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Originaire de Caroline du Nord, mais résidente à Brooklyn, Becca Stevens est une chanteuse, 
compositrice et multi-instrumentiste à la tête du Becca Stevens Band. Elle s’incrit 
musicalement dans un mouvement transcendant, entre jazz, musique traditionnel irlandaise et 
appalache, folk, indie-pop, avec des inspirations d’Afrique de l’Ouest.  
Sans aucun carcans, Stevens est connue pour son élégance et son abilité de composition, que 
cela soit au sein de son groupe qu’avec d’autres artistes prestigieux tel que Jacob Collier, 
Michael League, la légende du Folk David Crosby. Membre du “Lighthouse Band” de ce 
dernier, Becca Stevens signe les compositions à 4 mains de leur dernier album Here If You 
Listen (BMG, 2018) avec League, Crosby et Michelle Willis. Leur session NPR est une 
pépite.  
 
Acclamée par la critique du New York Times, elle est distinguée comme “Rising Star Female 
Vocalist” par le Downbeat Magazine en 2017, et integrée dans la selection NPR “Songs We 
Love”. Ses collaborations ne se comptent plus : Brad Mehldau, Kneebody, Esperanza 
Spalding, Billy Childs, Ambrose Akinmusire, Vijay Iyer, Taylor Eigsti, José James, Eric 
Harland, Gerald Clayton, Travis Sullivan’s Björkestra et bien d’autres, on la retrouve 
également dans l’album de Snarky Puppy ‘Family Dinner’, Vol. 2 (GroundUP).  
 

En 2015, elle sort le très attendu ‘Perfect Animal’, produit par Scott Solter chez Universal 
Music Classics. En 2017, son projet ‘Regina’ (GroundUP), Stevens rend hommage à des 
figures féminines de légende, à des reines de l’histoire, de la littérature (l’Ophelia de 
Shakespeare, Venus, Elizabeth I) mais aussi à celles qui ont compté dans sa propre vie 
comme sa grand-mère. Le personnage de Regina fait office de muse, d’alter-ego sur lequel 
s’appuie Becca pour progresser sans crainte à la croisée des genres, puisant dans la pop, le 
folk ou le jazz-funk. 

Produit par Troy Miller, l’album a été enregistré en plusieurs étapes – une première session 
à Londres avec Miller puis une seconde avec Jacob Collier (co-producteur de l’album avec 
Michael League et Becca Stevens) et enfin une dernière session à Brooklyn avec Troy Miller, 
Michael League en compagnie du groupe de Becca Stevens composé de Liam Robinson, 
Chris Tordini et Jordan Perlson. Pour le design de l’album, elle fait appel au créateur japonais 
novateur Koshiro Ebata (Lady Gaga, Dior, Louis Vuitton) qui conçoit la photographie et 
les vidéos. Regina donne à la carrière de Becca Stevens une toute nouvelle orientation et la 
consacre comme l’une des chanteuses-compositrices les plus prometteuses de sa génération. 

 
 


