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Trumpeter Yazz Ahmed annonce la sortie de son nouveau projet Polyhymnia 
 
La Saboteuse, le deuxième album de la trompettiste anglo-bahreïnien Yazz Ahmed, 
a eu un impact mondial à la fois critique - Album jazz de l'année dans The Wire - et 
commercialement, avec le superbe concept d'emballage de Sophie Bass. Yazz a 
suivi rapidement avec un remix du projet, en collaboration avec trois éminents DJ 
électroniques européens, et a publié la semaine dernière A Shoal of Souls, la 
réaction de Yazz à la remarquable œuvre de Sophie Bass pour La Saboteuse, 
dédiée aux milliers de vies perdues lors de la traversée de la Méditerranée ces 
derniers temps. 
 
Ropeadope est fier d’annoncer l’arrivée du très attendu troisième album de Yazz 
Ahmed, Polyhymnia, une grande oeuvre conçue comme un message au monde 
entier sur l’histoire et l’autonomisation croissante des femmes. L'album comprend 
de puissants hommages à des femmes notables de l'histoire: Rosa Parks, Malala 
Yousafzai, Ruby Bridges, Haifa Al-Mansour et Barbara Thompson. Polyhymnia, 
riche en images musicales, explore l’histoire de ces femmes et de leurs luttes et 
triomphes, évoquant ainsi les concepts humains universels de pardon, 
d’oppression, d’espoir et de pouvoir de vaincre. 
 
Notre introduction à Polyhymnia commence avec le premier titre - Lahan 
Al-Mansour (Melody of Al-Mansour), publié aujourd'hui sur toutes les plateformes 
en tant que single. La chanson est dédiée à Haifaa Al-Mansour, première femme 
réalisatrice saoudienne, dont la voix solitaire défie les pressions sociales que 
subissent quotidiennement les femmes et les filles dans l’un des pays les plus 
restrictifs au monde. La composition explore les échelles et les rythmes arabes 
dans les conversations d’appel et de réponse entre instruments. 
 
La sortie de Polyhymnia est prévue pour le 11 octobre 2019. Elle comprendra un 
pack vinyle de luxe conçu par Sophie Bass, comprenant un livret de 12 pages sur 
l’art de Sophie et les histoires derrière la musique. 
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