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25 musiciens des États-Unis, des Caraïbes et d‘Afrique composent un
morceau pour lutter contre le racisme systémique dans le monde

La musique est une liberté.
Elle est vitale. Elle nous unit.
Elle nous aide à gérer la peur et la colère et nous apporte de la joie.
La musique était un élément essentiel du mouvement des droits civiques.
Lors des rassemblements, dans les moments de victoire et même en prison, les leaders des
droits civiques et les participants se sont tournés vers la musique pour booster leur moral et
rassembler les gens.
Depuis des centaines d‘années, les artistes noirs jouent un rôle essentiel à façonner la musique
américaine et à lutter contre les inégalités et le racisme.
Aujourd‘hui, on écoute encore Nina Simone, Marvin Gaye, Archie Shepp, Bob Marley, Odetta
Holmes, Charles Mingus, Sam Cooke, Aretha Franklin, Curtis Mayfield, John Coltrane, Sonny Rollins,
Abbey Lincoln, Max Roach, Myriam Makeba, James Brown, Mahalia Jackson, John Lee Hooker...
Malheureusement, leurs chansons sont toujours d‘actualité.
Les morts et les injustices se succèdent.
« Black Lives - from Generation to Generation » est un collectif d‘artistes qui
continuent de lutter à travers la musique pour l‘égalité et la justice sociale.

LES 25 COMPOSITEURS

CHEICK TIDIANE SECK
(voix, claviers)

IMMANUEL WILKINS
(saxophone)

DAVID GILMORE
(guitare)

MARQUE GILMORE
(batterie)

SHARRIF SIMMONS
(spoken word)

STEPHANIE MCKAY
(chant)

ANDY MILNE
(piano)

KOKAYI
(spoken word)

SONNY TROUPÉ
(batterie)

REGGIE WASHINGTON
(basse)

ALICIA HALL MORAN
(chant)

DJ GRAZZHOPPA
(platines)

ADAM FALCON
(guitare)

JEREMY PELT
(trompette)

GRÉGORY PRIVAT
(piano)

MARCUS STRICKLAND
(saxophone)

E.J. STRICKLAND
(batterie)

OLIVER LAKE
(spoken word)

JACQUES SCHWARZ-BART
(saxophone)

GENE LAKE
(batterie)

TUTU PUOANE
(chant)

YUL
(batterie, percussions)

MARVIN SEWELL
(guitare)

JEAN-PAUL BOURELLY
(guitare)

TERENCE « SUB Z »
NICHOLSON (spoken word)

Les sidemen de cet album incluent Joel Ross, Ben Williams, Vincent Henry, Arnaud Dolmen, Ralph Lavital, Isaiah Weatherspoon, Bobby Sparks,
John Hebert, Clarence Penn, Michael King, Etienne Stadwijk, Franck Nicolas et Christie Dashiell pour n‘en nommer que quelques uns.

À PROPOS DE « BLACK LIVES − FROM GENERATION TO GENERATION »
L‘objectif derrière ce projet est de donner une voix aux vies noires (black lives) et d‘écouter ce
qu‘elles ont à dire en 2021 - 2022.
Stefany Calembert, productrice, explique:
J‘ai été témoin de racisme toute ma vie et j‘ai souvent été
profondément troublée par l‘air de supériorité et l‘hypocrisie des
blancs. Même ceux qui ne sont pas racistes se sentent généra
lement mal à l‘aise de discuter la question du racisme, qui reste un
sujet très tabou et un mal social que nous nions en grande partie.
En tant que personne blanche, je voulais faire ce projet pour
ouvrir un dialogue sur ce problème mondial. Trop souvent, la
communauté noire est livrée à elle-même, mais nous devons tous
prendre conscience de la réalité quotidienne du racisme et de
l‘injustice et la douleur qu‘il inflige.
J‘espère que tous les auditeurs de cet album comprendront son message principal :
Unissons-nous contre le racisme à travers la musique.
Amplifions la voix des vies noires (black lives) dans toutes les parties du monde, à travers les
générations et les divers styles musicaux.
Remontons le moral des gens et donnons de la force à ceux qui sont confrontés aux inégalités raciales.
Mettons en relation les artistes, les auditeurs, les associations, car plus nous sommes nombreux,
plus nous aurons de puissance pour changer les choses.
Avec tout mon cœur et sous les étoiles,
Stefany
Tous les droits et bénéfices de cet album iront directement aux talentueux artistes qui
ont composé leurs chansons pour cette cause : LA LUTTE CONTRE LE RACISME.

