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METHODES DE MUSIQUE 
 
 
 
 

MUS 

786. 
2 

ARN 

 ARNAUD 
Le Piano ouvert  
Salabert 

 

 

Ici, on écoute avant de 
déchiffrer. Si pour toi le solfège 

équivaut à longue page de signes bizarres, plonge toi 
dans cette méthode et bientôt, tu auras l'impression 
que tes doigts ont des oreilles ! (Méthode de piano) 

 
 

MUS 

786. 
2 

BOU 

Brigitte BOUTHINON-DUMAS 
Piano adultes :  
apprendre ou recommencer 
Gérard Billaudot  

 

Comment s'y prendre ? 
Comment s'y remettre ? Cet 

ouvrage conduit peu à peu l'adulte débutant (ou re-
débutant !) vers une autonomie musicale, pendant 
une période équivalente à quatre années d'études. 
(Méthode de piano) 

 
 

MUS 

786. 
2 

BUR 

Sandrine BURNET-ROBERT 
Méthode de clavier 
ID Music 

 

 

Toutes les facettes du piano : 
accords, arpèges, 

accompagnements, rythmiques, morceaux de tous 
styles. (Méthode de piano) 

 
 

MUS 

786. 
2 

GHU 

Denis ROUX 
Clavier : débutant 
Coup de pouce 

 

 

Simple, vivante et efficace, cette 
méthode vous aidera à 

apprendre vos premiers accords, les arpèges, l'ABC 
du solfège et des morceaux dans des styles divers. 
Guidé par le CD, vous pourrez également jouer 4 
morceaux accompagné d'un orchestre. (Méthode de 
piano) 

 

 
MUS 

786. 
2 

HER 

Charles HERVE 
Méthode de piano : débutant 
Henry Lemoine 

 

 

Une jolie méthode illustrée 
pour débuter le piano. 

(Méthode de piano) 
 
 

MUS 

786. 
2 

NEE 

Blake NEELY 
Le Piano pour les nuls  
First Editions 

 

 

Si vous rêvez d'éblouir votre 
auditoire médusé avec une 

petite impro dont vous seul avez le secret, ce livre va 
devenir votre meilleur ami ! Avec "Le piano pour les 
Nuls", familiarisez-vous avec le clavier, étudiez les 
bases du solfège et perfectionnez votre technique. 
(Méthode de piano) 

 
 

MUS 

787. 
87 
HEU 

Philippe HEUVELINNE 
Je débute… La guitare 
Hit 

 

 

Cette méthode s'adresse à toute 
personne désirant aborder 

l'étude de la guitare. Quels que soient vos projets 
musicaux (chanson, rock, jazz, blues, folk...), cette 
méthode vous conviendra car les bases utilisées pour 
tous ces styles sont les mêmes. (Méthode de guitare) 

 
 

MUS 

787. 
87 
KLE 

Francis KLEYNJANS 
Mes débuts à la guitare 
Henry Lemoine 

 

 

Elaborée pour les 3 premières 
années de guitare, cette 

méthode permet une approche progressive de la 
guitare. Le cahier supplémentaire s'adresse au 
professeur et aux parents, qui, armés de suggestions 
pédagogiques, pourront aider au mieux les guitaristes 
en herbe. (Méthode de guitare) 

 
 

MUS 

787. 
87 
LEB 

Henri LE BRAS 
La Guitare très simplement  
Combre 

 

 

Cette méthode pour débutants 
donne les bases essentielles à la 

pratique de l'instrument. Elle permet de jouer des 
mélodies, des petites pièces pour guitare seule et des 
parties d'accompagnement qui restent toujours 
faciles à exécuter. (Méthode de guitare) 
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MUS 

787. 
87 
ROB 

Yves ROBERT 
Feu vert guitare : pour débutant 
ID Music 

 

 

Toutes les facettes de la 
guitare : jeu aux doigts, jeu au 

médiator, arpèges, accompagnement... De nombreux 
schémas clairs et simples, avec des morceaux du 
répertoire français et international de tous styles. 
(Méthode de guitare) 

 
 
 
 

MUSIQUES DU MONDE 
 
 
 
 

Afrique 
 
 
 
 

MUS 

781. 
62 
OSS 

Clément OSSINONDE 
Histoire de la musique 
congolaise :52 ans de la musique 
au Congo-Brazzaville (1960-2012) 
ICES, 

 

 

Panorama de la musique congolaise, 
de la seconde moitié du XXe siècle à 
nos jours. Chroniqueur musical et 
président de l'Union des musiciens 
congolais, l'auteur enrichit ses 
descriptions de références précises 
(concerts, festivals, albums, etc.) et 

des expériences de nombreux artistes. (Livre) 
 
 

MUS 

013.2 
AHM 

Mahmoud AHMED 
Ethiogroove 
Buda 

 

 

Répétitions, entretiens et 
concert enregistrés en avril 
2006, lors du festival Banlieues 
bleues, à Bobigny. La rencontre 
entre la star éthiopienne 
Mahmoud Ahmed, Tsédénia 
Gèbrè-Marqos et le big band 

américain Either / Orchestra. Mélange exquis de 
musique traditionnelle éthiopienne, jazz, blues et 
rock. (DVD) 

 

 
 

MUS 

013.2 
BIR 

Ali Mohammed  BIRRA 
Great Oromo music 
Buda Musique 

 

 

Ce volume 28 des Éthiopiques 
rend hommage à Ali Birra, celui 
par qui la musique oromo s’est 
irrépressiblement affirmée 
depuis les années 1960. Groove 
particulier, très différent des 
rythmes gouragué, amhara ou 

tigrigna, inlassable revendication identitaire et jeu de 
guitare remarquable entre tous. (La plupart des 
enregistrements présentés ont été réalisés de 1973 à 
1975, il convient toutefois de signaler que figurent 
également ici 3 titres inédits des années 1960) 

 
 

MUS 

013.2 
GIO 
 

Samson GIORGIS 
Polyphonies éthiopiennes, chants 
Dokos / chants Hararis 
L'Harmattan vidéo  

 

