
Suzy - Françoise

G E N S  D ' I C I

Et vous,vous connaissez plutôt Suzy,
celle qui promène sa voix sur les

scènes jazz de la région et d’ailleurs ?
Ou Françoise, dont la menue silhouette
apparaît dans tous les festivals, en parti-
culier celui de Bougon puisqu’elle fait
partie du comité d’organisation ? L’une
chante,l’autre pas.Certains d’entre nous

ne jurent que par Suzy, qui depuis près
de vingt ans maintenant, nous offre ses
solos entre jazz et latino.

D’autres ne s’en remettent
qu’à Françoise, qui œuvre
depuis près de dix ans au
service culturel du Dépar-
tement. Et figurez-vous que
parfois même, certains jon-
glent sans vergogne entre
ses deux identités, ses deux
facettes,ses deux prénoms…

Jusqu’à son propre frère qui
n’hésite pas à s’adresser indif-
féremment à l’une comme à
l’autre.“Je m’appelle officiel-
lement Françoise,nous révèle
l’intéressée. Mais depuis
l’adolescence, je m’appelle
aussi Suzy. En fait, tout est
parti des cours d’anglais du
lycée où nous devions cha-
cun prendre un nom anglais.
Et du coup, « Suzy » m’est
resté, avant même que je
ne me lance dans le jazz et
le chant…” Suzy était à
l’époque au lycée Paul-Gué-
rin où elle fit une partie de
sa scolarité avec un autre
Niortais célèbre, l’auteur et
comédien Titus… Ce fut aussi
la période où cette Niortaise
pure souche tomba dans la
grande marmite du jazz. Il

faut dire que c’était grâce à un disque
d’une des plus grandes,Madame Ella Fitz-
gerald. “Une révélation pour moi qui
n’écoutait que Led Zeppelin ou les Who !”
Suzy fera son premier stage avec Patri-
cia Ouvrard, dont les amateurs de jazz
se souviennent tous puis, un peu plus
tard, avec Christiane Legrand, sœur du
célébrissime Michel. Eclectique, Suzy
transportera sa chaude voix d’un groupe
pop à un big band de jazz en passant
par un duo de musique brésilienne. Un
parcours riche qui fera connaître son joli
minois de tous les amateurs de musique
de la région, entre une première partie
du grand salsero Alfredo Rodriguez et un
festival de Parthenay ou une fête de la
musique niortaise… Suzy est passée par
ici, elle repassera par là… Ces derniers
temps, vous pouvez l’entendre chanter
un répertoire traditionnel latino-améri-
cain au sein du Trio Macasuca qui sort
son premier CD ce mois-ci. “Avec mes
deux camarades chanteuses, Caroline
et Marie-Caroline, nous  aimons beau-
coup l’Amérique latine.Aussi nous repre-
nons des chants traditionnels mais que
nous revisitons avec notre sensibilité.”
Vous pouvez aussi la découvrir dans le
nouveau quartet de Toto Terny, Jazz et
Elle.Le batteur niortais et Suzy partagent
aujourd’hui leur amour du jazz dans une
nouvelle aventure musicale.“C’est d’abord
pour se faire plaisir… Nous n’avons aucun
projet précis de scène ou de CD pour
l’instant.Alors qu’avec le trio Macasuca,
nous avons d’autres ambitions.”
Sachez aussi que vous pouvez voir Fran-
çoise, cette fois, s’activer aux Voix de la
Terre à Bougon, qui a lieu ce mois-ci.“Je
me suis demandé à un moment de ma
vie si j’allais choisir l’une ou l’autre voie.
Mais en fait, je me réalise dans les deux”
conclut dans un sourire rayonnant Suzy-
Françoise.

Véronique Leclerc
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L’une chante,
l’autre pas

Je me suis

demandé si j’allais

choisir l’une ou 

l’autre voie…
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