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Une vie incroyable, une carrière impeccable
DÉCOUVREZ LISA FISCHER  AU PALAIS MONTCALM

 
 

Les Rolling Stones, Tina Turner, Luther Vandross, Chaka Khan, Sting, Aretha Franklin et Nine Inch Nails ont tous partagé la
scène ou le studio avec Lisa Fischer depuis les années 80. Celle qui fut révélée au grand public par le documentaire sur
les aléas de la vie de choriste, Twenty Feet From Stardom, sera au Palais Montcalm - Maison de la musique le jeudi 3
novembre à 20 h.
 
Le parcours de Lisa Fischer n'est pas banal. Protégée de Luther Vandross, elle enregistre un album intitulé So Intense en
1991. La chanson How Can I Ease the Pain remporte un Grammy l’année suivante. Mais les choses en restent là, comme
elle l'a expliqué en entrevue: « Il s’agissait de mon premier disque. Le trophée Grammy que j’ai obtenu a été un formidable
cadeau, mais il était inattendu. Il était évident que je n’avais pas suffisamment de matériel original pour partir en tournée.  À
l’époque, j’avais fait la première partie de spectacles de Luther et j’avais déjà les tournées avec les Rolling Stones. Ça
faisait beaucoup de travail et, en définitive, je n’ai jamais fait ce deuxième album» 

Après plus de 30 ans de carrière internationale auprès de super vedettes, la choriste à la voix surnaturelle profite de l'intérêt
suscité par le succès du film 20 Feet From Stardom en 2013. Grâce à cette notoriété inattendue, Lisa Fischer relève le
défi de revenir à l’avant-scène en compagnie du trio Grand Baton.  Avec les musiciens Jean-Christophe Maillard, Thierry
Arpino et Aidan Carroll, elle fusionne le rock progressif et la soul psychédélique sur des rythmes africains, du Moyen-Orient
et des Caraïbes. Un véhicule taillé sur mesure pour cette chanteuse qui allie puissance et flexibilité. Sur scène, elle ne se
fait pas prier pour accompagner ses complices qui aiment bien improviser et se lancer dans de longs solos.
 
En tant que choriste, Lisa Fischer a emballé tous les artistes qu’elle a côtoyés. Sting, avec lequel elle travaille depuis les
années 90, dit d'elle : "Je la voudrais toujours avec moi sur scène et quand j'enregistre. Lisa est un bulldozer vocal. Son
chant n'est presque pas humain! C'est une bête de scène, elle est drôle et super sexy. C'est une star." 
 
Venez le constater vous-même le jeudi 3 novembre au Palais Montcalm - Maison de la musique !
 

LISA FISCHER
JEUDI 3 NOVEMBRE À 20H

Palais Montcalm - Maison de la musique - Salle Raoul-Jobin
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