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Ellen Cohen naît en 1941 dans une famille juive de Baltimore.  Entre un 
papa amoureux de l’opéra et une maman ancienne chanteuse dans un 
groupe de jazz, elle rêve de devenir chanteuse. Toute petite déjà elle 

possède une voix incroyable. Mais dans l’Amérique des années 60 qui 
définissent la maigreur comme critère de beauté, Ellen détonne : elle est 

grosse, trop grosse pour devenir une star.
Pourtant , à 19 ans, elle devient Cass Elliot et part tenter sa chance à New 
York. Happée par le folk de l’époque, Cass tombe amoureuse de Denny, le 

chanteur des Journeymen... . Une nouvelle aventure commence…

…et de la musique

The Mamas and the Papas est un groupe vocal formé en 1965 à Los Angeles par John Phillips, 
Michelle Phillips, Denny Doherty et « Mama » Cass Elliott.

Avec un astucieux mélange de folk et de pop, et de douces harmonies vocales, The Mamas and The 
Papas incarnent à la perfection un certain esprit californien de la fin des années 60.
Ils commencent par chanter derrière Barry McGuire. Mais leur carrière, dirigée par le producteur Lou 
Adler, commence réellement avec le titre « California dreamin’ » originellement enregistré pour 
McGuire, qui en fait d’emblée l’un des meilleurs groupes vocaux de l’époque.
Ils bénéficient de la très belle voix de Cass et du talent de compositeur de John Phillips.
Les tubes s’enchaînent : « Monday Monday » (n°1 aux 
Etats-Unis en mai 1966), le planant « I saw her » et une 
très belle reprise d’une chanson des Shirelles, « Dedicated 
to the one I love ». Toujours en 1966, l’album If you can 
believe yours eyes and ears remporte un énorme succès. 
The Mamas and the Papas restent cependant éloignés de la 
scène folk et rock politisée de l’époque. Ils préfèrent les 
thèmes traditionnels de la musique pop, les hauts et les 
bas de l’amour. 

En 1967, les Mamas et les Papas participent au Festival de 
Monterey avec les Greateful Dead, puis enregistrent un 
excellent album The Mamas and The Papas deliver (1967), suivi un an plus tard, de The Papas The 
Mamas, avant que des dissensions au sein du groupe ne conduisent à la séparation en 1968. Le groupe 
se reforme brièvement en 1971 et enregistre un album un peu décevant, People like us. 
La plupart des membres du groupe auront des carrières solo, mais seul « Mama » Cass remporte un 
réel succès avec « Dream a little dream,of me », avant sa mort soudaine d’overdose, en juillet 1974. 1

1 La chanson mondiale depuis 1945 (Larousse, 1996)
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