
Le 12 mars, 2019 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

 

Samedi 23 mars, 21h00   
CONCERT JAZZ 

 

RHODA SCOTT  
LADY ALL STARS – We Free Queens  

Rhoda Scott (orgue Hammond), Céline Bonacina (sax baryton), 
Géraldine Laurent (sax alto), Sophie Alour (sax ténor), Lisa Cat-

Berro (sax alto), Anne Paceo (batterie) et Julie Saury (batterie) 
 

 
Samedi 23 mars à 21h, L’Astrada Marciac accueille une légende du jazz, l’organiste aux pieds nus 
Rhoda Scott. Elle nous présente son dernier album « We Free Queens », entourée des figures 
féminines incontournables du jazz français : Céline Bonacina (sax baryton), Géraldine Laurent (sax 
alto), Sophie Alour (sax ténor), Lisa Cat-Berro (sax alto), Anne Paceo (batterie) et Julie Saury 
(batterie). 
 
Rhoda Scott et son Lady All Stars possèdent ce swing contagieux, hérité de la tradition du gospel et 
du Rythm & Blues américains. Avec « We Free Queens », la prêtresse de l’orgue Hammond enrichit 
son répertoire de compositions actuelles écrites par elle-même, Sophie Alour et Lisa Cat-Berro et de 
reprises signées Wayne Shorter ou encore Charles Trenet. Les « audacieuses amazones de la note 
bleue mettent le feu au groove [...] La saveur du jazz originel est magnifiquement préservée, tout en 
étant renouvelée, transcendée par deux générations d’artistes qui, en osmose, cultivent avec un amour 
partagé les mêmes fleurs de swing” (Fara C, L’Humanité). 
 
Avec Rhoda Scott et son Lady All Stars, L’Astrada met à l’honneur des femmes qui n’ont plus à prouver 
leur virtuosité en tant que musiciennes, auteures et interprètes. Sur scène, elles nous transportent à 
travers un groove énergique et transcendantal. Encensée par la critique, la pionnière de l’orgue 
Hammond a joué avec les plus grands, Ray Charles, Count Basie, Ella Fitzgerald ou encore George 
Benson, et s’est vu attribuer en 2018 les Victoires d’honneur du jazz. En nous faisant l’honneur de sa 
présence à Marciac, Rhoda Scott, accompagnée de son Lady All Stars, nous propose déjà un avant-
goût de festival !  
 
Réservez vos places dès à présent au 09 64 47 32 29. Dépêchez-vous, on affiche bientôt complet ! 
Rendez-vous sur www.lastrada-marciac.fr pour plus d’info sur les spectacles à venir et pour vous 
inscrire sur notre newsletter.  

 
- Du côté de L’Atelier : le stage jazz vocal – 

 
La chanteuse Cynthia Abraham anime samedi 23 mars et dimanche 24 mars le stage jazz vocal durant 
lequel est prévue une rencontre avec Rhoda Scott. Cette formation théorique et pratique place 
l’autonomie musicale et rythmique, la pratique collective et la confiance en soi au centre de 
l’enseignement proposé. Les stagiaires sont également invités à assister au concert de Rhoda Scott 
Lady All Stars ! 

Pour plus d’info sur ce stage et les stages à venir, rendez-vous sur lastrada-marciac.fr/l-atelier/stages-
jazz ou contactez formation@lastrada-marciac.fr. 
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