À PROPOS DES CONTRIBUTEURS
Les 25 compositeurs ont entre 20 et 80 ans et sont connus pour leur travail de leaders mais aussi
pour leur collaboration avec d‘autres artistes de renommée mondiale des années 60 à nos jours.
Ils viennent des États-Unis, des Caraïbes et d‘Afrique et leurs chansons s‘inspirent de nombreuses influences, telles que la musique africaine, le hip-hop, le jazz, le funk, le rock, la fusion, le rap,
la jungle, le nu-jazz, la soul, le blues, le jazz caribéen, l‘opéra, la musique classique, la poésie.
Ce projet rassemble plus de 60 musiciens, qui jouent une grande variété d‘instruments :
saxophone, trompette, trombone, vibraphone, guitare, batterie, basse, chant, piano, claviers,
platines, le tambour ka, n‘goni, djembé et tama. Il y a même une chorale malienne, composée de
filles de 7 à 13 ans.
Sur cet album, vous écouterez des frères, des jumeaux, un père et son fils, un couple, une mère
et son fils, de vieux amis ...

L‘ÉQUIPE
STEFANY CALEMBERT (productrice)
Stefany est née en 1978 à Bruxelles, en Belgique, dans une famille de mélomanes. Son
enfance a été remplie de jazz, rap, funk, rock, classique, pop, musique africaine et reggae.
Elle a 17 ans lorsqu‘elle commence à voyager à travers le monde, assiste à des concerts
et rencontre des musiciens qui lui expliquent souvent les difficultés de se gérer en tant
qu‘artistes. Après un accident de voiture en 2004, elle passe plusieurs semaines à
l‘hôpital. Pendant ce temps, elle réfléchit à sa passion et au rôle de la musique dans sa vie. A sa
sortie de l‘hôpital, elle est déterminée à se lancer dans la gestion et l‘organisation de concerts,
et quelques mois plus tard, elle crée Jammin‘colorS.
Entre 2005 et 2020, Stefany a organisé plus de 1500 concerts à travers le monde et sorti
10 albums sur le label Jammin‘colorS. Au cours des six dernières années, elle a également
travaillé comme attachée de presse en Europe et aux États-Unis.
Stefany vit à Bruxelles avec son mari Reggie Washington et leurs trois filles.
RUSSELL ELEVADO (ingénieur du son)
Toutes les pistes sauf les morceaux 4 (George Trksak), 5 (Rich Breen), 9 (Adam Falcon) du disque 1 et le morceau 6 (Gene Lake)
du disque 2.

L‘ingénieur et producteur Russell Elevado triplement primé aux Grammy Awards est né aux
Philippines et a immigré avec sa famille à New York en 1972, à l‘âge de cinq ans. Il est largement
reconnu pour le son qu‘il a créé pour l‘album « Voodoo » de D‘Angelo qu‘il a enregistré et mixé.
Son utilisation de matériel d‘enregistrement vintage et de bandes analogiques, qui ont donné
à l‘album un son « old school » mais avec une approche moderne inspirée de la production
et de l‘échantillonnage hip-hop, lui a valu un Grammy Award du « Meilleur album R&B » en
2000. Russell a travaillé avec Questlove, the Roots, Angélique Kidjo, Common, Alicia Keys, Jay Z,
Rick Rubin, Tony Visconti, Roy Hargrove & RH factor, Erykah Badu et J Dilla pour n‘en citer que
quelques-uns.
ALEX DETURK (mastering)
Alex est un ingénieur et producteur basé à New York. Il possède sa propre maison de
mastering, Alex DeTurk Mastering, et est l‘ingénieur résident à Bunker Studios à Brooklyn, New
York. Ses clients incluent David Bowie, Jon Batiste, D‘Angelo, Emily King, Mark Guiliana, Kamasi
Washington, Chris Dave.
REBECCA MEEK (artwork & design)
Née et élevée dans le nord de l‘Angleterre,
Rebecca a déménagé à New York en 1989,
ensuite en Jamaïque où elle vit maintenant. Elle
a créé des albums pour Island Records, Sony
Music, I.M. Pei, WW Norton, RCA, Def Jam, Philip
Johnson. Elle a également photographié Meshell
Ndegeocello, Anthony Hamilton, Etta James, Run
DMC, The O‘Jays, Sly & Robbie et bien d‘autres.