Du Soudan à la Somalie, plus d'une 
centaine d'ethnies représentant une 
population de 22 millions d'individus 
pratiquent le chant polyphonique. 
Mais peu le font avec autant de grâce 
et de beauté que les communautés 
Harari et Doko d'Ethiopie, comme 

l'atteste ce film qui suit plusieurs femmes Hararis et 
une famille d'agriculteurs Dokos. (DVD) 

 
 

MUS 

013.2 
MOR 

Leila MOROUCHE 
Yezemed Yebaed – Ethioexpérience 
la tournée ethiopienne du Tigre 
des Platanes et de Etènèsh 
Wassié 
La Huit 

 

 

Yezemed - qui signifie en langue 
amharique "de la famille" - écrit en 
images une ode à la musique 
éthiopienne des années 60 et 70 et 
surtout celle revisitée librement, de 
manière inventive et audacieuse, par 
le groupe Le Tigre desPlatanes 

(dont fait partie Mathieu Sourisseau) et Etènèsh 
Wassié. Cette épopée musicale trouve son point 
culminant lors d’une tournée en Ethiopie dans le 
pays d’Eténèsh. Ce choc des cultures est une 
expérience sonore inédite. (DVD) 
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MUS 

014.2 
LEM 

Ray LEMA 
Stop time 
Buda 

 

 

L'introspection continue avec 
"Stop time" qui sort en 1997. 
Travail plus solitaire, plus 
acoustique, "Stop time" est 
l'expression d'une certaine 
maturité (la cinquantaine) qui 
évoque aussi son héritage 

classique. Cet héritage est à l'honneur en 1997 
lorsque Ray Lema se lance dans l'écriture d'un opéra 
pour un orchestre de 30 musiciens. Inspiré par la 
nature africaine, cette pièce musicale est répétée 
pour la première par un orchestre suédois en février 
1997. Pour Ray Lema, la découverte de son œuvre 
jouée par une formation classique représente un 
choc artistique et émotionnel sans précédent. 

 
 
 

MUS 

014.2 
LEM 

Ray LEMA 
Mizila 
Buda 

 

 

Il est des musiciens rares qu’il 
ne faut jamais perdre de vue. À 
bientôt 60 ans, le musicien 
zaïrois Ray Lema vient de 
publier un nouvel album tout en 

grâce et en subtilité, « Mizila » mèle à la fois jazz, 
classique et ambiances africaines, en se concentrant 
sur l’utilisation exclusive du piano. En quête 
d’horizons sonores inédits depuis vingt ans, Ray 
Lema joue la sobriété, loin du reggae-funk-rock de 
ses débuts. Ici, la musique s’envole, là les claviers 
vous transportent entre rêve et inconscient. 
Introspectif, riche et chaleureux, il signe un de ses 
disques les plus inspirés. 

 
 
 

MUS 

014.2 
LEM 

Ray LEMA 
Tout partout 
Buda 

 

 

« Tout Partout » se caractérise 
par des ballades sereines portées 
par les voix des choristes, les 
flûtes et la kora et des rythmes 
dépouillés où se croisent piano 
et accordéon. 

 

 
MUS 

014.2 
LEM 

Ray LEMA 
Voix bulgares 
Buda 

 

 

En 92 , Ray Lema travaille avec 
le professeur Stefanov, maître 
de l’art vocal bulgare, et 
directeur artistique de 
l’ensemble Pirin’ depuis 1956. 
Ensemble, ils composent et 
enregistrent un album étonnant 

dans lequel 23 chanteuses (14 bulgares, 6 africaines 
et 3 choristes) mélangent leurs voix et leurs cultures 
dans un tourbillon de mélodies éblouissantes. Le 
succès du disque entraîne Ray Lema et l’ensemble 
Pirin dans de longues tournées en 1993 : 
Francofolies, le festival de Sfinks en Belgique ou le 
festival des Musiques métisses d’Angoulême. 

 
 

MUS 

014.2 
LEM 

Ray LEMA 
Green light 
Buda 

 

 

Le titre de son opus, « Green Light », dont la 
traduction littérale serait «Lumière verte», doit en fait 
être compris comme « feu vert », ce signal qui 
symbolise le contrôle social engendré par le système 
économique et politique prévalant en Occident. Ray 
Lema choisit de s’exprimer dans une formule 
acoustique épurée: piano et voix. Cathy Renoir et 
Isabel Gonzalez, tissent les harmonies savantes et 
subtiles qu’elles ont appris à développer depuis de 
nombreuses années aux côtés du leader. Ici ou là, le 
musicien zaïrois So Kalmery suggère des couleurs 
avec un didgeridoo (longue trompe traditionnelle des 
Aborigènes d’Australie), dont le souffle grave 
prolonge parfois les résonances des notes du piano : 
un effet aussi discret que superbe. Ray Lema semble 
vouloir dire qu’il est l’heure d’aller à l’essentiel. 

 
 

MUS 

014.2 
SAR 

Jacques SARASIN 
On the rumba river 
Productions Faire Bleu, 

 

 

Wendo Kolosoy est né en 1925. 
Connu comme le « monument 
vivant » de la musique congolaise, 
Papa Wendo rencontre le succès 
grâce à son tube «Marie-Louise». 
Témoignages, rencontres, Jacques 
Sarasin suit non seulement les 

retrouvailles entre Wendo est ses anciens musiciens, 
mais filme aussi des tranches de vie quotidiennes, 
familiales. La caméra de Sarasin s'accroche aux 
bouches, aux yeux, aux mains, aux instruments, elle 
suit la sueur au creux du cou. Elle nous fait vivre la 
musique. (DVD) 
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MUS 

015.2 
BON 

Richard BONA 
Bonafied 
Universal Music 

 

 

D'une douceur incroyable, 
Bonafied est un album de 
contes, de sourires et de larmes. 
Le grand musicien camerounais 
Richard Bona l'a dédié à son 
grand-père musicien, disparu il y 
a peu de temps. 

 
MUS 

016.2 
TOU 

 LE TOUT PUISSANT ORCHESTRE 

POLY-RYTHMO DE COTONOU 
Orchestre Poly-Rythmo Vol. 3 : 
The Skeletal essences of afro 
funk 
Analog Africa 

 

 

 L'Orchestre Poly-Rythmo de 
Cotonou est un groupe 
originaire du Bénin, qui mèle 
des influences de l'Afrobeat, du 
Funk, du Soukous avec des 
rythmes vaudous. Créé dans les 
années 1960 et très populaire 

en Afrique francophone à cette époque avec un 
répertoire de plus de 500 chansons, le groupe est 
toujours actif actuellement. 

