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Cette formation a été notamment connue durant les années 70 et 80.  À leur début en 1969, le
groupe était composé de trois sœurs : Anita, June et Bonnie Pointer.  Le groupe est devenu
pendant un certain temps un quatuor.  À cet effet, la sœur Ruth a intégré le groupe en 1972. 
Ces artistes sont issus d’Oakland (Californie).    Leur répertoire a été très varié :  Soul, R&B,
pop, disco, funk, new wave, etc.  Les sœurs étaient encouragées dès leur enfance à chanter du
gospel.  Elles offraient régulièrement leurs prestations à l’église Church of God à Anderson
(Indiana).  Le groupe a commencé à chanter professionnellement en 1969 lorsqu’il n’avait pas
de contrat de disques.  Le premier album a été enregistré en 1972.  Durant la même année, on
a demandé aux sœurs de faire un disque  intitulé 
Pinball Number Count
afin d’apprendre aux enfants à compter.  Les chansons de cet album ont joué pendant plusieurs
années pour la très populaire émission américaine 
Sesame Street
.  L’album  portant le nom du groupe The Pointer Sisters est sorti en 1973.   Il fut bien accueilli
par le public.  Les jeunes femmes ont été invitées à Nashville (Tennessee) où elles sont
devenues les premières afro-américaines à avoir performé au 
Grand Ole Opry
.  
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  En 1974, elles ont gagné un Grammy pour la catégorie « Meilleure performance vocale
country par un duo ou un groupe » concernant le tube "Fairytale" de l'album That's a Plenty. Il
importe de noter qu'un plafond de verre a été brisé avec cet événement à savoir qu'il s'agissait
de la première fois où un groupe entièrement féminin recevait ce prix.  Anita et Bonnie Pointer
ont reçu également une nomination aux Grammys en tant qu’autrices pour le même tube dans
la catégorie « Meilleure chanson country».  Ce simple a été repris par d’autres artistes tels
qu’Elvis Presley (celui-ci l'a fait en 1975).  Le dernier album qui a été créé par le quatuor était le
disque Jazz/Funk 
Having a Party
en 1977.  Le tube de ce vinyle « Don’t it drive you crazy » est devenu une chanson culte en
Grande-Bretagne plus tard durant le nouveau millénaire.  Le trio durant les années 80 a produit
plusieurs succès :  « He’s so shy », « Slow hand », « I’m so excited », etc.  

  

En 1983, le lancement de l’album Break Out a représenté le plus grand succès du groupe. 
L'une des chansons de cet album intitulée "Nightline" devait même faire partie du disque 
Thriller
le plus vendu de tous les temps de Michael Jackson et a été interprétée par ce dernier. 
Pendant les dernières années, le trio a continué à faire des prestations.  Ces femmes ont diverti
les troupes américaines durant la Guerre du Golfe avec Bob Hope.  En 1994, le trio a eu son
étoile sur le 
Hollywood Walk of Fame
(les Pointer Sisters sont ainsi devenues le deuxième groupe féminin à recevoir cet honneur
après les Supremes) et a fait une tournée avec la production The Fats Waller.  Les sœurs ont
chanté lors de la cérémonie de clôture des Olympiques d’Atlanta en 1996.  En 2003, Anita
Pointer a malheureusement perdu sa fille unique Jada du cancer -- en 1973, une chanson en
son nom intitulée "Jada" avait été mise sur le marché.  En 2005, le trio a sorti un album de Noël
nommé 
Christmas in New York
.  Depuis 2004, June Pointer s’est retirée du groupe en raison de problèmes de santé et elle a
été remplacée par la fille de Ruth, Issa.  Le 11 avril 2006 June Pointer est décédée d’un cancer
du poumon.  En 2008, Anita et Ruth Pointer ont enregistré le dernier album du groupe intitulé
The Pointer Sisters Favorites
.   Le trio est actuellement composé de Sadako (la petite-fille de Ruth et la petite-nièce d'Anita),
Anita et Ruth Pointer.  Mondialement, le groupe demeure reconnu  et plusieurs tubes des
Pointer Sisters ont été repris durant les dernières années par d’autres artistes tels que Girls
Aloud, le DJ belge Junior Jack, etc.  Les Pointer Sisters ont reçu jusqu'à présent trois Grammys
avec neuf nominations.

  

Albums principaux:
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1973: The Pointer Sisters
1975: Steppin' 
1978: Energy 
1980: Special Things 
1981: Black & White 
1983: Break Out 
1985: Contact 
1989: Jump: The Best of the Pointer Sisters 

  

Source: www.wikipedia.org
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