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MUSIQUES DU MONDE 
 
 
 
 

Afrique 
 
 
 
 

MUS 

781. 

62 
MAZ 

Florent MAZZOLENI 
Africa 100 :  
la traversée sonore d'un continent 
Mot et le reste  

 

Un panorama subjectif et 
passionné de l'Afrique en 
musique. Présentation des 
artistes à partir d'un album ou 
d'une compilation de musique 
traditionnelle ou moderne. 
(Livre) 

 
 

MUS 

011.1 

ARL 

Jules ARLANDA 
Jules Arlanda et ses interprètes 
Takamba 

 

 

Cet album rend hommage à 
tous les interprètes qui ont fait 
revivre ces refrains dans les 
formations créées ou dirigées 
par Jules Arlanda (né en 1923). 
L'auteur compositeur  accor-
déoniste contrebassiste préféra 

se consacrer à l’écriture de textes en créole et à leur 
harmonisation, plutôt qu'à l’interprétation de ses 
chansons. À plus de 80 ans, cet artiste majeur du 
paysage musical réunionnais peut, avec fierté, faire la 
rétrospective de sa vie musicale qui lui a valu le 
statut d'Officier des Arts et des Lettres. 

 
 

MUS 

011.2 

LEL 

SOLEYE 
Granmoun Lélé 
Harmonia Mundi 

 

 

L’orgie des rythmes contenue 
au cœur de la musique de 
Granmoun Lélé n’est pas sans 
rappeler les grandes bacchanales 
jazzy d’Art Blakey ou Candido. 
Trésor national chéri de la 
population réunionnaise, le 

bluesman rugueux de Saint-Benoit chante le Maloya 
traditionnel. 

 

 
MUS 

012.2 

A 

TAL 

Tales of african folk 
Sheer Sounds 

 

 

« Tales of African folk » réunit 
les plus grands chanteurs 
d'Afrique Australe dans un 
registre dépouillé et acoustique : 
Bonga, Erick Manana, Oliver 
Mtukudzi, Louis Mhlanga, Andy 
Brown. 

 
 

MUS 

012.2 

NGC 

Shiyani NGCOBO 
Introducing 
Introducing 

 

 

Chanteur, auteur, compositeur 
et guitariste, Shiyani Ngcobo 
joue dans le style maskanda. Il a 
signé un album international, 
« Introducing Shiyani Ngcobo » 
et a effectué plusieurs tournées 
européennes avant de 

disparaître en 2011. 
 
 

MUS 

013.2 

MEK 

Getatchew MEKURIA  
Y'anbessaw tezeta 
Terp 

 

 

Cet album est le 2ème 
enregistrement studio de la 
légende éthiopienne Getatchew 
Mekuria, avec le groupe punk 
hollandais The Ex. De ces 
derniers ressort une certaine 
urgence, une énergie souvent 

brute, avec en point d'orgue la bombe « Lale Guma 
(Aha Begena) » qui mène le public canadien dans 
une véritable transe. Ces enregistrements exhumés 
du passé, à la qualité sonore variable, procurent un 
plaisir certain, mais la pièce centrale reste le nouvel 
enregistrement. Et « Y'Anbessaw Tezeta » (« à la 
mémoire du lion ») est une réussite, mariant les 
mélodies et la saudade éthiopienne à l'énergie rock 
européenne. 
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MUS 

014.2 

MOD 

MODOGO & SAM 
Black bazar 
Lusafrica 

 

 

« Black Bazar » est d’abord le 
titre d’un roman d’Alain 
Mabanckou ; une fiction qui 
regarde autrement « l’autre 
France », celle des Africains en 
France, avec leurs obsessions, 
leur débrouille et parfois leurs 

amours perdues. L’album « Black Bazar » est 
l’aboutissement d’un long travail avec les musiciens 
Modogo Abarambwa et Sam Tshintu, deux voix 
singulières de la musique congolaise. Ils ont accepté 
de revenir aux sources de la rumba ; évacuer les 
machines et les programmations qui ont envahi la 
musique congolaise (et africaine) actuelle au point de 
la dénaturer. En somme, revenir à une musique 
certes faite pour danser, mais que l’on prend plaisir à 
écouter. 

 
 

MUS 

014.2 
STA 

STAFF BENDA BILILI 
Bouger le monde 
Wagram 

 

 

« Bouger le monde » : c’est la 
mission que les Congolais de 
Staff Benda Bilili se sont donné. 
dans ce nouvel album Il y a 
beaucoup de mélanges de styles, 
du rumba blues et ils ont rajouté 
du piment, un peu de sel et 

voilà ! Ce nouvel album est chaud ! 
 
 

MUS 

015.2 

BEB 

Francis BEBEY 
African electronic music  
1975-1982 
Born Bad Records 

 

 

Le mélange unique et insolite 
de la musique traditionnelle et 
des machines. Dès le milieu des 
années 70, Francis Bebey 
s’intéresse au mariage de la 
musique et de l’électronique. A 
travers plusieurs albums, où ont 

été soigneusement sélectionnés ces 14 morceaux, il 
expérimente la matière sonore propre aux boites à 
rythmes, séquenceurs et autres synthétiseurs, en la 
confrontant à son propre univers. Un dépaysement 
musical inédit aux relents d'avant garde ! 

 

 
MUS 

781. 

629 

BEN 

François BENSIGNOR 
Fela Kuti : le génie de l’Afrobeat 
Demi-lune 

 

 

Première biographie en français 
de cette personnalité 
iconoclaste, pourfendeur des 
régimes militaires qui ont dirigé 
son pays. Ayant tenté d'imposer 
le highlife au Nigeria, Fela 
Anikulapo Kuti est avant tout le 
créateur de l'Afrobeat, mêlant 
percussions yoroubas aux 
vrombissements jazzy des 

cuivres, choeurs africains et solos de saxophones et 
d'orgues. (Livre) 

 
 

MUS 

016.2 
EDZ 

EDZAYAWA 
Projection one 
Soundway 

 

 

Enregistré à l'origine en 1973, 
« Projection one » est l'unique 
album du groupe afro-rock 
originaire du Ghana, Edzayawa. 
En arrivant à Lagos au 
printemps 1973, le groupe a été 
pris sous l'aile de Fela Kuti. 

Après une série d'apparitions à son club « Shrine », le 
groupe signe un contrat avec le productur 
visionnaire Iruoje Odion pour le label EMI Nigéria. 

 
 

MUS 

016.2 
JAN 

Janka NABAY 
En yay sah 
Luaka Bop 

 

 

Janka Nabay & the Gang Bubu 
est l’alchimie entre une forme 
musicale ancestrale de la Sierra 
Leone et un chanteur de 
musique Bubu. S'inspirant de 
l'énergie ensoleillée de highlife 
ghanéen, les improvisations de 

longues années 70 électrique Miles Davis, les 
rythmes hypnotiques du classique afro-beat, et les 
échos de tourbillonnement de 60 et 70 psychedelic.  
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MUS 

017.2 

BON 

BONGA 
Hora kota 
Lusafrica 

 

 

La voix de Bonga, 
reconnaissable entre mille, 
tantôt plainte somptueuse, 
tantôt cri de ralliement 
victorieux, toujours sublime. 
Bonga part d’Angola, accoste au 
Brésil, au Cap-Vert, au Portugal, 

charge son semba d’influences diverses et continue 
sa route au gré des vents. Ici ou là, de l’accordéon, 
des congas, de la dikanza, ce reco-reco frotté à la 
baguette qui fait onduler les hanches. Deux invités 
également, le compère Bernard Lavilliers en français 
et Agnès Jaoui en portugais. 

 
 

MUS 

017.2 
BRA 

Aziza BRAHIM 
Mabruk 
Reaktion 

 

 

« Mabruk » est le premier album 
d'Aziza Brahim, la nouvelle voix 
du peuple Sahraoui. Elle y rend 
hommage à sa grand-mère, 
Ljadra Mint Mabrouk, poétesse 
connue auprès des Sahraouis, en 
mettant en musique plusieurs de 

ses poèmes. Tous évoquent le combat pour 
l'indépendance du peuple sahraoui, la difficulté de 
vivre en exil et les morts héroïques tombés pour la 
cause du Front Polisario. Produit par Aziza elle 
même, l'album est un métissage habile du t'bel, la 
percussion sahraouie traditionnelle, avec d'autres 
styles musicaux : le blues, le rock ou encore le funk. 
Guitares acoustiques & électriques se côtoient, la 
batterie se mêle harmonieusement aux percussions, 
le tout dominé par la voix puissante et vibrante 
d'Aziza qui chante alternativement en arabe hassinya 
et en espagnol. 

 
 

MUS 

017.2 

DAN 

Danedjo OUSMAN 
Enelmedio 
O+ Music 

 

 

Enelmedio est le premier album 
d'Ousman Danedjo. Il en est 
l’arrangeur, le compositeur et le 
parolier. Ses textes, chantés en 
peul, wolof, bambara, espagnol, 
rendent compte de la richesse 
des cultures de l’Afrique de 

l’Ouest et disent son amour pour un continent qui a 
bouleversé sa vie.  

 

 
MUS 

017.2 

DIO 

Wassis DIOP 
No sant 
Mercury 

 

 

Entouré de musiciens venus des 
cinq continents, le chanteur 
sénégalais ajoute une touche de 
nomadisme au dogme et à la 
tradition. 

 
 

MUS 

017.2 

KOI 

Habib KOITE 
Brothers in Bamako 
Harmonia Mundi 

 

 

C'est ainsi qu'Habib Koité trace 
les origines de son métier mais 
aussi de son talent de griot du 
XXe siècle. Eric Bibb peut en 
dire autant, lui qui, non content 
d'avoir un père chanteur, est le 
filleul de Paul Robeson. Habib 

est héritier d'un savoir ancestral utilisé au profit 
d'une chanson qui le place parmi les voix les plus 
influentes de l'Afrique contemporaine. Eric s'est 
imposé dans la nouvelle génération des bluesmen 
sans pour autant renier les héritages du folk song et 
du gospel. Quoi de plus naturel alors pour ce Malien 
et cet Afro-Américain que de faire rimer leurs 
guitares et leurs voix pour partir dans un blues trans-
Atlantique ? 

 
 

MUS 

017.2 
ORC 

L’ORCHESTRE KANAGA DE MOPTI 
L’ Orchestre Kanaga de Mopti  
Kindred Spirits 

 

 

De sa création à nos jours, 
l'Orchestre Kanaga de Mopti 
s'est toujours distingué comme 
l'une de meilleurs formations 
musicales du Mali. En témoigna 
les nombreux trophées et 
multiples tournées interna-

tionales. Cet orchestre mythique a été un véritable 
tremplin pour de nombreux talents au Mali. Cet 
album date de 1977 où l'on retrouve des voix, des 
cordes, des cuivres et de la percussion pour un 
rythme endiablé. 

 
 

MUS 

018.2 

TER 

TERAKAFAT 
Kel tamasheq 
Harmonia Mundi, 

 

 

4ème album studio du groupe 
emmené par Diara, Sanou et 
Abdallah. l'album est produit 
par Justin Adams (Robert Plant, 
Tinariwen) et comprend la 
participation de membres du 
groupe Lo'Jo. 
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MUS 

021.2 

DAL 

DALINDA 
Songs from Libya 
Dom 

 

 

Chansons libyennes mais disque 
produit par Hossam Ramzy, 
donc très proche d'une musique 
pop arabe et du bellydance. 
Livret en plusieurs langues, 
dont le français. 

 
 

MUS 

021.2 

MAT 

Emel MATHLOUTHI 
Kelmti horra 
Harmonia Mundi 

 

 

Portée par ces mêmes 
aspirations qui ont fait souffler 
un vent de liberté sur la Tunisie 
l’an dernier, Emel Mathlouthi 
s’affranchit du conformisme 
musical en apportant une teinte 
électro à son album Kelmti 

Horra, aboutissement d’une réflexion entamée 
depuis plusieurs années. 

 
 

MUS 

021.2 
TSH 

Sam TSHABALALA 
Meadowlands 
Tropical Music 

 

 

Après avoir sillonné l’Europe et 
les USA, le groupe sud-africain 
de Malopoets rentre au pays. 
Dans l’avion, un siège est vide. 
Le chanteur et guitariste Sam 
Tshabalala n’est pas du voyage. 
Refusant l’Apartheid, l’homme 

au nom qui chante a décidé de rester en France. 
Vingt ans plus tard, s’il vit toujours à Paris, Sam 
Tshabalala n’a pas oublié sa contrée natale. Ce 
second album solo, après « Communication », en 
2001, raconte le sida, les déplacements forcés de 
population, la mort de son neveu abattu dans un 
ghetto… Des sujets difficiles, chantés en zoulou, 
shangaan, tswana et anglais, paradoxalement portés 
par des mélodies douces et joyeuses. 

 
 
 
 

 
 
 

Maghreb - Moyen Orient 
 
 
 
 

MUS 

024.1 

MUH 

MUHAMMAD 
Hommage à un maître du buzuq 
Auvidis 

 

 

Expressif et virtuose, Matar 
Muhammad était reconnu dans 
le monde arabe comme le plus 
grand joueur de buzuq, ce luth à 
manche long qui est un des 
symboles des communautés 
gitanes du Moyen-Orient. 

 
 

MUS 

024.2 

ABO 

Rabih ABOU-KHALIL 
Hungry people 
Harmonia Mundi 

 

 

Réformateur de la musique 
moyen-orientale depuis trois 
décennies, le natif de Beyrouth 
découvert en 1992 avec le génial 
Blue Camel sur le label 
allemand Enja, alors qu’il 
résidait à Munich, n’a cessé dès 

lors de faire voyager son oud aux lisières d’un jazz 
modal et nomade, aux frontières de toutes les 
esthétiques. 

 
 

MUS 

024.2 

KHO 

Omar KHORSHID 
Guitar el chark 
Sublime Frequencies 

 

 

Omar Khorshid était un grand 
musicien égyptien, proba-
blement l'un des meilleurs du 
Moyen-Orient et l'auteur de 
certaines des plus belles 
mélodies de guitare jamais 
interprétées. Les médias 

occidentaux ne se sont jamais véritablement 
intéressées à ce musicien-acteur-producteur pourtant 
fort réputé et très populaire dans le monde arabe. 
Cette négligence devrait être partiellement corrigée 
grâce à la publication sur le label Sublime 
Frequencies, de « Guitar El Chark » (Guitare 
d'Orient), double compilation de chansons 
enregistrées à Beyrouth entre 1973-1977. Si la guitare 
reste bien entendu l'élément essentiel de ces 
morceaux, elle est ici accompagnée de synthétiseurs 
vintage, du fameux clavier Moog, de percussions, 
d'accordéon, pour un résultat assez (d)étonnant, 
agréable et dépaysant. 
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MUS 

781. 

62 

BAU 

Pierre-Alain BAUD 
Nusrat Fateh Ali Khan: 
messager du qawwali 
Demi-lune  

 

Présentation de ce chanteur 
pakistanais qui a fait connaître 
dans le monde entier le qawwali, 
chant soufi séculaire en mêlant 
tradition et modernité, Orient et 
Occident, sacré et profane. 
(Livre)  

 
 
 
 
 

Extrême Orient 
 
 
 
 

MUS 

035.2 

TER 

Takeshi TERAUCHI 
Nippon guitars : Instrumental 
Surf, Eleki & Tsugaru Rock 
1966-1974 
Ace Records 

 

 

Voici la toute première 
rétrospective consacrée au 
guitariste et pionnier Japonais 
qui a débuté sa carrière dans les 
années 60. Un Must pour les 
collectionneurs et amateurs de 
guitaristes de toutes origines à 

travers le monde. 25 Titres gravés entre 1966 et 1974 
- Instrumentaux de surf, fuzz freak out, funk rock et 
pop. 

 
 
 
 
 

Amérique du Sud 
 
 
 
 
 

MUS 

040.2 

GRU 

GRUPO FANTASMA 
El existential 
National Geographic 

 

 

L’année 2000 a vu naître, aux 
États-Unis, l’un des groupes de 
musique latine les plus en 
vogue. Dès ce premier album, la 
formation marque son style : 
leurs morceaux ont un goût de 
salsa, de cumbia et de funk 

remodelé et accommodé d’influences africaines. 
Bref, impossible de ne pas se laisser porter ! 

 
MUS 

042.2 

ALE 

Oscar ALEMAN 
Buenos Aires 1965-1975 
Socadisc 

 

 

De bons morceaux de musique 
sud-américaine qui demandent à 
ceux qui les écoutent d'en 
profiter pour se divertir en se 
remuant ou tout simplement en 
les écoutant cigare aux lèvres et 
verre de punch à portée de 

main. 
 
 

MUS 

046.2 

MER 

MERIDIAN BROTHERS 
 
Desesperanza 
Soundway 

 

 

Eblis Álvarez est un des piliers 
de la musique expérimentale à 
Bogota et les Meridian Brothers 
proposent un mélange de vieux 
et de neuf, de rythmes latins, 
d'exotica et de grooves 
psychédéliques, le tout dans un 

esprit farceur, entre paroles incongrues et 
rythmiques surprenantes. « Desesperanza » garde 
l'esthétique de la musique latine sur la longueur, tout 
en y apportant de nombreux détours joyeux, un peu 
comme un grand 8 colombien qui descend dans des 
tunnels sombre et psychédéliques pour ensuite 
remonter au grand air, tropical et euphorisant. 

 
 

MUS 

049.2 

A. 

BRA 

Brazilika 
Far Out Recordings 

 

 

Originaire de Manchester, 
Andrew Shallcross alias Andy 
Votel dirige le label Twisted 
Nerve Records avec Badly 
Drawn Boy. Ce label 
indépendant produit notam-
ment divers groupe de rock, 

mais aussi des groupes electro-trip-hop. En plus de 
ses activités musicales il est aussi graphiste, 
producteur et réalisateur. Il a mixé pour Farout les 
perles de la musique brésilienne avec des chansons 
et des instrumentaux à l'atmosphère psychédélique 
60's ou funk. 
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MUS 

049.2 

MAI 

Tim MAIA 
The Existential soul of Tim Mai  
Luaka Bop 

 

 

Alors que le début des années 
70 marquait la musique 
brésilienne d’un renouveau pop, 
Tim Maia déboule dans la 
course avec un son totalement 
distinctif et va ouvrir des 
frontières musicales. Une 

soul/funk teintée de bossa-nova mise en valeur par 
sa voix rauque et chaleureuse. Cette compilation 
rassemble les plus beaux titres du crooner brésilien 
parmi les 22 albums de sa discographie et on sait à 
quel point la sélection a dû être compliquée. Il en 
résulte 15 titres tous aussi parfaits les uns que les 
autres. Rien à jeter. 

 
 

MUS 

049.2 

MOR 

David MORAIS 
A vontade superstar  
Black Brown & White 

 

 

Dans ses chansons, on trouve 
des petits bouts de jazz, 
d’electronica, de pop 60’s, de 
folk et de chanson brésilienne. 
Mais au Brésil, la variété n’est 
pas un gros mot. Chez lui, les 
influences ne s’empilent pas, 

elles sont distillées, finement dosées et mixées, 
évoquées, toujours au service de la légèreté, de 
l’élégance et d’une mélancolie subtile. 

 
 

MUS 

049.2 

NOT 

Marconi NOTARO 
No sub reino dos metazaorios 
Universal Music 

 

 

Encore un album de classiques 
incroyables du catalogue de 
Solar/Rozenblit. Il regroupe le 
trio fabuleux de Marconi 
Notaro, Ramalho et Lula 
Cortes. La vision du poète et 
compositeur culte Marconi 

Notaro en fait un album qui se tient entre « Satwa » 
de Lula Cortes et « Paêbirú » de Ze Ramhalo. Des 
chansons poétiques mixées à de la folk tropicale, des 
rythmes latins et de bossa nova relevés par des 
expérimentations électroniques qui vous 
transcendent. Marconi Notaro est malheureusement 
décédé en l'an 2000, ayant vécu une vie dans 
l'obscurité même dans sa propre ville et laissant 
derrière lui sept recueils de poésie ainsi que ce 
sublime album qui n'a pas pris une ride. 

 

 
 
 

Antilles – Amérique Centrale 
 
 
 
 

MUS 

781. 

646 

BLU 

Bruno BLUM 
Reggae vinyls 
S. Bachès 

 

 

Cet ouvrage permet de 
découvrir cinquante années de 
création musicale et graphique à 
travers les supports des 
pochettes jamaïcaines des 
disques vinyls. Tous les styles 
musicaux sont abordés : 

spiritual, gospel, mento, ska, rocksteady, reggae, dub 
et dancehall. (Livre) 

 
 

MUS 

040 

RIV 

Chansons et danses  
d'Amérique latine 
Henry Lemoine 

 

 

Partitions. 
 
 

MUS 

040.1 
A. 

ANT  

Anthologie des musiques de danse 
du monde : Mambo 1951-1958 
Frémeaux & Associés 

 

 

Le Mambo tient de la rencontre 
musicale des Caraïbes et de 
l’Amérique du Nord. Dès le 
début des années 50, il incarne 
un certain art dansant de vivre ! 
Ce disque est issu de 
l’Anthologie des Musiques de 

Danse du Monde, réalisée grâce à la contribution des 
meilleurs spécialistes de chaque domaine. Un 
panorama historique spécialement pensé pour 
magnifier la relation des danseurs à la musique. 

 
 

MUS 

042.1 

VID  

Julia VIDAL 
Coleccion 78 Rpm 1952-1954 
Musica Argentina 

 

 

Une musique venue d'Argentine 
jouée par 2 légendaires 
musiciens. 
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MUS 

046.1 

A. 

COL  

Colombia :  
The golden age of discos fuentes 
Soundway 

 

 

« Colombia ! the golden age of 
discos fuentes » précède 
« Cartagena ! Curro Fuentes... ». 
Véritable institution musicale, 
Discos Fuentes a compilé 
quelques-unes des meilleures 
chansons du plus grand label 

colombien. Une sélection composée de Cumbia, 
Salsa, Latin jazz, Boogaloo, Fandango, Gaita qui 
nous (re)plonge dans l'âge d'or de la musique 
colombienne (années 50-70). 

 
 

MUS 

049.2 

A. 
PRO  

Proibidao : Forbidden gang funk 
from Rio de Janeiro 
Orkhestra International, 

 

 

On appelle « proibidão » ce 
style d'électro-funk qui naquit 
dans les favelas de Rio en 
parallèle à la montée des gangs 
au début des années 90. Des 
textes crus qui prônent les 
drogues et la violence mirent 

tout de suite hors la loi et des ondes le Proibidão. 
Aucun souci de mix et une production quasi 
inexistante caractérisent ces séquences rythmiques 
brutes de coffre - du Miami drum'n bass samplé - 
que fait tourner le dj et sur lesquelles le mc scande 
ses textes. Cette sélection sous intitulée « Forbidden 
Gang Funk from Rio de Janeiro » provient plus 
précisément de « bailes » de 2003 à Zona Sul, 
quartier de la banlieue sud de Rio, que contrôle le 
Comando Vermelho, un des gangs responsables de 
l'augmentation des délits, de la criminalité et de la 
corruption. Loin d'être une apologie, ce document 
sonore se veut le reflet socio-culturel, simple et sans 
retouches, d'une ville à un moment donné de son 
histoire. 

 
 

MUS 

049.2 
BUA  

Chico BUARQUE 
Construcao 
Emarcy 

 

 

Construção parle de la mort 
d’un ouvrier sur un chantier. 
Par la même occasion, Chico 
Buarque joue avec les mots, 
avec les sens, avec l’émotion : 
tout doucement, vers le drame 
assourdissant. 

 

 
MUS 

051.1 

BLA 

BLACK TRUTH RHYTHM BAND 
Ifetayo 
Soundway 

 

 

Avec son accent inébranlable 
dans la recherche de la 
meilleure musique vintage, 
Soundway vient de rééditer un 
véritable joyau, le seul album de 
Black Truth Rhythm Band 
« Ifetayo » paru à l'origine en 

1976 pour disparaître totalement de la circulation. 
Alors que la plupart des groupes de Trinidad des 
années 70 se tournaient vers l'âme musicale 
américaine, funk et disco, Black Truth Rhythm 
Band, groupe prophétique s'inspirait de la mère 
patrie, l'Afrique. Musique afro-funk peuplée de basse 
et guitare électriques, flûte, claviers, marimbas et fûts 
en acier, affrontée par la voix charismatique de 
Oluko Imo (qui plus tard a chanté avec les musiciens 
de Egypt 80). Les fûts en acier, utilisés comme de 
nouveaux instruments par divers groupes de l'île de 
Cuba durant les années 70 ont été essentiels à 
l'architecture sonore de BTRB. Ils les mélangeaient à 
ni'mporte quelle piste ajoutant ainsi une obscurité 
rare, riche et profonde. Je vous laisse avec la funk 
élastique de « You People » et « Save D Musician » et 
le plus long morceau de l'album « Umbala » qui 
traverse le calypso, le reggae, l'afro beat de Fela, la 
richesse de Sonny Okuson avec un festin funky 
organique qui n'est pas sans rappeler Cymande, en 
plus lisse. 

 
 

MUS 

052.1 

A. 
CAR 

Carnival of Trinidad - 
Calypsonians, steelpans & blue 
devils 
Winter & Winter  

 

A Trinidad, le développement 
des steelbands est indissociable 
du carnaval. Hérité du passage 
des Français à Trinidad, on peut 
faire l'hypothèse que les Afro-
antillais se sont saisis de cette 

opportunité festive pour, à leur manière, singer les 
colons et se réapproprier le paganisme d'une 
célébration qui faisait écho à d'ancienne traditions 
aménagées au cours des années de transplantation. 
Une compilation sympathique. 
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MUS 

052.1 

A. 

ISL 

Islands of the Sun :  
From Haiti to Trinidad 
PlayaSound 

 

 

La musique des Iles des 
Caraïbes est une musique faite 
d'influence. Mélange de la 
culture des autochtones, des 
migrations d'esclaves venus 
d'Afrique, puis des influences 
Européennes. Ce disque est une 

rencontre de différents genres musicaux d'origines 
cubaines, puerto-ricaine, antillaise, haïtiennes ou 
venant de l'île de Trinidad. On y retrouve des 
compas, tambours bata, gwo-ka, aguinaldo, 
merengue, steel band. 

 
 

MUS 

052.2 
A. 

OUT 

Out of many –  
50 years of jamaican music 
Wagram 

 

 

Une très bonne compilation qui 
retrace 50 ans de reggae. Tous 
les styles de musique jamaïcaine 
seront à l'honneur sur cette 
magnifique compilation, du 
calypso au mento, en passant 
par le reggae, le dub, ou encore 

le lovers, le ragga ou le dancehall. 
 
 

MUS 

052.2 

AIT 

Laurel AITKEN 
Boogie in my bones 
Socadisc 

 

 

Laurel Aitken est un chanteur 
jamaïcain, bien que né à Cuba le 
22 avril 1927 d'un père 
jamaïcain et d'une mère 
cubaine. Surnommé par les 
Anglais le Godfather of Ska (le 
parrain du Ska), Laurel Aitken 

était considéré comme l'un des grands noms de la 
scène ska et reggae. Il est mort d'une crise cardiaque 
à Leicester, le 17 juillet 2005, à l'âge de 78 ans. 

 
 

MUS 

052.2 

ANT 

ROD ANTON & THE LIGERIANS 
Reasonin' 
Musicast 

 

 

Reggae. 

 

 
MUS 

052.2 

ISA 

Gregory ISAACS 
Soon forward 
EMI 

 

 

Reggae. 

 
 

MUS 

052.2 

ISR 

ISRAEL VIBRATION 
Skelly vibes 
RAS 

 

 

Reggae. 