 
MUS 

017.1 
MYS 

 LE MYSTERE JAZZ DE TOMBOUCTOU 
Le Mystere jazz de Tombouctou  
Kindred Spirits 

 

 

La grande réussite de cet album, 
c'est le mélange, ou la fusion 
comme on disait à l'époque. La 
pochette est en ce sens une très 
bonne pochette. Un mix entre 
traditionnel et assistance 
électrique. 

 
MUS 

022.2 
ABO 

Mohamed ABOZEKRY 
Chaos 
Celluloid 

 

 

Jeune virtuose égyptien, Mohamed Abozekry 
apporte un vent de fraîcheur et de modernité à la 
pratique du oud (luth arabe, grec ou turc). Son 
premier album Chaos, sorti en 2013, trouve sa 
source dans la révolution de jasmin en Égypte. 
Chaos, c’est un regard affecté et parfois dur sur une 
société égyptienne tourmentée et divisée ; c’est aussi 
la douleur de ne pas avoir été là, place Tahrir, le 25 
janvier 2011. Mais c’est surtout la joie d’être 
ensemble, le sentiment de résistance, la liberté. 
Entouré des trois musiciens français de l’Heejaz, 
Mohamed Abozekry navigue entre jazz et musique 
orientale, entre rock et blues, entre influences 
manouches et complaintes déchirantes. Un nouveau 
pont musical entre l’Orient et l’Occident. 

 

 
 
 
 

Maghreb - Moyen Orient 
 
 
 
 

MUS 

024.2 
MAR 

Bachar MAR-KHALIFE 
Who's gonna get the ball 
from behind... 
In Finé 

 

 

Avec un peu de curiosité, l’on 
gagne beaucoup de force, de 
beauté et de liberté à l’écoute de 
Bachar. Entre percussion 
traditionnelle et classique, 
piano, direction d’orchestre, il 
se sent poussé au choix. Mais 

les différents projets qu’il mène de front ne lui en 
laissent pas le temps. Heureusement ! Il digère toutes 
ces facettes pour en devenir le dénominateur 
commun unique. Sur scène, il les aborde toutes avec 
un amour et une énergie semblables. 

 
 
 
 

Extrême Orient 
 
 
 
 

MUS 

063.2 
CAM 

 CAMKYTIWA 
Les  Fleurs du levant  
Universal Music 

 

 

Elle interprète un répertoire 
inédit de chants traditionnels 
des trois régions du Vietnam, 
accompagnée au geomungo par 
E’Joung Ju du pays de l’hibiscus 

(Corée), au shamisen et au koto, par Fumie Hihara 
du pays des cerisiers roses (Japon), et à l’erhu par 
Yan Li du pays des jasmins (Chine). Ce voyage 
musical nous transporte de l’Extrême-Orient vers les 
rivages du Pays du Soleil Levant en passant par 
l’Empire du Milieu et le Pays du Matin Calme. Un 
chemin de découverte pour ceux qui méconnaisse la 
musique de cette région du monde et un moment 
d’extase pour ceux qui ont déjà parcouru ce chemin 
avec leur oreilles. 
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Amérique du Sud 
 
 
 
 

MUS 

049.2 
SAN 

Lucas SANTTANA 
The God who devastates also 
cures - O Deus que devsta mas 
tambem cura  
Mais Um Discos 

 

 

Effaçant les lignes entre 
musiques acoustiques et 
musiques électroniques, Lucas 
Santtana créé un lien entre 
sonorités modernes et 
futuristes.Révélation brésilienne 
de 2012 avec son album "O 

Deus Que Devasta Mas Também Cura", Lucas 
Santtana marque le paysage sonore de sa patte en 
reliant bossa-nova, dub et folktronica. 

 
 
 
 

Antilles – Amérique Centrale 
 
 
 
 

MUS 

050.2 
A. 
MIR 

 COMPILATION 
Mirror to the soul : Music, culture 
and identity in the Caribbean 
1920 – 1972 
Soul Jazz Records 

 

 

Une myriade d’îles et autant de 
styles musicaux qui ont 
contaminé la planète, établissant 
de fait les Caraïbes comme une 
place musicale forte et donc 
incontournable. Calypso, salsa, 
reggae, mambo, latin jazz... Soul 

Jazz Records revient en trois rounds sur ces sons à la 
fois métronomes de la vie locale et symboles 
identitaires. Le premier inspecte le créneau 1954-
1977 au travers d’efficaces combustibles à pistes de 
danse. Le second (1994-2013) met l’accent sur les 
connexions sonores avec l’Afrique. Le dernier, un 
DVD composé de courts reportages d’archives sur la 
vie sociale, économique et politique, est une 
merveille à cheval entre l’historique et le 
colonialisme gentiment paternaliste. Immanquable. 

 

 
MUS 

051.1A
. 

CAL 

Calypso Cross Section 
Cook Records 

 

 

Un album incontournable de 
calypso enregistré en 1957. 

 
 

MUS 

051.2 
BLA 

 BLACK TRUTH RYTHM 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 n’importe 
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 

052.2 
A. 
BEF 

Before reggae : Jamaican mento, 
calypso, boogie, rythm& blues, dii 
wop, twist, rock'n'roll & ska  
1951 - 1962 
Ndh Music 

 

 

Un monument du Reggae. 
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MUS 

052.2 
HEP 

 HEPTONES 
The Sweet talking  
CRS Records 

 

 

Ressurgi du début des années 
70, "Sweet Talking" des The 
Heptones offre un petit 
voyage dans le temps, en 
regroupant pour la première 
fois en CD l’essentiel de la 
collaboration du trio 

légendaire avec le célèbre Studio One. Soient 18 
titres de pur groove lentement syncopé réunis sous 
une pochette à l’ancienne - qui reprend d’ailleurs le 
visuel d’un de leur succès "On Top", sorti en 1968 à 
Studio One. 

