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Nous ne sommes pas encore 
les personnes que nous deve-
nons (We are not yet the people 
we’re becoming), chante avec 
justesse Emma Frank sur son 
deuxième album, The People 
We’re Becoming, lancé à la fin 
d’avril.

L’auteure-compositrice- 
interprète américaine, ins-
tallée à Montréal depuis  
9 ans, a commencé à plan-
cher sur l’opus à 25 ans, 
«l’âge auquel les choses com-
mencent à se placer dans 
nos têtes». Elle est en amour 
– avec le trompettiste de son 
quartette –, elle est bien en-
tourée et se sent bien enraci-
née dans sa «nouvelle» ville. 
«Tout était plus facile pour 
moi», raconte-t-elle, arborant 
une posture impeccable sur 
le tabouret du café qui fait 
face à l’Université McGill, où 
elle a étudié la littérature. «Je 
sentais que je me transfor-
mais de façon positive. Mais 
la transformation, ce n’est 
pas une fin en soi. Malgré le 
sentiment de réussite, j’ai 
voulu continuer à explorer ce 
à quoi j’aspirais.»

The People We’re Becoming 
est donc un album sur la dé-
couverte de soi. Les 11 pièces 
sont portées par la voix en-
voûtante de la chanteuse de 
27 ans, qu’on a comparée à 
une jeune Joni Mitchell. «Je 
ne déteste pas ça. C’est une 
artiste géniale!» dit-elle, en 
refusant toutefois d’apposer 
une étiquette à son style qui 
flirte avec le jazz et le folk.  

Avec sa voix, elle souhaite 
toucher le public. L’apaiser, 
mais aussi l’énergiser, de la 
même façon que la musique 

et la voix des artistes qu’elle 
cite comme inspirations  
– Skuli Sverrisson, Becca  
Stevens ou Gretchen Parlato 
– l’ensorcellent.

Pendant l’entrevue, elle 
parle à plusieurs reprises 
des bienfaits de la médita-
tion et de la psychologie 
positive sur le cerveau. Sous 
son casque de vélo noir se 
trouve le livre When Things 
Fall Apart: Heart Advice for Dif-
ficult Times (Quand tout s’ef-
fondre. Conseils d’une amie 
pour les temps difficiles), de 
l’auteure bouddhiste Pema 
Chödrön. Sur son tapis de 
yoga, Emma Frank s’est 
demandé ce qui la calmait 
tant et l’énergisait autant 
dans cette activité et dans la 
voix de son professeur. Elle 
a voulu canaliser cette force 
dans sa musique.

À Montréal, Emma Frank 

a trouvé un lieu pour aiguiser 
sa créativité. «Je ne suis pas 
parfaitement bilingue, alors 
je ne peux pas m’exprimer li-
brement en français, raconte-
t-elle. Mais je sens beaucoup 
d’appui des Québécois par 
rapport à ce que je fais artis-
tiquement.» 

La chanteuse s’en veut 

de ne pas avoir fait le lien 
entre la huitième chanson de 
son album, Two Solitudes, et 
l’expression qui fait écho au 
Québec. La pièce s’inspire des 
écrits de Reiner Maria Rilke 
disant qu’il y a toujours entre 
deux êtres de l’espace qui 
protège la solitude de l’autre. 
En y réfléchissant, l’artiste y 

voit un lien avec sa vie mon-
tréalaise. «J’aime l’idée qu’il 
y ait quelque chose de flou 
entre nous. Il y a quelque 
chose qui nous unit et qui 
n’est pas toujours la langue. 
C’est ce qui fait que les Mon-
tréalais se regardent dans 
les yeux d’une merveilleuse 
façon.»

