
CRAZY BLUES -1920 
Sung by the « First Lady of Blues », Mamie Smith (1883 – 1946)   
 
“I ain’t had nothing but bad news, now I’ve got the crazy blues” The melody of 
that line caught my ear the first time Raphael played it for me.  I understood 
immediately how this captivating melody sold 75,000 units the first month  
of its release. Mamie Smith was the first black woman vocalist to record  
the blues; the success of this song jump-started the commercial industry 
around black music. 
 
 
WHY DON’T YOU DO RIGHT -1941 
Sung by Lillian “Lil’ ” Green (1919 -1954) 
 
I’ve always loved that scene in “Who Framed Roger Rabbit” when you get that 
first glimpse of Jessica Rabbit’s leg peaking through the curtain. Amy Irving 
did a great interpretation of this song as the busty redhead.  Della Reese did 
also in 1963, with a cheeky cha-cha version. Peggy Lee made it famous  
in 1943 with the great Benny Goodman; she was a fan of Lil’ Green’s 1941 
original recording.  And to think it all started in 1936 with a song by the Harlem 
Hamfats named “Weed Smoker’s Dream”.  The lyrics may have changed  
but this great melody is as unchanged as it's own timelessness. 
 
 
RESOLUTION BLUES - 1947 & YOU’RE CRYING – 1956 
Sung by the “Queen of the Blues”, Dinah Washington (1924 – 1963) 
 
In the middle of our “This One’s for Dinah” tour in 2010 we decided to add  
this sassy and humorous blues song, “I send you after butter, you swear  
it was lard, I can’t seem to figure, what makes your big fat head so hard”.   
It was a crowd pleaser right off the bat, making people laugh, enabling me  
to tell a story of how one can leave a “not so desirable anymore” lover.   
It was the veritable starting point of our “Crazy Blues” repertoire.  
 
One of my favorite Dinah Washington records is “ The Swinging Miss ‘D’ ”, 
sumptuously arranged by Quincy Jones. It’s known that Quincy and Dinah  
go way back and did a little more than just music (If you don’t know read Q: 
The Autobiography of Quincy Jones).  And I can’t help but fantasize that  
this ballad of longing composed by Jones himself and penned by  
Leonard Feather was a little more than just a song. We asked a dear friend, 
Jean-Claude Ghrenassia for a string arrangement to complement our modern 
soul rendition. 
  
 
  



HOT STUFF - 1979 
Sung by the “Queen of Disco”, Donna Summer (1948-2012) 
 
In the summer of 2011, we were invited by Arte to perform a Donna Summer 
song for their “Queens of Pop” TV show.  We sat around trying to figure out 
which of her signature tunes would sound good, re-orchestrated in a jazz trio 
format and after playing around with “Bad Girls”, “She Works Hard For The 
Money”, “I Feel Love”, “On The Radio”, we fell into a bluesy Chicago shuffle 
version of “Hot Stuff”.  We were in the middle of recording of this nine horn 
heavy version, when we heard the news of her untimely death.  We hope  
her fans and family enjoy our version of this timeless, Grammy Award-
winning* classic. (*Best Female Rock Vocal Performance -1980, the first  
for an African-American woman)  
  
 
CHERRY WINE  - 1953 
Sung by Esther “Little Esther” Phillips (1935- 1984) 
 
I have always loved this jump blues from her Little Esther days.  I have always 
been admiring of her career, womanhood, troubles, musical choices and  
how she fought to overcome her drug addiction (please listen to her version  
of the Gil Scott-Heron “Home Is Where The Hatred Is”).  She also fought  
the ever-changing music market and revamped the Dinah Washington  
(who she was often compared to) signature tune, “ What a Difference a Day 
Makes ”, into funky, shoulder-swaying disco.  We invited  
French singer/beatboxer Sly Johnson (love his accent when his sings  
in English) and saxophonist Daniel Huck to turn this traditionally solo song 
into a swinging, fun, “couples fight”-style duet. 
 
