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Helen Folasade Adu connue sous le nom de Sade  est née le 16 janvier 1959 au Nigeria et a
grandi en Angleterre.  Son nom Folasade signifie 
l’honneur confère la couronne.
 Durant son enfance et adolescence, Sade lisait beaucoup ce qui lui a permis de se développer.
 Elle s’intéressait au domaine de la mode et de la danse.  Elle est arrivée à Londres où elle a
pris des cours pendant trois ans au St
-Martin’s College
.  Lors de sa graduation, elle a mis sur pied un défilé de mode où elle avait conçu des
vêtements pour hommes au « London’s Chalk Farm » avec une copine Gioia Mellor.  Sade a
également travaillé en tant que mannequin pour la photo à la même époque.  Plus tard, l'artiste
est devenue autrice-compositrice-interprète et productrice.  En 1982, elle s'est jointe à 
Ray St-John's
et à d'autres membres qui ont formé le groupe portant le même nom Sade.  En 1983, le groupe
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a signé un contrat avec la compagnie de disques Epic.  Plusieurs albums ont été produits:  
Diamond Life
(1984), 
Promise
(1985), 
Stronger Than Pride
(1988), 
Love Deluxe
(1992), 
The Best Of Sade
(1994), 
Lovers Rock
(2000), etc.  L'artiste Sade a donc remporté un grand succès depuis le début des années 80. 
Elle a vendu plus de 50 millions de disques.  Elle a gagné plusieurs prix dont des Grammys
avec son groupe Sade.  La musique de Sade est originale et éclectique.  On y retrouve des
sons provenant de divers styles:  Soul, Jazz, Funk, R&B, Soft Rock, Latin Soul, etc. 

  

  

Sade a apparu dans le film "Absolute Beginners" en 1985.  Le 13 juillet 1985, elle fut la seule
artiste africaine à performer pour "Live Aid" devant une audience de 75 000 personnes.  Il
s'agissait d'un événement qui fut regardé à travers le monde entier par 1.4 milliards de
personnes dans 170 pays.  Elle a continué par la suite à mettre d'autres albums sur le marché. 
En 2001, elle a fait sa tournée "Lovers Rock".  En 2005, elle a enregistré une chanson intitulée
"Mum" qui fait partie d'un DVD intitulé "Voices for Darfur" (les voix du Darfour) produit dans le
but de récolter des fonds pour la crise dans cette région.  En 2010, Sade a sorti son dernier
album intitulé "Soldier Of Love".  Concernant sa vie personnelle, elle a marié dans un vieux
château espagnol Carlos Scola, un réalisateur (de films) espagnol.  Le couple s'est divorcé en
1994.  En 1995, elle s'est installée en Jamaïque où elle vit avec un producteur jamaïcain Bob
Morgan à Ocho Rios.  En 1996, elle a donné naissance à une fille se nommant Ila.
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Site officiel de Sade:  www.sade.com

  

  

Discographie:

  

    
    -    Diamond Life (Epic, 1984) (quatre fois disque de platine)    
    -    Promise (Epic, 1985) (quatre fois disque de platine)    
    -    Stronger Than Pride (Epic, 1988) (trois fois disque de platine)    
    -    Love Deluxe (Epic, 1992) (quatre fois disque de platine)    
    -    Remis Deluxe (Epic, 1992) (Japon)    
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    -    The Best Of Sade (Epic, 1994) (quatre fois disque de platine)    
    -    Lovers Rock (Epic, 2000) (trois fois disque de platine)    
    -    Lovers Live (Epic, 2002) (disque d'or)    
    -    Soldiers Of Love (Jive Epic, 2010)    

  

  

Concerts en DVD:

  

    
    -    Life Promise Pride Love (2000)    
    -    Sade (2000)    
    -    Lovers Live (2002)    

  

  

Ces CD et DVD sont disponibles sur www.amazon.com , .ca ou .fr 

  

  

  

 4 / 4

http://www.amazon.com