VINCENT FORTIER
info@journalmetro.com

Infos

Emma Frank

Au Centre Segal dimanche à 20 h

À l’Astral dans le cadre du 
Festival de jazz le 27 juin

EMMA FRANK POSSÈDE UNE VOIX APAISANTE,
UN INSTRUMENT AUSSI THÉRAPEUTIQUE

POUR SON PUBLIC QUE POUR ELLE.
Style

Une artiste 
jazz?
«J’essaie de ne pas décrire 
mon style. Aujourd’hui, 
il y a tellement d’artistes 
influencés par le jazz, mais 
dont on ne peut décrire 
précisément le style», 
indique Emma Frank, 
citant au passage Kendrick 
Lamar, Esperanza Spalding 
et Hiatus Kaiyote, un 
groupe australien qu’elle 
décrit comme le plus cool 
du monde. «Quand j’écris, 
je cherche une connexion 
entre la mélodie et les 
paroles, un son qui sera 
authentique et nouveau.» 
VINCENT FORTIER

#MURALFESTIVAL
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FESTIVAL INTERNATIONAL DE JAZZ DE MONTRÉAL 
Un micro, mille chanteuses 
Depuis une vingtaine d’années, les femmes ont 
complètement pris le contrôle du jazz vocal 
20 juin 2015 |Guillaume Bourgault-Côté | Musique 
 
Il y a 20 ans tout juste, la carrière de Diana Krall décollait 
à partir de Montréal : c’était en juillet 1995, neuf soirs de 
suite au cabaret du Musée Juste pour rire. Un succès inscrit 
dans la foulée de celui remporté par Cassandra Wilson 
l’année précédente (l’album Blue Light ‘til Dawn). Depuis, 
la popularité du jazz vocal porté par des femmes ne s’est 
jamais démentie. Regard. 
  
On ouvre la programmation, on note les valeurs établies : Dee 
Dee Bridgewater, Patricia Barber, Madeleine Peyroux. On coche 
ensuite les nouvelles voix, Melanie De Biasio, Ariel Pocock, Emma 
Frank, Elizabeth Shepherd… Cette année encore, le Festival 
international de jazz de Montréal (FIJM) sera beaucoup 
« chanteuses ». 
  
L’époque où Frank Sinatra, Nat King Cole ou Louis Armstrong 
fédérait les foules paraît plus lointaine que jamais : aujourd’hui, le 
chant jazz est porté par une constellation de jazzwomen qui ont 
pris un contrôle absolu du micro — alors que le jazz instrumental 
demeure pour beaucoup une chasse gardée masculine. 
  
« C’est vrai que le jazz vocal est complètement une affaire de 
femmes depuis que Wilson et Krall sont arrivées dans le portrait 
au milieu des années 1990 », remarque André Ménard, directeur 
artistique du festival. Plusieurs grandes voix féminines avaient 
marqué l’histoire du jazz avant cette date — le « Big Three » (Ella 
Fitzgerald, Sarah Vaughan et Billie Holiday), l’immense Nina 
Simone ou l’exceptionnelle Abbey Lincoln —, mais il demeure que 



la domination est particulièrement évidente depuis une vingtaine 
d’années. 
  
Il y a eu Krall et Wilson, donc. Suivies de Norah Jones (si l’on 
considère qu’un soupçon de jazz subsiste dans son oeuvre), puis 
de Melody Gardot, Gretchen Parlato, Becca Stevens, Rebecca 
Martin, Carmen Lundy, Lizz Wright, Peyroux, Bridgewater, Patricia 
Barber, Cécile McLorin Salvant, Holly Cole, Esperanza Spalding, 
Emilie-Claire Barlow, Jill Barber, Susie Arioli, Stacey 
Kent, etc., etc. La liste est longue. 
  