 
 

MUS 

052.2 

ISR 

ISRAEL VIBRATION 
The same song 
EMI 

 

 

Purs fruits de la Jamaïque, Cecil 
Skelly Spence, Lacelle Wiss 
Burgin et Albert Apple Craig 
sont atteints dès l'enfance de la 
poliomyélite (ou polio), suite à 
une épidémie qui toucha le pays 
dans les années 50's. Ainsi ils 

porteront à jamais en eux un petit bout de l'île et de 
son histoire, celle d'un peuple qui souffre. Mais 
l'amitié des jeunes garçons n'est pas placée sous le 
seul sceau de la maladie : ils découvrent et partagent 
ensemble le même amour pour le reggae et leur foi 
dans Rastafari. Ils sortent chez le label Top Ranking 
« The Same Song », chanson qui appelle à l'unité des 
rastas dont le mouvement pâtit des trop nombreuses 
divisons. Suite à la rencontre avec le producteur 
Tommy Cowan, l'album du même nom The Same 
Song réunissant leurs meilleurs singles est enregistré 
avec les musiciens de Inner Circle chez Channel 
One. 
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MUS 

052.2 

JOH 

Linton Kwesi JOHNSON 
Independant Intavenshun –  
Island anthology 
Island 

 

 

Linton Kwesi Johnson (plus 
connu sous le nom de LKJ) est 
un poète avant d'être un 
musicien. Né en 1952 en 
Jamaïque, il passe son enfance 
dans le ghetto de Brixton, en 
Angleterre. Les problèmes 

sociaux de l'époque (grèves, montée du Fascist 
National Front) vont devenir sa source d'inspiration. 
Ce n'est qu'à la fin des années 1970 que LKJ 
s'oriente vers la musique. Sa rencontre avec Dennis 
Bowell, déjà connu dans le milieu du reggae, est 
décisive. Ils réalisent ensemble cinq albums. 
« Independant intavenshan » rassemble, en deux 
disques, leurs meilleures compositions. 

 
MUS 

052.2 
JOH 

Linton Kwesi JOHNSON 
LKJ in Dub 
Universal 

 

 

LKJ in Dub est un album par le 
poète dub Linton Kwesi 
Johnson, sorti en 1980 sur le 
Island Records étiquette. Il a été 
produit par Linton Kwesi 
Johnson et Dennis Bovell 
(crédité comme Barbe Noire). Il 

contient des versions dub de morceaux des deux 
albums précédents, LKJ Forces of Victory et Bass 
Culture . 

 
MUS 

052.2 

MAR 

Bob MARLEY 
African herbsman 
Trojan 

 

 

Reggae. 

 
MUS 

052.2 

OSB 

Johnny OSBOURNE 
Truths and rights 
Studio One / Heartbeat 

 

 

« Truth And Rights » est le 
deuxième album du chanteur de 
reggae Johnny Osbourne, paru 
en 1979 sur le label Studio One. 
Ce disque est inattaquable, tant 
la voix et la musique sont 
empreints d'émotions. Le 

« Truth and Rights » d'ouverture et « Can't buy 
Love » font partie des meilleures chansons de 
reggae. Les autres titres n'en sont pas moins bons. 
La musique est irréprochable comme toujours à 
Studio One. Une valeur sûre ! 

 

 
MUS 

052.2 

UNI 

The UNIQUES 
The Absolutely Rock Steady  
Pressure Sounds 

 

 

« Absolument Rock Steady » est 
une compilation envoûtante 
présentant une sélection de 
quelques-uns des hits les plus 
populaires ainsi que certains de 
leurs enregistrements les moins 
connus. Si vous connaissez et 

aimez le travail de Slim Smith et The Uniques vous 
serez vraiment conquis ! Si vous les écoutez pour la 
première fois, nous garantissons que vous ne serez 
pas déçus. 

 
 

MUS 

053.1 

A. 

ISA 

Isaoco : the bomba and plena 
explosion in Puerto Rico  
1954-1966 
Vampisoul  

 

« Isaoco », en plus d’être 
l’appellation d’un cocktail à base 
de noix de coco et d’alcool que 
les esclaves cubains utilisaient 
en guise de boisson énergisante, 
c’est 30 titres reprenant les 
origines de la salsa dans les 

années 50 et 60. La  sélection recense les groupes 
traditionnels et populaires qui ont contaminé 
l’ensemble de la musique tropicale. 

 
 

MUS 

053.2 

BAR 

Don Marino BARRETO 
Don Marino Barreto : 1939-1943 
Concord 

 

 

Un CD intemporel de musique 
cubaine. 

 
 

MUS 

053.2 

PUE 

Tito PUENTE 
Top Percussion 
RCA 

 

 

Fils de portoricains immigrés 
aux Etats-Unis, il est l'un des 
musiciens les plus représentatifs 
du Latin jazz et de la musique 
Afro-Cubaine en général 
(Mambo, Cha-cha-cha, Salsa, 
etc.). De 1956 à 1960, il devient 

tout simplement « Roi de la Musique Latine », avec 
des succès comme « Cuban Carnival », « Dance 
Mania » et cet album « Top Percussion » enregistré 
en 1957. 
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Amérique du Nord 
 
 
 
 

MUS 

060.1 

ROO 

Roots of the American Indian 
Otentik Vox 

 

 

Le son des Indiens 
d’Amérique ! 

 
 
 
 
 

Europe 
 
 
 
 

MUS 

001.1 

TAR 

David TARRAS 
Yiddish american klezmer 
Shanachie 

 

 

Dave Tarras Dovid Tarraschuk 
(1897-1989), plus connu sous le 
nom de Dave Tarras, est né 
dans le village de Ternovka, 
près de la ville ukrainienne de 
Uman. Très tôt dans son 
enfance, il fut immergé dans la 

musique klezmer, son père étant un tromboniste 
klezmer et Badkhn (animateur de mariages). On 
attribue à Dave Tarras le développement des 
bulgars, en tant que style populaire des musiques de 
danses juives. Les bulgars n’étaient pas aussi 
populaires que les freylekhs, et ils étaient souvent 
joués pour des groupes ethniques variés en Europe 
de l’Est. Originaire de Bessarabie, le bulgar devint 
synonyme de klezmer américain dans les années 
1940, et plus particulièrement à partir du moment où 
Dave Tarras en composa et en réalisa de nombreux 
enregistrements. Sa stature de virtuose et sa 
popularité étaient tellement importantes que de 
nombreux musiciens et le public juif considèrent que 
le klezmer, c’est les bulgars. 

 

 
 

MUS 

029.1 

KAS 

Alem KASSIMOV 
Mugam d'Azerbaidjan 
Auvidis 

 

 

Inconnue des scènes 
occidentales il y a encore dix 
ans, la musique d’Azerbaïdjan a 
opéré depuis lors une percée 
significative auprès du public. 
Dès 1989, grâce à la Maison des 
Cultures du Monde, le groupe 

d’Alem Kassimov a rempli le rôle déterminant 
d’ambassadeur – un titre pleinement mérité en 
l’occurence – de cette tradition pluriséculaire située à 
la croisée de plusieurs cultures, mais dont le modèle 
persan reste cependant déterminant sur le plan 
strictement musical. 

 
 

MUS 

063.2 

COE  

CŒUR DE PIRATE 
Blonde 
Dare to Care 

 

 

Partitions. 
 
 

MUS 

070.2 
CIM 

FEKETETO 
Cimbaliband 
Fono 

 

 

Cimbali Band est fondé en 2006 
par 7 musiciens professionnels 
passionnés de musique des 
Balkans. Ils se sont déjà 
produits dans de nombreux 
pays d'Europe. Leur répertoire 
contient des musiques 

balkaniques et hongroises sur le cymbalum et 
l'accordéon. La plupart des rythmes folkloriques 
sont venus de la Roumanie, la Hongrie, la Bulgarie, 
la Macédoine, la Serbie et de la Croatie. 

 
 

MUS 

841. 
61 

MAR 

Juan MARTIN’S 
El arte flamenco de la guitarra 
United Music Publishers 

 

 

Méthode de guitare flamenco.  
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MUS 

072.1 

BAC 

Ines BACAN 
De viva voz 
Ethnic 

 

 

Inès Bacan est le sang noir du 
soleil tel qu’il brûle au cœur du 
flamenco, au cœur de la 
musique ; sa voix rauque, 
inaltérable tant elle puise aux 
forces telluriques, est une 
possession, un sort jeté. En elle 

se retrouve l’empreinte de son frère, le grand 
guitariste Pedro Bacan, qui un jour découvrit, 
stupéfait, la force intense de sa sœur presque 
silencieuse pendant 30 ans. Il ne cessa plus alors de 
la révéler à elle-même et au monde. Ainsi la taiseuse, 
la timide, osait à trente-sept ans, ouvrir les veines du 
chant. À la question « Pourquoi as-tu chanté ce jour-
là ? », elle n'a qu'une réponse : « Parce que j'en avais 
envie ! »  

 
 

MUS 

072.2 

GAT 

GATTAMOLESTA 
Vecchio mondo 
Orkhestra International 

 

 

L'un des meilleurs ensembles 
italiens à l'heure actuelle, 
Gattamolesta mixe avec 
euphorie tex-mex, flamenco, 
punk et balkan-beat ! 

 
 

MUS 

072.2 

SAL 

Ana SALAZAR 
Himno al amor 
Universal 

 

 

Un magnifique CD où l’on 
retrouve  la voix chaleureuse 
d’Ana Salazar. 

 
 

MUS 

074.2 

POV 

Miguel POVEDA 
Artesano 
Universal Music 

 

 

Miguel Ángel Poveda León naît 
le 13 février 1973 à Badalona 
(Catalogne). Son père est de la 
région de Murcia et sa mère de 
La Mancha, Miguel Poveda n'a 
donc aucune racine andalouse. 
Cet élément est loin d'être 

anodin dans un monde du flamenco marqué par un 
conservatisme certain, et dans une Espagne où 
l'appartenance régionale est primordiale. 

 

 
MUS 

841. 

99 

FAC 

Serena FACCI 
Chants d'Italie, pour chanter 
ensemble de 8 à 14 ans 
Cité de la musique  

 

Méthode de chant italien.  
 

MUS 

076.2 
BRE  

Goran BREGOVIC 
Champagne for gypsies 
Kamarad Prod. 

 

 

Goran Bregovic n’est pas gitan, 
mais il a largement contribué au 
succès international de leur 
musique. Avec ce nouvel album, 
il sabre quelques bouteilles de 
champagne pour défendre leur 
honneur et nous offrir une 
nouvelle ivresse. 

 
MUS 

088.1 

A. 

RAN 

Ranting and reeling : dance music 
of the north of England 
Topic 

 

 

Une compilation intéressante 
qui nous enchante ! 

 
MUS 

088.1 

A. 
VOI 

Voice of the people : A selection 
from the series of anthologies 
Orkhestra International, 

 

 

Voici une anthologie de 
chansons populaires chantées 
par des chanteurs traditionnels 
et des musiciens du Royaume-
Uni et de l’Irlande. 

 
MUS 

089 

LEG  

Marc LE GARS 
Paysages celtiques  
pour deux guitares 
Henry Lemoine 

 

 

Partitions en 2 volumes. 
 

MUS 

094.2 

VIO  

I VIOLONI SANTA VITTORIA 
Concerti bagnoli 
Orkhestra International, 

 

 

Ecrit pour trois violons, une 
viole et une contrebasse, ce 
concerto est interprété avec une 
maestria propre à la musique 
classique. Performance souve-
raine d'un ensemble inégalé. 
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ARTISTES FRANCAIS 
 
 
 
 

Chanson française 
 
 
 
 

MUS 

781. 
63 

DIC 

Bertrand DICALE 
Paris en 50 chansons 
Tana 

 

 

Balade dans Paris au rythme des 
paroles de chansons et de 
photographies : de Gainsbourg 
à NTM en passant par Piaf et 
Léo Ferré, 50 chansons 
permettent de découvrir cette 
ville, ses petits matins, ses 
quartiers, ses grandes places et 

ses grandes avenues, ses fontaines, ses jardins et son 
métro. (Livre) 

 
 

MUS 

099 

ARL 

ARLT 
Feu la figure 
Socadisc 

 

 

Bien que deuxième album, 
« Feu la figure » n'en a pas les 
défauts. Il n’est ni la redite du 
premier, ni son contrepied. 
Deux guitares et deux voix, 
voilà tout ce qu'il y a à entendre 
ici. Une guitare rythmique et 

sèche comme un hiver canadien, une autre qui joue 
des arpèges sucrés. Une voix grave et rugueuse, une 
autre douce et subtile. Deux guitares qui jouent l'une 
avec l'autre au point de se confondre, et deux voix 
qui jouent sur le contraste en maniant les harmonies 
avec élégance. 

 
 

MUS 

099 

ARN 

ARNO 
Future vintage 
Naïve 

 

 

Rugueux, rockeux, déglingué, 
sexuel. Le Belge Arno ne 
change pas, même s'il a confié la 
réalisation de ce disque-ci à 
l'Anglais John Parish, connu 
pour son travail radical avec PJ 
Harvey. Résultat : des sons 

foutraques et curieusement harmonieux, qui 
évoquent parfois même le « Scary Monsters » de 
Bowie. Quant aux textes, ils ont le mérite de 
s'affranchir des rimes convenues : un Arno haut en 
couleur. 

 

 
MUS 

099 

AZZ 

AZZEDEEN 
37238 
Träce 

 

 

De Barbès à Memphis, sous le 
soleil de Casamance ou à 
l’ombre de la société, Azzedeen, 
d’origine franco-tunisienne, 
porte sa guitare comme un 
drapeau et balance ses chansons 
au nom de la liberté. Auteur-

compositeur et interprète autodidacte, il trouve sa 
voix dans un style métissé entre blues, folk, musique 
orientale et chanson française. Son disque « 37238 » 
est produit par Träce, le label qui promeut la 
musique issue des Hauts-de-Seine. 

 
 

MUS 

099 

BAR 

Didier BARBELIVIEN 
Best of 3 CD 
Art 

 

 

Incontournable de la chanson 
française, il a tout juste 16 ans 
quand il commence à écrire ses 
premières chansons. A l’instar 
d’un couturier, il habille sur 
mesure Johnny Hallyday, 
Gilbert Montagné, Christophe 

ou encore Patricia Kaas. Parallèlement, Didier 
Barbelivien connaît la gloire comme chanteur, 
d’abord en solo dans les années 1980 avec « Elle » 
qui prendra la première place de tous les Hit-Parade 
de l’époque, puis en duo en 1990 avec Félix Gray. 
« A toutes les filles » caracolera longtemps en tête du 
Top 50. 

 
 

MUS 

099 

BEN 

BENABAR 
Bien l’bonsoir m’sieurs-dames 
Jive 

 

 

« Bien l’bonsoir M’sieurs-
Dames ! » C’est en ces termes 
que Bénabar salue chaque soir 
son indéfectible public. Sa 
tournée aura réuni 450 000 
personnes avec près de 80 
dates. Au programme : un 

spectacle mêlant habilement music-hall, énergie, 
complicité, humour et émotion. En onze années 
d’un succès ininterrompu, ce coffret live rappelle la 
place qu’occupe Bénabar dans le paysage musical 
français. (CD & DVD) 
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MUS 

099 

BIO 

Benjamin BIOLAY 
Vengeance 
Naïve 

 

 

Après le succès de son album 
« La Superbe », sorti en 2009 et 
désormais disque de platine 
(plus de 100 000 exemplaires 
vendus), Benjamin Biolay 
revient avec « Vengeance », un 
disque exigeant et éclectique, 

sur lequel il convie pas moins de 7 artistes, dont 
Vanessa Paradis ou Carl Barât (ex-Libertines). 

 
 

MUS 

099 
BOO 

Mathieu BOOGAERTS 
Mathieu Boogaerts 
Tôt ou tard 

 

 

Nouvel album éponyme pour 
Mathieu Boogaerts, qui 
comprend 12 titres qui ont été 
testés en live avant même d'être 
enregistrés, puisque l'artiste s'est 
produit une fois par semaine 
pendant trois ans sur la scène de 

la Java. Un album sentimental, poétique et imagé. 
 
 

MUS 

099 

BRE 

Françoiz BREUT 
La Chirurgie des sentiments  
La Baleine 

 

 

La musique de Françoiz Breut 
vient des profondeurs. De 
quelque chose qui sommeillait 
en nous. Une part de l’enfance, 
un bout d’âge adulte. Tout cela 
tourne comme une ancienne 
ritournelle soudée à nos pas. 

C'est cet alliage de notes électroniques et de phrases 
synthétiques qui roulent en boucle, comme des 
vagues à l’âme, qui parfume nos mémoires d’odeurs 
oubliées. Stéphane Daubersy, à la guitare, 
accompagne et participe à l'élaboration de cette 
musique toujours au bord du ravin. 

 

 
MUS 

099 

CAB 

Francis CABREL 
Vise le ciel 
Columbia 

 

 

Depuis quarante ans, Bob 
Dylan est la référence absolue 
de Francis Cabel, celle qui 
éclipsa au moment de sa 
découverte l’influence des 
Stones ou des Beatles. L’idée 
d’un album hommage à son 

maître le suit depuis une quinzaine d’années, 
régulièrement repoussée par d’autres impératifs. Il 
avait ses propres albums à enregistrer et, on le sait, 
Francis Cabrel ne fait rien dans la précipitation, il 
aime prendre son temps, c’est un perfectionniste qui 
peut rester plusieurs mois sur une chanson. L’album 
hommage à Bob Dylan restait donc un vœu pieux. 
Faut il donc se réjouir qu’une panne d’inspiration 
l’ait récemment paralysé dans l’écriture de son 
nouvel album ? Oui, puisqu’elle l’amena à enregistrer 
« Vise le Ciel », l'album dylanien que l’on n’espérait 
plus. 

 
 

MUS 

099 

CAR 

CARROUSEL 
En équilibre 
L’Autre Distribution 

 

 

Deux ans après leur premier 
« Tandem », Carrousel (Sophie 
Burande et Léonard Gogniat, 
duo amoureux à la ville comme 
à la scène), franchit la frontière 
suisse pour débarquer en France 
et propose « En équilibre », leur 

nouvel album de chansons pop réalistes. 
 
 

MUS 

099 
CHA 

Alain CHAMFORT 
Elles & lui 
Mercury 

 

 

Voilà un pari risqué, mais réussi 
pour Alain Chamfort : remettre 
des chansons au goût du jour en 
duo avec des artistes féminines. 
Pour dépoussiérer des titres qui 
ont pour la plupart trente ans 
d'âge, le chanteur a fait appel à 

Olivier Schulteis, Jean-Pierre Pilot (Zazie, Bashung, 
Brigitte Fontaine) et William Rousseau. Le résultat ? 
Une production électro-pop distrayante qui 
conviendra au public qui suit l'artiste depuis ses 
débuts, et qui permettra d'initier les néophytes à son 
univers. 
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MUS 

099 

CHE 

Georges CHELON 
Libertines 
Art 

 

 

Redécouvrez 31 chansons 
« coquines » de Georges Chelon 
déjà appréciées dans un 
précédent album intitulé 
« Chansons à part », paru il y a 
10 ans déjà ! 

 
 

MUS 

099 

CRO 

Pauline CROZE 
Le Prix de l’Eden  
Cinq 7 

 

 

Les fans de Pauline Croze ont 
dû patienter cinq longues 
années avant que la chanteuse 
ne sorte enfin son troisième 
album, « Le Prix de l’Eden ». 
Le temps pour elle de 
s’habituer au bonheur sans 

doute. « Depuis mes débuts, j’ai toujours écrit sur le 
sentiment de manque et les difficultés 
sentimentales », raconte Pauline Croze. « Du coup, 
quand à un moment de ma vie j’ai été comblée et 
heureuse, j’ai eu une grosse panne d'inspiration. » Le 
résultat valait largement la peine d’attendre. On 
retrouve le swing légèrement nonchalant, la voix 
voilée et les textes saisissants qui nous avaient fait 
craquer sur son précédent album. 

 
 

MUS 

099 

DAM 

DAMIEN 
Flirt 
Messaline 

 

 

Damien, qui publie aujourd'hui 
son deuxième album, a 
conservé son statut d’artiste 
confidentiel et reste un 
délicieux secret de la chanson 
française. Son album s’intitule 
« Flirt », et c’est avec les genres 

musicaux que le trentenaire fricote aujourd’hui : 
fondamentalement pop, le disque courtise ainsi le 
jazz ou la bossa-nova. En faisant l’éloge de l’amour 
platonique, "Flirt" offre surtout au paysage français 
contemporain quelques-uns de ses textes les plus 
touchants et tordus. Voluptueuse et drôle à la fois, 
coquine et cocasse, chantée avec une fragilité exquise 
dans la voix, l’œuvre de Damien est celle d’un 
trentenaire encore adolescent, surdoué mais timide, 
ironique et tendre, mélancolique et pourtant 
moderne. 

 

 
MUS 

099 

DEP 

Olivier DEPARDON 
Un soleil dans la pluie 
Wagram 

 

 

Habité d'une noirceur 
majestueuse à la brillance 
ténébreuse, le premier album 
solo d'Olivier Depardon est un 
cocktail sauvage d'austérité, 
d'épure et de radicalité. La 
recette du Grenoblois : des 

textes sobres, un phrasé acéré et un sens de 
l'harmonie dépouillé. 

 
 

MUS 

099 
DOI 

Lou DOILLON 
Places 
Barclay 

 

 

Lou Doillon ne s'improvise pas 
chanteuse. L'artiste, déjà connue 
pour ses talents d'actrice et sa 
plastique de mannequin, ajoute 
simplement une corde à son arc. 
Epaulée par Etienne Daho, elle 
exprime ses maux dans la 

langue de Shakespeare en évitant toute fioriture. Le 
résultat est mélancolique, porté par une voix rauque, 
surprenante. Une voix cassée, écorchée, qui transmet 
une réelle émotion sur des ballades aux sonorités 
pop, folk et soul. 

 
 

MUS 

099 

EIC 

Stephan EICHER 
L’ Envolée  
Barclay 

 

 

Stephan Eicher a voulu faire ce 
qu'il n'avait jamais fait 
auparavant : créer un disque 
réponse à l'actualité, un disque 
antidote en cette période de 
crise financière. Il a alors 
travaillé avec son vieux 

complice Philippe Djian pour créer une musique 
calme et alerte, porté par le jazz, le folk et le rock. 
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MUS 

099 

HK 

Alexis HK 
Le Dernier présent  
L’Autre Distribution 

 

 

L'écriture est riche, le 
vocabulaire recherché, les 
orchestrations à l'ancienne, la 
diction appliquée. Chez Alexis 
HK, il y a du Aznavour, du 
Brassens, un peu de Joe Dassin. 
Ce sixième album enracine 

clairement son propos dans le présent : fables 
politiques, coups de griffes aux bourgeois(es), 
complainte écologique, portrait d'une génération 
désorientée (la sienne ?)... Mais d'où vient alors cette 
sensation reto ? Sans doute d'une réalisation 
académique, et d'une interprétation très classique. 
Eminemment respectable, et sans faux plis. 

 
 

MUS 

099 

JUN 

JUNE & JIM 
Les Forts  
Traffix Music 

 

 

L’histoire de June (Marion 
Cousin) et Jim (Borja Flames), 
débute en 2006 à Barcelone. 
Entourés de divers instruments 
acoustiques (piano jouet, 
percussions, mélodica, guitares, 
claviers et pédale de loop), le 

duo franco-espagnol monte à Paris. Le duo devient 
quatuor et après 6 ans de concerts, leur premier 
album voit le jour. 11 titres pop, folk, chaleureux et 
mystérieux, chantés en français ou espagnol, mêlant 
guerres, rêves et joies. Les riches mélodies de June et 
Jim vont vite vous trotter en tête ! 

 
 

MUS 

099 
KAT 

Juliette KATZ 
Tout va de travers 
AZ 

 

 

Juliette Katz fait partie de cette 
génération de Françaises 
décomplexées. Après des 
voyages et des expériences 
musicales qui la mènent d'Inde 
en Russie, celle qui dit s'inspirer 
de Portishead ou Massive 

Attack livre à 23 ans un premier album captivant. Ce 
qui retient surtout l'attention chez la jeune 
chanteuse, c'est sa voix éraillée que ne renierait pas 
une diva soul. Et elle l'utilise à merveille sur cet opus 
en partie enregistré à New York. 

 

 
MUS 

099 

LAR 

Eric LAREINE & LEURS ENFANTS 
Embolie 
Le Chant du monde 

 

 

Parce qu'il est royalement 
alambiqué et totalement hors 
norme ; parce qu'il défend coûte 
que coûte une chanson rock 
teintée de free-jazz, dont il doit 
bien se douter qu'elle ne passera 
jamais à la radio ; parce qu'il 

semble avoir capté sur le vif des performances d'art 
contemporain… On ne peut que s'incliner devant la 
créativité et la personnalité épineuse d'Eric Lareine. 
Y compris lorsqu'il nous égare dans les méandres 
d'une musique labyrinthique. Car quoi qu'il fasse, 
l'exigence est impressionnante. 

 
 

MUS 

099 
LAR 

LARTIGO 
Lartigo 
Kods 

 

 

Lartigo était autrefois le 
chanteur-leader d'Elzef, groupe 
ayant promené son groove en 
concert pendant plus de dix ans. 
Cette quasi fanfare alimentée au 
son hip-hop, groove et aux 
rythmes méditerranéens a fait 

voyager son répertoire sur plus de 500 concerts. En 
solo depuis 2009, Lartigo a resserré les rangs et 
épuré ses compositions en laissant d’avantage 
d’espace à sa voix, sa guitare et à ses textes. Fasciné à 
la fois par la chanson soul et par la chanson française 
retro, il s'attelle sur ces 11 titres à trouver le juste 
équilibre entre tonicité et retenue, entre groove 
acoustique et textes en français. 

 
 

MUS 

099 

LAV 

Marc LAVOINE 
Je descends du singe 
Barclay 

 

 

Marc Lavoine ne surprend pas 
mais réalise comme toujours un 
très bon disque. Pleinement 
dans la continuité d'un 
« Volume 10 » acclamé, « Je 
descends du singe » contient 
quelques pépites qui 

contrebalancent un style déjà approuvé. 
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MUS 

099 

LES 

LESCOP 
Lescop 
Mercury 

 

 

Ancien chanteur du groupe 
rochelais Asyl, Mathieu Lescop 
collabore depuis 2009 avec 
Johnny Hostile et Gael Etienne 
pour créer Lescop. Leur but 
avoué : faire des chansons pop 
aux ambiances new-wave, tout 

cela dans la langue de Molière. Pari relevé avec brio 
depuis octobre 2012 et la sortie d’un premier album 
infesté de mélodies entêtantes. Lescop réussit le tour 
de force d’allier des textes simples et percutants à la 
manière d’Etienne Daho, l’efficacité des mélodies 
naïves et dansantes de Jacno et une théâtralité 
sombre proche de Taxi Girl. 

 
MUS 

099 
LOI 

Emily LOIZEAU 
Mothers & tygers 
Polydor 

 

 

« Mothers & tygers » est un 
album qu’Emily Loizeau a 
composé de façon assez isolée, 
dans une maison perdue au 
cœur des Cévennes. Les 
chansons sont en anglais et en 
français, une habitude qui lui 

vient sans doute de sa double culture. Ici, ce sont les 
écrits du poète William Blake qui dessinent le fil 
conducteur de l'album. 

