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Lisa Spada, le cœur en con�ance
Ņ  Ø  �  

Maternité, relance des soirées “Let’s Get Together”, collaborations en tout genre
(Lisa Simone, Le Sacre du Tympan…), Lisa Spada n’a pas chômé depuis la sortie de
son premier album, “Family Tree”, début 2015, prétexte d’une rencontre avec Soul
Bag (cf. SB 217). Cinq ans plus tard, alors que paraît “I Rise”, il est temps de faire le
point.
Cinq ans séparent les deux disques…

Qu’est ce qui s’est passé entre les deux disques ? Il y a eu pleins de projets ! “Family Tree”, je l’ai surtout développé toute seule puisqu’il
devait y avoir un label et il n’y a plus eu de label ! Sans label, pas de tourneur et sans tourneur, pas de festivals. Ensuite, j’ai relancé [les
concerts] Let’s get together et j’ai suivi pas mal de formations de théâtre et d’acting pour de nouveaux projets. J’ai écrit ces nouvelles
chansons, il y a eu une nouvelle direction pour ces chansons qui a été développée sur scène… Et puis il y a des réalités économiques : il
faut avoir le statut d’intermittent, donc travailler avec d’autres artistes.

Comment ont été écrites les chansons du nouvel album ?

En fait, il y a eu deux périodes différentes. Toute une partie a été écrite en 2017 et développée sur scène. Avant ces chansons-là, il y
avait un projet de réadaptation de chansons de jazz de manière personnelle qu’on avait fait au Sunset [Paris, 1er] plusieurs fois. Et
�nalement c’était tellement personnel qu’on a décidé d’aller directement sur de nouvelles compositions. Entre temps, j’ai eu ma petite
�lle en 2018, et tout cela prend beaucoup de temps ! Mais je me suis tout de suite mise à écrire et à réarranger ces premiers morceaux.
J’ai écrit tous les arrangements pour un quartet de jazz avec batterie, piano, contrebasse et guitare.
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À l’origine, avant la rencontre avec Sandra Nkaké et Jî Drû, le projet était complètement jazz. J’avais très envie d’être entourée d’une
petite formation et que ce soit très acoustique, à l’opposé de “Family Tree” qui était très produit. Là-dessus est arrivé quelque chose qui
n’était pas prévu à l’avance et qui était magique : j’ai fait écouter les maquettes à Sandra Nkaké, qui est quelqu’un de très important
pour moi et qui est une amie, et à Jî Drû, puis de �l en aiguille, on a discuté de façon très naturelle de comment on pourrait développer
ce projet. Tous deux sont des musiciens, et leur façon de m’aider a été de me proposer : « Tiens, nous on a pensé à cette direction. » Ça
a commencé par une chanson, deux chansons, trois chansons et puis au �nal on avait un album ! En plus, au fur et à mesure de nos
rencontres autour de ce projet, sans que ce soit prémédité, il y a eu aussi l’écriture en commun de nouvelles chansons. Sandra a écrit les
textes de plusieurs titres dont deux très importants, I rise et Letter to my daughter. 

Ce sont pourtant des chansons très personnelles…

Elle a tout simplement traduit ce qu’elle a ressenti de nos échanges. C’est un très beau cadeau de se voir écrire un texte magni�que. Il y
a de la pudeur quand on écrit, ce qui explique aussi que je chante en anglais. Écrire une ode à cette aventure incroyable qu’est le fait
d’avoir un enfant, je n’aurais pas osé le faire moi-même. C’est aussi une référence à un livre de Maya Angelou que nous aimons toutes
les deux qui s’appelle Letter to my Daughter. J’ai fait con�ance à deux autres artistes à qui j’ai con�é mes chansons mais aussi mon
histoire. L’album parle de cela : baisser les armes et faire con�ance à l’autre. 

New Morning, Paris, décembre 2019. © Cindy Voitus

“Sandra Nkaké a tout simplement traduit ce qu’elle a ressenti de nos échanges. C’est
un très beau cadeau de se voir écrire un texte magni�que.”

Lisa Spada

Pour l’instant, l’album ne sort qu’en format numérique, sans support physique…

Il sort uniquement en digital parce que ça correspond à une réalité économique, à une réalité de production. Il y a un côté rêve qui fait
partie de l’album que l’on présente au public, mais il y a une réalité économique, qui est la situation des artistes indépendants. Pendant
des années, on fait comme si on était un label, comme si on avait une équipe autour de soi et des échéances, mais ça n’est pas la réalité,
et en faisant ça on se détourne du public. Dans cette logique, on ne parle qu’aux professionnels. J’avais envie que cet album sorte
directement pour les gens.