 
MUS 

053.2 
HAI 

Aned MOTA 
Esto si sabe a Cuba 
Acdam, 

 

 

Une des figures les plus 
versatiles et importantes de la 
scène cubaine. (DVD) 

 
MUS 

053.2 
ORQ 

 ORQUESTA EL MACABEO 
Salsa bestial 
Vampisoul 

 

 

Des gens qui chantent comme 
des chèvres, on connaissait. 
Grâce à la très réussie pochette 
de Salsa Bestial, on découvre 
que la bestiole peut aussi jouer 
des percus. De l’humour, il y en 
a partout dans ce disque qui 

compile des morceaux de deux albums du groupe 
portoricain. De la salsa, oui, mais du démon, 
débridée, encore plus étourdissante que de nature. 
Ouvert sur l’énergie du rock latino et les chansons, 
l’Orquesta El Macabeo a quitté le troupeau, et c’est 
très bien comme ça. 

 
MUS 

053.2 
VAL 

Chucho VALDES 
Border-Free 
Harmonia Mundi 

 

 

Huit nouveaux titres où le 
maître du jazz afro-cubain rend 
hommage à la richesse de la 
culture caribéénne et de ses 
composantes. Ainsi, avec 
"Afro-comanche" il évoque 
l’histoire de quelques 

Comanches déportés dans les provinces orientales 
cubaines, au cours du XIXe siècle ; ou celle des 
Black Indians de La Nouvelle-Orléans qui ont 
participé à l’histoire du jazz. La musique arabo-
andoulouse est une autre composante de la culture 
cubaine, elle est célébrée sur "Santa Cruz" puis 
"Abdel". 

 
 
 
 

Amérique du Nord 
 
 
 
 

MUS 

062.2 
FRE 

 LES FRERES MICHOT 
Dedans le sud de la Louisiane 
Frémeaux & Associés 

 

 

« Dedans le sud de la 
Louisiane » révèle l’intem-
poralité et la pérennité de cette 
mémoire collective qui traverse 
les générations (250 ans) et 
permet, au moment de la 
mondialisation et de 

l’uniformisation, d’affirmer pour chacun de nous un 
héritage constitutif de notre identité et, pour 
l’humanité toute entière l’enjeu à préserver la 
diversité culturelle. 

 
 
 
 

Ex URSS 
 
 
 
 

MUS 

076.1 
A. 
STA 

Stand up People: Gypsy Pop Songs 
from Tito's Yougoslavia  
1964 - 1980 
Asphalt Tango  

 

Stand Up, People, c’est une 
incroyable collection de 
chansons pop tziganes 
enregistrées entre 1964 et 1980, 
du temps de la Yougoslavie 
titiste. Sans aucun doute, l’un 
des meilleurs disques de 

musique Rom. Rythmes traditionnels balkaniques 
mâtinés de références ottomanes, influences 
modernes (jazz, pop anglo-saxonne, Bollywood), 
cette compilation rend hommage à la diversité 
musicale de l’ancienne Fédération socialiste, au 
carrefour des cultures orientales et occidentales. Les 
19 titres réunis s’affirment comme les témoins d’une 
époque ouverte à la modernité, mais qui gardait 
l’oreille ouverte aux traditions. 
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ARTISTES FRANCAIS 
 
 
 
 

Chanson française 
 
 
 
 

MUS 

099 A. 
ENF 

Les ENFOIRES 
La Boîte à musique  
Columbia 

 

 

Le concert 2013 des Enfoirés, 
au profit des Restos du cœur. 

 
 
 

MUS 

099 A. 
ZAZ 

Les Zazous font de la résistance 
Le swing sous l'occupation 
1939-1945 
RDM Edition 

 

 

Pendant l'occupation, la France 
connaît la vague zazou. Les 
zazous sont des jeunes qui 
résistent à leur façon, ils 
provoquent de façon calculée, 
ils s'habillent à l'américaine, ils 
aiment le jazz, proscrit par les 

nazis. Le swing des zazous fait danser Paris puis la 
France, car les chansons américaines camouflées en 
chansons françaises sont tolérées par les nazis. Ce 
coffret 4 CD réunit 80 chansons parmi lesquels "Ils 
sont zazous" de Johnny Hess. C'est tout à la fois une 
compilation swing qui vous fera danser sur des 
chansons aux textes remarquables, et un véritable 
document historique passionnant qui vous fait 
découvrir l'histoire de la Seconde Guerre mondiale 
d'une autre façon. 

 

 
MUS 

099 
CON 

Brice CONRAD 
La Nuit bleue  
Universal 

 

 

Brice Conrad a découvert la 
musique tardivement et connaît 
une ascension fulgurante. C’est 
à 17 ans qu’il s’aperçoit qu’il a 
un timbre de voix qui ne laisse 
pas indifférent et une envie 
d’aller plus loin musicalement. 

A 20 ans, il compose et teste ses maquettes sur 
scène. Après avoir été nominé "Talent Europe 1 
2012", il signe avec le label Jo & Co et grimpe vite au 
sommet des chart avec son single "oh la". On le 
compare souvent à Damien Saez pour la voix et la 
tourmente et à Gérald de Palmas pour l’émotion et 
le romantisme. 

 
 

MUS 

099 
FRE 

Elodie FREGE 
Amuse-bouche 
Mercury 

 

 

Pour son quatrième album 
intitulé "Amuse bouches", 
l’ancienne gagnante de la Star 
Ac’ développe un univers 
élégant, discipliné, surprenant et 
stimulant. Érotisme light et 
reprises malignes au menu. 

 
 

MUS 

099 
IMB 

 IMBERT IMBERT 
Sois mort et tais toi 
Le temps des assassins 

 

 

Un premier album rugueux, en 
2010, nous avait laissé le 
souvenir d'une espèce de 
chanson punk sympa et 
atypique — il jouait de la 
contrebasse —, au style proche 
des Têtes Raides ou de Loïc 

Lantoine. Punk, ce deuxième disque l'est toujours, 
puisque tout y semble frappé du sceau du "no 
future". Imbert Imbert nous ouvre ses noirceurs et 
ses refuges : la drogue, l'alcool, l'amour. Le verbe est 
cru, le chant théâtral et la voix râpeuse... Cela peut 
faire pâlir d'effroi. Mais accroche l'oreille et bouscule 
la tête. 
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MUS 

099 
JON 

Joyce JONATHAN 
Caractère 
Polydor 

 

 

Du "caractère", Joyce Jonathan 
semble en avoir.  En à peine 
quatre ans, depuis sa découverte 
sur Internet, elle creusé sa place 
dans le monde musical français. 
Avec un premier album double 
platine, plus de 20 millions de 

vues sur le web et 150 dates de concerts à guichets 
fermés jusqu’en Asie, elle a touché un large public et 
connu un parcours digne des plus grandes. Grâce à 
sa voix, bien sûr, au grain pur, limpide, sans 
fioritures. A ses mélodies aussi, aux harmonies qui 
mêlent sincérité et émotion. A ses textes enfin, à la 
fois intimes et universels. 