 
MUS 

099 

M 

-M- 
Îl 
Barclay 

 

 

Avec « Îl », -M- revient avec un 
album à la fois énergique et 
apaisé. Les solos de guitare qui 
émaillent le disque, les riffs 
saturés, la chorégraphie 
loufoque du single « Mojo », 
sont faits pour être transposés 

sur scène. Mais, il y a aussi dans ce disque une idée 
d'amusement et de lâcher-prise, la phrase « laisse 
aller » est d'ailleurs répétée plusieurs fois comme un 
mantra. 
 

 
MUS 

099 

MAN 

Liza MANILI 
Liza Manili 
EMI 

 

 

Liza Manili est strasbourgeoise, 
mannequin, comédienne et 
chanteuse. Son premier album 
est pop, électro et sucré, et 
porte son nom. Elle y pose un 
peu sa vie en scénettes, ce qui 
lui va plutôt bien. A nous aussi. 

 

 
MUS 

099 

MAN 

Mano SOLO 
Mano Solo, textes et partitions, 
1993-2009 
Sauvagetts 

 

 

Partitions en 3 volumes. 
 
 

MUS 

099 

MAR 

Luc MAROTINE 
Anxiogène 
Musicast 

 

 

Luc Marotine semble se lancer, 
avec ce premier album, sur une 
trajectoire toute personnelle. 
Les chansons ne sont ici pas de 
gentilles choses faciles. Et le son 
de Luc Marotine n'est pas 
exempt de références : un peu 

de Mano Solo, de Jacques Higelin, ou encore de 
Florent Marchet quand il s'énerve. Faîtes place, il est 
temps de découvrir un guitariste électrisant, qui met 
les voiles et s'exprime sans retenue. 

 
 

MUS 

099 
MON 

Chloé MONS 
Il buio 
Rue Stendhal 

 

 

Ce devait être un album de 
reprises de Vince Taylor, c’est 
bien plus que cela. 
Accompagnée par le guitariste 
Xavier Boussiron, Chloé Mons 
plonge dans le répertoire des 
années 50 / 60. Des reprises de 

Taylor donc, mais aussi Presley ou même Adriano 
Celentano, le célèbre crooner italien. Le résultat, 
souvent en suspension, est à la hauteur des 
espérances ; Chloé la sauvageonne s’approprie à 
merveille les standards d’une époque où le déhanché 
valait provocation, où la voix sonnait comme une 
promesse aussi lascive que sexuelle. 

 
 

MUS 

099 

NOA 

Yannick NOAH 
Hommage 
Sony Music 

 

 

L'adoration de Yannick Noah 
pour Bob Marley date de son 
enfance. Il consacre aujourd'hui 
à la légende du reggae un album 
hommage, accueilli avec 
enthousiasme par le public. 

 



 17 

 
MUS 

099 

OLL 

Céline OLLIVIER 
La Femme à l’éventail  
L’Autre Distribution 

 

 

Céline Ollivier dévoile son 
premier album, féminité absolue 
où la femme se découvre, se 
met à nu avec la pudeur d’une 
plume résolument moderne. 
Avec sa voix au timbre 
identifiable, la jeune femme, 

auteur, compositeur et interprète propose des 
mélodies chaudes, délicates et rythmées. L'ex 
Maximum Kouette a trouvé un équilibre rare pour 
un premier album aux sensibilités pop et latines et 
pourtant tellement françaises. A la fois douce et 
piquante, elle incarne toutes ces femmes dont elle 
évoque la trace. 

 
 

MUS 

099 

PAU 

Benjamin PAULIN 
2 
AZ 

 

 

« 2 » est un disque de pop, un 
théâtre où le verbe se fait 
économe, au service de 
tableaux flous, intimes, 
parcourus d’errances noc-
turnes et de maux au cœur. Le 
timbre chaud, la fausse naïveté 

et la délicatesse de la diction font de "2" une 
splendide livraison de pop française en même temps 
qu’un des cross-over les plus radicaux – et réussis – 
de la décennie. 

 
 

MUS 

099 

RAP 

RAPHAËL 
Super welter 
EMI 

 

 

Ce disque court file sans 
anicroche : rapide et cinglant 
comme une traînée de poudre, 
explosif et enflammé. Le 
Raphaël d'aujourd'hui semble 
avoir trouvé son équilibre dans 
une instabilité de sons et de 

mots, curieusement harmonieuse. Moins 
radiophonique qu'avant, mais bien plus excitant. Et 
si les ombres de Bashung et de Manset 
réapparaissent plusieurs fois, on a la sensation de 
tenir là un disque foncièrement personnel. Un 
disque que le chanteur a écrit, composé et enregistré 
seul,  jouant lui-même tous les instruments. 

 

 
MUS 

099 

RAP 

RAPHAËL 
Raphaël live :  
vu par Jacques Audiard 
EMI 

 

 

Parti sur la route défendre ses 
nouvelles chansons dans un 
spectacle mémorable, Raphaël a 
demandé à Jacques Audiard 
d'apporter son regard de 
cinéaste pour la réalisation de ce 
projet unique. (DVD) 

 
 

MUS 

099 

ROY 

ROYAL MC BEE CORPORATION 
Natural drive 
Träce 

 

 

Royal McBee Corporation fait 
référence au livre « La théorie 
du chaos » de Gleik. Les erreurs 
humaines, introduites dans les 
suites de calculs, ont permis de 
découvrir l’effet papillon et par 
extension, la théorie du chaos 

dans sa forme scientifique. C’est sous forme de clin 
d’œil à cette machine-instrument que nos joyeux 
lurons explorent leur style Noise à la Fugazi. Ils 
déstructurent et recherchent des frottements 
temporels et harmoniques afin de jouer avec leurs 
propres erreurs et découvrir un univers imprévisible. 

 
 

MUS 

099 

RWA 

R-WAN 
Peau rouge 
Wagram 

 

 

Lorsque R.Wan n’est pas le 
leader de Java, il sort quelque 
peu de son rôle de chanteur rap-
musette, mais n’atterrit pas très 
loin. R.Wan, c’est un peu le 
Renaud des temps modernes. 
Beaucoup d’humour, des 

paroles à la fois fines, proche de gens et un langage 
de la rue. Un petit côté engagé (mais pas trop), une 
bonne gueule et la gouaille parisienne. 
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MUS 

099 

SAL 

Henri SALVADOR 
Tant de temps 
Polydor 

 

 

Quatre ans après sa mort, 
Salvador envoûte encore. Grâce 
à Benjamin Biolay, qui a mis en 
musique ses titres inédits, il 
demeure l'incarnation du 
crooner cool. On approchait ce 
disque avec un peu 

d'appréhension, comme tous les albums posthumes ; 
on en ressort avec un sentiment de bien-être. Dans 
leur immense majorité, ces chansons n'étaient à 
l'origine que des « maquettes », enregistrées par 
Salvador en 1999 — c'est-à-dire à une époque où 
déjà plus de 80 ans... Mais quelle maestria vocale ! 
Autour de cette voix, Benjamin Biolay a tissé des 
orchestrations très classiques, riches et légères à la 
fois. Un hommage d'une grande dignité. 

 
 

MUS 

099 

VIO 

VIOLENCE CONJUGALE 
Violence conjugale 
Pias 

 

 

Sous sa pochette signée Kiki & 
Loulou Picasso, le premier 
album de Violence Conjugale 
résonne de la froideur du début 
des années 80, quand des 
groupes criaient leur désespoir 
sur des boucles synthétiques. Le 

duo bordelais chante en français des thématiques 
assez pesantes comme la crise, la violence sociétale, 
le harcèlement sexuel, sur des rythmes dansants 
délivrés par une boîte à rythmes. 

 
 

MUS 

099 
YEU 

LesYEUX D’LA TETE 
Madones 
WEA 

 

 

Ce groupe parisien souffle un 
tourbillon festif auquel il est 
difficile de résister. Des rythmes 
enivrants portent de jolis 
textes : élégants, passionnées, 
efficaces et drôles. Si l’album 
s’appelle « Madones », c’est qu’il 

est souvent question de femmes, des « Parisiennes », 
des inconnues et même de celles qui portent la 
barbe. Un deuxième album talentueux et plein de vie 
pour ces garçons définitivement à suivre. 

 

 
 
 

Rap – Reggae français 
 
 
 
 

MUS 

099.1 

HKE 

HK & LES SALTINBANKS 
Les Temps modernes  
Pias 

 

 

Sur « Les Temps modernes », 
hommage à Charlie Chaplin et 
tout ce que peut représenter sa 
carrière, le rappeur HK et ses 
amis saltimbanques (justement 
nommés Les Saltinbanks !) se 
sont lancés le défi de chanter 

notre époque entre révolte et espoir : chanter le 
printemps arabe à travers une histoire d’amour entre 
un peuple et sa liberté (« Mon printemps en hiver »), 
ou chanter la vie d’un ouvrier Réunionnais (« Toute 
mon vie »). Et pour ceux qui ont l'habitude de suivre 
le groupe en concert, vous retrouvez enfin le célèbre 
« Amsterdam » de Jacques Brel, revisité en mode 
reggae/blues. 

 
 

MUS 

099.1 

PUC 

Oxmo PUCCINO 
Roi sans carrosse 
Cinq 7 

 

 

Abdoulaye Diarra, alias Oxmo 
Puccino, avait à peine 13 ans 
quand la passion du rap s'est 
saisie de lui. 25 ans plus tard, le 
prolifique conteur des hauteurs 
de Belleville incarne, de manière 
assez stupéfiante, le futur du rap 

français. Il est le survivant mélancolique dont la voix 
se gonfle du souvenir des luttes perdues et du 
fantôme des anciens. Et le rassembleur, l'éclaireur, le 
défricheur, dérivant librement entre l'Afrique, le 
Brésil, la France de Trenet et de Booba, sur un 
territoire bien à lui où il cisèle, avec un lyrisme 
discret, une poésie rap et une chanson urbaine. 

 
 

MUS 

099.1 

SEB 

SEBSEB 
Poète dancehall 
Träce 

 

 

Auteur compositeur interprète 
né près de la guitare latino-
americaine de sa mère et avec 
un ordinateur dans son berceau, 
SebSeb sévit dans le monde du 
reggae dancehall depuis 1997 
avec plus de 500 concerts à son 

actif. Puisque la musique est sa vocation, elle est à 
l’image de sa vie, reflet de son expérience, de ses 
rencontres et de sa spiritualité. « Poète dancehall » 
est son premier album. 
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MUS 

099.1 

SOU 

SOUL’SENS 
7Tet 
Träce 

 

 

Le groupe parisien est composé 
d’un quintet de jazz aux accents 
imprévisibles, d’un DJ au 
vocabulaire inventif et de deux 
mecs de nature singulière. Le 
son qui en découle est plutôt 
hybride, allant d'un jazz urbain 

déjanté à un hip hop old school agrémenté de 
groove. Une musique aux inspirations noires 
américaines (hip-hop, jazz, funk, soul…) et un rap 
hérité de la chanson française. Les textes, quant à 
eux, abordent un arc-en-ciel de thèmes : s'ils 
demeurent souvent léger, ils sont toujours signés 
d’une plume habile et acérée. Une chose est sûre, ils 
se trouvent à mille lieues des clichés du rap français. 

 
MUS 

099.1 

TRY 

TRYO 
Ladilafé 
Columbia 

 

 

Avec toujours autant de ferveur, 
de colère mais beaucoup 
d'optimisme, Tryö revient avec 
un cinquième album intitulé 
« Ladilafé ». De la politique 
internationale à l'homophobie, 
le groupe bat en brèche des 

sujets d'actualité avec beaucoup d'humour et une 
plume bien affûtée. 

 
MUS 

099.1 

VER 

VERSUS 
Mr. Blue 
Musicast 

 

 

Un héros, une pochette 
d’album intrigante, un album 
digne d’un polar cubain. A la 
manière d’un film policier, 
l'intro plante le décor dans 
lequel l'auditeur va évoluer 
durant 45 minutes. Bruce 

Serfield, le narrateur de l’histoire, retrace les 
aventures du mystérieux « Mr Blue ». Dans une 
planète hip hop dominée par le sample roi, cet 
album fait figure d’extraterrestre. Imaginez-vous : un 
cocktail de jazz, de scratch savamment dispersé sur 
lequel vient se poser un flow plus narratif qu’incisif. 

 
 

Rock français 
 
 
 
 

MUS 

099.2 

AQM 

AQME 
Epithète, dominion, épitaphe 
At(h)ome 

 

 

Voilà un album qui laissera 
sûrement un goût amer aux 
fans : Thomas, le chanteur du 
groupe, a en effet annoncé, à la 
veille de la sortie de l'album, 
qu'il quittait Aqme. Et pourtant, 
la première chose qui frappe à 

l'écoute de cet « Epithète », c'est la prestation vocale 
justement, le chant de Thomas dégageant moult 
maîtrise, hargne et puissance. On reste scotché face 
à cette dernière offrande d'un chanteur des plus 
charismatiques, emplie comme d'habitude d'une 
fragilité et d'une sincérité remarquable. Un adieu en 
beauté. 

 
 

MUS 

099.2 

ARA 

ARAT KILO 
Ak 
Träce 

 

 

En rêvant de Mululatu Astatke 
buvant le thé à Addis-Abeba, ce 
quintet des Hauts-de-Seine se 
met en tête de revisiter l'univers 
Ethio-jazz en se basant sur la 
puissance du rock et des sons 
hypnothiques du dub. 

 
MUS 

099.2 

BAD 

BADEN BADEN 
Coline 
Naïve 

 

 

Baden Baden appartient à cette 
génération de musiciens érudits 
qui préfèrent le travail à la 
fougue, la discrétion à la 
lumière, l’application aux 
premiers jets. Sur un élégant 
premier album bilingue, les 

Français croisent avec un certain génie la pop et la 
chanson. 

 
MUS 

099.2 

BBB 

BB BRUNES 
Long courrier 
WEA 

 

 

Pour son troisième album, le 
groupe nous embarque dans 
son périple musical, moins rock, 
plus pop, plus synthé. Les 
influences eighties sont 
indéniables, et leurs sons se 
rapprochent de ceux d'Etienne 

Daho, Sébastien Tellier, ou encore -M-. 
Incontestablement, la bande d'Adrien Gallo a mûri. 



 20 

 
MUS 

099.2 

BEW 

TheBEWITCHED HANDS 
Vampiric Way 
Jive Records 

 

 

Avec ce deuxième album, le 
groupe de Reims continue sur 
sa lancée bien balancée pour 
notre bon plaisir. De la pop 
pétillante et pleine de vie et de 
sautillement, tout ce qu'il faut 
pour se mettre en forme et faire 

circuler l'énergie qui sommeille en nous. 
 
 

MUS 

099.2 

CON 

CONCRETE KNIVES 
Be your own king 
Pias 

 

 

Avec leurs refrains rusés en 
montagnes russes, les 
Normands Concrete Knives 
ont séduit l’un des plus 
prestigieux labels londoniens. 
Normal : la pop est leur 
première langue et ils la 

chantent sans accent. 
 
 

MUS 

099.2 

EIF 

EIFFEL 
Foule monstre 
Pias 

 

 

Il semble bien que Eiffel ait 
définitivement trouvé sa place 
dans le ciel du rock français. 
« Foule Monstre », son 
cinquième album, confirme la 
renaissance du groupe et 
apparaît, sur fond de bande 

dessinée et d’électronique, comme le disque le plus 
audacieux de Romain Humeau et ses acolytes. 

 
 

MUS 

099.2 

FRE 

FREEVOLT 
Call me at night 
Artwork 

 

 

Une basse omniprésente et bien 
placée, des guitares acérées et 
rageuses, une frappe rock à la 
batterie. Du rock alternatif 
teinté de britpop qui vous fera 
voyager dans l’histoire du rock 
des seventies à nos jours. 

 

 
MUS 

099.2 

HER 

HERZFELD ORCHESTRA 
Midlife poncho 
Herzfeld 

 

 

Deux ans après la parution de 
son premier album éponyme, le 
super-groupe multi-facettes 
nous revient. Composé de la 
quasi-totalité des membres des 
formations hébergées par label 
strasbourgeois Herzfeld, il 

prône le home-made et l'artisanat musical. "Midlife 
Poncho" est exactement ce que l'on attendait pour 
leur second opus : une continuité et persévérance 
sonores qui s'accompagnent de nouvelles directions 
plus électroniques et de la présence d'un chœur 
féminin sur bon nombre de morceaux. 

 
 

MUS 

099.2 
LAF 

LAFAYETTE 
Suzie White pills 
Bad Stone 

 

 

Auteur d’un premier album 
datant de 2010, Lafayette nous 
revient cette année avec leur 
nouvelle livraison. Le groupe, 
composé de musiciens 
chevronnés issu d’univers 
musicaux variés, propose une 

musique tendue et puissante, puisant son inspiration 
au cœur des seventies. Non content d’évoquer les 
mythiques formations heavy rock de l’époque telles 
que Cream ou Lead Zepellin, Lafayette y ajoute une 
touche très personnelle à travers les performances 
vocales de la chanteuse Nathalie Loriot. 

 
 

MUS 

099.2 

MAG 

MAGMA 
Félicité Thosz 
Harmony Mundi 

 

 

Un nouvel album de Magma est 
toujours un évènement ou une 
curiosité. Choeurs féminins 
prédominants, piano, jeu de 
percussions feutré, vibraphone, 
guitare discrète, l’opus s’ouvre 
par une musique rituelle 

échappée d’une communauté utopique Mitteleuropa 
du XIXème siècle, un ballet magique, ondoyant, 
lumineux et courtois. On n'échappe bien-sûr pas 
longtemps à la frénésie ascensionnelle du Magma 
électrique, même si l'album se termine en douceur 
sur un morceau minimaliste et aérien. « Félicité 
Thösz » brille par sa singularité et son rejet des 
courants musicaux actuels. 
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MUS 

099.2 

MAS 

MASS HYSTERIA 
L’ Armée des ombres  
WEA 

 

 

Après un « Failles » paru en 
décembre 2009 qui, bien que 
culotté, avait divisé foules et 
fans, Mass Hysteria est enfin 
de retour avec la production 
la plus violente et la plus 
sombre de son histoire. Un 

album live et un nouveau bassiste plus tard, les cinq 
français reviennent à un métal indus brut et efficace. 

 
 

MUS 

099.2 
POL 

POLDER 
White out 
Disques normal 

 

 

Des climats qui oscillent entre 
folk intimiste et grands espaces, 
une pop à fleur de peau parfois 
griffée par un saxophone free 
jazz. Atmosphérique et rêveur, 
l'album « White out » illustre à 
merveille le nom du groupe, 

puisque Polder ne désigne rien d'autre que les vastes 
étendues de terre conquises sur la mer. 

 
 

MUS 

099.2 

SHA 

SHAKA PONK 
Loco con da frenchy talkin’ 
Tôt ou tard 

 

 

Shaka Ponk est un groupe de 
musique électro-rock français 
créé en 2000. Le groupe utilise 
des éléments de différents 
courants musicaux tels que le 
rock, le funk et le hip-hop. 
Leurs paroles constituent un 

mélange d'anglais, d'espagnol et de français. Ils se 
caractérisent également par Goz, un singe virtuel 
devenu la marque de fabrique du groupe qui apparaît 
à chaque concert sur un écran circulaire situé sur 
scène. « Loco con da frenchy talkin » est leur 
premier album, et les a fait connaître du public 
français. 

 
MUS 

099.2 

SIN 

SINGTANK 
In wonder 
WEA 

 

 

Singtank à la scène, Alexandre 
et Joséphine de la Baume à la 
ville. La sœur écrit, le frère 
compose, et le tout rencontre 
son petit succès sur la toile en 
quelques mois. Un premier EP 
et un festival des Inrocks plus 

tard, le premier album du duo, « In Wonder », éclôt 
au printemps 2012, pour donner à entendre une pop 
toute en fraîcheur et en couleur. 

 

 
MUS 

099.2 

SKI 

SKIP THE USE 
Can be late 
Polydor 

 

 

Avec ce premier album, le 
groupe affirme ce qu'on avait 
déjà bien pressenti : leur 
musique énergique fait du bien 
au corps et aux oreilles. Album 
très attendu puisque les 5 lillois 
ont quand même réussi l’exploit 

de tourner sans relâche et de faire les salles et les 
festivals les plus prestigieux sans album support. La 
recette qui a fait le succès du groupe est toujours là : 
de l'énergie avec un mélange on ne peut plus dansant 
de funk, d’électro, de punk et de rock. 

 
MUS 

099.2 

SOM 

SOMA 
Nobody’s hotter than god 
Jive records 

 

 

Soma joue le rock avec ses 
tripes, et la pop avec son cœur. 
Avec leur deuxième album, la 
mélancolie n’a jamais été jouée 
de manière aussi enjouée. Pour 
ceux qui ne connaissent pas 
encore l’histoire de Soma, on 

leur dira d’abord qu’il s’agit de quatre multi-
instrumentistes chevronnés, liés depuis le lycée et 
leurs premiers pas musicaux dans les Bouches-du-
Rhones. Et que leur nom, s’inspire de la chanson des 
Smashing Pumpkins et du « Meilleur des Mondes » 
d’Aldous Huxley, où la population s’évade de son 
aliénation sociale grâce à une drogue salvatrice 
nommée… Soma. 

 
MUS 

099.2 

STA 

ST AUGUSTINE 
Soldiers 
Kutu folk 

 

 

Dès les premières notes, St 
Augustine nous happe pour ne 
plus nous lâcher. L’auteur,  
François-Régis Croisier, fait 
montre d’une science de 
l’écriture musicale, et cela se 
confirme sur ce deuxième 

album. Une imperfection revendiquée lui confère 
tout son charme (chaque titre a été enregistré en un 
maximum de trois prises, l'artiste préférant l’émotion 
à la perfection) : simplement magique. 

 
MUS 

099.2 

WAL 

WAL OF DEATH 
Main obsession 
Born bad records 

 

 

Wall of death est un jeune trio 
parisien à résonnance très 
psychédélique. Forts d'une 
tournée européenne, ils sont la 
révélation rock de l'automne 
2012 grâce à leur premier 
album, « Main obsession ». 
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JAZZ – BLUES - SOUL 
 
 
 
 

Jazz 
 
 
 
 

MUS 

1 

BEN 

George BENSON 
Body talk 
CTI  

 

 

"Body Talk" est en fait la suite 
de "White Rabbit" qui était en 
partie centré sur la rencontre 
entre George Benson et son 
confrère le guitariste Earl 
Klugh. Sur des riffs aux forts 
accents de rhythm'n'blues 

("Dance", qui ouvre ici, rappelle ce que qu'arrangeait 
Pee Wee Ellis pour James Brown) ou sur des 
ballades comme "When Love Has Grown" 
immortalisée par Donny Hataway. Au jeu tout en 
attaques de Benson répond constamment le 
classicisme de Earl Klugh (il utilise des cordes en 
nylon) d'une étonnante pureté qui n'est pas étrangère 
au swing délicat qui émane de cet opus. À noter : 
une prise alternative de "Body Talk" est offerte en 
bonus. 

 
 

MUS 

1 

BEN 

George BENSON 
Beyond the blue horizon 
CTI  

 

 

Pour son premier album sur le 
tout nouveau label (CTI) de 
Creed Taylor, George Benson 
(qui a joué avec Miles Davis) est 
livré à lui-même, et n’en 
demandait pas tant. Ceci posé, il 
sait pouvoir s’appuyer sur une 

section rythmique d’airain (le batteur Jack 
DeJohnette et la contrebasse  de Ron Carter, lui 
également sideman de Davis), ainsi que sur l’humble 
mais toujours fidèle Clarence Palmer à l’orgue. La 
pièce majeure de la session reste le « So What » de 
Miles Davis, conjointement avec une belle mélodie 
(« The Gentle Rain ») concoctée par le Brésilien Luiz 
Bonfá. Les autres compositions sont toutes signées 
Benson. 

 

 
MUS 

1 

BEN 

George BENSON 
Bad Benson 
CTI  

 

 

Réédité en CD agrémenté de 
trois bonus tracks, "Bad 
Benson" le fut précédemment 
sous le titre de "Take Five", du 
nom du morceau du 
saxophoniste Paul Desmond 
qui ouvre l'album. Plus nerveux 

que ces autres productions pour CTI, ce disque fait 
la part belle à celui que l'on peut alors considérer 
comme son alter-ego : Phil Upchurch. Comme le 
maître, il voue une profonde admiration aux 
guitaristes de blues dont Albert King et B.B. King, 
sans oublier Wes Montgomery, sujet sur lequel ils ne 
cessent de dialoguer ici. Rarement disque de Benson 
aura été aussi direct et efficace. 

 
 

MUS 

1 

BEN 

George BENSON 
It’s uptown 
Columbia 

 

 

"It's uptown" est le deuxième 
album du guitariste, enregistré 
en 1965 lorsque George n'avait 
que 23 ans et déjà virtuose de 
son instrument. Lonnie Smith, 
le joueur d'orgue, s'avére être 
un acteur essentiel et sa forte 

présence se fait sentir sur toutes les chansons. 
L'autre membre important est Ronnie Cuber, dont le 
baryton est toujours parfaitement à l'unisson avec les 
lignes de guitare créatives de Benson. 

 
 

MUS 

1 

BEN 

George BENSON 
The George Benson cookbook  
Columbia 

 

 

Benson conçoit, dès cette 
époque, qu’il veut que la 
musique qu’il crée fasse avant 
tout danser. Et c’est ce qu’il 
s’attachera à réaliser tout au 
long de sa carrière, capable de 
tout jouer, du swing au be bop, 

de la variété au funk, tout en imprimant son cachet 
(une attaque du manche en arrondissement des 
notes) à chacun de ces styles. C’est en 1965 que voit 
le jour la première mouture du George Benson 
Quartet (avec entre autres le claviériste Lonnie 
Smith, et le saxophoniste baryton Ronnie Cuber), 
avec lequel il enregistre "It’s Uptown" (1965) et 
"The George Benson Cookbook" (1966). 
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MUS 

1 

COL 

 

Alice COLTRANE 
Journey in Satchinandia 
Impulse !  

 

 

Enregistré dix mois après 
"Ptah The El Daoud", 
"Journey In Satchidananda" 
montre Alice Coltrane 
évoluant musicalement vers 
plus de mysticisme encore. 
Entourée de musiciens 

animés par des préoccupations identiques, dont 
certains comme Charlie Haden et Rashied Ali ont 
joué avec son défunt mari, Mme Coltrane distille des 
ambiances envoûtantes qui doivent beaucoup aux 
ragas. 

 
 

MUS 

1 
COL 

Alice COLTRANE 
Huntington Ashram monastery – 
World galaxy 
Impulse 

 

 

Réédition de 2 albums d'Alice 
coltrane dans la série 2 LP sur 
1CD du label Impulse. La 
session de mai 1969 qui 
constitue "Huntington Ashram 
monastery" est enregistré en trio 
où Alice coltrane alterne le 

piano et la harpe selon les morceaux. Elle est 
entourée du virtose Ron Carter à la contrebasse 
ancien "sideman" de John Coltrane et De Rashied 
Ali à la batterie. Sur "World Galaxy" datant de 1971, 
Alice Coltrane est accompagnée de Frank Lowe au 
sax, Reggie Workman à la basse, Leroy Jenkins au 
violon solo, Ben Riley à la batterie et d' une section 
de cordes. 

 
 

MUS 

1 
JON 

Darius JONES 
Book of Mae'bul  
(Another kind of sunrise) 
Aum Fidelity 

 

 

3e volet de l'épopée Man'ish 
Boy à laquelle nous convie ce 
talentueux altiste. Depuis son 
emménagement à New York en 
2005, Darius Jones a rejoint le 
trio de Cooper-Moore, from 
bacteria to boys, bliss (east) et 

les Proof readers de Trevor Dunn. Entre temps le 
personnel de son quartette s'est renouvelé, le propos 
illustrant une révélation intime qu'il transpose en un 
poème “sonique” s'est clarifié. L'une des parutions 
jazz (mélodies sublimes, arrangements fluides) 
essentielles de 2012 à laquelle la contribution du 
graphiste Randal Wilcox apporte la petite touche 
artistique désormais indissociable. 