Musicalement, le disque s’est fait très vite. La diffusion a pris plus de temps car il fallait prendre des décisions : comment l’album sort-il
? Il a été écouté par des labels. Je ne sais s’il faut le dire, mais la réalité c’est que le projet peut être de qualité  – et c’est le retour que j’ai
eu  – sans qu’il soit développé par un label ou un tourneur, parce qu’aujourd’hui, il faut faire dix milles vues, avoir un certain nombre
d’abonnés, un certain nombre de personnes qui viennent au concert… À un moment, je me suis mis dans cette logique : « Il faut que je
monte une boîte de production, il faut que je demande des subventions, il faut que je fasse un clip… » J’ai aussi ré�échi au
crowdfunding, mais ça implique la même chose. Pour avoir une somme qui correspond à l’enregistrement et à la diffusion d’un album
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on ne peut pas juste sortir un album comme ça, il faut qu’il y ait des contreparties… J’ai tout monté, c’était en attente de validation, mais
je sentais que ça coinçait. La seule chose qui ne coinçait pas dans ma temporalité et dans mon positionnement, c’était que l’album
existe !

Avec toutes ces stratégies, c’est comme si on imposait des choses plutôt que de faire venir le désir. Je voulais juste que les gens
l’écoutent, qu’ils l’aient directement sans attendre qu’il y ait une production. J’avais envie que ce soit immédiat parce que ça
correspondait à une réalité artistique actuelle. Les artistes sortent parfois des albums qui ne leur correspondent plus, parce qu’ils ont
envie de faire autre chose. Ce n’est pas mon cas. J’avais envie que ce soit au plus près de ce que je ressentais. Je suis quelqu’un qui a
des idées rapidement, j’ai déjà d’autres projets de disque. 

New Morning, Paris, décembre 2019. © Cindy Voitus

“Avec toutes ces stratégies [marketing], c’est comme si on imposait des choses plutôt
que de faire venir le désir.”

Lisa Spada

Quelles sont les suites à venir pour le disque ?

Il n’y a pas d’économie possible pour l’instant pour monter une tournée, donc cet album existe comme des morceaux offerts au public
pour qu’il les entende, et j’espère qu’il les appréciera. C’est un voyage sonore, c’est comme ça que je le présente aujourd’hui… J’aimerais
le développer sur scène. Je sais qu’on ne va pas venir me chercher, qu’il faudra que j’aille chercher les choses, mais j’aimerais que ça se
fasse naturellement aussi. Pour moi c’est une nouveauté de sortir un projet comme ça, sans stratégie particulière. J’ai juste envie de voir
si les gens l’aiment. S’ils sont séduits, bien sûr que j’aurai envie d’aller à leur rencontre et de partager ce moment avec eux…

Propos recueillis le 7 février 2020 par Frédéric Adrian
Photo d’ouverture © Lu

lisaspada.com
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� No Fear (Intro) ����

� I'm Coming Home ����

� Letter to My Daughter ����

� Finally Free ����

� I Rise ����

� Loosing You ����

� Piazza Grande ����
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Lisa Spada, I Rise
Ņ  Ø  �  

C heffe de bande et de chœur – les soirées Let’s Get Together, le programme Sing It Loud –, choriste et chanteuse
d’orchestre (chez Lisa Simone ou le Sacre du Tympan), Lisa Spada a mis cinq ans pour donner une suite à son premier
album, le très réussi “Family Tree”. Changement d’équipe et d’univers pour ce nouveau disque : si la soul est toujours là,
elle se présente cette fois-ci dans un cadre marqué par le jazz, dans la lignée des travaux récents de Sandra Nkaké et Jî
Drû, des proches de longue date, tous deux étroitement associés à l’écriture et aux arrangements.

Le résultat est un album prenant, évidemment personnel dans ses thèmes, exigeant musicalement tout en restant accessible – le côté
pop de Letter to my daughter, la ballade profonde I’m coming home… Si Spada s’appuie sur de �dèles collaborateurs – outre le duo
Nkaké-Drû, un orchestre acéré de jeunes pointures –, c’est son chant tout en nuances et en émotion qui constitue le cœur incontestable
du projet. Un disque en forme de con�rmation mais aussi de promesse pour la suite !