 
WORK SONG & JUST SAY I LOVE HIM 1960 
Sung by the “High Priestess of Soul”, Nina Simone (1933 -2003) 
 
Raphaël’s arrangement of “Work Song” was the determining factor  
in our choice record it. This song is a heavy song to sing.  This song  
is a heavy song to play.  Not only for Nina’s intense “griot-like” interpretation 
but because of it’s story, it’s history, it’s various versions, not to mention  
my musical crush on the Adderley brothers.  In 2010, I performed  
“Work Song” with fellow singer Charlie Wood, backed by Guy Barker’s 40 
musician Big Band for the London Jazz Festival.  While we sang it in front of 
full-housed Barbican, I felt a profound sense of the truth of my own history 
resonating somewhere deep within me. 
 
On her last studio album “A Single Woman” (1993) there is a beautifully raw 
tango version of this 1930 Neapolitan classic.  There is one line that  
tears me up, “Tell him I was a fool to leave him, tell him how much a fool  
can care”. The simple beauty of this song’s lyrics and melody take me  
to another place in my realm of interpretation. It’s almost as if its commanding 
me to open a door, where my vulnerability is my only protection.  
The beautiful trombone playing of Bastien Ballaz along with the delicate 



intentions of Raphael, Jean-Pierre and Fabien really pushed me to share  
my “other side”.  
 
 
I JUST WANT TO MAKE LOVE TO YOU –1961 
Sung by Etta “Peaches” James (1938 – 2012) 
 
The line « I don’t want you to be true » is an allusion to the original version of 
this classic, sung by Muddy Waters in 1954.  Etta James’ voice has haunted 
me my whole life. I attended summer camp with hers sons when I was  
a teenager, but I never told them how their mom’s voice fascinated me.   
Her voice is one of a kind and her “take me as I am” stage presence always 
blew me away.  Raphaël and I wanted to try to do our own sensual big band 
version of this song and if you listen closely you will maybe catch a few of  
the rapper Ludacris’ rhymes at the end. She will be forever missed. 
 
 
MOVE OVER – 1970 
Sung by Janis “Pearl” Joplin (1943- 1970) 
 
It was 10pm on our last day in the studio. I had played this classic,  
Janis Joplin, song to Raphaël a couple of months before recording.   
We all know how Bessie Smith inspired her and how much she inspired 
modern day singers like myself with her raw instinctive delivery.  We wanted 
our tribute to be as wide as possible.  We recorded 21 songs for this album; 
some songs we only do live: “Kitchen Man” for Bessie Smith, “Today I Sing 
the Blues” for Aretha Franklin, “Love Me or Leave Me” for Billie Holiday,  
“He May Be Your Man” for Helen Humes… We wanted to distinguish between 
the album and our live show.  We also covered some other classics such as: 
“I Can’t Stand the Rain” by Ann Peebles, “Where Did Our Love Go”  
by the Supremes and “Prove It On Me” by Ma Rainey and this last jewel.   
It’s a last minute recording. This is the groove we wanted to end the album 
with, a groovin’ bass, rollin’ tom drums, and a funky repetitive piano lick.  
This is our sound in its rawest form.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
CRAZY BLUES – 1920 
Interprétée par la « 1ère Dame du Blues », Mamie Smith (1883 – 1946)   
 
« I ain’t had nothing but bad news, now I’ve got the crazy blues ». La mélodie  
de cette phrase m’a tout de suite accrochée la 1ère fois que Raphaël  
me l’a jouée. Et j’ai immédiatement compris comment cette mélodie 
captivante a vendu plus de 75, 000 exemplaires le 1er mois de sa sortie. 
Mamie Smith était la 1ère blueswoman noire à enregistrer du blues,  
et le succès de cette chanson a été le point de départ de l’industrie autour  
de la musique noire. 
 