 

 
MUS 

1 

KER 

STEPHANE KERECKI TRIO 
Sound architects 
Out Note Records 

 

 

Le contrebassiste Stéphane 
Kereck et ses deux fidèles 
acolytes Thomas Grimmonprez 
et Matthieu Donarier avaient 
accueilli le saxophoniste 
américain Tony Malaby pour 
"Houria", album salué en son 

temps. Trois ans après, il approfondit ses recherches 
et élargit une nouvelle fois son trio. Pour "Sound 
Architects", il a de nouveau convié Malaby, auquel 
s’ajoutent Bojan Z et ses claviers. Un équipage 
prometteur et un album à la hauteur des attentes. 

 
 

MUS 

1 

LEH 
90 

Steve LEHMAN 
Travail, transformation and flow 
Pi Recordings 

 

 

L'octet de Steve Lehman 
composé de musiciens virtuoses 
sert à merveille un 
chamboulement musical au 
cours duquel on peut, entre 
autres mutations contra-
puntiques, entendre tuba, 

trompette, saxophone ténor et vibraphone prendre 
l'apparence de textures électroniques par la simple 
juxtaposition des sons harmoniques qui les 
particularisent. Comme sur les enregistrements 
récents de Steve Lheman, le rattachement à la 
tradition jazz n'aura pas été laissé pour compte 
puisque transparait l'influence de Jackie McLean et 
de Grachan Moncur III sur les compositions. 

 
 

MUS 

1 

RUS 

George RUSSELL 
The Essence of George Russell  
Soul Note / Cam London 

 

 

"The Essence of George 
Russell" est un album de 
George Russell enregistré en 
1966 & 1967, initialement 
publié sur le label Norvégien 
Sonet en 1971, puis remasterisé 
et sorti en 1983 sur Soul Note. 

Dans cet album de Russell, on retrouve des 
musiciens comme : Stanton Davis, Jan Garbarek, 
Terje Rypdal, Arild Andersen, Rune Gustafsson et 
Sabu Martinez. "The Essence Of  George Russell" 
est l'une des premières œuvres de jazz à incorporer 
des éléments électroniques et de la musique classique 
contemporaine, ainsi que l'influence naissante de 
rock. 
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MUS 

1 

RUS 

George RUSSELL 
Electronic sonata for souls loved 
by nature 
Soul Note / Cam London 

 

 

"Electronic sonata for souls 
loved by nature" est une œuvre 
de jazz de l'arrangeur George 
Russell écrit à l'origine en 1968, 
joué la première fois en concert 
en Norvège le 28 Avril 1969, et 
publié sur le label Flying 

Dutchman. Sur cet enregistrement live Russell est 
accompagné de Jan Garbarek, Manfred Schoof, 
Terje Rypdal, Jon Christensen, et Red Mitchell. 

 
 

MUS 

1 
RUS 

George RUSSELL 
Othello ballet suite –  
Electronic organ sonata n°1  
Soul Note / Cam London 

 

 

"Othello ballet suite" a été 
enregistré le 3 et 4 Novembre 
1967 dans les studios de la radio 
suédoise à Stockholm. Le 
matériau de base pour 
"Electronic organ sonata n°1" a 
été enregistré le 1 Octobre 1968 

sur l'orgue de l'église de Grorud Eglise à Oslo. A 
noter, une des premières participation de Garbarek 
sur un album. 

 
 

MUS 

1 

RUS 

 

George RUSSELL 
Trip to Prillarguri 
Soul Note / Cam London 

 

 

"Trip to Prillarguri" est un 
album live de George Russell 
enregistré en 1970 puis publié 
sous le label Soul Note en 1982, 
avec Stanton Davis, Jan 
Garbarek, Terje Rypdal, Arild 
Andersen et Jon Christensen. 

 
 

MUS 

1 
RUS 

 

George RUSSELL 
Vertical form VI 
Soul Note / Cam London 

 

 

Le big band de la radio suédoise 
interprète en 1977 avec une 
belle maîtrise la musique de 
George Russell (il co-dirige 
l'orchestre). Il s'agit d'une suite 
pour orchestre, en son temps 
saluée par la critique, qui laisse 

peu de place à des improvisation de solistes. On 
retrouve l'univers de Russell, une musique à la fois 
savante et sensuelle. Il s'agit d'un enregistrement live, 
et la prise de son et l'orchestre sont au top. 

 
MUS 

1 

RUS 

 

George RUSSELL 
Listen to the silence 
Soul Note / Cam London 

 

 

"Listen to the silence" est un 
album live de George Russell 
enregistré à l'origine en 1971 et 
édité par Soul Note en 1983. 
Russell est accompagné de 
Stanton Davis, Jan 
Garbarek,Terje Rypdal, Arild 

Andersen, Jon Christensen, Webster Lewis et d'un 
chœur vocal. 

 
 

MUS 

1 

STI 

40 

Sonny STITT 
Now ! - Salt and Pepper 
Impulse 

 

 

Impulse poursuit sa politique de 
réédition (deux LP sur un CD) 
de classiques de son patrimoine 
devenus depuis des années 
introuvables. Cette heureuse 
initiative nous permet de mieux 
découvrir le talent du 

saxophoniste alto Sonny Stitt, un tenant du bebop et 
héritier de Charlie Parker, accompagné de musiciens 
de premier plan. "Now !" est enregistré le 10 juin 
1963 dans les studios de Rudy Van Gelder. Stitt est 
accompagné par Hank Jones au piano, Al Lucas à la 
basse et Osie Johnson à la batterie. Le swing domine 
largement (joué à la fois sur des tempos rapides et 
médiums) mais quelques ballades sont présentes. 
"Salt & Pepper" a été enregistré le 5 septembre 1963. 
Stitt est cette fois accompagné de Paul Gonsalves au 
saxophone ténor, Hank Jones au piano, Milt Hinton 
à la basse et Osie Johnson à la batterie. Tous les 
styles nous sont également donnés à entendre, blues, 
swing et ballades. 

 
 

MUS 

1 

TAY 

40 

Art TAYLOR 
A.T.'s delight 
Blue Note 

 

 

Art Taylor fut l’un des plus 
productifs batteurs de jazz de la 
deuxième génération. Il a 
travaillé en studio avec Coleman 
Hawkins, Donald Byrd, John 
Coltrane et bien d’autres. Il n’a 
cependant sorti que cinq albums 

sous son propre nom, dont "A.T.’s Delight" (1960) 
est le troisième. Carlos « Potato » Valdès aux congas, 
Wynton Kelly au piano et Paul Chambers à la basse 
l’accompagnent sur cet album délicieux. La rare 
reprise de « Syeeda’s Song Flute » du grand John 
Coltrane vaut le détour. 
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MUS 

1 

VER 

François VERLY 
A fleur de l'eau 
Le Petit Label 

 

 

Entouré d'une équipe 
d'excellents musiciens (Pierre-
Olivier Govin, Denis Leloup, 
Marc Bertaux, Antoine 
Banville), François Verly 
présente un ensemble de 
compositions très raffinée, une 

musique complexe extrêmement bien interprétée, 
absolument ancrée dans la tradition et les couleurs 
d'un certain jazz français attaché au groove, à la 
mélodie et aux harmonies colorées.   

 
 
 
 
 

Rhythm’n’Blues – Soul 
 
 
 
 

MUS 

180 A. 

DIS 

Disc 'O' Lypso 
Trans Medusa 

 

 

"Disc’o’lypso" est la 
compilation estivale par 
excellence. Une douzaine de 
maxi disco-caraïbes ultra-rares 
mais surtout délicieux sont 
réunis ici pour votre plaisir. 
Vous pourrez enfin jouer les 

vahinés sur les plages de Bretagne en vous 
trémoussant sur le son juteux du disco tropical de la 
fin des 70’s. Disco, dub, funky, reggae sont passés au 
shaker pour vous préparer un cocktail ensoleillé et 
faire bouger vos hanches.  Tout au long du disque, le 
groove est soutenu par des cloches, steel drums et 
autres percussions en tout genres. 

 
 

MUS 

180 A. 

FEE 

Feeling nice vol.1  
Tramp Records 

 

 

Maîtres des soirées Funk & Soul 
made in Cologne, Daniel 
Wanders et Tobias Kirmayer 
transformera votre salon en 
piste de danse avec cette 
compilation « Feeling Nice » 
sortie sur Tramp Records. Cette 

compilation regroupe 12 morceaux rares de funk et 
groove datant de la fin 60's et début 70's. 

 

 
MUS 

180 A. 

LOV 

Loving on the flipside :  
Sweet funk and beat-heavy 
ballads 1969-1977 
Now Again 

 

 

Après la publication de "Soul 
Cal",  le label américain Now 
Again récidive avec "Loving On 
The Flip Side". Compilation de 
21 titres rares (Faces B  de 45 
Tours) de funk langoureux et de 
soul sucrée des années 1969 à 
1977. Cet objet est le fruit de la 
collaboration entre les têtes 
chercheuses de Now Again et 

les parrains de la Brooklyn Soul, Truth & Soul (Lee 
Fields, El Michels Affairs) qui collectionnent du 
sweet funk depuis 10 ans. Accompagné d’un livre 
référence de 80 pages entre photos rares et 
biographies détaillées de chaque groupe. 

 
 

MUS 

180 

RED 

Otis REDDING 
Pain in my heart 
Atlantic / Rhino 

 

 

Paru au début de l’année 1964, 
« Pain In My Heart » réunit 
l’ensemble des titres enregistrés 
en 1962 et 1963. Cet album est 
un mélange de reprises soul et 
R&B agrémentées de 
compositions personnelles. Le 

chanteur fougueux joue alors en compagnie de la 
section rythmique des Booker T. & The MGs et de 
la section de cuivres des Mar-Key’s, les deux groupes 
incontournable du Memphis Sound du début des 
années soixante.   

 
 

MUS 

180 
RED 

Otis REDDING 
The Great Otis Redding  
sings soul ballads  
Atlantic / Rhino 

 

 

En 1965, Otis Redding se 
métamorphose en "Mr. Pitiful". 
Après un premier album fort 
réjouissant, il enregistre une 
série de ballades aux accents 
tragiques et à l’émotion intense. 
Porté par un orchestre 

chaleureux et talentueux, Otis Redding excelle dans 
les tempi lents mais aussi dans les rhythm’n’ blues 
énergiques. « Mr Pitiful » s’est en effet vite imposé 
comme un classique. 
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MUS 

180 

RED 

Otis REDDING 
Otis blue : Otis Redding sings soul  
Atlantic / Rhino 

 

 

La voix puissante, 
mélancolique, sensuelle, brute 
d’Otis Redding transcende onze 
morceaux d’une qualité 
exceptionnelle. Les horizons 
musicaux d’Otis Redding 
semblent infinis : il va puiser 

son inspiration aussi bien chez les vedettes de 
Memphis que chez les Rolling Stones, Motown... et 
bien sûr Sam Cooke. Porté au pinacle à l’unanimité, 
"Otis Blue" est non seulement le grand chef d’œuvre 
de Redding mais aussi un classique indémodable de 
la soul music. Une référence ! 

 
 

MUS 

180 
RED 

Otis REDDING 
The Soul album  
Atlantic / Rhino 

 

 

Cinq ans de carrière, cinq 
albums. La carrière d’Otis 
Redding aura été courte, dense 
et riche. Chaque fan a son 
disque fétiche. Pour certains, il a 
atteint son sommet artistique 
avec Otis Blue, pour d’autres, 

c’est avec le "Soul Album" ou avec "The 
Dictionnary of Soul". Une chose est sûre : l’apogée 
de sa carrière se situe au tournant de l’année 1966. 
Album très inspiré, "the Soul Album", sans avoir 
l’ampleur historique d’"Otis blue", présente Otis 
Redding à son meilleur. Un classique. 

 
 

MUS 

180 

RED 

Otis REDDING 
The Dictionary of soul  
Atlantic / Rhino 

 

 

« The dictionary of soul » reste 
le dernier album sorti en nom 
propre de son vivant par Otis 
Redding (seul le "King & 
Queen" en duo avec Carla 
Thomas lui succèdera). Comme 
à l’habitude, le chanteur plane 

haut en matière d’interprétation, habitant ses 
compositions, s’appropriant celles des autres, avec 
une égale ferveur. Mais la nouveauté reste la qualité 
absolue à laquelle il est parvenu dans son rôle de 
compositeur. 

 

 
MUS 

180 

WEB 

Sarah WEBSTER FABIO 
Jujus - Alchemy of the Blues : 
Poems by Sarah Webster Fabio 
Smithsonian Folkways Records 

 

 

Album culte de la poétesse et 
militante Sarah Webster Fabio 
(1928-1979), sorti en 1976 sur le 
label Folkways. C’est bien 
simple tout est réunis dans cet 
album pour représenter la 
musique Afro-américaine, la 

base est blues et gospel dans les textes, la musique 
est un subtile mélange de funk bien profond et de 
soul lancinante, l’esprit et le style « poetry » sonne 
free jazz. Armé d'une section rythmique incroyable 
cet album est un classique et a posé une des 
premières pierres du Proto-Rap. 

 
 

MUS 

180 

WIN 

Amy WINEHOUSE 
Back to black 
Island 

 

 

Sur ces onze compositions 
originales, Amy Winehouse 
flirte avec les canons du genre : 
l’infidèle invétérée (« You Know 
I’m No Good »), la jalouse 
(« Me & Mr. Jones » qui serait 
une référence au rappeur Nas, 

une de ses connaissances), la joueuse amère (« Love 
Is a Losing Game ») et la veuve fatale (le somptueux 
« Back to Black »), très à l’aise dans ces langoureuses 
ballades. Classique instantané, « Back to Black » 
recèle dans ses atouts une voix capable de prendre 
l’auditeur dans ses filets pour ne plus le lâcher. 

 
 

MUS 

180 

WIN 

Amy WINEHOUSE 
Frank 
Island 

 

 

On peut légitimement penser 
que le premier album de Amy 
Winehouse connait une seconde 
jeunesse depuis le carton mérité 
de "Back to black" en 2007 ! 
Sorti en octobre 2003, "Frank" 
est un album aux fortes 

influences jazz et R & B, on se laisse vite succomber 
par des titres comme "Stronger than me", "In my 
bed", "Take the box", "Help yourself". On retrouve 
bien entendu la voix écorchée et reconnaissable 
entre mille de la chanteuse. 
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MUS 

180 
WIN 

Amy WINEHOUSE 
Lioness : hidden treasures 
Island 

 

 

La collection de 12 titres inclus 
des chansons jamais sorties, des 
versions alternatives de 
classiques existants ainsi que 
deux nouvelles compositions 
d’Amy, et a été compilée par ses 
partenaires musicaux de longue 

date Salaam Remi et Mark Ronson en collaboration 
avec la famille d’Amy, son management et la maison 
de disques Island Records. "Lioness : Hidden 
Treasures" est un véritable hommage à l’artiste et 
nous rappelle le pouvoir extraordinaire d’Amy en 
tant qu’auteur, chanteuse et interprète. 

 
 
 
 
 

Néo soul 
 
 
 
 

MUS 

185 

BUC 

BUCKSHOT LEFONQUE 
Buckshot LeFonque 
Sony Music 

 

 

En reprenant le pseudonyme du 
saxophoniste Cannonball Ad-
derley lors de l'enregistrement 
de l'album de Louis Smith, 
"Here Comes Louis Smith", 
Branford Marsalis voulait, en 
fondant ce groupe où se 

côtoient rappers de Harlem, D.J. de San Francisco et 
percussionniste parisien, se permettre de faire de la 
musique de danse tout en restant un musicien de 
jazz respecté par son entourage. Fort du principe 
que les musiques noires forment un tout, il prouve 
ainsi que la séparation entre jazz, rock, funk et rap 
est une aberration. 

 
MUS 

185 

OCE 

Frank OCEAN 
Channel orange 
Def Jam 

 

 

Membre du collectif hip-hop le 
plus hype du moment, 
l’Américain Frank Ocean, 25 
ans à peine, sort son tout 
premier album. En un peu 
moins de vingt titres, il distille 
une démonstration d’une grande 

douceur. Il embrasse, avec la langue, vingt ans de 
musiques noires faisant preuve d’une facilité 
déconcertante, les propulsant dans le futur tout en 
conservant l’héritage intact. Un album conçu comme 
une histoire, avec un début (Start), une fin (End), et 
surtout des climax d’une sensualité et d’une tessiture 
chaque fois différentes. 

 
 
 

POP ROCK - RAP - ELECTRO 
 
 
 
 

Pop Rock 
 
 
 
 

MUS 

2 A. 

COU 

Coutry funk 1969 – 1975 
Light in the Attic 

 

 

L’alliance de la country et du 
funk, c’est, sur le papier, un peu 
comme le mariage de la carpe et 
du lapin. Mais quand ça se 
passe entre la Californie et le 
delta du Mississippi, à une 
époque de grande ouverture 

d'esprit et musicale, c’est possible, comme le prouve 
cette compilation caniculaire, parfaite à écouter en 
voiture. Une seule femme ici (la rocailleuse Bobbie 
Gentry), pour quinze cow-boys funky (dont l’étalon 
du genre Tony Joe White), qui chantent la country 
avec des pédales wah-wah, des bassistes à cinq doigts 
et des breakbeats de cheval. Torride. 

 
 

MUS 

2 A. 

WHE 

Where are you from ? 
Now Again 

 

 

 Christophe Lemaire et Now-
Again Records présentent une 
série de rock psychédélique, 
funk et grooves folk. 16 
morceaux de 1968 à nos jours. 
En oubliant les catégories, les 
formats préconstruits et les 

frontières géographiques, des artistes visionnaires à 
l'intuition folle ont abouti à des musiques sublimes. 
Des Etats-Unis au Vieux continent, de l'Orient à 
l'Afrique, les influences ont circulé, en forme de jeu 
décomplexé avec l'espace et le temps. Ce processus a 
pu mettre à jour un gigantesque patrimoine musical 
mondial synonyme de fusion débridée. 
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MUS 

2 

ARI 

20 

ARIEL PINK’S HAUNTED GRAFFITI 
Mature themes 
4AD 

 

 

A la fois brillant et déroutant, 
toujours aussi créatif, Ariel 
Marcus Rosenberg aka Ariel 
Pink, revient donc avec un 
second disque sur 4AD qui ne 
s’écoute pas une fois mais 
plutôt 5 ou 6. Beaucoup de 

claviers, des paroles absconses, du bricolage, du 
cheap voir du kitch, tous les ingrédients cher à Mr 
Pink sont présents. Beaucoup moins lo-fi que 
"Before Today", cet album enregistré à L.A. prouve 
qu’Ariel Pink et son groupe cherchent à se 
renouveler, innover et avec une production qui a 
évolué. 

 
 

MUS 

2 

AUC 

20 

Rich AUCOIN 
We're all dying to live 
Platinum 

 

 

"We’re all dying to live" n’est 
ainsi pas un disque mais une 
somme, une pléiade, un péplum 
pop. L’album et sa vingtaine de 
morceaux, qui ont nécessité 
trois ans de boulot et, se dit-t-il, 
la participation de 500 

camarades du Canadien réputé grandiose sur scène, 
est une encyclopédie effarante de science du son, du 
génie de la mélodie, de l’art du tout (tout le temps), 
le mélange exaltant de toute musique moderne, dans 
la fête et la beauté, les arrangements majeurs et la 
mélancolie, la dance et l’épique, les tubes patentés ou 
les morceaux plus tendres. 

 
 

MUS 

2 

BAN 

Martin SCORSESE 
The  Last Waltz  
The Band 
United Artists 

 

 

Le dernier concert donné par The Band, ancien 
groupe de Bob Dylan, le 25 novembre 1976, à San 
Francisco. Reportage sur l'histoire d'un groupe avant 
sa séparation. Un film typiquement scorsésien où 
l'on retrouve les thématiques du Bien et du Mal, de 
la hantise et de la culpabilité. 
(DVD) 

 

 
MUS 

2 

BLU 

BLUES CONTROL 
Valley tangents 
Drag City 

 

 

Chez Blues Control, pas plus de 
blues que de contrôle. Un duo 
américain de rock instrumental 
mutant, qui divague en roue 
libre dans les mondes parallèles 
du krautrock, du rock progressif 
et de la musique ambient. Avec 

les moyens du bord (des percussions, de la guitare, 
des claviers, d’amples boucles mélodiques, des 
agencements insolites), Blues Control a trouvé le 
moyen de quitter la Terre, enfin. Une échappée pas 
escarpée, sans gravité, qui relie easy-listening et 
avant-garde, lo-fi et sci-fi. Un disque court, à la fois 
simple, joyeux, mystérieux et illuminé. 

 
 

MUS 

2 

BOU 

Jonathan BOULET 
We keep the beat found the sound 
see the need start the hear 
Modular 

 

 

Après une première sortie en 
catimini en 2009, Jonathan 
Boulet refait surface entouré de 
quelques amis pour un second 
album en forme de déferlent 
pop-rock, comme une vague 
énorme et rafraîchissante qui 

vient tout recouvrir sur son passage. A grands coups 
de roulements de batteries, de guitares speedées, de 
breaks incessants (mais tellement stimulants !), de 
xylophone, de flûte, de marimba et de chœurs 
majestueux, Jonathan Boulet nous propulse dans un 
tourbillon musical sans fin et dont on ressort 
presque étourdi. 

 
 

MUS 

2 
COH 

20 

Chris COHEN 
Overgrown path 
Captured Tracks 

 

 

"Overgrown Path", constitue la 
première échappée en solitaire 
d'un musicien généralement 
abonné aux seconds rôles (au 
sein de Deerhoof, Ariel Pink's 
Haunted Graffiti, White Magic 
ou Danielson). Retranché, 

comme mis à l'abri, Chris Cohen a façonné ce 
premier album solo durant trois ans. Trois années 
qui l'ont vu s'éloigner tranquillement des routes 
sinueuses arpentées par The Curtains pour rejoindre 
ce “chemin luxuriant”. La folie et les contrecoups 
sonores qui agitaient jusqu'à présent son esprit ont 
laissé place à une écriture assagie qui nourrit chacune 
des notes de ce qui s’avère être un grand disque de 
pop moderne. 
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MUS 

2 

DYL 

 

Bob DYLAN 
Tempest 
Columbia / Sony 

 

 

Le troubadour a désormais 71 
ans et sort son 35e album 
studio, 50 ans après le premier. 
Bob Dylan revient en pleine 
lumière avec une collection de 
ballades country-blues-jazz 
crépusculaires. Tirés par la 

swinguante locomotive "Duquesne Whistle", les 
wagons de "Tempest" sont chargés de violence, de 
passions et de fantômes. 

 
 

MUS 

2 

EFT 

EFTERKLANG 
Piramida 
4AD 

 

 

Afin d'ouvrir leur horizon 
musical, le trio danois est allé se 
cloîtrer une dizaine de jours à 
Piramida, ancienne ville minière 
en lent état de décrépitude, dans 
l'archipel de Svalbard au-delà du 
cercle polaire. Dès "Hollow 

Mountain", la piste qui ouvre cet album ambitieux, 
on comprend que le groupe nous emmènera sur des 
chemins loin des sentiers battus, avec son cortège de 
sons, de percussions dont on ne détermine pas 
l'origine, de choeurs, de nappes synthétiques et de 
courtes interventions de cordes. Pourtant, 
"Piramida" demeure un ensemble de chansons pop, 
accessibles, mélodiques, et ne tourne jamais en une 
boullie expérimentale. 

 
 

MUS 

2 
ENG 

The ENGLISH BEAT 
I Just Can't Stop it 
Go Feet / Shout Factory 

 

 

En respectant une stricte parité 
(trois anglais, trois jamaïcains), 
The English Beat réalisent un 
parfait metissage entre la pop et 
les musiques "ethniques". Leur 
ska-rock fait un tabac en 
Angleterre où ce premier album 

reste classé pendant un mois et demi dans les charts 
en 1980. 

 

 
MUS 

2 

FER 

FERGUS AND GERONIMO 
Funky was the state of affairs 
Hardly Art 

 

 

Tous les participants à cet 
album sont des humains nés sur 
la planète Terre mais ce disque, 
un ovni, parle d'aliens, de 
contrôle des esprits et de 
théories de la conspiration. 
Peuplé de petits intermèdes 

étranges et de tubes en puissance, il baigne dans une 
ambiance proto et post-punk qui parlera aux fans 
des Modern Lovers, de Television, de Devo... 
Deuxième album du duo texan Fergus & Geronimo, 
"Funky Was the State of Affairs" est une des bonnes 
surprises de 2012. 

 
 

MUS 

2 
FLY 

60 

The FLYING LIZARDS 
The Flying lizards (1980) – 
Fourth wall (1981) 
Virgin / Rpm  

 

The Flying Lizards est un 
groupe de rock d'avant-garde 
anglais actif de 1979 à 1984, 
formé à Londres en 1978 par le 
producteur de disques David 
Cunningham avec des musiciens 
avant-gardiste et 

d'improvisation tels que David Toop et Steve 
Beresford, ainsi que des chanteuses principales 
Deborah Evans-Strickland, Patti Palladin et Vivien 
Goldman. Les Flying Lizards proposent une 
musique assez radicale : le principe est de réduire les 
morceaux à leur plus simple expression, à leur 
squelette, sans éléments d’émotion ou d’expressivité, 
et ce traitement, ils s’amusent à l’appliquer à des 
standards musicaux.   

 
 

MUS 

2 

JAC 

Michael JACKSON 
Bad - 25th anniversary  
(deluxe 3 CD + 1 DVD) 
Epic / Legacy 

 

 

L'anniversaire des 25ans de 
l'album 'Bad' de Michael 
Jackson donne, comme on 
pouvait s'y attendre, l'occasion 
rêvée aux ayants droits pour 
capitaliser sur cet artiste dont le 
décès n'a fait qu'augmenter la 

stature de roi de la pop ! C'est ici au tour de 
l''excellentissime 'Bad' d'être réédité avec un nouveau 
packaging et augmenté d'un second CD qui propose 
des démos d'époque et des versions alternative, d'un 
CD et d'un DVD live enregistré à Wembley le 
16/07/1988. 
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MUS 

2 

JUL 

40 

JULY 
July 
Major Minor Records / Rev-Ola 

 

 

July, un seul album datant 1968, 
mais encore un monument 
oublié des swingin' sixties 
anglaise. Au vu de la couverture 
du disque, la messe est dite, July 
sera psychédélique ou ne sera 
pas ! "My Clown" est considéré 

comme un des meilleurs singles de la scène 
psychédélique anglaise. Excellente réédition pour 
tout amateur de pop psyché de la fin des 60's. 

 
 

MUS 

2 

LAW 

20 

LAWRENCE ARABIA 
The Sparrow  
Bella Union 

 

 

Vous avez le droit d’être passé à 
côté des précédents albums de 
Lawrence Arabia parus en 2006 
et 2009. En revanche interdit de 
sauter celui-ci car il parait déjà 
indispensable à celui ou celle 
qui serait à la recherche d’un 

disque de pop simple, immédiate et généreuse. Et 
toutes ces qualités, Lawrence Arabia les a plus que 
tout autre. Mais c’est d’abord par ses mélodies, 
tantôt gaies tantôt tristes, que le groupe séduit, et 
ensuite par ses arrangements, cordes et cuivres, 
ensemble ou séparés, qui donnent une amplitude 
confortable aux chansons du néo-zélandais James 
Milne. 