 
 

MUS 

099 
LAN 

Loic LANTOINE 
J’ai changé 
Silène 

 

 

Lui qui dit faire de la "chanson 
pas chantée" élargit désormais 
sa sphère : Loïc Lantoine 
s'aventure dans d'épaisses 
ambiances cabaret, rock ou 
bastringue, sur les musiques 
puissantes du multi-

instrumentiste Joseph Doherty (qui a joué avec Alain 
Bashung, Stéphane Eicher, Bertrand Belin...). De 
temps en temps, l'abrasif Lantoine se met même à 
pousser la chansonnette. Les textes, creusés dans la 
veine du réalisme et de l'humanisme, sont toujours 
aussi forts. 

 
 

MUS 

099 
LEF 

Maxime LE FORESTIER 
Le Cadeau  
Polydor 

 

 

Maxime Le Forestier offre "Le 
Cadeau", son quinzième album, 
constitué d'un duo avec Camille 
et de collaborations avec Julien 
Clerc, Manu Galvin, Claude 
Lemesle, le comédien Jacques 
Weber et quelques autres. En 

dix petits rubans, qui comme à son habitude 
s'enroulent d'un regard sur le monde et la société, le 
présent porte les couleurs de musiques venues d'ici 
et d'ailleurs. 

 

 
MUS 

099 
MAE 

Christophe MAE 
Mon paradis 
WEA 

 

 

Christophe Maé a marqué le 
paysage musical français avec 
son premier album, "Mon 
paradis". Il s'est en effet vendu à 
plus d' 1,3 million d'exemplaires 
et a atteint le sommet du Top 
Albums 10 mois après sa sortie. 

Le premier single, "On s'attache", s'est rapidement 
classé n°1 au Top 50. 

 
 

MUS 

099 
MAE 

Christophe MAE 
On trace la route 
Warner 

 

 

Précédé par le single "Dingue, 
dingue, dingue", le deuxième 
album studio de Christophe 
Maé s’intitule "On trace la 
route". Il contient une sélection 
de titres écrits par divers 
auteurs, parmi lesquels Boris 

Bergman (collaborateur d’Alain Bashung) ou encore 
Diam’s. 

 
 

MUS 

099 
MAE 

Christophe MAE 
Je veux du bonheur 
Warner 

 

 

"Je veux du bonheur" s’annonce 
clairement comme la sortie la 
plus attendue de l’année. Bercé 
par l’influence de la Louisiane et 
de la musique du Sud-Est 
américain, Christophe Maé nous 
propose un album rempli de 

tubes imparables, aux mélodies ciselées qui 
accrochent dès la première écoute. 

 
 

MUS 

099 
MAE 

Christophe MAE 
Je veux du bonheur 
Paul Beuscher 

 

 

Partition du dernier album de 
Christophe Maé. 
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MUS 

099 
MAU 

Sophie MAURIN 
Sophie Maurin 
Universal 

 

 

Il y a quelque chose de ludique, 
de joyeux et même de jouissif 
dans ce premier album de 
Sophie Maurin. Un bonheur de 
chanter et de jouer si éclatant 
qu'il rejaillit sur celui qui écoute. 
Il faut dire que Sophie Maurin 

chante particulièrement bien, d'une voix un peu 
cassée, sensuelle et mutine. Et ses mélodies un peu 
ragtime, un peu Broadway, nous attrapent et nous 
entraînent dans leur ronde, presque malgré nous. 
Quant aux arrangements, ils regorgent de cordes, de 
percussions et de cuivres vivifiants, témoins d'une 
richesse instrumentale parfaitement maîtrisée. 

 
 

MUS 

099 
MEL 

Arman MELIES 
IV 
Sony music 

 

 

Artiste précieux. Raffiné, 
élégant, précis, posé. Si l'homme 
chante ses doutes, le musicien 
se montre sûr de son art et c'est 
bien le moins : après avoir 
composé pour Alain Bashung et 
longtemps tourné aux côtés de 

Julien Doré comme guitariste, Arman Méliès est 
devenu aujourd'hui l'un des plus fins représentants 
de la pop hexagonale. Son quatrième album nous le 
dévoile moins mélancolique et moins contemplatif 
que par le passé. Le chanteur délaisse même un peu 
ses guitares de prédilection pour des claviers et des 
programmations très électro. Le chant est détaché, 
souvent doublé, donnant aux chansons une tonalité 
robotique. "IV" dégage une beauté froide et 
désincarnée, qui pourra fasciner ou angoisser. 

 
 

MUS 

099 
MON 

Florian MONA 
Les Héroïnes  
L’Autre Distribution 

 

 

 Quatre ans après un premier 
album éponyme, l’univers 
songeur du trentenaire rennais 
reste intact, l’envie d’en 
découdre en plus. Le son pop-
folk de son premier essai 
devient new-wave, les guitares 

résonnent maintenant dans des espaces élargis par 
des nappes de synthétiseurs. Epaulé par Mathieu 
Languille du groupe Montgomery, il maîtrise ce 
complexe équilibre entre chant français et culture 
musicale anglo-saxonne. Pas un hasard donc que 
certains titres rappellent les bouleversantes épopées 
bricolées par Jason Lytle et l’écriture métaphorique 
d’Etienne Daho ou Dominique A. 

 

 
MUS 

099 
PAR 

Vanessa PARADIS 
Love songs 
Paul Beuscher 

 

 

Partition du dernier album de 
Vanessa Paradis. 

