and More…", c'était le

titre du programme, mais nous avons

aussi découvert une 'grande dame',

un peu 'déjantée', au jeu de scène et

à la tenue surprenante, mais qui a su

transporter toute une salle dans son

'monde', par son talent tout en pra-

tiquant aussi l'autodérision. Nous

avons apprécié l'hommage à Ella

Fitzgerald qui rayonnait dans le

monde entier à l'aise dans tous les re-

gistres, dont l'immense talent et sa

généreuse nature ravissait ! Nous

l'aurions aimé plus conséquent ! « Ma

quête, c'est d'essayer de trouver

l'harmonie parfaite entre le pouvoir

instinctif qu'on peut développer avec

le jazz et la façon de canaliser cet ins-

tinct avec l'érudition classique - avec

une volonté esthétique propre. ».

Anne Ducros semble avoir atteint son

but et merci pour ce grand et beau

moment ! D.M.■

Tous droits réservés Les Echos Du Touquet 2013
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