 
 

MUS 

2 
LEV 

LEVEK 
Look a little closer 
Lefse Records 

 

 

Projet créé en 2009 et d’abord 
conduit par l'américain David 
Levesque en solo, Levek est 
ensuit devenu un groupe dont le 
beau jeu a fini par payer et 
aboutir à ce premier album très 
réussi. Nourri de musiques 

brésiliennes, de jazz, de folk psychédélique, de 
progressive, de musiques de films, de musiques 
latine, caribéenne... bref, du monde entier ou 
presque, Levek impressionne d’abord par son 
aisance à mêler toute ces influences, et à les faire 
rejaillir dans des titres, certes chantés, mais 
construits bien souvent comme des instrumentaux.   

 

 
MUS 

2 

LYT 

20 

Jason LYTLE 
Dept. of disappearance 
Anti 

 

 

Groupe phare de l’indie 90 
malgré lui, Grandaddy se sera 
surtout imposé grâce au talent 
de son songwriter Jason Lytle, 
sans véritable équivalent quand 
il s’agit de coucher sur bandes 
des ballades pop. "Dept. of 

Disappearance" son deuxième album en solo est 
dans la continuité de toute l’œuvre du musicien, qui 
reste le digne représentant d’une certaine idée de 
l’esprit rock indé, dans la lignée d’Elliott Smith, Eels, 
Mark Linkous de Sparklehorse ou encore Vic 
Chesnutt. 

 
 

MUS 

2 

MIK 

20 

MIKA 
The Origin of love  
[Version Deluxe]  
Casablanca Music  

 

L’artiste pop multi-platine Mika   
revient avec un nouvel opus 
intitulé “The Origin of Love”. 
Cet album événement est 
produit par Nick Littlemore 
(Empire of the Sun), avec les 
collaborations de William Orbit, 

Greg Wells, Benny Benassi. Faisant suite à “Life in 
Cartoon Motion” et “The Boy Who Knew Too 
Much”, “The Origin of Love’ est le 3ème album de 
Mika, annoncé par le fédérateur premier single 
“Celebrate”. 

 
 

MUS 

2 
MUS 

MUSE 
The 2nd law  
Warner 

 

 

Le sixième album du trio du 
Devon est une démentielle 
attraction de fête foraine, une 

superproduction 
hollywoodienne qui n'a rien à 
envier aux délires d'un Michael 
Bay (Transformers). Bref, "The 

2nd Law" est un pur divertissement. D'un côté, 
Muse ressemble à U2 ("Big Freeze") et rivalise avec 
INXS, Prince (le rafraîchissant et funky "Panic 
Station") et même Queen ("Survival", hymne des 
derniers JO de Londres). De l'autre, le groupe 
délaisse les guitares et se renouvelle en mettant un 
pied sur la scène de cette Electronic Dance Music. 
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MUS 

2 

OPO 

20 

OPOSSOM 
Electric hawaii 
Fire Records 

 

 

Au début, ça pourrait 
ressembler à un album oublié de 
pop rock des années 60. Mais 
non, en fait, il s’agit du premier 
et impressionnant album de 
Opossum, un groupe néo-
zélandais tenu à bout de bras 

par Kody Nielson. Si la musique d’Opossom sonne 
avant tout comme un très bel hommage au son des 
Beatles, Rolling Stones, Who, Yardbirds et autres 
Beach Boys, c’est d’abord et avant tout grâce aux 
refrains ébouriffant, aux mélodies plus qu’efficaces, 
au groove extraordinaire et aux chœurs épatants mis 
en place par le groupe. 

 
 

MUS 

2 

PEA 

Annette PEACOCK 
I’m the one 
RCA Victor / Light in the Attic 

 

 

Annette Peacock est une 
pianiste et chanteuse 
américaine. Dans les années 
1960 et 70, elle se fait connaître 
dans le jazz et le jazz 
expérimental en compagnie de 
Paul Bley. Son chef d'oeuvre 

s'appelle "I'm The One" (1972). Totalement libérée 
des éventuels carcans (free) jazz, musique 
électronique, soul, pop ou funk, Peacock brasse le 
tout. Sa voix de velours laisse place par moments à 
des vocalises brutes, ses mélodies sont entrecoupées 
de sons discordants et saturés joués au synthétiseur. 
Elle est une des pionnières dans l'utilisation des 
synthétiseurs Moog. 

 
 

MUS 

2 

PRE 

Elvis PRESLEY 
Elvis Presley 
RCA Victor / Sony 

 

 

Sorti en mars 1956 par la 
compagnie RCA Victor, il a 
atteint la première position au 
Billboard au mois de mai de la 
même année. Finalement, le 
nombre d’exemplaires vendus 
dépassa le cap du million et 

l’album devint disque d’or. Sept des chansons 
avaient été enregistrées lors des premières sessions 
du chanteur avec RCA, en janvier 1956. Les cinq 
autres provenaient de bandes récemment acquises 
par RCA, produites en 1954 & 1955, au studio de la 
Sun. 

 

 
MUS 

2 

PRE 

Elvis PRESLEY 
Elvis is back ! 
RCA Victor / Sony 

 

 

Dès son retour du service 
militaire, après une halte de 
courte durée à Memphis, Elvis 
Presley part à Nashville pour 
enregistrer la matière de trois 
singles qui se placeront 
d'emblée à la tête des hits 

parades pendant quelques semaines – ce sont les 
fameux "Stuck On You", "It's Now Or Never" et 
"Are You Lonesome Tonight?" où il est 
accompagné par son fidèle guitariste des débuts, 
Scotty Moore. « Elvis Is Back! » fera taire les 
mauvaises langues qui croyaient qu'après sa 
démobilisation Elvis serait fini. 

 
 

MUS 

2 

PRE 

Elvis PRESLEY 
Something for everybody 
RCA Victor / Sony 

 

 

En 1961, après avoir enregistré, 
sous la houlette du colonel 
Parker, pas moins de huit 
bandes originales pour le 
cinéma, Elvis revient en studio. 
D'abord pour un superbe 
disque de gospel où il est épaulé 

par le chœur des Jordanaires (His Hand In Mine), 
ensuite pour cet album qui fait suite au concert 
triomphal de l'Ellis Auditorium de Memphis. 
Articulé en deux parties, l'une constituée de ballades, 
l'autre de standards du rock'n'roll, l'album se placera 
numéro 1 au Billboard.   

 
 

MUS 

2 
PRE 

Elvis PRESLEY 
Pot luck 
RCA Victor / Sony 

 

 

En 1962, Elvis Presley tourne 
sous la direction du réalisateur 
Gordon Douglas Follow That 
Dream (Le Shérif de ces 
dames). Parallèlement, le 
colonel Parker met sur pied un 
album compilant des inédits, 

dont certains, comme "Steppin' Out Of Line", sont 
extraits de la session de "Blue Hawaii", tandis que les 
principaux titres ont été enregistrés à Nashville. On 
remarquera particulièrement "Kiss Me Quick" et 
"Gonna Get Back Home Somehow", alors que 
"Suspicion", de Pomus et Shuman, sera 
paradoxalement repris en single avec plus de succès 
par Terry Stafford. 
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MUS 

2 

PRE 

Elvis PRESLEY 
Elvis for everyone ! 
RCA Victor / Sony 

 

 

Cet album est sorti fin 1965 
pour commémorer les 10 ans de 
contrat d'Elvis avec sa célèbre 
maison de disques, RCA. Etant 
donné qu'Elvis n'avait plus rien 
enregistré à part des musiques 
de film depuis un an et demi, 

RCA sortit des tiroirs ce qu'ils avaient d'Elvis mais 
qu'ils n'avaient pas encore sorti en disque. Résultat : 
on retrouve sur ce disque des chansons enregistrées 
sur plusieurs périodes, ce qui donne une certaine 
incohérence au tout. Mais bon, ne gâchons pas notre 
plaisir car on retrouve ici des chansons méconnues 
mais qui depuis l'époque font parties des préférées 
des fans. 

 
 

MUS 

2 

PRE 

Elvis PRESLEY 
From Elvis in Memphis 
RCA Victor / Sony 

 

 

En 1969, après quatorze années 
d'infidélité, Elvis Presley revient 
à  Memphis pour enregistrer, 
précisément dans les America 
Sound Studios de Chips 
Moman. Le résultat sera à  la 
hauteur des espérances de tout 

un public pour qui Elvis demeure alors le roi de la 
musique populaire américaine, en dépit de 
l'explosion pop en Californie ou ailleurs. 
Accompagné par l'orchestre maison de Moman, qui 
fait sonner les cuivres dans la grande tradition du 
rhythm'n'blues sudiste, Presley chante avec une force 
magistrale dans l'interprétation et en profite pour 
retrouver les honneurs des charts avec "In The 
Ghetto". 

 
 

MUS 

2 
PRE 

Elvis PRESLEY 
On stage 
RCA Victor / Sony 

 

 

Le deuxième « live » de sa 
discographie est un document 
remarquable. Elvis Presley 
décide de s'attaquer à un 
répertoire plus contemporain, 
en phase avec les écritures et le 
« son » du moment. Ce qui 

démontre tout son talent d'artiste de prendre pour 
acquis ce qui n'est pas sien au départ. Il fait appel à 
Neil Diamond, Del Shannon (premier a avoir adapté 
le repertoire des Beatles aux USA), et surtout Tony 
Joe White. Son orchestre est toujours de première 
classe, dirigé par le guitariste James Burton. 

 

 
MUS 

2 

PRE 

Elvis PRESLEY 
That's the way it is 
RCA Victor / Sony 

 

 

"That's the way it is" sort en 
1970 dans sa période Crooner. 
Plus de rocks à l'horizon mais 
des mélodies magnifiques les 
ont remplacés, 12 au total, et il 
en profite pour nous dévoiler 
une fois de plus une autre 

facette de son talent. 
 
 

MUS 

2 

PRE 

Elvis PRESLEY 
Elvis country 
RCA Victor / Sony 

 

 

En 1971, c'est un album que 
l'on pourrait qualifier de 
conceptuel qui sort. 
Essentiellement consacré à la 
musique country, une de ses 
sources d'inspiration avec le 
gospel (le titre fait allusion à « I 

Was Born 10.000 Years Ago » du Golden Gate 
Quartet), il reprend de nombreux classiques dont 
"There Goes My Everything" et, surtout, "Funny 
How Time Sleeps Away" de Willie Nelson. 

 
 

MUS 

2 
PRE 

Elvis PRESLEY 
Love letters from Elvis 
RCA Victor / Sony 

 

 

"Love Letters From Elvis" est 
un album datant de 1971, il 
contient 11 chansons plus ancré 
dans le rhythm'n'blues, comme 
l'atteste la reprise musclée de 
"Go My Mojo Working". 

 
 

MUS 

2 
PRE 

Elvis PRESLEY 
Elvis now 
RCA Victor / Sony 

 

 

"Elvis now" sort en 1972 et 
contient 10 chansons dont la 
reprise de "Hey Jude" des 
Beatles. Contrairement à 
d'autres albums d'Elvis de cette 
période (dédié à un genre 
particulier), "Elvis now" 

englobe  une variété de genres, y compris la country, 
le gospel, la soul et la pop. 
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MUS 

2 

PRE 

Elvis PRESLEY 
Aloha from Hawaii via satellite 
RCA Victor / Sony 

 

 

Ce cd contient le concert pour 
un show TV éxécuté à l'arène 
centrale internationale de 
Honolulu le 14 janvier 1973. Sur 
la scène Elvis Presley est 
accompagné par divers 
musiciens, il y a en autre un 

orchestre : Joe Guercio (conducteur), J.D. Sumner & 
the Stamps (vocale), The Sweet Inspirations (vocale), 
Kathy Westmoreland (soprano vocale), Charlie 
Hodge (guitare/vocale/), James Burton (guitare), 
John Wilkinson (guitare), Jerry Scheff (basse guitare), 
Glen D. Hardin (piano), and Ronnie Tutt (batterie). 

 
 

MUS 

2 
PRE 

Elvis PRESLEY 
Elvis 
RCA Victor / Sony 

 

 

Album enregistré en 1973 avec 
10 chansons. Cet album est 
aussi appelé "The fool album". 

 
 

MUS 

2 
PRE 

Elvis PRESLEY 
Raised on Rock 
RCA Victor / Sony 

 

 

Cet album datant de 1973 est 
totalement emprunt de l'état 
d'esprit dans lequel se trouvait 
Elvis lorsqu'il a enregistré ces 
chansons. Elvis venait de 
divorcer, ses problèmes de santé 
allaient en s'aggravant. La 

sensibilité avec laquelle il interprète ces titres ("Sweet 
Angeline" magnifique chanson sur laquelle il a ajouté 
sa voix en septembre 73 en est le parfait exemple) 
est véritablement saissante. 

 
 

MUS 

2 
PRE 

Elvis PRESLEY 
Good times 
RCA Victor / Sony 

 

 

Initialement publié en 1974, cet 
excellent album met en vedette 
la chanson «Good Time Charlie 
Got The Blues" et les 
légendaires "My Boy" et "I've 
got a thing about you baby". En 
plus de ces chansons maîtresses, 

il contient de nombreuses chutes de séances chez 
Stax en 1973. 

 

 
MUS 

2 

PRE 

Elvis PRESLEY 
Promised land 
RCA Victor / Sony 

 

 

Fin 1973, Elvis Presley 
enregistre le plus qu'honnête 
"Promised Land" (publié en 
1975), dans les studios Stax de 
Memphis, principalement 
marqué par sa chanson-titre, 
empruntée au répertoire de 

Chuck Berry, qui sortira en single et se classera 
immédiatement en bonne position au hit parade. Le 
CD est agrémenté de 8 titres, toujours enregistrés 
chez Stax. 

 
 

MUS 

2 

PRE 

Elvis PRESLEY 
Today 
RCA Victor / Sony 

 

 

Les sessions de "Today" datant 
de 1975 sont les dernières prises 
“studio” du King. C’est un 
album au confluent de sa vie, les 
deux derniers albums seront 
enregistrés à Graceland, sa 
maison. Sa girlfriend de 

l’époque, Sheila Ryan, participe presque aux 
enregistrements, c’est en tout les cas sa passion pour 
elle qui en est le moteur. En compagnie du fidèle 
James Burton, Elvis se lance dans une série de 
reprises au ton très américanisé, entre country et 
gospel. 

 
 

MUS 

2 

PRE 

Elvis PRESLEY 
From Elvis Presley boulevard, 
Memphis Tennessee 
RCA Victor / Sony 

 

 

En 1976, il était devenu 
quasiment impossible de faire 
entrer Elvis dans un studio. 
Felton Jarvis, son producteur, 
eut alors l’idée d’envoyer un 
studio mobile à Graceland, la 
mythique propriété du King à 

Memphis et de le faire enregistrer dans son salon ! 
Durant 1 peu moins d’une semaine (du 2 au 7 
février), Elvis y enregistra quelques-unes de ses plus 
belles chansons, essentiellement des reprises, pour la 
plupart tristes comme son existence à ce moment-là, 
mais terriblement émouvantes.  
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MUS 

2 

PRE 

Elvis PRESLEY 
Moody blue 
RCA Victor / Sony 

 

 

Ce disque est le dernier publié 
du vivant d'Elvis Presley, en 
juillet 1977, avant qu'il ne 
disparaisse d'une arythmie 
cardiaque, le 16 août 
précisément. Cet album 
"Moody Blue", dont émerge la 

chanson-titre se vendra à plus de deux millions 
d'exemplaires dans les semaines suivant sa tragique 
disparition, vécue comme un deuil mondial. 
L'édition CD regroupe en fait l'ensemble des 
enregistrements réalisés dans la jungle room de 
Graceland. 

 
 

MUS 

2 
PRE 

Elvis PRESLEY 
Welcome to my world 
RCA Victor / Sony 

 

 

En cette époque troublée -nous 
sommes début 77- bien proche 
de la fin, le king n’est plus dans 
une forme resplendissante. Du 
coup, nous voilà confrontés à 
des enregistrements live dont ce 
« Welcome to my World » qui 

ouvre l’avant-dernier album de la discographie 
officielle d’Elvis. 

 
 

MUS 

2 

RAY 

Brenda RAY 
D'ya Hear Me ! 
Naffi Years, 1979-83 
EM Records 

 

 

Em Records Japan présente ces 
treize titres (initialement publié 
sur vinyle et cassette) de Brenda  
Ray et ses amis musiciens sous 
le surnom de Naffi. Les 
morceaux sont influencé par la 
vague Post-Punk, le Reggae, 

badigeonnés de Dub et le tout sent le bricolage fait 
maison. Datant de la fin des 70's et du début des 
80's, ces enregistrements sont chaleureux, frais et 
sournoisement expérimentales. 

 

 
MUS 

2 

ROY 

ROYAL TRUX 
Accelerator 
Domino 

 

 

Avec "Accelerator" (1998), tout 
est dit ou presque : drogue dure, 
sexe dans le même état et 
électricité débridée à tous les 
étages. Ces 9 pépites rock'n'roll 
noyées sous le brouhaha 
électrique, et selon les 

sensibilités, on pourra ici entendre des bribes de 
hard rock et de psychédélisme urbain, de blues dada 
et de funk sale, des variations “harmolodiques” 
chères à Ornette Coleman, ou plus simplement, du 
rock’n’roll joué pied au plancher. Bloc compact et 
contendant, le septième album studio de Royal Trux 
n’a pas pris une ride. Les excès (et pas seulement de 
vitesse) qu’il contient sont, pour les plus négligents, à 
(re)découvrir de toute urgence. 

 
 

MUS 

2 

SEX 
60 

The SEX PISTOLS 
Never mind the bollocks,  
here's the Sex Pistols 
Virgin  

 

Désormais considéré comme un 
classique, "Never Mind the 
Bollocks, Here's the Sex Pistols" 
sera le premier et unique album 
des poulains de l’écurie 
McLaren. Pamphlet anar et 
gueulard, nihiliste et agressif, 

"Never Minds the Bollocks", servi par 
d’authentiques tueries musicales comme « God Save 
the Queen » , « Anarchy in the UK » ou « Sub-
Mission » incarne à merveille le tournant décisif des 
années 70 et l’ancrage d’une frange de la musique 
populaire dans le désenchantement des années 80. 
Double Cd avec des B-Sides et des enregistrements 
Live en 1977. 

 
 

MUS 

2 

SOU 

SOUL COUGHING 
Ruby vroom 
Slash Records 

 

 

Premier album de ce quatuor 
génial, "Ruby Vroom" est un 
ovni dans la production 
musicale de l'époque (1994). 
Jazz, hip-hop, rock, drum n' 
bass, samples divers s'y 
télescopent et donnent un 

résultat énergique, inclassable et agité du bocal, sur 
une rythmique souple et groovy, batterie 
tentaculaire, contrebasse swingante et avec une voix 
passée au bourbon et hallucinée de Mike Doughty. 
Groupe culte ! 
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MUS 

2 

TAK 

20 

TAKEN BY TREE 
Other worlds 
Secretly Canadian 

 

 

Taken By Trees est le projet 
solo de Victoria Bergsman (ex-
The Concretes). Six ans après 
avoir quitté son groupe pour se 
lancer dans une carrière solo, la 
Suédoise en est déjà avec 
"Other Worlds" à son troisième 

opus via le label Secretly Canadian. Ce disque 
succède à "East of Eden" paru en 2009. Pour 
confectionner son nouvel album, la chanteuse 
suédoise a puisé l’inspiration dans un voyage fait à 
Hawaii. Produit par Henning Fürst, ce disque est aux 
inflences pop, dub et tropicales. 

 
 

MUS 

2 

TAM 

40 

TAME IMPALA 
Lonerism 
Modular 

 

 

"Lonerism" second album du 
groupe, n'économise pas les 
références aux pères fondateurs 
d'hier (Beatles, Love, 13th Floor 
Elevator) et d'aujourd'hui 
(Mercury Rev, The Flaming 
Lips, MGMT, trois groupes 

jadis produits par David Fridmann, au mixage dans 
"Lonerism"). Pour décrire ces 12 nouveaux titres, on 
parlera encore et toujours de rock psyché : guitares 
distordues noyées sous les effets, chant gorgé de 
sons en spirales, mais également de claviers vintage. 

 
 

MUS 

2 
TOY 

TOY 
Toy 
Heavenly Recordings 

 

 

Suivant avec application un 
sillon creusé en 2009 par le 
deuxième album de The 
Horrors, qui les parrainent 
amoureusement depuis leurs 
débuts, ces cinq chevelus 
partagent avec leurs 

bienfaiteurs un ADN complexe. Autant fasciné par 
les hallus psychédéliques des 60’s que par les brumes 
shoegazing des 80’s ou les rythmes métronomiques 
du krautrock, Toy ne fait pas dans le concis avec ce 
premier album. 

 
 
 
 

 
 
 

Rap 
 
 
 
 

MUS 

291 

RAE 

RAEKWON 
Only built 4 cuban linx 
Loud Records / Sony Music 

 

 

"Only Built 4 Cuban Linx" est 
le premier album solo du 
rappeur Raekwon du Wu-Tang 
Clan. Le terme "solo" se doit 
d'être employé par défaut dans 
la mesure où tous les membres 
du Wu viennent poser quelques 

rimes sur cet album, particulièrement Ghostface 
Killah qui accompagne Raekwon sur tous les titres 
(sauf 2). Le disque, paru en 1995, est considéré 
comme celui qui a popularisé le Mafioso Rap, 
concept lyrical créé par Kool G Rap, qui fut 
l'inspiration principale de Raekwon pour cet album. 
En plus d'être une pointure du Mafioso Rap, cet 
album est musicalement une réussite totale ; 
entièrement produit, mixé et enregistré par RZA. 

 
 

MUS 

291 

BEA 

The BEATNUTS 
A musical massacre 
Loud Records / Sony Music 

 

 

Après s’être fait connaître sur la 
scène rap underground en 
sortant ses deux premiers 
albums « The Beatnuts: Street 
Level » (1994) et « Stone Crazy 
« (1997), The Beatnuts connaît 
enfin le succès en signant ce 

troisième opus. A Musical Massacre contient des 
collaborations avec Common, Cuban Link, Dead 
Prez, Biz Markie, Tony Touch ou encore Carl 
Thomas. Le single « Watch Ou Now » devient 
instantanément un classique hip hop. 

 
 

MUS 

291 

BIG 

BIG L 
Lifestylez Ov da poor & dangerous 
Sony Music 

 

 

"Lifestylez ov da Poor & 
Dangerous" est le premier 
album studio du rappeur Big L. 
On trouve sur cet album des 
collaborations avec Jay-Z et 
Cam'ron (Killa Cam), alors 
encore peu connus. L'album 

reçut à sa sortie en 1995 une très bonne critique mais 
fut un échec commercial car trop underground pour 
les médias. Il reste malgré tout considéré comme un 
classique du rap East Coast. 



 36 

 
MUS 

291 

BIG 

BIG PUNISHER 
Capital punishment 
Loud Records / Sony Music 

 

 

Big Punisher alias Big Pun, de 
son vrai nom Christopher Lee 
Rios, est un rappeur américain 
d'origine portoricaine actif dans 
les années 1990. Il est apparu la 
première fois sur des albums 
des Beatnuts et de Fat Joe avant 

de signer sur le label Loud Records. Son premier 
album, "Capital Punishment", suit en 1998. 

 
 

MUS 

291 
CYP 

CYPRESS HILL 
Black sunday 
Ruffhouse Records / Sony Music 

 

 

En 1993, le gang de latinos 
enfumés de Los Angeles 
délivrait ce deuxième album dur 
comme le roc (ou plutôt le 
marbre funéraire), annonçant 
clairement leur intention dès le 
morceau d'ouverture : "I Wanna 

Get High". A coups de notes de contrebasse filtrées, 
de hululements inquiétants et de samples de Lou 
Donaldson, Black Sabbath et Dusty Springfield, DJ 
Muggs installe un climat délétère conçu pour faire 
frissonner l'auditoire. Outre les classiques "Hits 
From The Bong" et "I Ain't Goin' Out Like That" 
(exceptionnellement produit par T-Ray), le 
bondissant et fracassé "Insane In The Brain" a 
imposé cet opus qui confirmait l'originalité de 
Cypress Hill. 

 
 

MUS 

291 

DEA 

DEAD PREZ 
Let's get free 
Loud Records / Sony Music 

 

 

Autour de l'an 2000, après de 
longues années où le 
matérialisme du rap bling-bling 
et le nihilisme gangsta l'avaient 
éclipsé, réapparaissait donc le 
rap politique. Après avoir 
hébergé quelques autres grandes 

gueules notoires, le label faisait honneur à son nom, 
il continuait à signer du lourd en signant les 
nouveaux hérauts du rap engagé, soit un duo issue 
de Floride, Dead Prez (les présidents morts, excusez 
du peu). Les deux protagonistes, SticMan et M1, en 
effet n'y allaient pas avec des pincettes. Leur premier 
album, "Let's Get Free", aligne critiques sociales et 
dénonciations politiques avec une fureur rarement 
entendue. 

 

 
MUS 

291 

DEL 

DELINQUENT HABITS 
Delinquent habits 
Loud Records / Sony Music 

 

 

Delinquent Habits (aussi 
connus sous le nom de Los 
Delinquentes) est un groupe de 
chicano rap formé à Los 
Angeles en 1991, connu pour 
leur rap latino à la fois 
mélodique et hardcore. Ce 

premier album date de 1996 et a été produit par un 
des membre de Cypress Hill, Sen Dog. 

 
 

MUS 

291 
DUP 

JERMAINEDUPRI 
Life in 1472 
So So Def Recordings / Columbia / Sony Music 

 

 

"Life In 1472" est le premier 
album solo du producteur 
Jermaine Dupri sorti en 1998 et 
où figure nombre de guest-stars 
comme Mariah Carey, Jay-Z, 
Lil' Kim ou encore Snoop 
Dogg. 

 
 

MUS 

291 

FUG 

FUGEES 
The Score  
Ruffhouse Records / Sony Music 

 

 

Le disque de rap le plus vendu 
au monde : ultra-cool mais 
guerrier dans l'âme, ferme mais 
jamais agressif, et relevé par la 
délicieuse voix de Lauryn Hill. 
Après un premier album classé 
dans la catégorie ingrate "rap 

alternatif", c'est-à-dire passé quasiment inaperçu, les 
Fugees enclenchent la vitesse supérieure et cassent 
littéralement la baraque en 1996. « The Score » 
réussit la connexion rêvée du rap et du reggae en 
mêlant saveurs roots et minimalisme hip-hop : 
l'impact est terrible. Sur cette douzaine de chansons 
matures et grisantes, Wyclef, Pras et Lauryn créent 
un rap inédit, populaire et parfumé façon haïtienne.   
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MUS 

291 

GHO 

GHOSTFACE KILLAH 
Supreme clientele 
Razor Sharp Records / Sony Music 

 

 

Pour son second album solo, 
Ghostface Killah s'émancipe de 
la tutelle de RZA, le mentor du 
Wu - Tang Clan, qui avait 
produit la quasi intégralité de 
"Ironman". Contrairement à ses 
compagnons d'écurie, 

Ghostface s'en sort bien et dévoile un peu plus sa 
personnalité qui n'est pas si simple. Il semble aussi à 
l'aise avec la soul comme sur "Saturday Nite" ou 
"Child's Play" qu'avec des ambiances plus 
expérimentales et personnelles. Nombre de 
morceaux comportent de réelles trouvailles sonores 
comme le traitement du sample sur "Malcolm" ou 
l'ambiance très "rue" de "We Made It" avec ses 
enchevêtrements de voix, de samples noyés dans une 
réverb très 70's et de sons urbains. 