 
 

MUS 

099 
ROB 

 ROBI 
L’Hiver et la joie  
Oh cheri production 

 

 

Dans une veine new wave 
portée par des rythmiques 
appuyées (parfois trip-hop), la 
chanteuse déploie un univers 
d'ombres, d'amours vénéneuses 
et d'attractions fatales. Co-écrit 
avec le bassiste Jim Hallam, ce 

premier album de Robi donne une place 
prépondérante à la basse, conférant au son une 
densité prégnante. La chanteuse s'offre pour 
l'occasion un featuring de Dominique A, une reprise 
de Trisomie 21, et rappelle ici et là le chant de 
Françoiz Breut. 

 
 

MUS 

099 
STR 

 STROMAE 
Cheese 
Vertigo 

 

 

Stromae, ou Maestro en verlan, 
est la nouvelle étoile belge de la 
musique. Auteur du tube "Alors 
on danse", le jeune chanteur 
sort un premier album acide et 
déroutant. 

 
 

MUS 

099 
STR 

 STROMAE 
Racine Carrée 
Mercury 

 

 

Il aura fallu une seule semaine 
pour que Stromae s'installe 
directement à la première place 
des ventes d'albums avec son 
excellent deuxième opus. Salué 
par la critique et porté par le 
buzz incroyable de son clip 

"Formidable" (qui cumule à ce jour près de 20 
millions de vues sur YouTube), il s'est déjà écoulé 
plus de 80 000 exemplaires de "Racine carrée". 
Souvent comparé à Jacques Brel, Stromae s'est tout 
naturellement imposé comme l'un des artistes les 
plus créatifs de sa génération. 
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Rap – Reggae français 
 
 
 
 

MUS 

099.1 
BRO 

 BROUSSAI 
Kingston town 
Youz prod 

 

 

Une rencontre majeure a permis 
au groupe d'accomplir un projet 
qu'il avait à cœur depuis 
plusieurs années : enregistrer un 
album en Jamaïque, à Kingston, 
la source de leur musique de 
prédilection. Sur ce double CD 

reggae, Broussaï propose douze morceaux originaux 
teintés d'une certaine spontanéité, typiques aux 
enregistrements jamaïcains, et surtout, empreints de 
sonorités roots des années 70. En complément, huit 
Dub donne à l'album son caractère complet et 
abouti. 

 
 

MUS 

099.1 
RIM 

 RIMCASH 
Vie d’ordure 
Musicast 

 

 

Rappeur nomade et solitaire, 
Rimcash est parfois sombre, 
mais garde toujours humour et 
dérision. Son premier album 
parle des tribulations d’un mec 
qui galère entre joints et rêves 
déchus, envie de faire la fête et 

de voyager. Rimcash est un artiste de la nouvelle 
scène hip-hop française, et il apporte du renouveau 
grâce à ses productions modernes, parfois très 
proches de l’électro. 

 

 
 
 
 

Rock français 
 
 
 
 

MUS 

099.2 
ALB 

 ALBA LUA 
Inner seasons 
Roy music 

 

 

De Bordeaux nous viennent les 
plus réjouissantes nouvelles de 
la pop chorale française. A 
l’instar des Californiens, les 
Français ont su profiter des 
embruns et du vent frais de la 
Côte Ouest pour oxygéner leur 

songwriting. Leurs pop-songs sont des cavalcades 
radieuses, des hommages aux Beach Boys, des 
comptines au titre mensonger, des feux de joie pour 
la plage. Le disque tout entier est une déclaration 
d’amour à l'indie-pop américaine. 

 
 

MUS 

099.2 
ARE 

Luis Franscesco ARENA 
Stars and stones 
Differ-Ant 

 

 

On se souvient des débuts de 
Luis Francesco Arena et de ses 
disques de folk lumineux. 
Désormais entouré de deux 
complices, François- Pierre Fol 
et Yohan Landry, également 
musiciens du Prince Miiaou, le 

Français prolonge cette belle histoire en signant un 
quatrième album riche et mélancolique. Le trio 
s’offre quelques parenthèses de pop flamboyante, 
des ballades et quelques fulgurances vocales. Par 
moments, on croirait même, dans ce lyrisme 
savamment maîtrisé, retrouver quelque chose des 
premiers Radiohead. 
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MUS 

099.2 
ARN 

 AME VINZON 
Les Belles structures  
Dokidoki 

 

 

Les deux garçons qui 
composent Arne Vinzon sont 
cousins. On imagine avec effroi 
les réunions de famille. Et on 
rêve d’y être invités. Parce que 
ces chants bruts, brutaux, 
déclassés, maussades sont parmi 

les plus fascinants entendus depuis Bashung. Album 
tortueux et littéraire, "Les Belles structures" est aussi 
capable et coupable d’un humour noir ravageur, de 
fous rires jaunes et de sueurs froides. 

 
 

MUS 

099.2 
BUB 

 BUBBLIES 
Audio game : the lo-fi journey 
Absolute 

 

 

Bubblies, groupe toulousain 
d'une vingtaine d'années, revient 
sur le devant de la scène avec 
son septième album. La plus 
chatoyante synthèse de 
machines irisées, de spontanéité 
et d’esthétique libertaire de la 

vieille Europe. 
 
 

MUS 

099.2 
GAR 

 GARCIAPHONE 
Constancia 
Talitres 

 

 

En 2011, Olivier Perez se la 
jouait solo sur un premier EP 
élégant. Désormais accompagné 
à temps plein par Matthieu 
Lopez et Raphaël Brou, le 
Clermontois expose plus encore 
ses aspirations instrumentales et 

regroupe sur son premier album une poignée de 
ballades tracassées et merveilleusement arrangées. 
Un album folk-rock des plus poignant. 

 

 
MUS 

099.2 
HOL 

 HOLDEN 
Sidération 
L’Autre Distribution 

 

 

Le groupe français Holden s'est 
trouvé une poétique et un son 
fantomatique unique dans le 
paysage hexagonal. Chansons 
sensibles et mélodies aériennes 
pour ce 5e album. 