La chanteuse Emma Frank constate elle aussi la prédominance 
des chanteuses, tout en soutenant que cela « change 
tranquillement. Les femmes sont de plus en plus encouragées à 
explorer la musique comme instrumentistes, pas seulement 
comme vocalistes », dit celle que l’on compare souvent à Joni 
Mitchell et Gretchen Parlato — chanson jazz de création. « Les 
rôles historiques deviennent plus fluides. Mais il est vrai qu’on 
trouve nettement plus de chanteuses que de chanteurs depuis 
plusieurs années, malgré quelques grands talents masculins (Jose 
James, Kurt Elling). » 
  
La Montréalaise d’adoption pense qu’une partie de l’explication 
tourne autour d’un simple effet d’entraînement. « Quand j’étais 
adolescente, j’écoutais Peyroux, Wright, Simone, Billie, Ella… 
C’étaient mes modèles, des modèles féminins, elles m’ont inspirée 
et c’est finalement ce qui m’a attirée vers le jazz. Peut-être que le 
fait qu’il y ait autant de femmes chanteuses jazz incite les jeunes 
filles à emprunter le même chemin ? » 
  
Esthétiques 
  
Peu importe, au fond : constatons simplement le phénomène, et 
surtout son intérêt artistique. Parce que le chant jazz féminin est 
tout sauf linéaire et convenu. Au-delà d’un contingent de 
chanteuses qui s’expriment dans un cadre pop-jazz confortable, 
on en trouve plusieurs qui explorent des terrains plus audacieux 
et qui brouillent les frontières stylistiques (Patricia Barber, 



notamment). « Il y a aujourd’hui une sensibilité, une esthétique 
qui ne sont pas celles du jazz traditionnel », acquiesce André 
Ménard. 
  
La Belge Melanie De Biasio, par exemple. Celle que M. Ménard 
présente comme son « coup de coeur absolu » de la 
programmation vocale 2015 propose une musique qui a du jazz 
dans l’âme, mais qui se situe plus près de la « pop évolutive » ou 
du rock indie, comme De Biasio le définit elle-même. « Si on 
cherche un style, je dirais que c’est du blues, ajoute-t-elle en 
entretien téléphonique. Parce que tous les styles viennent du 
blues, au fond. » 
  
« Mais je préfère parler de textures, de couleurs, d’étoffes plutôt 
que de dire “style” musical. Utiliser des mots qui donnent un 
ressenti par rapport à l’alchimie des chansons. » Et justement, 
son album No Deal (que Le Devoir a classé dans les cinq meilleurs 
de l’année jazz 2014) est entièrement de cet acabit : un « vertige 
pur », comme en ont dit les Inrocks. Du mystère et de la 
profondeur dans l’émotion (grande filiation de sensibilité avec 
Nina Simone). Fragilité en filigrane. 
  
En spectacle, elle promet de se tenir sur le « fil du rasoir », là où 
tout peut arriver parce que tout est créé dans l’instant présent. 
Tension latente autour d’une note qu’on envoie se promener dans 
les airs : « il faut savoir laisser de l’espace aux silences, dit-elle. 
Écouter, observer, être attentifs. » 
  
Le puits des influences 
  
Emma Frank en est une autre qui pousse son art sur des 
territoires joliment créatifs, avec son jazz contemporain qui se 
nourrit de multiples influences. « Les changements qu’on observe 
dans le jazz vocal s’entendent aussi dans le jazz instrumental, 
fait-elle observer. Des artistes comme The Bad Plus ou Robert 
Glasper [qui seront tous deux au FIJM] travaillent dans un 
contexte jazz qui s’abreuve au rock, au folk et aux chansons 
populaires. Les chanteuses et chanteurs font la même chose : 



s’inspirer de la musique qui nous parle. J’ai grandi en écoutant 
Simon and Garfunkel, Aretha Franklin, Carole King et Nina 
Simone. Ces influences font partie de mon héritage musical, et 
c’est ce qui ressort quand j’écris. » 
  
« Notre génération cherche surtout à s’exprimer 
authentiquement, ajoute-t-elle. Nous prenons des risques dans 
l’écriture et les arrangements, de manière à trouver le contexte 
d’expression musicale qui exprimera vraiment ce que nous 
sommes. » Et la plupart du temps, cela implique de sortir des 
sentiers connus : pas de « scats » à la Ella, moins de standards 
jazz. Les nouvelles voix prennent de nouvelles voies, et tant 
mieux pour nous. 
  