“Black Lives - from Generation to Generation“ est disponible
pour tourner partout dans le monde en 2022 - 2023.
Tous les compositeurs sont disponibles pour des interviews, ainsi que la productrice
Stefany Calembert, l‘ingénieur du son Russell Elevado, l‘ingénieur de mastering
Alex DeTurk et la graphiste Rebecca Meek.
Pour plus d‘informations, vous pouvez contacter Stefany Calembert à
jammincolors@gmail.com
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EN SAVOIR PLUS SUR CHAQUE COMPOSITEUR
CHEICK TIDIANE SECK (voix, claviers)
Né en 1953 à Ségou, Mali
Compositeur, arrangeur et musicien, Cheick a écrit et joué avec des artistes tels que Fela Kuti, Mory Kanté, Salif Keita, Youssou N‘Dour,
Manu Dibango, Dee Dee Bridgewater, Joe Zawinul. Il est connu pour son album avec Hank Jones intitulé « Sarala ».
IMMANUEL WILKINS (saxophone)
Né en 1997 à Upper Darby, Pennsylvanie
Immanuel aspire à rassembler les gens à travers son art. Le jeune saxophoniste et compositeur a d‘abord attiré l‘attention en tant que
musicien de session et en tournée avec des pointures allant de Bob Dylan à Jason Moran en passant par Solange Knowles. Maintenant,
il est une star à part entière, avec la sortie de son album « Omega » en 2020 sur Blue Note Records.
DAVID GILMORE (guitare)
Né en 1964 à Cambridge, Massachusetts
David est professeur au département de guitare du Berklee College of Music. Il a enregistré et joué avec les plus influents artistes
modernes d‘aujourd‘hui tels que Wayne Shorter, Dave Douglas, Steve Coleman, Cassandra Wilson, Don Byron, Uri Caine, Randy
Brecker, David Sanborn, Joss Stone, Christian McBride.
MARQUE GILMORE (batterie)
Né en 1966 à Cambridge, Massachusetts
Marque est un batteur très accompli immergé dans la musique ethnique. Actif à Londres et à New York, il se produit également dans
le monde entier avec Cheick Tidiane Seck (« Tribute to Randy Weston ») et Brian Jackson (« Tribute to Gil Scott Heron »). Marque est l‘un
des fondateurs de la NYC Black Rock Coalition.
SHARIF SIMMONS (spoken word)
Né en 1969 à Long Island, New York
Sharrif est un auteur-compositeur, musicien, poète et éducateur artistique. Ses influences musicales vont de Richie Havens, Bill
Withers, Bob Marley et Jimi Hendrix à Rage Against the Machine, Parliament Funkadelic, Old Dirty Bastard et Biggie Smalls. Il a fait des
tournées en Europe et aux États-Unis pour des universités, des festivals et des conférences.
STEPHANIE MCKAY (chant)
Née à la fin des années 60 dans le Bronx, New York
Stephanie est une chanteuse et compositrice de soul américaine, dont la musique comprend des éléments de soul, de funk, de rock et
de hip-hop. Sa carrière s‘étend sur plus de 20 ans, au cours desquels elle a collaboré avec Anthony Hamilton, DJ Spinna, Toshi Reagon,
Roy Hargrove, Jacques Schwarz-Bart, Mos Def, Talib Kweli, Tricky, Amp Fiddler.
ANDY MILNE (piano)
Né en 1969 à Hamilton, Canada
Depuis plus de 30 ans, Andy est une voix distincte et respectée au cœur de la scène jazz créative new-yorkaise, collaborant avec des
danseurs, des artistes visuels, des poètes et des musiciens de jazz, classique, pop, folk et musique du monde. Il a enregistré et tourné
dans le monde entier avec Steve Coleman, Ravi Coltrane, Carla Cook, Andrew Cyrille, Fred Hersch, Dianne Reeves.
KOKAYI (spoken word)
Né en 1969 à Washington DC
Kokayi, improvisateur, a enregistré avec Grégoire Maret, Terri Lyne Carrington, Omar Sosa et se produit en tant que membre de Opus
Akoben, Steve Coleman and Five Elements, Origami Harvest d‘Ambrose Akinmusire et Proverb Trio de Dafnis Prieto.
SONNY TROUPÉ (batterie)
Né en 1978 aux Abymes, Guadeloupe
Sonny joue des instruments tels que le tambour ka ainsi que de la batterie, et mélange la musique traditionnelle guadeloupéenne et
le jazz moderne. Il collabore avec David Murray, Kenny Garrett, Reggie Washington, Mario Canonge, Grégory Privat, Jacques Schwarz
Bart, Magic Malik, Lionel Loueke, Alain Jean Marie.
REGGIE WASHINGTON (basse)
Né en 1962 à Staten Island, New York
Reggie a été un participant clé de la révolution Modern Jazz des années 80 et 90. Il s‘est fait connaître en tournée, en enregistrant et en
jouant avec Steve Coleman, Branford Marsalis, Roy Hargrove, Chico Hamilton, Oliver Lake, The Headhunters, Cassandra Wilson, Don
Byron, Jean-Paul Bourelly et Ronald Shannon Jackson.
ALICIA HALL MORAN (chant)
Née en 1975 à Houston, Texas
Alicia, mezzo-soprano et compositrice, évoque un univers sonore où se rejoignent les cultures classique et afro-américaine. Elle crée
de la musique pour des opéras, des théâtres, des expositions d‘art, des festivals, des universités et a joué avec Jason Moran (son mari),
Bill Frisell, Charles Lloyd et le groupe Harriet Tubman.
DJ GRAZZHOPPA (platines)
Né en 1972 à Bruges, Belgique
Le platiniste DJ Grazzhoppa est un phénomène international. Il a travaillé avec Aka Moon, Brussels Jazz Orchestra, Rainbow Shadow
(« Tribute to Jef Lee Johnson ») et Zap Mama. Il a créé son propre groupe « Mo & Grazz » avec sa femme Monique Harcum.
ADAM FALCON (guitare)
Né en 1954 dans le Bronx, New York
Adam est un auteur-compositeur-interprète et guitariste dont la musique va du R&B au folk. À 17 ans, il a écrit “In Search of a Dream“,
pour le légendaire guitariste George Benson, qui a été nominé aux Grammys avec l‘album “In Your Eyes“. Plus tard, il écrit une deuxiè-

