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James Samuel Harris III et Terry Steven Lewis connus sous le nom de Jam et Lewis sont
nés respectivement le 6 juin 1959 à Minneapolis et le 24 novembre 1956 à Omaha (Nebraska).
Jimmy Jam et Terry Lewis se sont rencontrés à une école secondaire de Minneapolis et ont
formé un groupe intitulé « Flyte Tyme » qui s’est transformé en « The Time ». En 1981, ils se
sont joints à Morris Day et ont fait une tournée avec Prince. Les deux albums du groupe « The
Time » et « What time is it » sont considérés comme des disques ayant donné le ton à la
musique R&B des débuts des années 80.

      

La réputation du duo a commencé à se solidifier davantage suite à la production du groupe
SOS Band notamment avec le tube « Just be good to me » qui remporta du succès. Le duo est
devenu éminent pour avoir fait l’usage du Roland TR-808 drum machine, vocable anglais utilisé
dans le langage musical. L’utilisation de ce type de batterie était considéré très avant-gardiste
pour l’époque des années 80. On le retrouvait dans la majorité des productions du duo. Ces
hommes forment un duo en béton depuis plus des décennies. Ils occupent de multiples
fonctions: producteur, auteur-compositeur, musicien, etc. Leur style est très varié et éclectique
à savoir que cela va du pop, funk, R&B, etc. Ils ont produit plusieurs artistes ayant connu des
succès dans les années 80 et 90: Janet Jackson (la collaboration de ce duo avec cette artiste a
permis de lancer la carrière de cette dernière en tant que chanteuse avec l’album « Control »),
the Human League (un groupe phare des années 80), The Time, Prince, SOS Band, Mariah
Carey ,
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Usher, etc. De façon générale, le duo est surtout reconnu pour sa collaboration avec Janet
Jackson. À cet égard, l’album « Control » sorti en 1986 a permis à Jimmy Jam et Terry Lewis
de récolter un Grammy Award. Au fait, jusqu’à présent, le duo a remporté cinq Grammys. En
sus, ils ont obtenu le plus de nominations aux Grammys (11) en tant que producteurs de
l’année.

  

La collaboration de Jimmy Jam et Terry Lewis pour l’album qui a suivi « Control », « Rhythm
Nation 1814 » (1989) a remporté davantage de succès.  En 1991 le duo a créé une compagnie
de disques intitulée Perspective Records.  À la fin des années 90, cette entreprise a été
démantelée et absorbée par A&M Records.  En 1993, le duo a obtenu une nomination aux
Oscars avec Janet Jackson pour la chanson « Again » faisant partie de la trame sonore du film
Poetic Justice. Plus tard, le duo a créé une compagnie de disques « Perspective Records » et a
travaillé avec de nombreux artistes: Michael Jackson, Boyz II Men, Mary J. Blige, TLC, Spice
Girls, Vanessa Williams, George Michael, Chaka Khan, etc. En 2000, le duo a participé à une
tournée au Japon avec les artistes J-pop et Hikaru Utada. Terry Lewis a marié la chanteuse
R&B Karyn White et ils ont eu une fille, Ashley Nicole. Le couple est maintenant divorcé. Jimmy
Jam a été président du National Academy of Recording Arts and Sciences relié aux Grammys.

  

  

  

  

 2 / 4



Les producteurs Jimmy Jam et Terry Lewis sélectionnés pour un Oscar

Written by Patricia Turnier
Saturday, 27 December 2014 11:13

  

 3 / 4



Les producteurs Jimmy Jam et Terry Lewis sélectionnés pour un Oscar

Written by Patricia Turnier
Saturday, 27 December 2014 11:13

  

 4 / 4