En spectacle au FIJM : Halie Loren et Emma Frank (27 juin) ; 
Molly Johnson (28 juin) ; Melanie De Biasio (29 juin) ; Sophie 
Hunger et Ariel Pocock (1er juillet) ; Nathalie Prass et Madeleine 
Peyroux (2 juillet) ; Elizabeth Shepherd et Dee Dee Bridgewater 
(3 juillet) ; Patricia Barber (4 juillet) ; Ranee Lee (5 juillet). 
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ENTREVUE 
PUBLIÉ LE 28 AVRIL 2015 @ 17H30 

 

 
RÉDACTION ! 

Amélie Boudreau ! 
Stagiaire 
 

ENTREVUE | EMMA FRANK, 
INTROSPECTION D’UN MOMENT 
 
L’appel du chant n’est pas venu par surprise pour 
Emma Frank. Cette artiste native de Boston baigne 
dans la musique depuis sa jeunesse. Venue à Montréal 
en 2006 pour entreprendre des études à l’Université 
McGill en littérature, elle s’y forge une bulle créatrice 
et un réseau de contacts dont elle ne peut plus se passer. 
Et on doit le dire, c’est ici que son rêve de carrière est 
devenu réalité. 
 
La voix de Emma Frank est particulière. Profonde et sensuelle, elle 
est parfaite pour le style adopté par l’artiste, soit le jazz. Ce genre 
musical s’est présenté un peu par hasard chez la jeune femme, 
longtemps influencée par les choix musicaux de sa mère et des 
chansons pratiquées lors de ses cours de chants. Avec sa professeure, 
l’improvisation était de mise, ce qui a permis à Frank de découvrir 
une façon différente d’utiliser sa voix et de s’approprier les 



chansons. 
 
À travers ces expériences formatrices et révélatrices, Frank a acquis 
les bases de son art. Son premier album, For Being Apart (2o14), fût 
très apprécié par la critique et avec son deuxième album The People 
We’re Becoming (2015), elle espère plaire autant avec 11 nouvelles 
pièces originales. Les morceaux composés par l’artiste renvoient à 
ses propres expériences et tentent de s’inscrire dans une démarche 
personnelle et introspective. « Je me suis établi un but avec cet 
album. Je voulais trouver des mots qui pourraient aider mon sens de 
l’ouverture et de l’acceptation et qui pourrait m’aider à grandir 
plutôt que des mots qui me garderaient prise dans des sentiments 
négatifs ». 
 

 
Photo par M-A Mongrain 
 
C’est grâce à cela qu’elle a réussi à produire un album avec une 
touche d’espoir malgré les thèmes plutôt sombres qu’elle y aborde. 



« Dans la composition de mes chansons, je cherchais des choses 
[positives] que je voudrais me répéter sans cesse et qui, j’espérais, 
pourraient aussi aider d’autres personnes. Je crois que l’on retrouve 
déjà beaucoup de négativité autour de nous, mais c’est davantage 
une façon d’en prendre conscience et d’essayer de trouver une 
certaine sagesse dans tout cela ». 
 
Plusieurs inspirations façonnent son univers musical comme la 
musique vocale et le travail d’instrumentalistes tournés vers les solos 
et l’improvisation. C’est à travers cette attirance pour ce type de 
performance que le jazz s’est finalement imposé à elle comme le 
style à adopter. 
 
Aussi, de nombreux rapprochements ont été faits à propos de sa 
ressemblance stylistique et vocale avec Joni Mitchell. Pourtant, ce 
n’est qu’après ces comparaisons qu’elle y a découvert une source 
d’inspiration nouvelle. « Je crois qu’il est difficile de ne pas être 
influencée par Joni Mitchell, donc c’est logique que les gens la 
considèrent comme une influence pour moi, même si ce ne l’était 
pas directement. » 
 
Pour la voir ou la découvrir en spectacle, Emma Frank lancera son 
nouvel album The People We’re Becoming ce soir (mardi 28 avril) 
au Café Résonance, et elle sera en spectacle le 7 juin 2015 au Centre 
Segal et à L’Astral le 27 juin 2015 dans le cadre du Festival de Jazz 
de Montréal. 