me composition pour Benson intitulé “ True Blue “ de l‘album nominé aux Grammys “ That‘s Right “. Tout en travaillant pour Roberta
Flack, Marcus Miller, Steve Jordan, Omar Hakim, Jonathan Butler, Robert Palmer, Phyllis Hyman, Nona Hendryx, il ouvre pour Eric
Clapton, BB King, Whitney Houston, Peter Gabriel sur toutes les grandes scènes et festivals.
JEREMY PELT (trompette)
Né en 1976 à Los Angeles, Californie
Jeremy a joué avec Ravi Coltrane, Roy Hargrove, Greg Osby et Cassandra Wilson. Il est devenu un trompettiste éminent dans le monde
du jazz. En 2021, il sort son premier livre intitulé « Griot », pour lequel il enregistre les histoires de générations de musiciens jazz noirs
américains.
GRÉGORY PRIVAT (piano)
Né en 1984 en Martinique
Grégory, dont le père était pianiste pour le groupe antillais Malavoi, a suivi une formation classique mais s‘est tourné vers le jazz et
l‘improvisation durant son adolescence. Il a travaillé avec David Linx, Jacques Schwarz-Bart, Dominique Di Piazza, Lars Danielsson.
MARCUS STRICKLAND (saxophone)
Né en 1979 à Miami, Floride
Marcus est un saxophoniste soprano, alto, ténor et clarinettiste basse. En plus de ses dernières sorties Blue Note, « People of the Sun
» et « Nihil Novi », il a enregistré et partagé la scène avec Roy Haynes, Jeff « Tain » Watts, Chris « Daddy » Dave, Christian McBride, Pino
Palladino, Bilal et d‘innombrables autres maîtres de notre temps.
E.J. STRICKLAND (batterie)
Né en 1979 à Miami, Floride
Enoch Jamal ou « E.J. » est un batteur, compositeur et artiste de classe mondiale qui a voyagé dans le monde, entendu sur plus de 60
albums au cours des 10 dernières années. Il a travaillé longtemps avec Ravi Coltrane, Russell Malone, Marcus Strickland et Manuel
Valera et a occasionnellement joué avec des artistes comme Herbie Hancock, Wynton Marsalis, Cassandra Wilson.
OLIVER LAKE (spoken word)
Né en 1942 à Marianna, Arkansas
En tant que saxophoniste et compositeur de renom, Oliver a collaboré avec Björk, Lou Reed, A Tribe Called Quest, Mos Def, Meshell
Ndegeocello, Anthony Braxton, Vijay Iyer, Reggie Workman, Andrew Cyrille. Il est l‘un des membres du World Saxophone Quartet. Son
talent artistique s‘étend au-delà de la musique : il a publié deux livres de poésie et expose ses peintures à travers les Etats-Unis.
JACQUES SCHWARZ-BART (saxophone)
Né en 1962 aux Abymes, Guadeloupe
« Brother Jacques », fils de deux écrivains célèbres, a vécu au Sénégal, en Suisse, en Guadeloupe et à New York avant de s‘installer à
Boston, Massachusetts où il enseigne au Berklee College of Music. Sa musique incorpore des rythmes guadeloupéens, du jazz ainsi