 
 
WHY DON’T YOU DO RIGHT – 1941 
Interprétée par Lillian “Lil’ ” Green (1919 -1954) 
 
J’ai toujours adoré la scène où l’on apercevait la jambe de Jessica Rabbit 
sortir de ce rideau rouge ; aussi, Amy Irving a interprété superbement  
cette chanson. Della Reese, elle, l'a chantée version cha-cha en 1963.  
Et c'est évidemment Peggy Lee qui l’a rendue célèbre en 1943 avec le grand 
Benny Goodman ; elle était fan de la version originale de Lil’ Green.  
Et dire que tout cela part de la chanson « Weed’s Smokers Dream »  
(Le rêve du fumeur de joint) des Harlem Hamfrats en 1936. Les paroles  
ont peut-être changé mais pas cette incroyable mélodie.  
 
 
 
RESOLUTION BLUES - 1947 & YOU’RE CRYING – 1956 
Interprétée par la « Reine du Blues », Dinah Washington (1924 – 1963) 
 
Au milieu de notre tournée « This One’s For Dinah » nous avons décidé 
d’intégrer ce blues drôle et insolent, « I send you after butter, you swear it was 
lard, I can’t seem to figure, what makes your big fat head so hard ».  
Il a tout de suite plu au public, il faisait rire et cela m’a permis d’expliquer 
comment quitter quelqu'un qu'on ne désire plus... avec classe. Ce morceau 
représente le vrai point de départ de notre répertoire « Crazy Blues ». 
 
Un de mes albums préférés de Dinah Washington est « The Swingin’ Miss  
‘D’ », somptueusement arrangé par Quincy Jones - il est connu que Quincy  
et Dinah étaient de vieux amis et que les frontières de leur histoire ne se sont 
pas arrêtées à la musique (à lire Q: The Autobiography of Quincy Jones) -  
et je ne peux m’empêcher d’imaginer que cette ballade langoureuse 
composée par Jones et écrit par Leonard Feather était plus  
qu’une simple chanson… Nous avons demandé à notre ami cher,  
Jean-Claude Ghrenassia, d'ajouter, à notre version soul et moderne,  
un arrangement de cordes.  
 
 
  



HOT STUFF - 1979 
Interprétée par la « Reine du Disco », Donna Summer (1948 - 2012) 
 
Pendant l'été 2011, la chaîne Arte nous a invité à son émission  
« Queens of Pop » afin d'interpréter une chanson de Donna Summer.  
Nous nous sommes réunis pour nous demander laquelle de ses chansons 
phares « sonneraient le mieux » avec une réorchestration de trio Jazz  
et après avoir joué avec « Bad Girls », « She Works Hard For The Money », 
« I Feel Love », « On The Radio », on a créé une version blues Chicago 
shuffle de « Hot Stuff ». Nous étions en plein enregistrement de notre version 
pour l’album avec les 9 cuivres quand nous avons appris sa disparition.  
Nous espérons que ses fans et sa famille apprécieront notre version  
de ce classique, qui lui a valu un Grammy Award en tant que Meilleure Voix 
Rock Féminine en 1980, une 1ère pour une femme noire.  
 
 
 
CHERRY WINE – 1953  
Interprétée par Esther “Little Esther” Phillips (1935- 1984) 
 
J’ai toujours aimé ce « jump » blues de ses débuts en tant que  
« Little Esther » et ai toujours été admirative de sa carrière, sa féminité,  
ses difficultés, ses choix musicaux et son combat pour surmonter  
son addiction à la drogue (écoutez sa version du classique de Gil Scott-Heron 
« Home Is Where The Hatred Is »). Elle a aussi navigué à travers les modes 
de l’industrie du disque avec brio et a remanié la chanson phare de  
Dinah Washington - à qui on la comparait - « What A Difference A Day 
Makes », en un disco funky. Nous avons invité le chanteur/beatboxeur  
Sly Johnson (j’adore son accent « frenchy » quand il chante en anglais)  
et le saxophoniste Daniel Huck pour transformer cette chanson en un duo 
« dispute de couple » entrainant. 
 