 
Photo par M-A Mongrain 
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EMMA FRANK, IN A DARK 
PLACE 
Nicolas Pelletier 2015/05/26  
 

 
 
Emma Frank is a Montreal jazz singer that doesn’t choose the easy way to get into 
someone’s mind. Her complex melodies require the listener’s full attention. Her 
jazz isn’t easy listening but it’s never aggressive. It’s more aligned with some of 
the 60’s singer-songwriters that explored a free-er form of music composition. 
Maybe Joni Mitchell, maybe Karen Young. 
 
The lyrics aren’t too happy. Emma Frank seems to be portraying a relationship that 
isn’t going too well. The album’s title was giving us a heads-up (although it could 
have been taken in a positive way) but the song This Time leaves no 
misunderstanding about the situation. 
 

How I want the situation to be 
Not what the situation is 

What you’re doing for yourself 
And what I’m doing for me 

The days when I feel most alone 
Collecting our failures 



And building them into a boat 
  

I’ll take it easy on you this time 
Easy on myself and easy on the fighting 
Cause lord knows it’s easy to lose love 

Honest this time, I won’t keep on fighting 
Whether I’m right or wrong, it’s too easy to lose love 

  
When each expectation I have 

Leads to disappointment 
I have to ask 

What truths have I been avoiding…. 
 

So, no, “The People We’re Becoming” isn’t your ideal cool jazz album for your 
candle light supper with your loved one. Unless you want to communicate a dark 
message to your soon-to-become unloved one. 
 
Musically, Emma Frank’s jazz isn’t catchy at all. But it’s still very interesting. Her 
smooth and very beautiful voice seems to float on various notes like a butterfly in 
the wind. It’s never where you expect it to go, but it floats, lightly. She also has the 
power of inspiring the musicians she plays with. They all seem to be in “the zone” 
when playing with her. 
 
At first, all songs kind of sound the same, but deeper implication show many 
different angles and directions. On Omma, Frank lets herself go in airy vocals for a 
while, like they did in the flower power era. This aint no pop jazz à la Diana Krall. 
Her band’s latest line up includes Simon Millerd on trumpet, Marc Béland on 
drums, Isis Giraldo on piano and Gabriel Drolet on bass. 
 
An interesting and complex album for those who aren’t scared of music that brings 
the heart in a dark place and the head in turmoil of notes and peculiar melodies. 
 
EMMA FRANK 
The People We’re Becoming 
(The 270sessions, 2015) 
-Genre: vocal jazz 
-In the same mood as Joni Mitchell!

!
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Dans les airs avec Emma Frank 
 

 
Emma Frank 
PHOTO ULYSSE LEMERISE, COLLABORATION SPÉCIALE 
 
ALAIN BRUNET 
La Presse 
 
Elle débarque sur scène pieds nus, sans fard. Robe 
longue comme son corps et ses cheveux tressés.  Elle 
entonne «l'âge du doute», chant d'incertitude, ballade 
de ciel ennuagé. On le voit du balcon, Emma Frank 
impose le silence, l'attention. À L'Astral, on est tout 
ouïe en ce début de soirée. 
 



L'allégeance stylistique de la soliste se dévoile légèrement dans Great 
Expectations, construite sur un tempo lents aux mesures composées, 
coiffée par une accélération rythmique et un solo inspiré de la douée 
pianiste Isis Giraldo. 
 
La table est dressée pour cet irrésistible folk jazz imaginé à Montréal, 
traversé par le Mile End et les effluves indies qu'exhale ce quartier.  
La chanson Scale nous entraîne dans des tourbillons de rythmes 
ternaires desquels on ne veut pas vraiment s'extirper. S'ensuit Woven 
Together, qui rapproche Emma Frank de la grande Joni Mitchell, 
assurément une influence cruciale. Cela dit, cette Américaine 
transplantée au Québec est loin, très loin de la copy cat que peut 
suggérer la comparaison.  
 