 
 

MUS 

099.2 
JIL 

 JIL IS LUCKY 
In the tiger’s bed 
Naïve 

 

 

Son premier album dressait, 
dans un flacon plutôt folk, le 
bilan d’années passées à voyager 
aux quatre coins du monde. 
Avec "In the tiger's bed", le 
Français Jil is lucky, 
accompagné de ceux qu’il 

appelle ses Bengale Boys, dessine un univers plus 
pop et bariolé que jamais, enchaînant des hymnes 
aux mélodies fortes, qui évoquent Supertramp, 
Morrissey ou Talking Heads. Gonflés par la 
production balèze de l’Américain Jason Lader (Justin 
Timberlake, Coldplay), ces délicieux hymnes pop ont 
trouvé une ampleur et une vigueur très anglo-
saxonnes. 

 
 

MUS 

099.2 
OLD 

 OLD MOUNTAIN STATION 
Old mountain station 
La baleine 

 

 

Old Mountain Station est un 
jeune groupe parisien qui joue 
une musique au croisement de 
la pop et du folk rock. On est 
ici en plein Americana des 
années 90. Après plusieurs EP 
auto-produits prometteurs et de 

nombreux concerts, le groupe passe à la vitesse 
supérieure avec leur premier album. Des chansons 
aux refrains fédérateurs à reprendre en chœur, des 
morceaux aux arrangements épiques à des titres plus 
proche de l’esprit lo-fi des débuts, vous ne pourrez 
pas ne pas tomber amoureux de ce groupe attachant 
dont la mélancolie tenace saura vous frapper en 
plein cœur. 
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MUS 

099.2 
ORV 

 ORVAL CARLOS SIBELIUS 
Super forma 
La Baleine 

 

 

Orval Carlos Sibelius. 
D’emblée, le sobriquet envoie 
valdinguer l’imagination dans 
des fantasmes zinzins. Celui qui 
affirme que la musique n'est pas 
son vrai métier (il est 
projectionniste) est l’auteur de 

l’une des plus grandioses et excitantes oeuvres pop 
de l’année, "Super Forma". C'est un disque dense, 
psychédélique, produit et arrangé dans le 
pointillisme, où l'on croise les spectres de Syd 
Barrett, des Beach Boys, des Who, d’Ennio 
Morricone, du british folk, de la pop moderne, du 
passé médiéval et de l’avenir incertain. Un album 
bourré de tubes qui cachent bien leur jeu, d’oriental 
frotté à l’occidental, de titres dévalés sur un asphalte 
bouillant. Un miracle pour nous. 

 
 

MUS 

099.2 
PAT 

 PAT KEBRA 
Décoffrage 
Rue Stendhal Diffusion 

 

 

Le concept est audacieux : 
douze titres enregistrés en cinq 
jours, un son brut et pourtant 
presque lyrique, rendu possible 
par une absence volontaire 
d’effets ou de fioritures. Le 
format est radical : des 

morceaux abrupts, tranchés net, sans la moindre 
trace de production, une rythmique basse-batterie 
assénée à coups de lattes, la guitare qui griffe et 
mord comme un chat sauvage, et devant, la voix 
sûre, grave et parfois ironique, pose des textes 
agréablement audibles. Le groupe retranscrit au plus 
près ce qu’il vit sur scène, et on a l'impression 
d'avoir un showcase rien que pour soi. 

 
 

MUS 

099.2 
PHO 

 PHOENIX 
Bankrupt ! 
WEA 

 

 

Les Versaillais ont écoulé un 
million d’exemplaires de leur 
précédent opus, raflé un 
Grammy Awards, rempli le 
Madison Square Garden. 
Quatre ans plus tard, qu’en est-il 
de leur nouvel album ? Ici les 

synthés prennent le pas sur les guitares, et le groupe, 
plein d'audace, emprunte aux eigties bon nombre de 
ses repères. Avec un instrumental qui sort des 
sentiers battus et quelques tubes en puissance, 
"Bankrupt"  est peut-être un brin déroutant pour qui 
n'a découvert Phoenix qu'à la lumière de 
l'extraordinaire "Wolfgang Amadeus Phoenix", mais 
confirme la cohérence d'une démarche initiée voilà 
treize ans. 

 
 
 
 
 
 

MUS 

099.2 
PHO 

 PHOTO 
Tied & bound 
Sony Music 

 

 

On commence à le savoir : à 
quel point internet a désenclavé 
la musique française, offert aux 
groupes d’ici la culture 
encyclopédique ainsi que le son 
de leurs homologues anglo-
saxons. Là où souvent 

l'érudition castre les personnalités, les empêche 
d’oser et de s’épanouir, Photo prend ses distances et 
le fait avec culot : mélodies rutilantes, arrangements 
de richous et, surtout, voix outrecuidante portent 
haut ces chansons de pop-music universelle, à la fois 
dansantes et songeuses. 

 
 

MUS 

099.2 
PON 

 PONI HOAX 
Images of sigrid 
Tiguer sushi 

 

 

Avec la sortie de leur deuxième 
album en 2008, "Images of 
Sigrid", Poni Hoax reste sur sa 
lignée : des influences eigties, de 
l’électro, un souffle glacial a 
donné des frissons. 

 
 

MUS 

099.2 
PON 

 PONI HOAX 
A state of war 
Sony Music 

 

 

Autrefois glacial et austère, le 
groupe parisien se lâche et 
gambade. Avec ces claviers plus 
aériens, ces guitares moins 
saturées, ces mélodies plus 
ouvertes, Poni Hoax semble 
pour la première fois s'amuser. 

"A state of war" livre une bataille très maîtrisée : 
avec ses morceaux éthérés et dansants, ses choeurs 
féminins, ce troisième album confère une épaisseur 
nouvelle à Poni Hoax, groupe décidément singulier 
dans le paysage français. 
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MUS 

099.2 
VAN 

 VANESSA & the OZ 
Stories for watering skies 
Grand palais 

 

 

Egérie yé-yé, la Française 
Vanessa Contenay-Quinones 
gère avec une insouciance 
bluffante un agenda où se 
bousculent des collaborations 
avec Lou Reed, James Iha 
(Smashing Pumpkins), Scott 

Walker ou Madness. Moins vintage, plus electro, ce 
nouvel album aguicheur gagne en fermeté, en assise 
ce qu’il ne perd pas en malice, en candeur, 
redéfinissant les canons de la pop. 

