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Madeleine Peyroux se plonge dans les 50's
Par Paola Genone (L'Express), publié le 18/04/2013 à 12:51

La songwriter reprend des titres du répertoire américain des années 50 et 60. 

Madeleine Peyroux se place dans la lignée des grands interprètes des années 1960.
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Et aussi :

Avec ses souffles et ses craquements, The Blue Room a le charme

des vieux vinyles. Des ballades folks romantiques et insouciantes,

des guitares hawaïennes et des cordes, la voix ductile et dansante

de Madeleine Peyroux... Spécialiste des reprises bien tempérées -

de Leonard Cohen à Edith Piaf -, la songwriter franco-new-yorkaise

jette son dévolu sur un répertoire américain rétro. Son timbre

soyeux n'a jamais été aussi sucré, son phrasé aussi amer. La

beauté de The Blue Room réside dans ce contraste et dans le

choix de ces titres, presque tous des reprises de morceaux

composés entre 1940 et la fin des années 1950 : You Don't Know

Me, I Can't Stop Loving You, Bye Bye Love... Si leurs auteurs ont

été oubliés, elles ont fini par devenir célèbres et immortelles dans

les années 1960, grâce à de grands interprètes : Ray Charles,

Elvis Presley, Simon & Garfunkel ou Bob Dylan - un grand fan de la

chanteuse... Comme ces derniers, Madeleine, ancienne artiste de

rue qui doit son prénom à l'oeuvre de Proust, est à l'intersection de

différents styles - le jazz, le blues, la country et la pop. Et, dans leur

lignée, elle laisse son empreinte sur ces oeuvres échappées de

leurs créateurs. 

The Blue Room, par Madeleine Peyroux (Universal). Le 6 maià

l'Olympia, Paris (IXe). 
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