
Lady Amy Tribute. Une rencontre entre jazz et glamour 

 

Musique. Découverte d'un Tribute hommage à Amy Winehouse. Nous avons échangé avec les 

deux porteurs du projet Axel et Anastasia. 

Présentez-nous le groupe et son projet ? 

Axel. Initiateur du projet, ce qui m'a inspiré chez Amy Winehouse c'est le bagage jazzy qu'il y 

a derrière cette voix. La rencontre avec Anastasia notre chanteuse, à la voix similaire, a été 

l'élément déclencheur. Tout le projet est en live. Nous travaillons depuis presque un an sur ce 

projet, ce soir, c'est la première scène que nous faisons au camping la sirène. Nous travaillons 

souvent ici, la scène et la technique du lieu est idéal pour débuter dans de très bonnes 

conditions. Nous sommes conscients que le nombre de personnes présentes sur scène et le 

budget que cela engendre, pourrait être un frein. Nous n'envisageons pas une plus petite 

formation. 

L'équipe est constituée de douze musiciens du département, une chanteuse et deux choristes-

danseuses qui jouent également des percutions à mains, trois cuivres avec trompette, 

saxophone alto et soprano, deux guitares, un bassiste, un batteur et moi au clavier. 

Anastasia chanteuse du groupe, depuis combien de temps êtes-vous dans le milieu de la 

musique et avez vous une appréhension pour cette première ? 

Cela fait 7 ans que je travaille et 3 ans pour le statut. On peut travailler très dure et ne pas être 

intermittent. Je fais partie de plusieurs groupes mais pas de cette ampleur. Amy Winehouse 

est quelqu'un que j'admire pour sa musique et ses textes, sans en être fan. Son univers est 

sombre, je ne m'y retrouve pas. Elle est torturée, avec des déboires et vices que je n'ai pas 

mais musicalement cela m'emporte. Je n'ai volontairement pas regardé de concert pour 

réinterpréter avec ma sensibilité. On me compare souvent à Amy c'est flatteur et gênant à la 

fois car j'ai envie d'avoir ma propre identité vocale. Autodidacte en chant, je vis finalement ce 

rêve éveillé, mais sans projeter. 

C'est mon premier grand projet, si je puis dire, entouré d'autant de musiciens. C'est un grand 



challenge. Eh oui, j'ai le traque ! Je suis honorée qu'Axel m'ait demandé d'occuper le devant 

de la scène, j'ai donc a cœur de faire en sorte que ça se passe bien. 

Qu'est-ce que vous apportez en plus puisque vous n'êtes pas dans une volonté de mimétisme, 

n'est ce pas plus difficile de faire de la reprise ? 

Anastasia. En l'occurrence là, on reprend un répertoire pour un hommage. Cela peut-être 

frustrant mais c'est une position de départ. Finalement nous arrivons a apporter notre 

caractère. L'accompagnement est fidèle à la musique d'Amy à 95 pourcents. La différence est 

dans l'interprétation. Amy, en tant qu'auteur, compositeur et interprète, avait mis sa patte dans 

tout le processus de la création musical. Il faut que je trouve mon propre univers dans tout 

cela ! 

Axel. Nous ne sommes pas un groupe de composition, le but est que les gens puissent 

identifier et reconnaître les musiques de l'album d'Amy Winehouse. Nous ne cherchons pas à 

grimer ou caricaturer la personnalité d'Amy mais y apporter un vrai côté glamour. 

Qu'est que vous visez par la suite et où pouvons nous vous suivre ? 

Des grandes scènes dans tous les cas. Partout où l'on pourra aller. Nous n'avons pas de 

tourneur mais nous avons des gens qui nous soutiennent dans ce projet. Le Syppox Théâtre 

nous permet de jouer ici sur une très belle scène.  

À l'avenir, peut-être aurons-nous une composition hommage pour créer la surprise et ne pas 

nous lasser d'un concept de reprise ? 

Nous avons une vidéo promotionnelle sur le net dont les captations ont été réalisé au camping 

la sirène à Argelès et un enregistrement dans le studio de William Tomas à Perpignan. Nous 

alimentons la page facebook «Lady-Amy Amy Tribute» pour partager notre actualité. 
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