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GRAND PRIX
DU JAZZ

RHODA SCOTT
Rhoda Scott est née en 1938 aux États-Unis, dans le
New Jersey. Fille d’un pasteur itinérant elle grandit
au milieu du gospel et des negro spirituals et c’est à
cette époque qu’elle révèle une sensibilité musicale
exceptionnelle à l’orgue.

pris l’habitude de se déchausser pour jouer, ce qui lui
a valu le surnom de «The Barefoot Lady», vite francisé
en «L’organiste aux pieds nus» !
Prolifique, elle collabore avec des artistes tels
qu’Emmanuel Bex, Thierry Eliez, Stephan Patry,
Benoît Sourisse, La Velle, David Linx, André Ceccarelli,
la violoniste Aurore Voilqué. Sur scène, on l’a vue,
entre autres, aux côtés d’Ella Fitzgerald, Ray Charles,
George Benson…

De rencontres en enregistrements
Après des études à la Manhattan School of Music de
New York où elle obtient un grand prix avec mention
spéciale du jury, Rhoda Scott rejoint la France en 1967,
et poursuit sa formation au Conservatoire américain
de Fontainebleau auprès de Nadia Boulanger, qui a
notamment enseigné à Aaron Copland, Pierre Henry,
Phillip Glass et Quincy Jones.
Eddie Barclay et Raoul Saint-Yves l’engagent dans le
prestigieux club de jazz, le Bilboquet, à partir de juillet
1968.

Une carrière de récompenses
Le 3 juillet 2018, à l’occasion de ses 80 ans, elle reçoit
la médaille de Commandeur de l’ordre des Arts et
des Lettres du ministère de la Culture et La Victoire
d’Honneur des Victoires du Jazz, en octobre 2018.
Déjà Commandeur de l’ordre des Arts et des Lettres,
Rhoda Scott a été promue au grade de chevalier de la
Légion d’honneur, en juillet dernier.
Son dernier disque, Lady All Stars où l’on retrouve
des artistes comme Lisa Cat-Berro, Sophie Alour,
Géraldine Laurent, Céline Bonacina, Airelle Besson,
Julie Saury, Anne Paceo, sort en janvier 2022 et
remporte un succès unanime.

The Barefoot Lady
Dominant parfaitement l’orgue Hammond, le
fameux B3, associé à trois cabines Leslie, Rhoda
Scott enregistre et se produit généralement avec le
seul soutien d’un batteur, produisant elle-même les
basses grâce au pédalier d’orgue. C’est pourquoi elle a
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