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Clément Weill-Raynal n’y connaît rien, a thread... https://t.co/czt5lLxxEF

Whitney Houston: menacée de mort par les racistes américains ne supportant pas le couple mixte qu’elle incarne à

l’écran avec Kevin Costner dans Bodyguard, accro au crack, morte à 48 ans

Dee Dee Bridgewater: « Quand je portais des tresses je recevais continuellement des remarques agressives »

Billie Holiday: violée à 10 ans, prostituée à 13 ans, incarcérée à 15 ans, accro à l’héroine, morte à 44 ans

Nina Simone: « j’aurais voulu devenir la première pianiste classique Noire, j’aurais été bien plus heureuse ».

Ella Fitzgerald: ne pouvait pas jouer au Mocambo Club de Los Angeles car les Noirs y étaient interdits. Marilyn Monroe

intervient et fait plier le patron ségrégationniste.

Puisqu’il fait la liste des grosses dames noires, on pourrait ajouter Big Mama Thornton qui n’a touché que 500$ pour son

« Hound Dog » numéro 1 du hit parade pendant des semaines en 53... Ou Aretha Franklin qui marche aux côtés de

Martin Luther King et qui défend Angela Davis.

Flemme... ce type a décidé, depuis sa posture « homme blanc pas dans la musique », qu’il savait mieux qu’elle-même ce

que vit une « femme noire dans la musique ».

Mais je refuse de le laisser invoquer ces femmes exceptionnelles pour servir son petit discours puant. Fin du thread

Petite vidéo souvenir de #NinaSimone... des fois que l’autre génie de l’histoire des femmes noires me traite de

menteuse... https://t.co/T3RyxQJx4l

Et dans la série tout va bien, les VRAIES femmes noires de la musique sont immunisées contre le racisme, quelques

épisodes sympa de la vie de #BillieHoliday (oui en fait j’ai envie de continuer ce thread jusqu’à ce que ma colère se

calme, vous avez un peu de temps?) https://t.co/SWsmkIXLZq
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