 
 
WORK SONG & JUST SAY I LOVE HIM - 1960  
Interprétée par la « Grande Prêtresse de la Soul », Nina Simone (1933 -2003) 
 
L’arrangement surprenant de Raphaël pour « Work Song » était le facteur 
déterminant pour qu’on choisisse de l’enregistrer. Cette chanson est lourde 
de sens, elle est intense à jouer et à chanter ; non seulement parce que  
Nina Simone en a fait une interprétation majestueuse, mais aussi à cause de 
son histoire, de l’histoire qu’elle raconte, des différentes versions qui existent 
et aussi le béguin musical que j’ai pour les frères Adderley. En 2010,  
je l’ai chantée en duo avec Charlie Wood, accompagnés de l’orchestre de  
40 musiciens de Guy Barker au London Jazz Festival, et pendant que  
je chantais devant un Barbican plein à craquer, la vérité, une partie  
de mon histoire a résonné en moi. 
 
  



Sur son dernier album studio « A Single Woman » (1993) il y a une version 
magnifique, écorchée de ce classique napolitain de 1930.  Une phrase  
me touche en particulier « Tell him I was a fool to leave him, tell him how 
much a fool can care ». La beauté simple de la mélodie et des paroles 
m’emporte dans un autre monde à chaque fois que je l'interprète.  
C’est comme si cela me poussait à ouvrir une porte, où ma vulnérabilité  
est ma seule protection. Le trombone envoûtant de Bastien Ballaz avec le jeu 
délicat de Raphaël, Jean-Pierre et Fabien m’ont poussé à partager une autre 
facette de ma voix.  
 
 
 
I JUST WANT TO MAKE LOVE TO YOU – 1961 
Interprétée par Etta « Peaches » James (1938 – 2012) 
 
Avant tout, je tiens à préciser que la phrase « I don’t want you to be true »  
est un clin d'oeil à la version originale de ce classique interprété par  
Muddy Waters en 1954. La voix d'Etta James m'a hantée toute ma vie. 
Adolescente, je me suis retrouvée dans une colonie de vacances avec ses fils 
et n'ai jamais osé leur dire combien la voix de leur mère me fascinait.  
Si vous écoutez attentivement la fin, vous pourrez peut-être reconnaître 
quelques rimes du rappeur Ludacris ; Raphaël et moi voulions essayer  
de faire notre propre version sensuelle façon « big band » de cette chanson.  
 
 
 
MOVE OVER - 1970 
Interprétée par Janis “Pearl” Joplin (1943- 1970) 
 
Il s'agit d'un enregistrement de dernière minute, il était 22 heures lors de  
notre dernier jour de studio, j'avais chanté ce classique de Janis Joplin  
à Raphaël quelques mois avant qu'on ne commence à enregistrer cet album... 
Nous souhaitions explorer le spectre le plus large des influences de Dinah  
et des artistes qu'elle a influencé à travers un siècle… Nous avions enregistré 
21 chansons pour cet album, certaines de ces chansons ne s'y trouvent pas 
et nous les jouons uniquement en concert « Kitchen Man » pour Bessie Smith, 
« Today I Sing The Blues » pour Aretha Franklin, « Love Me Or Leave Me » 
pour Billie Holiday, « He May Be Your Man » pour Helen Humes...  
Nous désirions que l'album et nos shows ne soient pas totalement identiques 
et nous voulions avoir un grand choix de répertoire « live », par exemple  
nous jouons régulièrement d'autres classiques comme « I Can't Stand  
The Rain » pour Ann Peebles ou « Where Did Our Love Go » pour  
les Supremes ou encore « Prove It On Me » pour Ma Rainey...  
Mais nous trouvions particulièrement intéressant de clôturer l'album par cette 
version de « Move Over », elle porte le style que nous souhaitions pour finir, 
avec une contrebasse groovy, une batterie qui ronronne et un piano  
qui enchaîne une boucle funky... bref la forme la plus « brute »  
de notre formation.  
 


