
"Strange Fruit" auteur et compositeur : Abel Meeropol (1939)

Interprétation de Billie Holliday (1939)

Généralités

"Strange fruit" est une chanson pour 
voix de femme soliste, accompagnée 
d'un piano et rejoint, à la fin, par des 
cuivres et des percussions. Cette 
chanson, de part ses caractéristiques, 
appartient au style Jazz. Le tempo 
fluctue et laisse une large place aux 
silences. Les contrastes des nuances 
et des hauteurs donnent à ce texte 
interprété de manière syllabique, un 
caractère tragique. 

Billie HOLIDAY (1915 - 1959)

Caractéristiques vocales

L'interprète a la voix 
mystérieuse et plaintive. 

L'interprète à la voix qui tremble.

L'interprète a la voix qui déraille.

L'interprète crée des contrastes en 
alternant des nuances "forte" et 

"piano" et des hauteurs "aigües" et 
"graves". 

L'interprète a la voix qui déraille. 

Caractéristiques physiques

L'interpète ferme les yeux = 
CONCENTRATION

L'interprète est statique = CALME

L'interprète lève les mains 
vers le ciel = IMPLORATION

L'interprète est contractée, elle 
fronce les sourcils et serre les 

poings = COLÈRE

L'interprète grimace = DÉGOUT

Interprétation de Aaron (2011)

Caractéristiques vocales

L'interprète a la voix claire. 

L'interprète à la voix qui déraille.

L'interprète a la voix qui déraille.

L'interprète crée des 
contrastes en alternant des 
nuances "forte" et "piano" et 

des hauteurs "aigües" et 
"graves". 

L'interprète tient des notes 
et crée de la tension. 

Caractéristiques physiques

L'interpète ferme les yeux = 
CONCENTRATION

L'interprète se balance et se tient 
au micro = NERVOSITÉ

L'interprète lève les mains 
vers le ciel = IMPLORATION

L'interprète est contracté, il 
fronce les sourcils, serre les 
poings et les dents = COLÈRE

Généralités

Il s'agit d'une interprétation pour voix 
d'homme mise en valeur par quelques 
effets (reverb) et accompagnée d'un 
piano électrique. Dans cette version qui 
appartient au style pop' le tempo 
fluctue. Les contrastes des nuances et 
des hauteurs donnent à ce texte plaintif. 

Simon Buret, du duo AARON - né en 1981

L'interprétation est la manière personnelle d'exécuter une oeuvre pour la faire vivre et mettre en évidence le sens de son texte. 
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Fluctue : se dit de quelque chose qui change, qui varie constamment.  
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