 
 

MUS 

291 
JAE 

Jeremiah JAE 
Raw money raps 
Brainfeeder 

 

 

Encore méconnu du public hip 
hop, Jeremiah Jae ne s’était 
jusque là distingué que par le 
biais de maxis et de mixtapes. 
Avec “Raw Money Raps , c’est 
bien dans l’héritage de J-Dilla 
comme dans le hip hop 

psychédélique de Madlib et la scène pointue de la 
Cité des Anges qu’il faut aller chercher les trois plus 
grosses ficelles largement utilisées par ce véritable 
petit génie. Souvent accessible dès les premières 
écoutes, parfois déboussolant du fait de sa grande 
diversité, mais toujours généreux à l’image de la 
quasi vingtaine de titres qu’il aligne ici, le 
Mc/producteur voit toute sa valeur se dévoiler au 
fur et à mesure que l’auditeur fait preuve de 
persévérance pour suivre le fil. 

 
 

MUS 

291 

JAY 

JAY-Z 
Reasonable doubt 
Roc-A-Fella / Sony Music 

 

 

"Reasonable Doubt" est le 
premier album studio de Jay-Z, 
sorti en 1996. Malgré une très 
bonne critique, il ne connaît pas 
un grand succès commercial. Il 
a tout même réussit a atteindre 
le million d'exemplaires vendus 

aux États-Unis et a été certifié disque de platine en 
2002. Les productions sont assurées par des grands 
noms du rap tel que DJ Premier et DJ Clark Kent. 

 

 
MUS 

291 

KRS 

KRS-ONE 
The Return of the boom bap  
Jive / Sony Music 

 

 

KRS-One, de son vrai nom Kris 
Lawrence Parker, est un MC 
américain. Il est souvent désigné 
comme un acteur majeur du rap 
conscient, le rap dit politique. À 
l'instar de Grandmaster Flash 
ou du groupe The Furious Five, 

KRS-One est considéré comme un pionnier du rap 
américain. "The Return Of The Boom Bap" est un 
des grands albums de la formidable année que fut 
1993 et une référence où KRS-One confirme plus 
que jamais ses talents de MC hors pair. 

 
MUS 

291 

MOB 

MOBB DEEP 
The Infamous... 
Loud Records / Sony Music 

 

 

Mobb Deep est un groupe de 
rap américain formé par Havoc 
et Prodigy, originaires du 
quartier de Queens à New 
York. En activité depuis le 
début des années 1990, il est 
notamment connu pour ce 

deuxième album "The Infamous" (1995), chronique 
urbaine, froide, implacable, l'enfer vu par deux 
jeunes à peine sorti d'une adolescence à 
Queensbridge Houses, groupe d'immeubles rongés 
par la criminalité. Là où "The Infamous" tranche 
avec la majeure partie de la production gangsta rap, 
c'est dans son économie d'effets faciles. 

 
MUS 

291 

MOP 

M.O.P. 
Warriorz 
Loud Records / Sony Music 

 

 

M.O.P., diminutif de Mash Out 
Posse, est un duo de rap East 
Coast américain. Le duo, 
composé de Billy Danze et Lil' 
Fame, est connu pour ses 
paroles agressives chantées par 
ces deux MCs. En 2000, le 4e 

album "Warriorz" sort chez Loud Records. Cet opus 
contient le tube, "Ante Up", produit par DR Period. 

 
MUS 

291 

PRO 

PRODIGY OF MOBB DEEP 
H.N.I.C 
Loud Records / Sony Music 

 

 

Prodigy du duo Mobb Deep signe là son premier 
opus en solo datant de 2000. On aurait pu craindre 
que cette émancipation ne lui réussisse pas : force est 
de constater le contraire. Ses paroles, vindicatives et 
proférées avec un débit énergique sur des 
rythmiques gonflées à bloc évoquent New York et la 
moiteur de ses bas quartiers qui semble transpirer de 
chaque morceau. Explosif. 
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MUS 

291 
ROC 

PETE ROCK 
Soul survivor 
Loud Records / Sony Music 

 

 

Pete Rock, de son vrai nom 
Peter Phillips, est un DJ et 
producteur originaire de New 
York City. Il a longtemps 
formé un duo avec le rappeur 
C.L. Smooth. Il a également 
produit de nombreux morceaux 

pour d'autres rappeurs. Pete Rock peut aujourd'hui 
être considéré comme une légende du Hip-Hop, au 
même titre que DJ Premier par exemple. Son style 
soul et jazzy est reconnaissable entre mille. En 1998 
sort son premier album solo, "Soul Survivor", sur 
lequel il invite de nombreux rappeurs prestigieux 
comme Kool G Rap, OC, ou Large Professor. 

 
 

MUS 

291 
RUN 

RUN DMC 
Raising hell 
Arista / Sony Music 

 

 

"Raising Hell" est le 3e album 
du groupe américain Run-
D.M.C..Cet album fut co-
produit par Rick Rubin qui 
produisait, à l'époque, autant les 
artistes Hip Hop (LL Cool J, 
Beastie Boys) que les groupes 

de heavy métal (Slayer). Il suggéra au groupe l'idée 
d'un duo avec le groupe de hard rock américain, 
Aerosmith. Le résultat fut la reprise d'un titre de ces 
derniers issu de l'album "Toys in the Attic", "Walk 
This Way". Le clip de cette reprise fit connaitre Run 
DMC à un plus large public pas précisément branché 
hip hop ou rap. Il est le premier album de rap a être 
certifié "Disque de Platine" aux États-Unis. 

 
 

MUS 

291 

WUT 

WU-TANG CLAN 
Enter the Wu-Tang (36 chambers) 
Loud Records / RCA / Sony Music 

 

 

"Enter the Wu-Tang (36 
Chambers)" est le premier 
album studio du Wu-Tang Clan, 
sorti le 9 novembre 1993, sur le 
label Loud Records et distribué 
via RCA Records. Le titre de 
l’album fait référence à un film 

de kung-fu hongkongais de 1978 : La 36e chambre 
de Shaolin. RZA, leader officieux du groupe et 
producteur de l’album, parsème ainsi l’album de 
samples provenant de films de kung-fu. On retrouve 
également de nombreux samples de soul ainsi que 
des beats pénétrants et lourds, participant à 
l’ambiance inquiétante de l’album, encore 
aujourd’hui caractéristique du style new-yorkais des 
années 1990. 

 
 
 
 

 
 
 

Musiques électroniques 
 
 
 
 

MUS 

294 

HOL 

HOLY OTHER 
Held 
Tri Angle 

 

 

Apres un EP sorti en 2011 et 
déjà fondateur du son et du 
style de Holy Other, l’anglais 
jeune et discret qui se cache 
derrière ce pseudo revient avec 
un long format pour confirmer 
toutes les belles choses 

entendues dans ses premiers titres. Profonde, 
sombre et mélancolique, la musique de Holy Other 
capte votre esprit dès les premiers titres avec une 
économie de beats, des sonorités de bass lourdes 
plus présente, des claviers et samples éthérés avec 
notamment un gros travail de collage sur les voix. 

 
 

MUS 

294 
SHL 

SHLOHMO 
Bad vibes 
Friends Of Friends 

 

 

Henry Laufer, attendu au 
tournant par la haute sphère 
hip-hop et électronique 
européenne et américaine, nous 
offre son deuxième long 
format. Catégorisé beat maker 
ou encore artiste dubstep, 

Henry délaisse cette image et l’ambiance 
underground de L.A. dans ce conte auditif. On se 
laisse donc porter dans un univers très aérien où 
grattements, grincements et vocaux plaintifs 
prennent une magnifique tournure qui les rend 
essentiels. Le tout est harmonieux et surprenant, le 
beat lent et régulier.   

 
 

MUS 

294 
SON 

SONNYMOON 
Sonnymoon 
Plug Resarch 

 

 

Installé à Boston, le duo 
Sonnymoon bricole une 
musique planante à souhait et 
fascinante. Le jeu de mot est 
facile : on les taxera de pop 
lunaire, extraterrestre voire 
même OVNI. On entend l’Inde, 

les beats défaits et lancinants de fin de soirée et la 
voix divine de Anna Wise qui semble réciter une 
série d’onomatopées plutôt que de véritables paroles. 
Avec ce premier album, mélange de Pop, de R'n'B 
de Trip-Hop et d'électro, le duo affiche sensualité et 
minimalisme sans retenue. 
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MUSIQUE CLASSIQUE 
 
 
 
 

MUS 

780. 

9 

ROS 

Peter ROSEN 
Shadows in Paradise :  
Les exilés d'Hitler à Hollywood 
Euroarts  

 

« Shadows in paradise » montre 
l'atmosphère vibrante de l'exil 
de la communauté allemande à 
Los Angeles durant les années 
1930, 1940, révelant leur lutte, 
leur frustration et leur 
réalisation. En 1939, des 
dizaines de milliers d'intel-
lectuels et de radicaux furent 

exilés d'Europe, 80% d'entre eux étaient juifs. Les 
émigrés qui s'installèrent en Californie du sud, 
comme Arnold Schoenberg, Eric Wolfgang 
Korngold, Ernst Krenek, Thomas Mann, Bertold 
Brecht et Fritz Lang, transformèrent brièvement les 
lieux en une des capitales de la culture mondiale, et 
ont profondemment altéré les horizons de la 
musique américaine, de la littérature, et des arts. 
(DVD) 

 
MUS 

782. 

8 

ART 

Roger KAHANE 
Pierre-Yves Artaud :  
Flûtiste et professeur 
Harmonia Mundi  

 

Les arts martiaux au chevet de 
la musique contemporaine ! 
Pierre-Yves Artaud travaille 
avec Emmanuel Pahud, âgé de 
20 ans. Roger Kahane a filmé le 
flûtiste Pierre Yves Artaud dans 
l’atelier parisien d’une artiste 
peintre et dans les rues. (DVD) 

 
MUS 

782. 

8 
POU 

Catherine ZINS 
Gérard Poulet :  
Violoniste et professeur 
Harmonia Mundi  

 

« On ne joue jamais assez 
juste ». Ce conseil est extrait de 
leçons de Gérard Poulet, 
filmées en 1991. Il est toujours 
valable, et pour longtemps ! 
(DVD) 

 

 
 
 

Musique de chambre 
 
 
 
 

MUS 

3 

BAC 

11.43 

Johann Sebastian BACH 
Suites pour violoncelle 
Mstislav Rostropovich, violoncelle 
Radio Prague 

 

 

En 1955 à Prague, Mstislav 
Rostropovich joue en live 
l'intégrale de des suites pour 
violoncelle de Jean-Sébastien 
Bach, bien avant sa première 
gravure pour le disque en 1991. 

 
 

MUS 

3 

BAC 
15 

Johann Christian BACH 
A Music Party  
Amarillis 
Agogique 

 

 

C’est à une fête brillante et 
galante que nous convient les 
musiciens de l’ensemble 
Amarillis. Johann Christian 
Bach a toujours su marier avec 
le plus grand bonheur les 
timbres des vents et des cordes 

dans ses symphonies concertantes, un genre dans 
lequel il excelle. Avec la composition de ces 
quintettes, qui comptent parmi ses plus belles 
compositions et assurément parmi les sommets de la 
musique de chambre, il nous en donne une preuve 
éclatante. 

 
 

MUS 

3 

BEE 

11.11 

Ludwig Van BEETHOVEN 
Symphonies n°6 & 2 
Transcriptions de Franz Liszt ;  
Yuri Martynov, piano 
Zig Zag Territoires 

 

 

« Le nom de Beethoven est un 
nom consacré dans l’art. Ses 
symphonies sont 
universellement reconnues 
aujourd’hui comme des chefs-
d’oeuvre […] Par le 
développement indéfini de sa 

puissance harmonique, le piano tend de plus en plus 
à s’assimiler toutes les compositions orchestrales. 
Dans l’espace de ses sept octaves, il peut produire, à 
peu d’exceptions près, tous les traits, toutes les 
combinaisons, toutes les figures de la composition la 
plus savante […] Tel a été mon but dans le travail 
que je publie aujourd’hui.» F. Liszt, Rome 1865. 
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MUS 

3 

BEN 

12.41 

Franz BENDA 
Sonates pour violon 
Leila Schayegh, Felix Knecht, Vaclav Luks 
Glossa 

 

 

« Quand Franz Benda joue un 
adagio, on a l'impression qu'une 
sagesse éternelle nous parle 
depuis l'au-delà » aurait écrit le 
violoniste Johann Peter 
Salomon en 1798, lui-même 
élève de Benda et grand ami de 

Haydn et Beethoven. Les oeuvres du présent album 
sont une sélection de l'unique recueil conservé à 
Berlin, dont la particularité est que chaque pièce est 
accompagnées d'une ou deux versions ornementées 
supplémentaires. Sur cet enregistrement, la violoniste 
suisse Leila Schayegh se glisse à merveille dans le 
style cantabile et touchant, richement ornementé et 
en même temps denué de toute prétention, qui était 
celui du compositeur. 

 
 

MUS 

3 
BOC 

12.43 

Luigi BOCCHERINI 
Sonates pour violoncelle 
Gaetano Nasillo, violoncelle 
Panclassics 

 

 

Gaetano Nasillo est l'un des nos 
meilleurs violoncellistes 
baroques actuels, et collabore 
régulièrement avec l'ensemble 
415, le Concerto Vocale, Zefiro, 
Le Concert des Nations etc. Sur 
cet enregistrement, Nasillo joue 

10 sonates de Luigi Boccherini que le compositeur 
jouait lors de ses tournées de virtuose. 

 
 

MUS 

3 
CHO 

11.11 

Frédéric CHOPIN 
The Chopin Album 
Lang Lang, piano 
Sony Classical 

 

 

L'étonnant Lang Lang nous 
propose un voyage au coeur de 
l'œuvre de Chopin. Il choisit le 
deuxième recueil des « Études », 
complétées par certains des plus 
beaux « Nocturnes ». Outre la 
virtuosité, c'est la profonde 

musicalité de l'artiste qui continue de subjuguer ici : 
une sonorité pleine de soleil, une vigueur 
réjouissante dans les accents, une juste sensibilité. 

 

 
MUS 

3 

CHO 

19.11 

Frédéric CHOPIN 
On stage with Fryderyk Chopin : 
Les oeuvres pour piano et 
orchestre 
Nelson Gorener ; Kevin Kenner ;  
Janusz Olejniczak, Orchestra of the 
Eighteenth Century ; Frans Brüggen, dir. 
Glossa 

 

 

Un concert donné à Varsovie. 
Ecoutez l'Intégrale des oeuvres 
pour piano et orchestre de 
Frédéric Chopin. Les musiciens 
jouent sur un piano Erard de 
1849. Outre les deux concertos, 
découvrez les variations op.2 
sur « Là ci darem la mano », un 
thème du Don Giovanni de 
Mozart, la Fantaisie sur des Airs 

Polonais op.13, le Rondo op.14, l'Andante op.22. 
(DVD) 

 
 

MUS 

3 

CHO 
19.11 

Dimitri CHOSTAKOVITCH 
Concertos pour piano n°1 et 2 ; 
Sonate pour violon et piano op.134 
Alexander Melnikov, Isabelle Faust, Mahler 
Chamber Orchestra ; Teodor Currentzis, dir. 
Harmonia Mundi 

 

 

Chostakovitch provoque 
l’imaginaire de l’auditeur en 
s’appropriant différents 
langages et en les employant de 
manière autre. Il en découle une 
musique à deux visages, tantôt 
sublimée par l’extase et le 

bonheur de vivre, tantôt plongée dans le néant et 
nimbée d’une pulsion de mort. Alexander Melnikov 
saisit à la perfection ce sentiment dans les Concertos, 
et peut-être de manière plus poignante encore aux 
côtés d’Isabelle Faust dans la Sonate. 

 
 

MUS 

3 
COU 

18 

François COUPERIN 
Apothéoses 
François Morel ; Ricercar Concort ;  
Philippe Pierlot, dir. 
Mirare 

 

 

Couperin, dans ces oeuvres, 
nous propose avec la délicatesse 
teintée d’humour qui le 
caractérise, de se faire 
l’interprète des musiques 
italienne et française. C’est, 
d’une certaine manière, un 

double postiche : mais il va plus loin, en insérant, 
entre les deux « manières », une synthèse. Pour ce 
disque, les excellents musiciens du Ricercar Consort 
et Philippe Pierlot ont fait appel à François Morel 
comme récitant pour introduire ces « Apothéoses » 
par des textes de Couperin lui-même. 
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MUS 

3 

DAV 

14.40 

Félicien DAVID 
Quatuors à cordes 
Quatuor Cambini-Paris 
Ambroisie 

 

 

Après des opus dédiés à 
Hyacinthe Jadin (Timpani), ce 
nouvel album du Quatuor 
Cambini-Paris, soutenu par la 
Fondation Bru Zane, présente 
trois joyaux méconnus du 
compositeur voyageur Félicien 

David (1810-1876). Une redécouverte 
incontournable par un excellent ensemble réalisé à 
une époque où éclot une vague majeure 
d’engouement pour le romantisme français. 

 
 

MUS 

3 

DUL 
11.21 

Jacques DULPHY 
Pièces pour clavecin 
Christophe Rousset, clavecin 
Aparté 

 

 

Décadence décorative, le 
clavecin de Dulphy? 
Certainement pas sous les mains 
de Christophe Rousset, et sur ce 
rutilant Kroll de 1776. Une 
prise de son exceptionnelle ne 
gâche rien. 

 
 

MUS 

3 

EBE 

16 

Anton EBERL 
Grand Sextetto 
Trio Van Hengel 
Ramée 

 

 

Anton Eberl est parfaitement 
représentatif des mutations 
qu’opère son temps à Vienne, 
dans les dernières décennies du 
XVIIIe siècle et au début du 
siècle suivant. Il illustre 
admirablement la diversification 

de l’offre à laquelle le musicien doit se plier pour 
assurer sa subsistance et son indépendance, et 
l’incidence de ces paramètres sur la production 
musicale elle-même, tant sur le plan des formes 
musicales et du choix des instruments, que sur celui 
de l’écriture évoluant vers un romantisme dont on 
s’autorise à voir en Eberl un véritable pionnier. 

 

 
MUS 

3 

ENE 

13.11 

Georges ENESCO 
Trios 
Trio Brancusi 
Zig-Zag Territoires 

 

 

Georges Enesco partage avec 
Liszt, Rachmaninov et Busoni, 
le tort d'avoir été un très grand 
virtuose, violoniste et pianiste, 
envers lequel on tarde à rendre 
justice comme compositeur. 
Pour leur premier album, le 

Trio Brancusi composé de trois jeunes et brillantes 
musiciennes, nous propose des trios d’Enesco dont 
le trio en sol mineur et la Sérénade lointaine, inédits 
au disque. 

 
 

MUS 

3 

FOE 
13.11 

Josef Bohuslav FOERSTER 
Intégrale des trios pour piano 
Janacek Trio 
Supraphon 

 

 

On constate ces derniers temps 
un certain regain d’intérêt pour 
la musique de Foerster. Il est né 
31 ans avant Martinu, cinq ans 
après Janacek, et qu’il n’est mort 
qu’en 1951 : une vie au cours de 
laquelle il a pu assister à 

d’innombrables révolutions musicales. Ses trios avec 
piano couvrent toute sa vie créatrice ; le premier date 
de 1882, le second de 1894, le dernier de 1921. À 
l’écoute, on comprend combien Foerster a avancé 
avec son temps, même si le fond de son langage 
reste empreint d’un grand romantisme. 

 
 

MUS 

3 

GRA 
11.11 

Enrique GRANADOS 
Goyescas ; Valses poético 
Luis Fernando Pérez, piano 
Mirare 

 

 

Luis Fernando Pérez s'attaque à 
l'un des grands chefs-d'oeuvre 
du piano espagnol : les 
« Goyescas », d'Enrique 
Granados (1867- 1916). Fresque 
sonore inspirée des Caprices de 
Goya, ces pièces séduisent par 

leur palette particulièrement colorée, un ton jamais 
univoque, souvent railleur, et une imagination 
féconde. Toutes ces qualités sont magnifiées par le 
jeu subtil du pianiste, qui trouve toujours le ton 
juste, entre pudeur et fierté. En complément de ces 
remarquables Goyescas, les charmantes « Valses 
poétiques ».  
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MUS 

3 

HAE 

12.41 

Georg Friedrich HAENDEL 
Sonates pour instrument soliste et 
sonates en trio 
Arcadia ; Attilia Cremonesi, dir. 
Glossa 

 

 

Sonates de Haendel enregistrées 
il y a 20 ans déjà par les archets 
généreux et latins d'Arcadia, 
dont la regrettée Eunice 
Brandao, magnifique dans la 
sonate pour viole. 

 
 

MUS 

3 

HAY 
19.11 

Joseph HAYDN 
Concertos pour piano 
Oliver Schnyder, Academy of St Martin-in-
the-Fields ; Andrew Watkins, dir. 
RCA 

 

 

Réjouissant! C'est le mot qui 
vient à l'écoute de ce Haydn 
décomplexé, bien loin des 
interprétations sur 
instruments d'époque. Oliver 
Schnyder rejoint, avec plus de 
saveur encore les lectures sur 

piano, de Pletnev, Luisada et Argerich. 
 
 

MUS 

3 

HER 

12.41 

Heinrich von HERZOGENBERG 
Intégrale des sonates pour violon 
Christian Altenburger, violon ;  
Oliver Triendl, piano 
CPO 

 

 

Louons le mérite du label CPO 
à défendre les compositeurs 
relégués au second plan par les 
quelques grands génies de la 
musique. Heinrich von 
Herzogenberg est un 
compositeur dans le sillage de 

Brahms, avec lequel il partage une certaine densité 
harmonique et sonore, et un goût immodéré pour la 
musique de chambre. 

 
 

MUS 

3 
MAR 

11.21 

 

Jean-Philippe RAMEAU,  
Louis MARCHAND 
Suites pour clavecin 
Christophe Rousset, clavecin 
Ambronay 

 

 

Inspiré par le légendaire 
clavecin « Donzelague » de 1716 
préservé à Lyon, Christophe 
Rousset réunit Louis Marchand 
et Jean-Philippe Rameau, deux 
virtuoses qui éblouirent Paris. 
Un instrument somptueux 

d'une sonorité transparente et puissante au service 
d'une musique tendre et élégante, douloureuse, 
déclamatoire et ciselée. 

 

 
MUS 

3 

MOZ 

11.11 

Wolfgang Amadeus MOZART 
Mozart, Clementi 
Aldo Ciccolini, piano 
La dolce Volta 

 

 

Sur un magnifique piano 
Bechstein, aux sonorités 
chaudes, Aldo Ciccolini joue 
avec une simplicité 
bouleversante, atteignant la 
décantation propre aux hommes 
qui ont vécu. Les tragiques 

Fantaisie et Sonate en ut mineur de Mozart trouvent 
ainsi une solennité sans lourdeur, une gravité 
confinant toujours à la tendresse. En complément, 
Ciccolini offre une sonate de Muzio Clementi, 
contemporain de Mozart ayant eu une influence 
reconnue sur le jeune Beethoven. 

 
 

MUS 

3 

ONS 

14.40 

 

George ONSLOW 
Quatuors 
Quatuor Ruggieri 
Agogique 

 

 

Des quatuors inédits d’un 
compositeur talentueux mais 
méconnu. Ce disque est le 
premier à proposer une 
interprétation sur cordes en 
boyaux des quatuors d’Onslow 
dont deux (opus 10 et 21) 

totalement inédits au disque. Une musique 
intelligente, complexe et contrastée. Lorsqu’il s’éteint 
en 1853, ce compositeur auvergnat est le dernier 
représentant français de la tradition du quatuor et du 
quintette à cordes classiques. 

 
 

MUS 

3 

QUA 

19.72 

Joachim QUANTZ 
Concertos pour flûte 
Frank Theuns, flûte traversière ;  
Les Buffardins 
Accent 

 

 

Frank Theuns et son ensemble 
Les Buffardins consacrent leur 
dernier enregistrement au 
maître de flûte de Frédéric II, 
Johann Joachim Quantz, 
rendant par la même occasion 
hommage au professeur de 

Quantz, le flûtiste Pierre-Gabriel Buffardin, dont 
l'ensemble tire son nom. Le choix était vaste parmi 
les 281 concertos pour flûte du compositeur. 
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MUS 

3 

RAC 

11.11 

Serge RACHMANINOV 
Sonate pour piano n°1 op.28 ; 
Variations sur un thème de Chopin 
op.22 
Vladimir Ashkenazy 
Decca 

 

 

Ces enregistrements réalisés en 
juin 2011 d'œuvres méconnues 
de Rachmaninov imposent une 
nouvelle fois Vladimir 
Ashkenazy comme l'un des 
ambassadeurs les plus fins du 
compositeur russe, depuis son 

fameux enregistrement des Préludes au milieu des 
années 1970. Il capte avec merveille le lyrisme 
intense et nostalgique du compositeur, avec un sens 
de l'architecteure prodigieux et une incroyable 
élégance. 

 
 

MUS 

3 

RAV 

12.41 

Maurice RAVEL 
Musique de chambre pour violon 
Sasha Rozhdestvenski, Michel Kanka,  
Josiane Marfurt 
Praga Digitals 

 

 

Musique claire, précise, d’un 
raffinement rythmique aussi 
libre que ciselé, aux vibrations 
finalement plus morbides que 
conquérantes, suite de sortilèges 
qui idéalise le violon en tant que 
chantre charmeur de 

l’inexprimable. Une nouvelle forme 
d’expressionnisme et un intemporel challenge pour 
les interprètes. 

 
 

MUS 

3 

SCA 

11.21 

Domenico SCARLATTI 
Vivi felice : Sonates pour clavecin 
Diego Ares, clavecin 
Panclassics 

 

 

« Lecteur, Ne t'attends pas, que 
tu sois dilettante ou professeur, 
à trouver dans ces compositions 
une intention profonde,  mais 
plutôt un ingénieux badinage de 
l'art (...). Aucune vue d'intérêt, 
aucun but d'ambition ne m'a 

guidé (...). Ne te montre donc pas plus juge que 
critique, et tu accroîtras ainsi ton propre plaisir. Vis 
heureux ». Domenico Scarlatti. 

 

 
MUS 

3 

VIL 

11.11 

Heitor VILLA-LOBOS 
Brasileiro 
Nelson Freire, piano 
Decca 

 

 

Le programme de cet opus 
réunit trois générations de 
compositeurs brésiliens - sur 
une période d’environ soixante 
ans : Villa-Lobos, Guarnieri, 
Fernandez, Santoro … Nelson 
Freire nous invite à explorer les 

facettes les plus diverses de la musique populaire 
nationale, en confrontant musiques marquées tour à 
tour par le folklore enfantin (« Carnaval das 
Crianças » de Villa-Lobos), les rythmes afro-
brésiliens ("Dança Negra" de Guarnieri) ou encore la 
musique paysanne ("Paulistana" de Santoro). 

 
 

MUS 

307 

BOE 

Alexandre THARAUD 
Le Bœuf sur le toit  
Juliette, Natalie Dessay, Bénabar 
Virgin Classics 

 

 

Après la fin de la première 
guerre mondiale, le jazz fait son 
apparition ainsi que de 
nouvelles danses. Un cabaret 
parisien, Le Bœuf sur le toit, 
incarne ce renouveau et cette 
explosion festive, en attirant 

artistes de tous bords et personnalités en vue comme 
Cocteau, Milhaud, Picasso, Diaghilev, Maurice 
Chevalier, ou Coco Chanel. On y joue Chopin ou 
Wagner arrangés façon jazzy, mais aussi Cole Porter 
et George Gershwin. Les artistes se retrouvent ici 
pour y jouer ensemble jusque tard dans la nuit ; c’est 
de là qu’est née l’expression « faire un bœuf » ! Ce 
disque a été conçu par Alexandre Tharaud comme 
un hommage au cabaret mythique. 

