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— ZaZ
Chanson moderne
On ne sait si c’est la voix, le rythme ou la fougue. 
Ce qu’on sait, c’est que la gamine des rues de Montmartre a dépassé 
les espoirs placés en elle pour faire de ses versets néo-réalistes  
l’une des plus belles réussites de la chanson française à l’international. 

L’histoire a débuté au cœur de Montmartre. 
Chaque week-end, un accordéon et  
une contrebasse conversent en pleine rue 
accompagnant la voix rauque et drue d’une 
gamine libre comme l’air. 
A la première note, au premier coup d’œil,  
on pense à la Môme. Mais il y a plus : les pieds 
sur le tamis caillouteux des rues parisiennes,  
la tête dans les étoiles, celle que l’on ne connaît 
pas encore sous le nom de Zaz ne se contente 
pas d’inventer un passé recomposé.  
Espiègle, déterminée, elle laisse libre cours  
à des vers pleins d’humanisme et d’espoir.  
Elle se nourrit de dictions héritées du jazz autant 
que du cabaret pour souffler sur la scène cette 
énergie émouvante qui transpire de ses premiers 
tubes, de « Je veux » ou « les Passants »   
(Prix Chanson révélation de l’Académie Charles 
Cros). Une chanson française modernisée, 

vivante et fougueuse, peuplée de rêves  
et d’utopies grandioses qui ébranlent  
les convictions, font trembler les murs et nous 
interrogent en musique sur un destin partagé.  
Mais Zaz, c’est aussi une présence, un franc- 
parler qui détonne dans le velours des maisons 
de disques ou sur les plateaux de télévision.  
C’est un sourire, une gaîté que l’on avait oubliée, 
la simplicité des mots au service de la pureté  
des sentiments qu’elle  partage désormais avec 
la planète entière. Prix Bureau Export en 2011, 
Zaz a aussi reçu la même année l’European 
Border Breaker Awards, qui récompense  
un artiste ayant connu le succès à l’international 
avec un premier album.   
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