que des influences hip-hop. En plus de son travail avec Roy Hargrove et D‘Angelo, Jacques a enregistré en studio et joué avec Erykah
Badu, Meshell Ndegeocello, Danilo Perez.
GENE LAKE (batterie)
Né en 1966 à St. Louis, Missouri
Gene est un batteur polyvalent qui incarne les contradictions de la musique moderne. Il est exposé très tôt au Black Artist Group,
« jardin d‘innovation » et rassemblement collectif de musiciens, poètes, danseurs et artistes noirs de toutes disciplines dirigé par
son père Oliver Lake. Il a tourné avec Joe Zawinul, Marcus Miller, Steve Coleman, Henry Threadgill, Meshell Ndegeocello, D‘Angelo,
Cassandra Wilson, Jason Miles, Screaming Headless Torsos.
TUTU PUOANE (chant)
Née en 1979 à Atteridgeville, Afrique du Sud
Tutu a étudié le chant jazz à the University of Cape Town et au Conservatoire royal de La Haye aux Pays-Bas et a commencé à jouer de
la musique professionnellement en 1997 à Johannesburg. Elle donne des concerts dans le monde entier et ses fans incluent la légende
de l‘harmonica Toots Thielemans et la reine du jazz vocal Dianne Reeves.
YUL (batterie, percussions)
Né en 1973 à Aix-en-Provence, France
Préférant les séances de studio à la scène, « Yul » (Ulrich Edorh) est l‘un des trésors musicaux cachés de Marseille. Il a partagé plusieurs
sessions avec Nina Simone, alors que la chanteuse de jazz américaine était à la fin de sa vie. Il travaille régulièrement avec le bassiste
Reggie Washington et le claviériste Bobby Sparks.
MARVIN SEWELL (guitare)
Né en 1963 à Chicago, Illinois
Marvin est un guitariste de blues/jazz, surnommé « peut-être le plus grand guitariste dont vous n‘avez jamais entendu parler ». Il a joué
avec de nombreux artistes de premier plan, notamment Cassandra Wilson, Jack DeJohnette, Lizz Wright et Jason Moran. Il a joué avec
Cassandra Wilson sur deux documentaire PBS de 2003, « Martin Scorsese Presents: The Blues ».
JEAN-PAUL BOURELLY (guitare)
Né en 1960 Chicago, Illinois
Jean-Paul est un guitariste américain, né de parents haïtiens, dont la musique dépasse les frontières entre jazz fusion et rock. Au cours
des années 1980, il a travaillé avec Muhal Richard Abrams, Olu Dara, Roy Haynes, Elvin Jones, Pharoah Sanders, McCoy Tyner, Archie
Shepp. Jean-Paul a joué sur “Amandla“, l‘un des derniers albums de Miles Davis et a produit des albums pour Cassandra Wilson.
TERENCE « SUB Z » NICHOLSON (spoken word)
Né en 1968 à Washington DC
Terence a enregistré et tourné dans le monde entier avec Steve Coleman, Omar Sosa et le groupe hip-hop Opus Akoben. Il a voyagé
les différents continents pour le programme American Music Abroad. Depuis plus de 30 ans, il enseigne les arts martiaux chinois et
détient plus de 20 médailles d‘or de tournois nationaux et internationaux.