Sa voix texturée, riche, vaporeuse, évanescente, très sensuelle, 
décolle sur This Time et atteint les mêmes altitudes que son collègue 
et amoureux, l'excellent trompettiste Simon Millerd. Ce dernier a 
parfaitement saisi la couleur vocale de sa chanteuse, son timbre, sa 
tessiture. 
 
Le quintette enchaîne sur une composition de Millerd, Omma; une 
introduction aviaire précède une spirale harmonique qui nous tire vers 
le haut et nous maintient dans un état d'apesanteur, idéal pour y 
apprécier une improvisation vocale des plus singulières. 
Courage, la suivante, évoque ces mouvements lents qui se déploient 
sous l'eau. Cette fois sous-marine, la proposition nous mène au 
synthé d'Isis Giraldo qui en accentue la plongée ...et nous permet de 
participer à la réflexion possible d'un humain explorant les 
profondeurs marines. 

Le phrasé staccato des claviers et de la section rythmique (Martin 
Helsop et Marc Béland) pose ensuite les bases de Spaces, pendant 
que la voix humaine et la trompette flottent au-dessus. Encore là, le 
contraste témoigne d'un goût certain de ses concepteurs. 
La contrebasse introduit une autre trouvaille folk jazz : It's Not Ours, 
sertie de magnifiques ponts et chorus, lesquels sont solidement 
soudés à la charpente chansonnière.  
 



In separation, ballade spleenesque qui porte bien son titre, s'avère 
d'abord plus prévisible, plus convenue et dévoile toute sa singularité 
dans la ligne feutrée d'une mélodie que dessine la trompette. On 
enchaîne avec Two Solitudes, qu'on imagine s'inspirer des  

Au fur et à mesure que la prestation évolue, Emma Frank hausse le 
volume, assoit son autorité sur une puissance vocale insoupçonnée 
d'entrée de jeu. Les entrelacements de la trompette et de la voix se 
font plus musclés, plus tempétueux sur Stormy Season - précédée de 
Clouds... comme la météorologie le suggère il va sans dire. 
Vient The People We're Becoming, chanson-titre du récent album de 
la chanteuse, pièce à multiples volets et parenthèses qu'on se plaît à 
ouvrir. La conversation musicale se densifie, on observe alors un 
superbe contrepoint entre la voix, la trompette, la contrebasse, la 
batterie, le piano. 
 
La ballade jazzy Life Flows In précède le rappel, Patience révèle une 
autre improvisation vocale des plus concluantes.  
 
On se dit alors qu'il y a encore du chemin à parcourir pour qu'Emma 
Frank occupe tout l'espace orchestral qui lui est destiné et... qu'on a 
raison de faire mousser la jeune carrière de cette chanteuse très 
douée, entourée de musiciens très doués, intelligents, inspirés et 
inspirants.!
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FIJM 
Un peu de Joni dans l’air 
28 juin 2015 23h26 |Guillaume Bourgault-Côté | Musique 

 
Photo: Annik MH De Carufel Le Devoir 
À l'instar de Joni Mitchell, la manière Emma Frank est chansonnière, tient du jazz et 
du folk pop, profite d'une rigueur d’écriture nettement au-dessus de la moyenne. 
 
On ne sait pas trop l’état de santé précis de Joni Mitchell, mais les 
dépêches émises samedi en fin d’après-midi n’étaient pas 
rassurantes : l’artiste aurait perdu la voix à la suite d’une rupture 
d’anévrisme. Dans ce contexte, la présence d’Emma Frank sur la 
scène de l’Astral — pratiquement au moment même où la 
nouvelle sortait — revêtait un caractère particulier. 
  



