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Anita Baker  est née le 26 janvier 1958 à Detroit. Elle est une autrice-interprète reconnue
mondialement. Elle est impliquée dans le domaine de la musique depuis 1978. Beverly Glen a
été la première compagnie de disques avec laquelle elle a signé un contrat en 1981. En 1983,
le premier album « The Songstress » est sorti. Pour ce disque, l’artiste a co-écrit la chanson 
Angel
. En 1985, elle a signé un contrat avec une plus grande compagnie de disques Elektra
appartenant à Warner Music Group. Cette collaboration a donné naissance au deuxième album
« Rapture » (1986) ayant remporté un franc succès. Baker a écrit divers simples pour ce
disque: 
Been So Long, Watch your step
, etc. Huit millions d’albums ont été vendus au courant de l’année 1986-1987 ce qui a permis à
Anita Baker de récolter deux Grammy Awards. La tournée mondiale « Rapture » a été filmée et
mise sur le marché en DVD en 2007. En 1987, Baker a collaboré avec The Winans pour le
simple 

 1 / 3

https://www.youtube.com/watch?v=fjVR3XccPVc
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Ain’t No Need to Worry
ce qui a permis à l’artiste de remporter son troisième Grammy. En octobre 1988, le troisième
album « Giving you the best that I got » fut un autre succès commercial avec 5 millions de
copies vendues à travers le monde dont trois millions aux États-Unis. En 1990, Anita Baker était
de retour au studio pour l’enregistrement de son quatrième album « Compositions ». L’album fut
certifié platine par RIAA et a permis à l’artiste d’obtenir un autre Grammy.

  

Durant les cinq prochaines années, elle a fait des tournées et des enregistrements sans arrêt.
En 1993, elle a enregistré le tube Witchcraft avec Frank Sinatra pour son album « Duets ». En
1994, elle a obtenu son étoile sur le prestigieux Wal
k of Fame
de Hollywood. En juin 2002, la compagnie de disques Rhino a mis sur le marché « The best of
Anita Baker » représentant une compilation des succès de l’artiste de 1983 à 2002. En
septembre 2004, l’album « My everything » co-produit par Baker est sorti. Un duo a été fait
avec le fameux Babyface,
Like You Used to Do
. L’album fut un succès et a été certifié or par RIAA avec des ventes de 500 000 copies aux
États-Unis. En octobre 2005, Anita Baker a sorti son album « Christmas Fantasy » qu’elle a
co-produit avec Barry J. Eastmond. Cette collaboration a permis à l’artiste de recevoir une
nomination aux Grammys pour la catégorie meilleure performance vocale traditionnelle dans la
catérie R&B en 2007. En 2008, elle a fait une tournée intitulée « An evening with Anita Baker ».

  

Au courant de sa carrière, Anita Baker a eu huit Grammy (sans compter les neuf autres
nominations incluant la dernière reçue cette année pour la chanson Lately) ce qui fait d’elle une
artiste bien établie. Concernant la vie personnelle, la veille de Noël, Anita Baker a marié Walter
Bridgforth Jr en 1988 mais en octobre 2007 leur divorce a été finalisé. Le couple a deux enfants
: Walter Baker Bridgforth et Edward Carlton Bridgorth. Actuellement, Anita Baker vit à Grosse
Pointe (Michigan).

  

  

 2 / 3



Un portrait de la grande chanteuse:  Anita Baker

Written by Patricia Turnier
Thursday, 08 August 2013 17:02

    Discographie:  • 1983: The Songstress• 1986: Rapture• 1988: Giving You the Best That I Got• 1990: Compositions• 1994: Rhythm of Love• 2004: My Everything• 2005: Christmas Fantasy• TBA: Only Forever        
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