 
 

MUS 

311 

GRI 

Sol GABETTA, Hélène GRIMAUD 
Duo 
Deutsche Grammophon 

 

 

Rien n'accroche dans ce superbe 
duo scellé par la complicité, 
l'attente, l'écoute et 
certainement aussi, une 
proximité d'approche entre 
simplicité et articulation. Hélène 
Grimaud a rencontré Sol 

Gabetta au festival de Gstaad à l'été 2011 : une 
amitié et une estime se sont nouées aussitôt : le 
présent disque en témoigne admirablement. Des 
pièces de Schumann, Brahms, Debussy et 
Chostakovitch. 
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Musique orchestrale 
 
 
 
 

MUS 

3 

BAC 

24 

Johann Christoph Friedrich BACH,  
Carl Philipp Emanuel BACH,  
Johann Christian BACH 
Symphonies des fils de Bach 
Bach Concentus ; Ewald Demeyer,  
clavecin et dir. 
Accent 

 

 

Ewald Demeyere et le Bach 
Concentus portent leur regards 
vers les symphonies des fils de 
Jean-Sébastien Bach : Johann 
Christoph Friedrich, Carl 
Philipp Emanuel, et Johann 
Christian Bach. Une musique 

qui mérite d'être considérée à sa juste valeur, le 
sommet d'un style musical. 

 
 

MUS 

3 
BAR 

19.41 

Peter EÖTVÖS, Guörgy LIGETI,  
Bela BARTOK 
Concertos pour violon 
Patricia Kopatchinskaja, Ensemble Modern ; 
Peter Eötvös, dir. 
Naïve 

 

 

Il y a quelque chose de 
démoniaque dans les oeuvres 
des trois compositeurs ici 
réunis. Une inspiration 
commune qui prend naissance 
dans les Carpates. La 
Transylvanie n'est pas 

seulement la patrie du comte Dracula, ni le refuge où 
Jules Verne a perché son inquiétant château des 
Carpates. Chargée d'enjeux historiques, elle est aussi 
une terre nourricière, inspiratrice des trois 
compositeurs réunis sur ce double album. Dans la 
première moitié du XXe siècle, Bartók y a mené ses 
recherches les plus aventureuses sur les chants 
populaires d'Europe centrale ; György Ligeti et Peter 
Eötvös y sont nés et y ont grandi, marqués par 
l'atmosphère de mystère, de solitude et d'effroi que 
dégagent ses sombres forêts. Chacun des concertos 
enregistrés en porte l'empreinte à vif. 

 

 
MUS 

3 

BRA 

19.41 

Alban BERG, Johannes BRAHMS 
Concertos pour violon 
Renaud Capuçon, Orchestre Philharmonique 
de Vienne ; Daniel Harding, dir. 
Virgin Classics 

 

 

Renaud Capuçon consacre son 
nouveau disque aux concertos 
de Brahms et Berg. Une réunion 
qui fait sens, d’autant que le 
violoniste français enregistre 
pour la première fois avec le 
Philharmonique de Vienne, 

expert dans ce répertoire (et fût-ce sous la baguette 
de Daniel Harding, partenaire de longue date des 
Capuçon). L’orchestre est, on l’aura deviné, mais le 
violon l’est tout autant : une sonorité magnifique de 
bout en bout, mais sans tomber pour autant dans 
l’hédonisme ou le superficiel. 

 
 

MUS 

3 
BRI 

24 

Havergal BRIAN 
Symphonie n°1 en ré mineur 
"gothique" 
BBC National Orchestra of Wales ; BBC 
Concert Orchestra ; Martyn Brabbins, dir. 
Hypérion 

 

 

Le compositeur anglais 
Havergal Brian est auteur de 32 
symphonies. La première est la 
plus longue du répertoire, et 
s’apparente, comme la 8e de 
Mahler, autant à une symphonie 
qu’à un oratorio. 

L’instrumentation fait appel ici à pas moins de six 
ensembles choraux pour rendre justice à la vision 
grandiose de Havergal Brian. La version idéale pour 
mieux connaître ce compositeur encore trop ignoré 
en France. 

 
 

MUS 

3 

CHO 

24 

Dimitri CHOSTAKOVITCH 
Symphonie n°15 op.141 
Royal Concertgebouw orchestra ;  
Bernard Haitink, dir. 
RCO Live 

 

 

Lorsque Bernard Haitink 
retrouve l'orchestre du 
Concertgebouw, dont il fut le 
directeur musical pendant un 
quart de siècle, la ferveur et 
l'émotion sont au rendez-vous. 
Les symphonies de 

Chostakovitch sont une spécialité reconnue du chef 
octogénaire et de ses musiciens. Si, en 1971, le 
compositeur soviétique est mal en point, sa 
quinzième et dernière symphonie, elle, respire la 
pleine santé instrumentale. Créée quatre ans avant la 
disparition de son auteur, elle constitue son ultime 
tour de force. Elle alterne, avec une suprême 
ambiguïté, ironie acide et désespoir lugubre. 
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MUS 

3 

GOU 

24 

Théodore GOUVY 
Symphonies n°1 et 2 
Deutsche Radio Philharmonie ; Saarbrücken 
Kaiserslautern ; Jacques Mercier, dir. 
CPO 

 

 

Théodore Gouvy fait partie de 
ces compositeurs français du 
XIXème siècle injustement 
méconnus, et sa découverte 
procure bien des surprises. En 
France, vers 1850, à part lui et 
Berlioz, il n' y avait personne 

capable de composer une si belle musique. 
 
 

MUS 

3 

GRI 
20 

Edvard GRIEG 
Intégrale des oeuvres pour 
orchestre 
Göteborgs Symfoniker ; Neeme Järvi, dir. 
Deutsche Grammophon 

 

 

Cette intégrale permet 
d'explorer un pan essentiel de 
l’œuvre de Grieg interprété avec 
ampleur et couleurs par un 
orchestre symphonique de 
Göteborg magnifiquement 
capté, tout en transparence. 

L'intégrale de Peer Gynt, en particulier, en révèle les 
infinis reflets. 

 
 

MUS 

3 

GRI 

29 

Edvard GRIEG 
Peer Gynt ; Oeuvres pour 
orchestre 
Royal Philharmonic Orchestra ;  
Thomas Beecham, dir. 
EMI Classics 

 

 

Incontournable, l'ensemble 
Grieg composé avec art par 
Thomas Beecham, pour le sens 
narratif, l'imaginaire orchestral, 
la subtilité des éclairages et des 
caractères : « Peer Gynt » au 
sommet bien entendu, mais 

découvrez également « En automne ». 
 
 

MUS 

3 

HAY 

24 

Joseph HAYDN 
Die Tageszeiten  
La Petite Bande ; Sigiswald Kuijken, dir. 
Accent 

 

 

La Petite Bande fête ses 40 ans 
cette année ! Pour son nouvel 
album chez Accent, l'ensemble 
emmené par Sigiswald Kuijken 
présente les symphonies 6, 7 et 
8 de Haydn « Le Matin », « Le 

Midi » et « Le Soir ». Un triptyque symphonique qui 
permet à cette formation d'expérience de montrer 
toute son expertise dans le domaine de 
l'interprétation sur instruments anciens. 

 
MUS 

3 

HER 

19.11 

Louis-Ferdiand HEROLD 
Concertos pour piano n°2, 3 & 4 
Jean-Frédéric Neuburger, piano ;  
Sinfonia Varsovia ; Hervé Niquet, dir. 
Mirare 

 

 

Jean-Frédéric Neuburger nous 
propose un voyage exaltant, 
virtuose, brillant et poétique au 
cœur de la musique concertante 
de Louis-Ferdinand Hérold, 
compositeur français, 
contemporain majeur de 

Berlioz. Sa musique distille des moments 
inoubliables de grâce, tel que ce Rondo du Concerto 
n°4, à la fois guilleret et infiniment nostalgique. 
Neuburger est enthousiaste, et Hervé Niquet 
l'accompagne toujours avec simplicité et finesse. 

 
 

MUS 

3 

KAR 
27 

Mieczyslaw KARLOWICZ 
Les Poèmes symphoniques  
Orchestre symphonique de Silésie ;  
Jerzy Salwarowski, dir. 
Dux 

 

 

Ce disque présente les œuvres 
au romantisme exacerbé du 
compositeur polonais 
Mieczysław Karłowicz (1876-
1909), mort à 33 ans dans une 
avalanche. Il composa la 
dernière année de sa vie six 

poèmes symphoniques superbes de lyrisme et 
d'imagination mélodique. 

 
 

MUS 

3 

MAR 

19.41 

Bohuslav MARTINU 
Concerto pour violon n°2 H293 ; 
Symphonie n°1 H289 
Lorenzo Gatto, violon ; Orchestre National de 
Belgique ; Waller Weller, dir. 
Fuga Libera 

 

 

Walter Weller, à la toute fin de 
son mandat à l’Orchestre 
national de Belgique et Lorenzo 
Gatto reviennent tous deux à 
Martinů, mais cette fois-ci 
ensemble. Voici donc le 
violoniste belge (né en 1986) qui 

se confronte à la référence écrasante établie par Josef 
Suk (Supraphon) dans ce concerto pour violon n°2 
créé par Mischa Elman . Il ne déçoit nullement, dans 
une interprétation engagée et en même temps toute 
en finesse et en charme. Le couplage avec la 
Première Symphonie (1942), de quelques mois 
antérieure, s’impose on ne peut plus naturellement. 
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MUS 

3 

REB 

24 

Hector BERLIOZ, Franz LISZT, 
Napoléon-Henri REBER 
Le Paris des romantiques  
Bertrand Chamayou, Julien Chauvin, Le Cercle 
de l'Harmonie ; Jérémie Rhorer, dir. 
Ambroisie 

 

 

Paris, au XIXe, est la capitale 
internationale de la musique, où 
se côtoient les plus grandes 
personnalités de l'époque. Entre 
virtuosité, pièces pour soliste, 
répertoire lyrique et musique 
purement orchestrale, les 

oeuvres proposées dans ce nouvel opus du Cercle de 
l'Harmonie offrent un panorama du goût musical 
des Français dans les années 1830-1850. On 
découvre des compositeurs et des oeuvres peu 
enregistrés notamment la Quatrième Symphonie de 
Reber, une partition magnifique, mystérieusement 
oubliée depuis sa création en 1863. 

 
 

MUS 

3 

REG 
23 

Max REGER 
Eine romantsiche Suite ;  
Blöcklin-Suite ; Eine Ballett-Suite 
SWR Sinfonieorchester ; Hans Zender, dir. 
Glor Classics 

 

 

Reger ? Ennuyeux dit-on... En 
tout cas, la discographie n'a pas 
été généreuse avec lui. A la tête 
d'un orchestre survolté, Hans 
Zender réussit là quelque chose 
de proprement miraculeux. Il 
est le premier à révéler la 

sensualité et la profondeur de cette musique. Un 
disque jubilatoire ! 

 
 

MUS 

3 

SPO 

19.73 

Louis SPOHR 
Les 4 concertos pour clarinette  
Orchestre de Chambre de Lausanne ;  
Paul Meyer, clarinette et dir. 
Alpha 

 

 

Les quatre concertos pour 
clarinette de Spohr sont des 
pièces charnières entre 
classicisme et romantisme et 
concilient puissance expressive 
et virtuosité instrumentale. Paul 
Meyer se délecte visiblement de 

ces deux facettes avec un lyrisme de tous les instants, 
sur des tempos parfois ahurissants. 

 

 
MUS 

305 

WAL 

Johann STRAUSS, Josef LANNER, 
Wolfgang Amadeus MOZART 
Walzer Revolution 
Concentus Musicus Wien ;  
Nikolaus Harnoncourt, dir. 
Sony Classical 

 

 

La Valse viennoise dans tous ses 
états. Depuis Mozart jusqu’à 
Joseph Lanner (1801-1843), en 
passant par Johann Strauss (le 
père 1804-1849), Nikolaus 
Harnoncourt, dans son nouvel 
album où il dirige le Concentus 

Musicus Wien, nous fait découvrir l’évolution 
musicale d'un genre qui enchante les mélomanes de 
Vienne et d'ailleurs, depuis plus de deux siècles. Des 
oeuvres méconnues de Mozart (Sechs Deutsche 
Tänze, Kontretänze) voisinent avec des pages plus 
célèbres (Radetzky-Marsch, bien qu'ici dans sa 
version originale). 

 
 

MUS 

351 

MAI 

Xavier de MAISTRE 
Notte Veneziana 
L'Arte del mondo ; Werner Ehrhardt, dir. 
Sony Classical 

 

 

Le récital varié Notte Veneziana 
est un nouveau succès du 
harpiste dans les classements de 
vente de musique classique. Il 
comprend des pièces originales 
et des adaptations de partitions 
de Vivaldi, Albinoni, Pescetti, 

Godefroid, Marcello et Parish-Alvars. 
 
 
 
 
 

Musique vocale & lyrique 
 
 
 
 

MUS 

3 

BRA 

34 

Johannes BRAHMS 
Oeuvres pour choeur et orchestre 
Ann Hallenberg, contralto ; Collegium Vocale 
Gent ; Orchestre des Champs Elysées ; 
Philippe Herreweghe, dir. 
Phi 

 

 

Pour son 3e opus chez Phi, 
Philippe Herreweghe réunit un 
splendide plateau. Aux côtés 
d'Ann Hallenberg, dont le 
timbre profond, dramatique et 
lumineux irradie la « Rhapsodie 

pour alto », le Collegium Vocale Gent, ici augmenté 
des effectifs de l'Accademia Chigiana de Sienne, 
déploie ses plus beaux atouts dans ces grands chefs-
d'œuvre de Brahms que demeurent le « Gesang der 
Parzen » ou le « Schicksalslied ». 
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MUS 

3 

BRI 

35 

Benjamin BRITTEN 
Le Tour d’écrou, opéra  
en un prologue et deux actes  
Camilla Tilling, Emma Bell, William Burden, 
ténor ; London Philharmonic Orchestra ; 
Edward Gardner, dir. 
Glyndebourne 

 

 

Un vieux manoir aux confins de 
la campagne anglaise. Une 
gouvernante doit y affronter de 
mystérieux événements : les 
deux enfants placés sous sa 
garde sont envoûtés par l’esprit 
de la gouvernante précédente, et 

surtout par celui de son amant, un valet franchement 
pervers et maléfique. Chaque minute écoulée voit la 
tension monter d’un cran, justifiant le titre de 
l’œuvre. 

 
 

MUS 

3 

CAV 

35 

Francesco CAVALLI 
La Didone, opéra en 3 actes  
Anna Bonitatibus, Xavier Sabata, Kresimir 
Spicer, ténor ; Les Arts Florissants ; William 
Christie, dir. 
Opus Arte 

 

 

Même si Monteverdi demeure 
pour beaucoup l’inventeur et le 
propagateur de l’opéra, c’est à 
son élève Francesco Cavalli que 
le genre doit son succès durable 
et son extension européenne, 
des salles vénitiennes à la cour 
de France (il compose « Ercole 
Amante » destiné aux noces de 

Louis XIV). Cavalli est le maître du genre vénitien 
où le tragique et le comique s’enchevêtrent comme 
dans une pièce de Shakespeare. (DVD) 

 
 

MUS 

3 
CIL 

35 

Francesco CILEA 
Adriana Lecouvreur, opéra en 4 
actes 
Angela Gheorghiu, Olga Borodina,  
Jonas Kaufmann, Choeur et orchestre du 
Royal Opera House ; Mark Elder, dir. 
Decca 

 

 

L'opéra de Cilea est inspiré de 
l'histoire vraie de la tragédienne 
française du XVIIIe siècle 
Adrienne Lecouvreur, adulée 
par Voltaire, connue pour sa vie 
amoureuse et sa mort 
mystérieuse par 

empoisonnement. 
Enregistrement réalisé au 

Covent Garden en 2010. 
(DVD) 

 

 
MUS 

3 

DEB 

31 

Claude DEBUSSY 
Clair de lune 
Natalie Dessay, Philippe Cassard, Le Jeune 
Choeur de Paris 
Virgin classics 

 

 

La parution d'un disque de 
mélodies de Claude Debussy 
par Natalie Dessay, 
accompagnée par le pianiste 
Philippe Cassard, constitue une 
double aubaine : c'est la 
première fois que la soprano se 

lance, au disque et au concert, dans ce répertoire ; 
cet enregistrement propose, en première gravure 
mondiale, quatre mélodies inédites de jeunesse. 

 
 

MUS 

3 

DEL 

34 

Frederick DELIUS 
A Mass of Life  
The Bach Choir ; Bournemouth Symphony 
Orchestra ; David Hill, dir. 
Naxos 

 

 

Admirateur de la poésie de 
Nietzsche, Frederick Delius a 
composé « A Mass of Life » à 
partir de passages d'"Ainsi parla 
Zarathoustra", mis en musique 
avec une texture orchestrale 
d'une profonde expressivité et 

d'une beauté à couper le souffle. David Hill dirige le 
Bach Choir et l'Orchestre Symphonique de 
Bournemouth, en compagnie d'un casting de rêve 
(Janice Watson, Catherine Wyn-Rogers, Andrew 
Kennedy et Alan Opie). 

 
 

MUS 

3 

DVO 
31 

Antonin DVORAK 
Zigeunerlieder : Mélodies et duos 
Genia Kühmeier, Bernarda Fink,  
Christoph Berner 
Harmonia Mundi 

 

 

Bernarda Fink publie un 
magnifique enregistrement de 
mélodies de Dvorák, en 
compagnie de la jeune Genia 
Kühmeier pour treize des 
« Duos moraves » qui avaient 
permis au jeune Dvořák de se 

faire connaître bien au-delà de ses frontières. Les 
deux autres cycles complètent à une seule voix le 
portrait d’un Dvořák toujours attaché aux traditions, 
qu’elles soient laïques (« Mélodies tziganes ») ou 
d’inspiration religieuse (« Chants bibliques »). Un 
album exigeant, splendidement réalisé et enregistré. 
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MUS 

3 

FAL 

35 

Manuel de FALLA 
La Vida breve  
Cristina Gallardo-Domas, Maria Luisa 
Corbacho, Orquestra de la Comunitat 
Valenciana ; Lorin Maazel, dir. 
Unitel Classica 

 

 

Sommet des opéras du 
répertoire espagnol. Zarzuela 
tragique qui mêle vérisme, 
couleur andalouse et 
impressionnisme à la française. 
Histoire de Salud, jeune gitane 
espérant épouser son amant 
Paco, qui est engagé avec une 
riche héritière. Salud se présente 

lors de la cérémonie du mariage, puis maudit Paco 
avant de mourir à ses pieds. (DVD) 

 
 

MUS 

3 

GLU 
35 

Christoph Willibald GLUCK 
Le Triomphe de Clélia :  
opéra en 3 actes  
Hélène Le Corre, Mary-Ellen Nesi, Irini 
Karaianni, Armonia Atenea ; 
 Giuseppe Sigsmondi De Risio, dir. 
Mdg 

 

 

1762 : Gluck doit fournir un 
opéra à ses commanditaires. Il 
est tenu de mettre en musique le 
texte de Métastase et de garder 
le style traditionnel et conforme 
aux exigences données. En fait, 
le compositeur garde le style en 

vigueur et y apporte quelques nouveautés comme la 
prépondérance de l'orchestre. Il n'y eu qu'une seule 
représentation (1763) qui reçut un accueil assez 
tiède. La suivante eut lieu en... 2001 ! Les partitions 
sont restées enfouies dans les archives d'une 
bibliothèque italienne pendant plus de deux siècles. 

 
 

MUS 

3 

JAN 

34 

Leos JANACEK 
Oeuvres pour choeurs ;  
Six choeurs moraves  
(d'après Dvořák) 
Thomas Walker, Philip Mayers, Cappella 
Amsterdam ; Daniel Reuss, dir. 
Harmonia Mundi 

 

 

Enregistrement précieux à plus 
d'un titre. Il s'agit d'une 
anthologie d'œuvres chorales de 
Leoš Janáček qui couvre une 
large partie de sa production. 
Des compositions pour voix 
s'étalant de 1878, période de 

jeunesse jusqu'à 1926 période de grande maturité, 
avec une exception singulière, une pièce du recueil 
Sur un sentier recouvert jouée sur harmonium. Autre 
particularité de ce recueil de pièces, une marque 
d'estime de Janáček à son ami Antonín Dvořák. 

 

 
MUS 

3 

LAS 

32 

Roland de LASSUS 
Années de jeunesse :  
Biographie musicale (Vol.1) 
Ludus Modalis ; Bruno Boterf, dir. 
Musique en Wallonie 

 

 

Compositeur prolifique et 
inspiré aussi bien dans la 
musique sacrée que profane, il 
est considéré comme l’un des 
auteurs les plus éclectiques de 
son temps. Avec son 
contemporain Philippe de 

Monte, il est le maître de l’art flamand de la fin du 
XVIème siècle. Il a une importance considérable 
dans l’histoire de la musique car il symbolise le point 
culminant de la brillante époque de la polyphonie 
franco-flamande. 

 
 

MUS 

3 

MAH 

31 

Gustav MAHLER 
Des Knaben Wunderhorn  
Thomas Hampson, baryton ;  
Wolfram Rieger, piano 
Digital Classics 

 

 

C'est avec un a priori positif 
que l'on s'installera devant son 
écran pour assister au concert 
donné en 2002 au Châtelet par 
le baryton américain Thomas 
Hampson, secondé par 
l'excellent pianiste Wolfram 
Rieger. Un des spécialistes de 
l'accompagnement du lied avec 

un chanteur dont les affinités mahlériennes sont bien 
connues et appréciées depuis sa collaboration avec 
Leonard Bernstein ne pouvait en effet guère 
qu'apporter une satisfaction artistique dans ces 
extraits du Wunderhorn-Lieder. (DVD) 

 
 

MUS 

3 

MAS 

31 

Jules MASSENET 
Mélodies 
Sabine Revault d'Allonnes, soprano ;  
Samuel Jean, piano 
Timpani 

 

 

« Les Expressions lyriques », 
dernier cycle de Massenet, date 
des années 1909-1911. Il fut 
composé pour son ultime grand 
amour Lucy, qui lui souffla 
probablement d’alterner en 
parties égales texte déclamé et 

parties chantées, d’une manière assez proche du rôle 
de Perséphone dans Ariane, imaginé pour elle. Le 
cycle "Poème d’octobre" date, lui, de 1877, année de 
la création du « Roi de Lahore », son premier succès, 
et se réclame d’une inspiration toute différente, 
encore imprégnée de romantisme. Neuf autres 
mélodies complètent ce panorama. Parmi elle, 
témoignage émouvant, « On dit », première mélodie 
dédiée à Lucy Arbell, alors qu’elle n’avait que dix-
neuf ans et que Massenet atteignait la soixantaine. 
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MUS 

3 
MOZ 

35 

Wolfgang Amadeus MOZART 
La Finta giardiniera,  
opéra en 3 actes  
Sophie Karthauser, Alex Penda, Jeremy 
Ovenden, Orchestre Baroque de Freiburg ; 
René Jacobs, dir. 
Harmonia Mundi 

 

 

« La Finta giardiniera » a 
longtemps fait partie des opéras 
peu connus du jeune Mozart ; il 
faut dire que la version originale 
de Munich, chantée en italien, 
avait disparu rapidement de la 

scène, avant que l'ouvrage soit repris en allemand à 
partir de 1779. René Jacobs voit dans cet opéra 
d'une incroyable vitalité « un théâtre fort ancien, 
conjuguant et fusionnant sans scrupules éléments de 
farce et grandes passions (...) et des éléments 
typiques d'un opéra initiatique moderne ». Une 
redécouverte majeure ! 

 
 

MUS 

3 

POU 
33 

Francis POULENC 
Half monk ; Half rascal :  
Choeurs a capella 
Danish National Vocal Ensemble ;  
Stephen Layton, dir. 
Our Recordings 

 

 

Stephen Layton et le Danish 
National Vocal Ensemble 
présentent un album de 
musique chorale profane et 
sacrée de Francis Poulenc, 
intitulé « half monk, half rascal » 
(mi-moine, mi-coquin) en 

référence à la personnalité contrastée du 
compositeur, avec notamment les Sept Chansons et 
les Quatre petites prières de Saint-François d'Assise. 
Un album qui dégage un parfum d'élégance 
française ! 

 
 

MUS 

3 
STE 

34 

Agostino STEFFANI 
Mission 
Cecilia Bartoli, I Barocchisti ;  
Diego Fasolis, dir. 
Decca 

 

 

L’album présente la musique 
d’Agostino Steffani (1654–
1728), compositeur italien peu 
connu, et comprend des airs en 
solo dans divers styles et 
ambiances, plusieurs duos, des 
numéros solistes avec chœur – 

le tout chanté en italien –, et des interludes 
instrumentaux qui forment une transition organique 
d’une pièce à l’autre et une arche qui s’étend du 
début à la fin de l’album. 

 

 
MUS 

3 

VAU 

35 

Ralph VAUGHAN WILLIAMS 
The Pilgrim’s Progress  
John Noble, John Carol Case, Raimund 
Herincx, London Philharmonic Orchestra ; 
Adrian Boult, dir. 
EMI Classics 

 

 

Le roman allégorique « The 
Pilgrim's Progress », 
emblématique du puritanisme 
anglais du 17me siècle, 
accompagna Vaughan Williams 
toute sa vie durant. John Buyan 
y narre en 1675 le voyage de 

Christian depuis la Cité de la Perdition jusqu'au 
Royaume de Sion, et confronte les turpitudes et les 
vanités du monde à la perfection du règne céleste. 

 
 

MUS 

3 

VIN 

35 

Leonardo VINCI 
Artaserse :  
opéra dramma per musica 
Philippe Jaroussky, Max-Emanuel Cencic, 
Franco Fagioli, Concerto Köln ;  
Diego Fasolis, dir. 
Virgin Classics 

 

 

L’une des principales œuvres du 
compositeur quasi oublié 
Leonardo Vinci, « Artaserse », 
est une véritable découverte 
dans le répertoire de l’opéra 
baroque. Cette dernière pièce de 
Vinci était aussi sa plus 

fameuse, et son plus grand succès. Cela permet de 
réunir Philippe Jaroussky (dans le rôle-titre) et Max 
Emanuel Cencic. 

 
 

MUS 

3 

VIV 

35 

Antonio VIVALDI 
L’ Oracolo in Messenia  
Vivica Genaux, Ann Hallenberg,  
Europa Galante ; Fabio Biondi, dir. 
Virgin Classics 

 

 

Pour ce tout premier 
enregistrement de « L’Oracolo 
in Messenia », dans la version 
révisée de 1740 pour Vienne, le 
chef d’orchestre Fabio Biondi, 
grand spécialiste du ‘Prêtre 
roux’, a reconstitué l’œuvre à 

partir de nombreuses sources. Après l’avoir créé à 
Venise en 1738, l’Empereur d’Autriche, Charles VI, 
mourut subitement en octobre 1740, et les théâtres 
autrichiens restèrent fermés pendant une année en 
signe de deuil. Le compositeur mourut en 1741 dans 
la solitude et la pauvreté, un an avant que l’opéra ne 
fut enfin monté à Vienne. 
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MUS 

302 

HIR 

HIRUNDO MARIS 
Chants du Nord et du Sud 
Arianna Savall, Petter Udland Johansen 
ECM Records 

 

 

« Hirundo Maris » est le mot 
latin pour hirondelle de mer (la 
Sterne) car tel le vol nomade de 
cet oiseau, le quintet de la 
harpiste Arianna Savall est un 
groupe de musique ancienne et 
de musiques traditionnelles du 

Nord et du Sud illustrées par la Norvège, la 
Catalogne et des chants séphardiques. Arianna Savall 
et son co-leader Petter Udland Johansen ont 
constitué un groupe aux mélanges de timbres 
scintillants sous la tutelle de la voix claire et limpide 
de la chanteuse. 

