
Elodie Alice Rousseau

Elodie Alice se lie au jazz
dès son enfance. Elle
profite de la discothèque
de ses parents et, friande
de cinéma, elle est
fascinée par les comédies
musicales. 
Elle conjugue sa
formation musicale et
vocale à des univers très
différents : théâtre, tango
argentin, folk anglaise,
chanson française.
Elle s'exile deux années 
à Berlin et plus tard au
Canada. C'est sur le continent nord-américain qu'elle redécouvre son attachement au jazz.
L'expérience québécoise lui offre alors un formidable espace pour consolider sa culture des
standards de jazz américains et commencer à se produire en public.
 À son retour à Bordeaux, elle s’entoure aussitôt de précieux musiciens comme Cédric 
Jeanneaud ou Thierry Lujan. Puis s’affirme rapidement en tant que chanteuse jazz en 
multipliant les rencontres avec les musiciens tels Alex Golino, Francis Fontès, Guillermo 
Roatta.
Aujourd’hui, Elodie Alice est au coeur de plusieurs projets musicaux comme son Septet, le 
trio Two and a miss, le très français Mon Amour Jazz Quartet. 
Amours standard / duo pour un contre-chant, dernière création, nous la fait découvrir dans 
des chemins de traverse où elle renoue avec le jeu scénique et la danse.
Sa notoriété naissante lui permet de se produire régulièrement à Bordeaux et dans le 
grand Sud-Ouest.

« Élodie Alice, chanteuse par tempérament, de jazz par amour, est par ailleurs intéressée par 
tout ce qui touche à la langue, aux mots, à leur déclinaison. Quand ce n'est pas à leur 
inclinaison. 
Dans la langue des "jazzmen" et "jazzwomen", elle est aussi une très habile "cooking girl", 
capable de mener vers les sommets sept fortes têtes, auxquels elle laisse il est vrai une belle 
place pour improviser. Sans compter l'art de concocter des plats huilés et rissolés. 
Le risque des "amours standards" est chez elle indissoluble des amours tout court, de la 
langue anglaise, et de tout cet univers qui semble superficiel de loin, mais cache de vraies 
beautés, et parfois même des vérités dures à entendre. L'idée d'un spectacle qui associerait 
ces passions multiples m'a semblé tout de suite pertinente.
 Alors, pourquoi pas ? »

Philippe Méziat