Frédéric Adrian 

Note : 
Label : Autopublié
Sortie : 7 février 2020
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� No Fear (Intro) ����

� I'm Coming Home ����

� Letter to My Daughter ����

CHRONIQUES
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10 FÉVRIER 2020611 VUESPARGASTON MOULENC

Acte 1 : Lisa découvre la soul sur une mixtape de son 
père. Acte 2 : Lisa devient chanteuse, choriste et chef 
de bande. Acte 3 : Lisa retrouve ses racines italiennes 

et publie ce bel album : I Rise

La voix de Lisa, parlée ou chantée, c’est la clartée absolue, 
dans le sens ou l’on entend chaque mot très distinctement, et 
on en comprend le sens, peu importe la langue empruntée. Si 
Siri avait cette voix, j’achèterais le dernier Iphone. Entendre 

https://gonzai.com/la-storia-damore-di-lisa-spada/
https://gonzai.com/author/fradier/


Lisa chanter, sur scène ou en studio, disqualifie tous les télé-
crochets et fait passer The Voice pour un concours de mimes.

Depuis longtemps elle agrège d’autres voix, des frères et 
sœurs d’armes, dans des aventure chorales comme « Let’s Get 

Together » ou des hommages à Aretha Franklin. Oui : elle 
reprend Aretha.

Même seule, elle est plusieurs. Pour son nouvel album, il y a 
Sandra Nkaké, qui a aidé à écrire et tenu la guitare sur les 

maquettes, et Jî Drû à la production. Comment produire pour 
une grande voix ? Soit on construit un mur du son, et on empile 
les amplis, soit on élague façon Ella Fitzgerald accompagnée 
par Joe Pass. C’est la deuxième option qui est choisie : les 
arrangements sont dépouillés comme un chêne en hiver. Il 
reste l’essentiel, et c’est beau. « L’art, c’est de gommer », 

comme dit Bester quand il renvoie mes papiers amputés des 
deux tiers.

Lisa, ton album s’appelle « I Rise » : “Oui, il y a l’idée d’un 
retour aux sources. J’avais envie de faire un clin d’œil à mes 

origines d’où le titre ‘Piazza grande’ qui est une place 
historique de Gubbio en Ombrie, ville de la famille de ma mère, 

dans laquelle j’ai passé une bonne partie de mon enfance et 
adolescence”.

Jî Drû, dans ta production tu donnes quelques coups de 
coude à l’auditeur, lui montrant l’ombre gigantesque de 
Morricone : “Je dirais que je suis un grand fan de Morricone 

mais avant tout un grand fan de sa relation à Sergio Leone et à 
la narration. Le lien musique/histoire/personnage est 

fondamental pour moi. Ce rapport aux arrangements part de 
l’idée de mettre en valeur les interprètes et les histoires. Le 
sujet est la mélodie et la chanson, la personne est Lisa, la 

production sert à mettre son timbre, sa spécificité, sa force et 
sa fragilité en valeur. Force et fragilité sont les deux axes que 

https://www.les-ciseaux.com/


j’entends chez Morricone“.

Ces allusions répétées établissent un parallèle troublant entre 
Lisa et Edda Dell’Orso, la chanteuse iconique d’Ennio 

Morricone, qui vocalise sans paroles, pendant qu’Eli Wallach 
court entre les tombes.

Lisa tu as pensé à Edda Dell’Orso et Ennio Morricone en 
faisant ton album ? “L’Italie est présente dans mes influences 
mais plus de manière cinématographique : Fellini, Nino Rota, 

Antonioni. Musicalement des artistes comme Adriano 
Celentano sont très important pour moi. Mais dans la 

réalisation de cet album ce sont aussi et surtout au niveau des 
arrangements les influences de Jî Drû que l’on entend 

particulièrement. Adriano Celentano, ça reste du lien familial, 
culturel. Une saveur, une influence visuelle car ses chansons 
me rappellent plein de souvenirs en Italie ou des histoires de 
ma famille, des souvenirs de jeunesse de mes parents. On 

écoute Adriano Celentano exclusivement en famille, lors des 
repas ou des voyages. C’est un artiste qui me renvoie 

directement à l’esthétique des années 60 et 70 et qui me 
renvoie à mes parents, mes oncles et tantes en Italie. A l’Italie 
que j’ai imaginée et idéalisée comme Fellini ou Nino Rota, que 

j’associe au monde du rêve. Une sorte de brume douce et 
rassurante“.
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Nouveau Lisa Spada
Ņ  Ø  �  

Cinq ans après un “Family Tree” très réussi, et alors qu’elle est une des �gures les plus actives de la scène soul parisienne, Lisa Spada
publiera le 7 février un nouvel album, “I Rise”. Enregistré avec ses camarades de scène habituels (Léonardo Montana au piano, Toma
Milteau à la batterie, Laurent Avenard à la guitare et Damian Nueva à la contrebasse) et l’appui de deux complices de longue date,
Sandra Nkaké et Jî Drû, l’album la voit ouvrir son univers au jazz et au folk, sans perdre en chemin son lien naturel avec la soul. 
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