 
 

MUS 

304 
FOR 

For ever Fortune : Musique 
écossaise du XVIIIème siècle 
Les Musiciens de Saint-Julien ; Robert 
Getchell, François Lazarevitch, dir. 
Alpha 

 

 

N'écoutez que l'entraînante 
mélodie d'ouverture « Saw na ye 
my Peggie », chanson à boire 
éditée en 1725, et remontant 
plus loin encore, avec 
accentuation historiée de la 
langue écossaise, défendue avec 

une précision enflammée par l'excellent ténor Robert 
Gretchell : la nonchalance orfévrée, le relief naturel 
et flexible des rythmes, le tissu sonore 
somptueusement coloré (harpe et cistre entre autres) 
réalise un nouvel accomplissement irrésistible à 
porter au crédit des musiciens vifs et inspirés de 
Saint-Julien. 

 
 

MUS 

399 

BAR 

Bryn TERFEL, Cecilia BARTOLI 
Duets 
Orchestra dell'Accademia di Santa Cecilia di 
Roma ; Myung-Whun Chung, dir. 
Decca 

 

 

Mozart Rossini Donizetti ! Quel 
programme pour ce duo de 
chanteurs placés sous la 
direction de Myung-Whun 
Chung. Ce récital d'airs d'opéra 
- dont ceux des Noces de 
Figaro, de Cosi fan tutte, de 

Don Giovanni, de La Flûte enchantée, du Barbier de 
Séville - permet la réunion explosive de deux des 
plus grands chanteurs de leur génération, Cecilia 
Bartoli et Bryn Terfel. Ils s'amusent autant qu'ils 
nous régalent de leur profonde musicalité. 

 

 
MUS 

399 

BEA 

Marco BEASLEY 
Storie di Napoli 
Accordone, Guido Morini, dir. 
Alpha 

 

 

Le ténor et historien italien 
Franco Beasley revisite pour 
nous et avec l'ensemble 
Accordone, l'histoire de Naples 
à travers la musique. 

 
 

MUS 

399 

CAL 

Joseph CALLEJA 
Be my love :  
A tribute to Mario Lanza 
BBC Concert Orchestra ;  
Steven Mercurio, dir. 
Decca 

 

 

Le ténor maltais ne cherche pas 
à singer le bellâtre Mario Lanza, 
qui crevait l'écran en 1951 dans 
« Le Grand Caruso ». Mais à 
revivre un rêve de jeunesse. 
Joseph Calleja rend hommage à 
celui qui lui a donné envie de 
chanter. 

 
 

MUS 

399 

OTT 

Anne Sofie von OTTER 
Sogno barocco 
Sandrine Piau, Cappella Mediterranea ; 
Leonardo Garcia Alarcon, dir. 
Naïve 

 

 

Avec Leonardo García Alarcón, 
Anne Sofie von Otter a conçu 
un programme qui mêle les plus 
grandes pages du baroque 
italien et des pièces inconnues. 
Un programme idéal pour cette 
Reine du chant, tour à tour 

dramatique, poétique, sensible. Ce disque marque 
aussi la rencontre de deux chanteuses. Anne Sofie et 
Sandrine, les duos au sommet de deux artistes 
totales : de la musique, du verbe, du sens théâtral. 
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Musique sacrée 
 
 
 
 

MUS 

3 

BON 

43 

Antonio Maria BONONCINI 
Messe ; Statbat Mater 
Concerto Italiano ; Rinaldo Alessandrini, dir. 
Naïve 

 

 

Belle première que cette Messe 
ambitieuse de Bononcini quand 
le Stabat Mater était déjà connu 
d'après la partition déposée à 
Modène. Contrepoint rigou-
reux, efflorescence mélodique, 
d'une suavité toute italienne, la 

Messe justifie évidemment l'enregistrement. 
Modènois. Boninicini se fixe à Vienne dès 1705, 
comme Kapellmeister de la Cour, avant de revenir à 
Modène (1713) auprès des Este qu'il sert jusqu'à sa 
mort, livrant quantité d'opéras et de pièces sacrées. 

 
MUS 

3 

BUX 
42 

Dietrich BUXTEHUDE 
Membra Jesu nostri 
La Petite Bande ; Sigiswald Kuijken, dir. 
Accent 

 

 

Le « Membra Jesu Nostri » de 
Buxtehude est une oeuvre 
énigmatique, son utilisation des 
textes latins ne s'inscrit pas dans 
la tradition protestante et 
l’œuvre n'a probablement jamais 
été jouée dans les Abend-

musiken. Le cycle se compose de 7 méditations sur 
les 7 Douleurs de Marie et sur les 7 Dernières 
Paroles du Christ en Croix. Les méditations 
déplorent l'une après l'autres les plaies du Christ et 
parcourent les genoux, les mains, le cœur... jusqu'au 
visage. Sigiswald Kuijken et La Petite Bande exaltent 
ces partitions sincères et poignantes. 

 
MUS 

3 

BUX 
42 

Dietrich BUXTEHUDE 
Cantates et sonates 
Le Concert Brisé ; William Dongois, dir. 
Accent 

 

 

La musique de Buxtehude 
représente l'aboutissement du 
« stylus phantasticus ». Le 
vituose du cornet William 
Dongois et son ensemble le 
Concert Brisé, en compagnie de 
la soprano tchèque Dagmar 

Saskova, ont compilé une sélection de pièces vocales 
et instrumentales : des cantates sur des textes de la 
Bible sur des hymnes allemands, alternées avec des 
sonates. Cet enregistrement bénéficie d'une touche 
« Allemagne du Nord », par son utilisation 
d'instruments à vent historiques comme le trombone 
baroque, la douçaine ou bien le cornet. 

 
MUS 

3 

DUB 

45 

Théodore DUBOIS 
Le Paradis perdu, oratorio  
Les Cris de Paris ; Solistes des Siècles ; 
Geoffroy Jourdain, dir. 
Aparté 

 

 

Le Palazzetto Bru Zane, Centre 
de musique romantique 
française a engagé depuis ses 
premiers festivals tout un cycle 
dédié aux oeuvres de Théodore 
Dubois. L'homme officiel et 
célébré est aussi un compositeur 

d'une intégrité absolue, d'une finesse séduisante. Le 
tempérament du musicien est proche de son style : 
digne, équilibré, raffiné. Habité et défenseur d'un 
idéal académique qui recherche avant tout la clarté, 
Dubois étonne, surprend, et ici convainc sans 
réserve. 

 
 

MUS 

3 
GOL 

42 

Johann Ludwig BACH, Johann Ludwig 
KREBS, Johann Ludwig GOLDBERG 
Cantates ; Messe ; Magnificat 
Ex Tempore ; Florian Heyerick, dir. 
Ricercar 

 

 

Lors des offices que Johann 
Sebastian Bach dirigeait chaque 
dimanche à la Thomaskirche, à 
Leipzig, il lui arrivait de faire 
exécuter des oeuvres d’autres 
compositeurs. C’est le cas de la 

« Missa Brevis » de son lointain et talentueux cousin 
Johann Ludwig Bach, des deux uniques et 
étonnantes cantates de son disciple Johann Gottlieb 
Goldberg et du « Magnificat » de Krebs. Une 
entreprise passionnante, due à l'initiative de 
l'excellent Florian Heyerick, passionné par le 
répertoire baroque allemand né en Saxe et Thuringe 
à l'époque de Bach. 

 
 

MUS 

3 

HIL 

45 

Ferdinand HILLER 
La destruction de Jérusalem : 
oratorio  
Gudrun Sidonie Otto, 
Gewandhauserorchester Leipzig ;  
Gregor Meyer, dir. 
Querstand 

 

 

Ferdinand Hiller fut fêté de son 
vivant, intime de Mendelssohn 
et Schumann. Il était juif : sa 
musique fut interdite par les 
nazis puis oubliée. A la fin de 
cette impressionnante fresque 
chorale enregistrée en première 

mondiale, on se demande comment un tel chef-
d’œuvre a pu rester ignoré aussi longtemps. 
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MUS 

3 

MEN 

45 

Félix MENDELSSOHN 
Christus ; Cantates chorales 
Sandrine Piau, Accentus ; Ensemble 
orchestral de Paris ; Laurence Equilbey, dir. 
Naïve 

 

 

Laurence Equilbey, le choeur 
Accentus et Sandrine Piau, 
artistes incontournables du label 
naïve, sont accompagnés pour 
ce disque, par Markus Butter, 
Robert Getchell et l’ensemble 

orchestral de Paris. Laurence Equilbey a voulu se 
plonger dans un programme « émouvant » qui met 
en regard une oeuvre de jeunesse de Mendelssohn, 
"Les cantates chorales" avec un immense chef 
d’oeuvre, son ultime oratorio "Christus" resté 
inachevé, qu’il écrit au crépuscule de sa courte vie, 
après le décès de sa soeur. 

 
 

MUS 

3 
MON 

43 

Claudio MONTEVERDI 
Missa in illo tempore 
Ensemble Odhecaton ; Paolo Da Col, dir. 
Ricercar 

 

 

De l’oeuvre de Monteverdi, la 
« Missa in illo tempore » est la 
composition qui établi le lien le 
plus important entre ce 
compositeur et la tradition 
polyphonique franco-flamande. 

Elle est mise ici en confrontation avec les motets de 
Giaches de Wert, maître de chapelle de la cour de 
Mantoue à l’époque où le jeune Claudio Monteverdi 
y est engagé comme violiste. Ce programme est 
complété par trois motets mariaux de Monteverdi 
récemment découverts et enregistrés ici en première 
mondiale. 

 
 

MUS 

3 
MON 

46 

Johann Sebastian BACH 
Motets 
Monteverdi Choir ; English Baroque Soloists ; 
John Eliot Gardiner, dir. 
Soli Deo Gloria 

 

 

L'heure serait-elle aux Bach 
hyperexpressifs? Après les 
sonates pour violon et clavecin 
par Bianchini et Böttischer, 
Gardiner nous captive avec ses 
motets où chaque détail fait 
sens. 

 

 
MUS 

3 

SCH 

41 

Heinrich SCHÜTZ 
Psaumes de David 
La Chapelle Rhénane ; Benoît Haller, dir. 
Ramée 

 

 

Etape capitale dans la vie de 
Schütz, les « Psaumes de 
Davis » représentent une des 
manifestations essentielles de la 
naissance de la musique 
baroque en Allemagne. Revenu 
d'Italie en 1613 avec toutes les 

connaissances et l'expérience nécessaires pour 
composer de la « musique nouvelle », Schütz attendit 
huit ans avant de publier sa dernière « oeuvre 
remarquable »  dans le domaine sacré. Une telle 
maturation permit effectivement l'éclosion d'un 
sommet de l'expression musicale, où chaque psaume 
possède sa spécificité, où les innovations vénitiennes 
se conjuguent au texte. 

 
 

MUS 

3 

WIL 
41 

Adriaen WILLAERT 
Vêpres de la Vierge 
Joris Verdin, Capilla Flamenca ;  
Dirk Snellings, dir. 
Ricercar 

 

 

Les « Vêpres de la Vierge » de 
Willaert sont le prototype de 
tous les offices mariaux des cinq 
siècles à venir, y compris, 
d'abord, l'ineffable liturgie 
monteverdienne. Les virtuoses 

de la Capilla Flamenca font valoir tout au long de 
l'album une facilité de chant et un bonheur sonore 
sans pareils. 

 
 

MUS 

303 

TUN 

STILE ANTICO 
Tune thy musicke to thy hart : 
Musiques dévotionnelles de la 
Renaissance anglaise 
Fretwork 
Harmonia Mundi 

 

 

Avec ce disque consacré à la 
musique sacrée anglaise, Stile 
Antico (rejoint pour l'occasion 
par Fretwork) jouxte la 
révolution élisabéthaine pour 
mettre au jour un répertoire 

longtemps négligé : la musique dévotionnelle d'ordre 
privé, entre l'époque des Tudors et le règne de James 
Stuart. Ces pièces de Tomkins, Campion, Byrd, 
Tallis, Dowland ou Gibbons offrent un point de vue 
unique sur la naissance d'une culture musicale à part 
entière, par-delà la violence du climat religieux et les 
confrontations idéologiques qui balayèrent 
l'Angleterre en ce temps. 
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Musique contemporaine 
 
 
 
 

MUS 

4 

CAG 

11.11 

John CAGE 
Sonates et interludes  
pour piano préparé 
Cédric Pescia, piano 
Aeon 

 

 

« Dans mes Sonatas & 
Interludes composés entre 1946 
et 1948, il y a des morceaux 
avec des sons qui ressemblent à 
des cloches et qui font penser à 
l'Europe, d'autres avec une 

résonance de tambour qui font penser à l'Orient », 
distinguait John Cage. L'interprétation voyageuse du 
jeune pianiste suisse Cédric Pescia s'aventure 
hardiment entre ces deux pôles : à la fois des coups 
de gong métalliques et mats, évoquant le gamelan 
balinais, et des résonances cristallines, proches du 
cymbalum hongrois, ce clavecin plat frappé avec des 
baguettes. 

 
 

MUS 

4 
CAG 

11.11 

John CAGE 
As it is 
Alexei Lubimov, piano ; 
 Natalia Pschenitschnikova, voix 
ECM New series 

 

 

Dans les années 40, Cage ose un 
minimalisme tendre et ludique 
qui l'apparente à Satie. Il 
doutera plus tard de ces pages 
de jeunesse. Pas Lubimov, qui 
en fait son miel. 

 
 

MUS 

4 

DUT 

Henri DUTILLEUX 
Oeuvres orchestrales, pour piano 
et musique de chambre 
Renaud Capuçon, Anne Queffélec, 
Orchestre du Capitole de Toulouse ; 
Orchestre national de Lille,  
Michel Plasson ; 
Virgin Classics 

 

 

Né en 1916, ce jeune homme de 
96 ans a tracé son propre 
chemin dans le monde musical 
de la seconde moitié du 20e 
siècle, ignorant les modes, et 
poursuivant à sa manière la voie 
ouverte par Debussy et Ravel 

pour la musique française moderne. Ce coffret offre 
un merveilleux panorama de l’œuvre orchestrale du 
compositeur. 

 

 
MUS 

4 

GLA 

35 

Philip GLASS 
In the Penal Colony :  
opéra de chambre en un acte 
Michael Bennet, Omar Ebrahim, Music 
Theater Wales, Michael Rafferty, dir. 
Orange Mountain Music 

 

 

« In the Penal Colony » est une 
des plus récentes oeuvres de 
chambre de Philip Glass. 
Composée en 2000, cette 
oeuvre est tirée de 
l’hallucinatoire et inquiétant 
récit de Franz Kafka, où sont 

mises en scène les dernières heures de vie d'un 
condamné à mort soumis à des méthodes de 
punitions persécutrices. Franz Kafka interroge les 
méthodes de correction, de justice, de peine et de 
prison. Ce condamné qui ignore sa sentence devient 
le bouc émissaire d’une société qui renonce à toute 
logique et à toute règle de civilisation et d’humanité. 

 
 

MUS 

4 

GOU 

19.41 

Johann Sebastian BACH,  
Sofia GOUBAÏDULINA 
In tempus praesens ;  
concertos pour violon 
Anne-sophie Mutter, London Symphony 
Orchestra ; Valery Gergiev, dir. 
Deutsche Grammophon 

 

 

L'oreille exigeante se penchera 
sans délai sur l'exceptionnelle 
plongée fulgurante que 
constitue le Concerto pour 
violon de Sofia Gubaidulina : 
« In tempus praesens ». L'une 
des partitions les plus puissantes 

composées à notre époque et dont le violon de 
Mutter exprime grandeur, vertiges, fébrilité. 

 
 

MUS 

4 

GUB 

19.36 

Sofia GUBAÏDULINA 
Fachwerk ; Silenzio  
Geir Draugsvoll, bayan ; Trondheim Symphony 
Orchestra ; Oyvind Gimse, dir. 
Naxos 

 

 

Sofia Gubaidulina fêtera ses 80 
ans le 24 octobre, et à cette 
occasion paraît le premier 
enregistrement mondial de son 
oeuvre « Fachwerk », par son 
dédicataire Geir Draugsvoll, en 
la présence de la compositrice. 

L'oeuvre, qui prend la forme d'un concerto pour 
bayan, instrument russe proche de l'accordéon, a une 
atmosphère magique à l'architecture surprenante et 
aux timbres fascinants. L'oeuvre est couplée avec le 
rare « Silenzio », également composé pour le bayan. 
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MUS 

4 

MES 

11.11 

Olivier MESSAIEN 
Vingt regards sur l'Enfant-Jésus 
Eugeniusz Knapik, piano 
Dux 

 

 

Evénement discographique 
mais enregistrement de 1979, 
resté dans les tiroirs. Inouïes, la 
transe liturgique et l’intensité 
contemplative de ce piano. 

 
 

MUS 

4 

PAR 

40 

Arvo PART 
Adam’s Lament 
Latvian Radio Choir ; Estonian Philharmonic 
Chamber Choir ; Tallinn Chamber Orchestra ; 
Tonu Kaljuste, dir. 
ECM Records 

 

 

Voici assurément l'un des 
enregistrements les plus 
fascinants du compositeur 
contemporain estonien, Arvo 
Pärt. On retrouve la palette 
expressive d'une étonnante 

diversité propre au compositeur. S'il ne se dit pas 
croyant, son écriture diffuse un sentiment de 
plénitude, portée par une aspiration inextinguible 
vers l'Ailleurs; c'est aussi comme en témoignent les 
deux berceuses écrites en 2002 pour Jordi Savall. 

 
 

MUS 

4 

PEC 

19 

Thierry PECOU 
Tremendum 
Ensemble Variances ;  
Percussions  et claviers de Lyon 
Harmonia Mundi 

 

 

Irrésistiblement tonique, colorée 
et bien sonnante, la musique de 
Thierry Pécou est un rayon de 
soleil dans le paysage austère de 
la crétion musicale française. 
L'enracinement latino-américain 
de ce compositeur né sous les 

cieux septentrionaux de Boulogne-Billancourt 
accrédite les rapprochements avec Villa-Lobos, 
Ginestra ou le jeune Milhaud, voire avec Kagel. 

 

 
MUS 

4 

SHC 

35 

Rodion SHCHEDRIN 
Les Âmes mortes,  
opéra en deux actes  
Larissa Avdeyeva, Vladislav Piavko, Alexander 
Voroshilo, Orchestre du Théâtre Bolchoï ; 
Yuri Temirkanov, dir. 
Melodyia 

 

 

Ces « Âmes mortes », d'après le 
poème épique de Gogol furent 
saluées par la nomenklatura 
comme le meilleur opéra russe 
de la fin du XXème siècle. Belle 
carrière que celle de Rodion 
Chédrine, auteur et librettiste de 

ces « scènes lyriques » ! Son langage, aux racines 
authentiquement nationales, tant populaires 
qu'empruntées au monodisme orthodoxe a su 
convenir à ses contemporains. 

 
 
 
 
 

MUSIQUES DE FILMS 
 
 
 
 

MUS 

520 A. 

ILA 

ILAIYARAAJA 
Fire star : synth-pop & electro-
funk from Tamil films 1985-1989 
Bombay connection 

 

 

Une compilation des meilleures 
musiques de films Tamil sortis 
entre 1985 et 1989, composée et 
arrangée par Ilaiyaraaja. Le Sud 
de l'Inde nous enchante ! 

 
MUS 

520 A. 

PIA 

Le Piano fait son cinéma  
Henri Lemoine 
 
Partitions en 2 volumes.  

 

 
 

MUS 

520 
ANO 

Olafur ARNALDS 
Another happy day (BO) 
Erased Tapes 

 

 

L’Islandais Ólafur Arnalds signe 
sa première musique de film. 
« Another happy day » a été 
composé en seulement deux 
semaines lors du mois de 
décembre 2010. Très pure, la 
force de la musique de 

l’Islandais repose sur des silences appuyés et sur la 
sobriété de ses arrangements. Certains moments de 
la bande originale ne sont pas sans rappeler les 
« Blue notebooks » de Max Richter. Simplement 
superbe. 
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MUS 

520 

BLA 

Rémi KABAKA 
Black goddess (BO) 
Afrocult Music / Soundway 

 

 

Soundway creuse à nouveau 
l’Afrique, et trouve encore des 
pépites à exhumer. En 1978, 
Ola Belogun tourne au Brésil 
« Black goddess » - considéré 
comme son chef d’œuvre et 
absolument introuvable -, et en 

confie la musique à Remi Kabaka. Le 
percussionniste au CV désormais impressionnant (de 
Ginger Baker à Paul Simon ou Gorillaz) enregistre à 
Lagos une bande-son largement improvisée et 
influencée par Herbie Hancock, période « Head 
hunters ». 

 
 

MUS 

520 
BLA 

Gene PAGE 
Blacula (BO) 
Sony Music / Rev-Ola 

 

 

Bande originale du film de 
William Crain écrite par Gene 
Page, célèbre arrangeur des 
Four Tops, The Supremes, 
Roberta Flack, The Jackson 5, 
Martha Reeves & The 
Vandellas, Barry White et bien 

d'autres. Un grand nom de la soul qui nous livre ici 
une BO produite par Billy Page, son frère. Dans la 
pure lignée des films blaxploitation, cet opus 
possède un caractère franchement soul. Des titres 
tels que « Blacula » (samplé par Krs One), 
« Firebombs » ou « Blacula Strikes » (samplé par 
Prodigy) valent largement le détour. Une oeuvre qui 
s'impose comme un marqueur du genre. 

 
 

MUS 

520 

CHA 

Henry JACKMAN 
Le Chat Potté (BO)  
Sony Classical 

 

 

A l'instar de Hans Zimmer qui 
avait utilisé les services du duo 
de guitaristes latino Rodriguo & 
Gabriela pour la bande originale 
de « Pirates de Caraïbes 4 », 
Henry Jackman réemploie les 
deux guitaristes pour évoquer 

l'origine espagnole du Chat Potté. Par ailleurs, il 
utilise trompettes et castagnettes pour relever son 
orchestration symphonique. 

 

 
MUS 

520 

DUV 

Eric SLABIAK 
Du vent dans mes mollets (BO) 
Sony music 

 

 

Le violoniste Eric Slabiak a écrit 
sa première musique de film 
pour le long-métrage de Carine 
Tardieu. Sa partition à base de 
violons, guitares, contrebasse, 
clarinettes, cymbalum, batterie, 
flûte, alto, suit la petite héroïne 

de 9 ans, Rachel, dans un style tzigane représentant à 
la fois la fête et la gravité. 

 
 

MUS 

520 
FRA 

Danny ELFMAN 
Frankenweenie (BO) 
EMI 

 

 

Cela commence à être un motif 
régulier. Dès qu’un nouveau 
film de Tim Burton sort, une 
attente quasi égale accompagne 
la sortie de sa bande originale, 
bien évidemment composée par 
son double musical à l’écran, 

Danny Elfman. Il parvient à nous émouvoir en 
revenant à des principes simples et des thèmes 
travaillés qui entretiennent à merveille l’émotion 
véhiculée par ce très beau film, à qui, sans qu’on ne 
s’en rendre parfois bien compte, la musique apporte 
presque 50% de son impact. 

 
 

MUS 

520 

KIL 

Tyler BATES 
Killer Joe (BO) 
Universal 

 

 

Le compositeur américain Tyler 
Bates a élaboré la bande 
originale de « Killer Joe » sous 
les indications très précises de 
William Friedkin. Le réalisateur 
connaît en effet bien plus de 
choses à la musique que la 

plupart des musiciens, et était donc entièrement apte 
à diffuser ses idées (jusqu'au nombre des 
instruments qui devait correspondre au nombre des 
personnages). En fin de compte, le score est destiné 
à créer une atmosphère imprégnée de la culture 
« white trash » du sud-ouest, sans pour autant 
reprendre les clichés de la musique western. 
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MUS 

520 

REB 

Patrick DOYLE 
Rebelle (BO) 
EMI 

 

 

Pour composer la musique du 
film d'animation « Rebelle », les 
studios Pixar ont fait appel au 
compositeur écossais Patrick 
Doyle. Le disque inclut la 
musique originale ainsi que les 
chansons du film interprétées 

par l'écossaise Julie Fowlis, et la chanson « Learn me 
right » chantée par l'anglaise Birdy en collaboration 
avec le groupe folk rock Mumford & Sons. 

 
 

MUS 

520 

SAV 

Gabriel YARED 
Les Saveurs du Palais (BO) 
Sony Music 

 

 

Gabriel Yared signe une 
musique parfaitement adaptée 
au sujet, associant au lieu (le 
Palais de l'Elysée) un élan 
baroque emprunté au 18e siècle 
et à Jean-Philippe Rameau. Pour 
l'aspect culinaire, les cordes se 

font douces, raffinées, mélangeant les saveurs avec 
l'ajout d'un piano, d'une clarinette ou d'une guitare. 
Le ton général demeure apaisé, serein, sucré pour 
une agréable saveur à l'oreille. 

 
 

MUS 

520 

STA 

Marc ChOUARIN &  
Olivier SCHULTHEIS 
Stars 80 (BO) 
Universal Music 

 

 

Un film sur les stars des années 
80... Une BO qui suit à la 
perfection ! 

 
 
 
 

MUSIQUES D’AMBIANCE 
& DE SPECTACLES 

 
 
 
 

MUS 

511 
SAL 

Salut les copains :  
le spectacle musical 
Universal Musique 

 

 

Symboles de la jeunesse des 
années 60, centrés sur la 
musique pop, l’émission et le 
magazine « Salut Les Copains » 
ont contribué au succès des 
artistes de toute une génération. 
50 ans après, « Salut Les 

Copains » revient sur le devant de la scène pour un 
spectacle inédit ! Des chansons cultes, mais aussi une 
histoire. Vous revivrez les événements essentiels de 
cette période : l'arrivée des « blousons noirs » 
pendant les années Yéyé, la naissance de la société 
de consommation, le twist, la machine Scopitone, 
l’arrivée de la musique anglaise... Puis les années 
pop, la contestation politique, les cheveux longs, mai 
68 et son élan de liberté. 

 
 

MUS 

521 

A. 

TOP 

Top dog : a Retrospective  
of classic TV & radio themes 
1960-1982 
De Wolfe  

 

Les 26 titres de cette 
compilation est un mélange de 
musiques de série de la 
télévision où des thèmes 
d'émission de radio datant de 
1960 à 1982. Toutes les pistes 
ont été soigneusement 

remasterisées à partir des bandes originales. 
 
 

MUS 

521 
A. 

TVS 

TV sound and image :  
british television, film and library 
composers 1956-1980 
Soul Jazz Records  

 

Avec « TV Sound and Image », 
le label Soul Jazz Records nous 
embarque dans un magnifique 
voyage au cœur du paysage 
audiovisuel britannique des 
années 50, 60 et 70. 
Génériques de télévision, 

cinéma ou d'émissions de radio, ambiances de 
romances, de suspense ou de gaieté, une compilation 
qui nous colle des images plein la tête. Des célèbres 
« Amicalement Vôtre » ou autres « Chapeaux Melons 
et Bottes de Cuir » jusqu'à des thèmes complètement 
inconnus de l'Hexagone, les deux CD qui 
composent cette anthologie nous embarque dans un 
voyage bienvenu, calme et nostalgique. 

 