Pas que Frank soit une émule directe de Mitchell — considérée par 
plusieurs comme l’une des plus grandes auteures-compositrices-
interprètes, dans la lignée des Dylan et Cohen. Mais la jeune 
montréalaise (d’adoption) travaille néanmoins son art dans un des 
nombreux sillons labourés par Mitchell au fil des ans : une 
manière chansonnière qui tient du jazz et du folk pop, une rigueur 
d’écriture nettement au-dessus de la moyenne, une certaine 
discrétion dans le ton également. 
  
Ainsi y avait-il un peu de Joni dans l’air de l’Astral samedi soir. 
Comme une constatation que l’héritage Mitchell est bien vivant. Et 
tant mieux. 
  
Emma Frank se produisait accompagnée d’un quartet (piano, 
contrebasse, batterie et trompette), et elle a pour l’essentiel 
décliné les chansons de son nouvel album, The People We’re 
Becoming. Ton généralement feutré pour les 55 minutes vues, 
accompagnement tout en finesse et délicatesse de la part du 
groupe. Grande souplesse dans l’interprétation générale, tant de 
la part de la chanteuse que des musiciens : l’écriture de Frank 
implique plusieurs changements de rythme et d’intensité au sein 
d’une même chanson, et le tout fut livré avec belle maîtrise. 
  
On a dit quartet ? Il faudrait peut-être davantage parler d’un 
quintet. En ce sens où la voix de Frank se positionne comme le 
cinquième élément de la formation. Elle ne scatte pas, mais elle 
s’exprime souvent sans mot, en vocalise subtile, cherchant des 
écarts harmoniques novateurs. Sa voix n’est pas d’une grande 
puissance, mais elle compense par une dextérité très fluide. 
  
Au chapitre des bémols, on note un corpus de chansons qui paraît 
un peu linéaire mis bout à bout. Sinon, Emma Frank manque pour 
le moment d’aisance sur scène : un peu rigide entre les chansons, 
presque l’air de s’excuser d’être là. Il n’y a pourtant vraiment pas 
de quoi. 
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Emma Frank: une voix qui ira loin. Photo courtoisie FIJM/Denis Alix 

 
On la croirait venue d’un pays scandinave, question de look. Où peut-
être d’un pays d’Europe de l’Est, en raison de son nom de famille. 
Emma Frank est pourtant une Américaine installée à Montréal qui 
propose un jazz vocal qui va bien plus loin que le simple intérêt lié au 
plaisir de l’interprétation. 
 
Par Philippe Rezzonico 
 
Samedi soir à L’Astral, on buvait ses paroles, on admirait la souplesse 
de sa voix et on se laissait transporter par la musique aérienne, sensible 
et riche de la jeune femme très bien entourée par son quartette. 



Frank n’est pas de ces chanteuses à la voix autoritaire ou criarde, pas 
plus qu’elle n’est dotée d’une puissance remarquable. Sauf que cette 
dernière se sert de son organe vocal pour nous envelopper doucement 
ou, au contraire, tel un instrument, elle se fond dans les mélodies pour 
apporter une contribution atypique. Imaginez les vocalises ou les 
crescendos d’une Dolorès O’Riordan (The Cranberries), mais avec une 
remarquable fluidité, le tout, dénué d’aspérités. 
 
In separation verse dans le spleen absolu, This Time nous  présente la 
chanteuse avec une voix évanescente, tandis que It’s Not Ours a des 
relents folk bien sentis. 
 
Musicalement, la contribution du trompettiste Simon Millerd s’avère 
exemplaire, tant du point de vue de la couleur qu’il apporte, qu’au plan 
de l’accompagnement rythmique. En fait, écouter Frank durant 50 
minutes, c’est à la fois assister à un tour de chant et à un spectacle jazz 
qui semblent, parfois, deux entités distinctes, selon la chanson retenue. 
Les offrandes demandent une écoute sérieuse tant leurs charpentes 
sont au-dessus de la moyenne. En revanche, si l’approche stylistique du 
groupe est digne de mention, le chant est parfois linéaire et quelque peu 
redondant. 
 
Mais considérant le jeune âge de la dame, on peut affirmer que sa 
maîtrise ne va aller qu’en s’affinant dans les prochaines années. 
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