SORTIE LE 15 MAI 2020
LABEL : Mr Bongo
Si vous collectionnez les vinyles soul-jazz des
années 70, il y a de fortes chances que vous
possédiez déjà̀ un disque qui met en valeur
les fascinants talents vocaux de Dee Dee
Bridgewater. Que ce soit Roy Ayers, Norman
Connors, Billy Parker ou Carlos Garnett - Dee
Dee est le ciment qui unit ces artistes.
Bien qu'elle soit surtout connue pour son travail
dans le domaine du jazz, Dee Dee a eu une
carrière
incroyablement
riche
et
variée,
englobant la soul, les comédies musicales, le
gospel et le disco underground des années 70 à
nos jours. Elle est toujours active en tant que
chanteuse, compositrice et productrice et reste
l'une de nos chanteuses préférées au siège de Mr
Bongo.
Revenons aux débuts de la carrière de Dee Dee
avec son premier album "Afro Blue". Enregistré à
Tokyo en 1974, l'album est sorti exclusivement au
Japon via deux labels japonais différents
(respectivement Trio Records en 1974 et All Art en
1985). Chaque sortie avait une pochette unique
et nous avons choisi de présenter l'album dans sa
forme originale de 1974.
'Afro Blue' met en scène une exquise
collaboration de musiciens américains et
japonais, tels que Cecil & Ron Bridgewater,
Motohiko Hino et le producteur Takao Ishizuka. Le
résultat est un chef-d'œuvre de jazz profond avec
des versions intemporelles de "People Make The
World Go Round", "Love From The Sun" et "Afro
Blue". C'est sans doute l'un des meilleurs albums
dans son genre.

Ce disque a longtemps été un
objet recherché par les DJ et les
collectionneurs, c'est pourquoi
nous sommes ravis de mettre enfin
cette merveilleuse musique d'une
grande simpliciteé à la disposition
de tous.

TRACKLISTING
A1. Afro Blue
A2. Love Vibrations
A3. Blues Medley (Every day I Have
the Blues / Stormy Monday Blues)
B1. Little B’s Poem
B2: Raindrops Keep Fallin’ On My
Head
B3: Love from The Sun
B4: People Make the World Go
Round

Listen – Soundcloud

