
     
   

 
 
 

 
 

 
 

LE NOËL UNIVERSEL DE LIZ McCOMB 
 

« Les plus beaux souvenirs se gravent dans l’esprit / plus fort 
que dans le marbre » - William Shakespeare. 
 

Tel fut le cas du Noël de Liz McComb à Bethléem, en décembre 
1999. Comme on dit fièrement à propos de tout évènement un 
peu historique : « j’y étais ! »… C’était en Palestine, un 
processus de paix précaire régnait provisoirement entre deux « 
guerres des pierres », la situation était calme, et les Chrétiens 
(15% des Palestiniens) étaient ravis de rappeler leur existence à 
la veille de Noël… Dans quelques jours on allait changer de 
siècle, et même de millénaire. Les gazettes du monde entier ne 
parlaient que de ça. 
 
« MERRY CHRISTMAS » 
Noël, c’est la plus joyeuse (« merry ») de toutes les fêtes, et 
cet album est dès la première note le plus joyeux, le plus 
allègre qu’a jamais enregistré Liz McComb. 
 

Il débute par When Was Jesus Born, un de ces formidables et fondamentaux « spirituals » datant du début 
du XIX° siècle, avant l’abolition de l’esclavage. Liz est sans doute l’une des rares interprètes de ce répertoire 
précieux qu’elle chante sans larmoyer, en retrouvant au contraire la joie de chanter vitale pour ses ancêtres, 
et en s’accompagnant comme eux du simple tambourin qu’elle aime tant utiliser dans ses concerts. A 
Christmas Song est une merveilleuse mélodie, avec une histoire exceptionnelle : en effet il a été composé 
en 1944, lors du Noël qui annonçait la fin de la Seconde Guerre Mondiale, par un grand chanteur de jazz « 
blanc », Mel Tormé, avant de devenir un énorme tube grâce au génial chanteur-pianiste « noir » Nat King 
Cole… Festif, mais pas que, We Wish You a Merry Christmas est une chanson traditionnelle anglaise du 
XIX° siècle, que les enfants pauvres de Londres chantaient dans la rue le soir de Noël pour réclamer un 
morceau de pudding ! Liz l’interprète sur un ton sarcastique, en un duo très swinguant avec son éternel 
complice, le formidable organiste Harold Johnson. Joy to the World est quant à lui un modèle de longévité 
du chant de Noël américain : paroles écrites par le poète anglais Isaac Watts en 1719, musique composée 
120 ans plus tard par Lowell Mason, un fameux compositeur religieux du Massachusetts… 
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01. When Was Jesus Born 

02. A Christmas Song 
03. We Wish you a Merry Christmas 

04. Joy To The World 
05. Oh Holy Night 

06. Do You Hear What I Hear 
07. Walk In The Light 

08. Feliz Navidad 
09. Oh What a Pretty Little Baby 

10. Children Go Where I Send Thee 
11. Little Drummer Boy 

12. Silent Night 
13. Il est né le divin enfant 

 
 
 



 
Oh Holy Night n’est autre que la traduction du célèbre « Minuit Chrétiens », sans 
doute le plus populaire des chants de Noël français, composé par Adolphe Adam 
en 1847 sur des vers de l’obscur poète amateur et marchand de vin Placide 
Capeau. Liz l’interprète avec un lyrisme digne des plus grands chanteurs de 
lieder… Do You Hear What I Hear est emblématique de la renaissance du chant de 
Noël (« christmas carol » en anglais) à l’ère du show business. Figurant parmi les 
tubes du genre, il est l’œuvre d’un couple atypique : celui d’un Alsacien (Léon 
Schilenger) et d’une Américaine (Gloria Shayne) qui écrivirent cette chanson pour 
la paix en pleine guerre froide, au moment de la « crise des missiles de Cuba » en 
1962… 

 
Avec Walk in the Light, Liz McComb rend un hommage émouvant à sa géniale grande sœur Aretha 
Franklin, qui comme elle fille de preacher a grandi au chœur du Gospel. Loin de se limiter à l’imitation, 
elle chante comme on cheminerait en titubant dans un tunnel, vers la lumière. Composé en 1970 par le 
prolifique chanteur-guitariste porto-ricain José Feliciano, Feliz Navidad est devenu le plus populaire 
des chants de noël en espagnol. Liz se l’approprie avec un accent « sabroso », et un plaisir 
communicatif… Oh What a Pretty Little Baby, un « christmas carol » du célèbre pasteur pentecôtiste de 
Brooklyn Timothy Wright, nous ramène à Bethléem, à cette « mangeoire » dans laquelle Marie aurait 
déposé Jésus à sa naissance. De même pour Chidren Go Where I Send Thee connu aussi sous le titre 
Born in Bethlehem, qui nous renvoie aux origines du negro spiritual traditionnel, au temps de 
l’esclavage, même si ce chant de Noël a connu une renaissance au XX° siècle grâce (entre autres) à 
Mahalia Jackson, Odetta, Nina Simone ou Clara Ward… Plus exotique, Little Drummer Boy («l’enfant 
au tambour ») est un chant de Noël du folklore tchèque qui a eu un surprenant succès en France dans 
les années 1960, au point d’y devenir l’un des tubes de la chanteuse crétoise Nana Mouskouri. Liz en 
ravive les couleurs en un duo magnifique avec l’un de ses complices préférés, le tambourinaire de 
gwoka guadeloupéen Philippe Makaia.  
 
L’album se conclut par deux des plus célèbres classiques du chant de Noël européen. 
Stille Nacht (« Silent Night ») fut composé par des religieux de Salzbourg (Autriche) quelques années 
après la mort de Mozart. L’interprétation sublime de Liz McComb, avec le délicat pianiste Cyril Duflot 
Verez, démontre à quel point est ténue la distinction entre le romantisme européen et le lyrisme afro-
américain. Il est né le divin enfant : avec son délicieux accent de l’Ohio, Liz rafraichit à sa façon ce 
chant lorrain du XIX° siècle, qui a fait le tour du monde dans toutes les langues. 
 
On se dit en écoutant cet album que ce « divin enfant » est en chacun de nous, qu’au-delà de l’histoire 
de Jésus, que l’on y croie ou pas, un chant de Noël est avant tout une façon magique de ressusciter ce 
qu’il reste de l’enfance dans notre cœur, et qui s’est éteint ou dissipé dans le monde cruel des adultes. 

 
Biographie Gérald Arnaud 

Biographie détaillée à lire sur www.iwelcom.tv 
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2 CONCERTS EXCEPTIONNELS A NE PAS RATER 

Vendredi 8 et Samedi 9 Décembre 2017 
Eglise Saint-Sulpice (Paris 6) 

Demande d'invitations : max@iwelcom.tv 
 