 
 

MUS 

099.2 
WAM 

Didier WAMPAS & les BIKIKI 
MACHINE 
Comme dans un garage 
Sony music 

 

 

Didier Wampas revient après 
presque 2 ans d’absence. La 
grande nouveauté, c’est qu’il a 
collaboré sur son nouvel album 
avec les Bikini Machine, ce 
groupe totalement psyché qui 
surfe sur la musique flower 

power des années 60. Alors forcément, cela donne 
un mélange détonnant, un disque un peu fou et festif 
dans lequel on retrouve toute la sympathie de Didier 
Wampas et l’univers rétro des Bikini Machine. Une 
très bonne alchimie ! 

 
 

MUS 
099.2 
WOO 

 WOODKID 
The Golden age  
Pias 

 

 

Coup de cœur ! 
Premier album de Woodkid, de 
son vrai nom Yoann Lemoine, 
réalisateur, musicien et graphiste 
français. Il y a d’abord cette 
voix, superbe, qui évolue entre 
lyrisme et gravité, sensualité et 

détachement. Et la composition qui se joue des 
installations rock traditionnelles : le combo classique 
guitare-basse-batterie est délaissé au profit d’un 
accompagnement moins commun caisses-tambours-
cuivres-cordes, pour une pop orchestrale hors 
norme. 
 

 

 
 
 
 

JAZZ – BLUES - SOUL 
 
 
 
 

Jazz 
 
 
 
 

MUS 

1 
BYR 
40 

Donald BYRD 
8 Classic Albums  
Real Gone Jazz 

 

 

Le trompettiste Donald Byrd a 
commencé sa carrière auprès 
des Jazz Messengers d’Art 
Blakey dans les années 50 avant 
de se produire auprès de John 
Coltrane, Sonny Rollins, Pepper 
Adams, Thelonious Monk, 

Johnny Griffin, Red Garland, Lou Donaldson, 
Horace Silver ou Herbie Hancock. Il fut, avec 
quelques-uns, Lee Morgan, Freddie Hubbard, Kenny 
Dorham, parmi les trompettistes les plus sollicités 
par le label Blue Note. Donald Byrd évolua ensuite, 
sans doute influencé par les recherches de fusion 
initiées par Miles Davis, vers d’autres contrées dans 
les années 70, le funk, la soul, le rhythm’n’blues. 
Dans ce coffret de la série "Classic Albums", 
retrouvez 8 albums datant de 1959 à 1961 (Live at 
the Half Note - Motor ctity scene - Off to the races - 
Royal flush - Fuego - Live at the Half Note vol. 2 - 
Byrd in flight - Free form) 

 
 

MUS 

1 
HEM 
60 

Julius HEMPHILL  
Flat-out jump suite 
Black Saint / Camjazz 

 

 

"Flat-Out Jump Suite", 
enregistré en quartette en 1980 
à Milan. Les balais de Warren 
Smith délivrent rapidement 
l’intention qui mène le projet : 
concentration, voir réserve, avec 
laquelle Hemphill, le 

trompettiste Olu Dara et le violoncelliste Abdul 
Wadud filent un jazz à reliefs que transforme la 
fantaisie des solistes. 
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MUS 

1 
HEM 
60 

Julius HEMPHILL  
Raw material and residuals 
Black Saint / Camjazz 

 

 

New York a marqué Julius 
Hemphill au fer rouge – le 
contraire, peut-être. Avant elle, 
il y eut Forth Worth pour la 
naissance (la ville a connu des 
antécédents : Ornette Coleman, 
John Carter) et St. Louis pour 

les premières collaborations d’importance. Au dos 
de "Raw Materials & Residuals", la photographie de 
Giuseppe Pino montre Julius Hemphill devant une 
poignée de gratte-ciels. Cette photographie ancrerait 
ainsi un musicien épris, par association d’idées, de 
liberté. C’est que New York lui aura permis de vivre 
de ces expériences, notamment celle de mener à bien 
son association avec le violoncelliste Abdul Wadud 
(partenaire de tout temps) et le percussionniste Don 
Moye. 

 
 

MUS 

1 
HEM 
60 

Julius HEMPHILL  
Chile New York Sound Environment 
Black Saint / Camjazz 

 

 

1980 : date de l’enregistrement 
de « Chile New York Sound 
Environment », que Black Saint 
publia bien tardivement. Là, 
entendre Hemphill à l’alto, au 
ténor et à la flûte, faire face avec 
aplomb aux percussions 

multiples de Warren Smith. De "One" à "Seven", 
sept pièces se succèdent (trois grands dialogues et 
quatre miniatures) au son d’un free jazz appuyé ou 
de compositions de mystère. Comme sur Raw 
Materials and Residuals, c’est à New York 
qu’Hemphill rend ici hommage. 

 
 

MUS 

1 
HEM 
60 

Julius HEMPHILL  
Fat Man and the Hard Blues  
Black Saint / Camjazz 

 

 

En 1991, Hemphill enregistre 
"Fat Man and the Hard Blues" à 
la tête d’un sextette de 
saxophones. 

 

 
 

MUS 

1 
HEM 
60 

Julius HEMPHILL  
Five chord stud  
Black Saint / Camjazz 

 

 

"Five chord stud" est enregistré 
en 1993, en sextette dans lequel 
Tim Berne s’est fait une place. 
Le rapport entre les voix s’est 
corsé, et la musique de "Five 
Chord Stud" y gagne, portée par 
un goût affirmé pour la cascade 

et par quelques thèmes de choix ("Mr. Critical", par 
exemple, dédié à Ornette Coleman). 

 
 

MUS 

1 
JON 

Quincy JONES 
Eight Classic Albums 
Real Gone Jazz 

 

 

Compositeur, arrangeur, 
producteur, trompettiste, chef 
d'orchestre et imprésario, 
l'Américain Quincy Jones 
participe depuis plus de 
soixante ans aux très riches 

heures de la musique populaire mondiale. Il 
enregistre son premier album en 1956 ("This Is How 
I Feel About Jazz", et c'est déjà un succès), puis 
s'envole l'année suivante pour Paris, où il suit les 
cours d'Olivier Messiaen et Nadia Boulanger. Ce 
coffret de 4 CD regroupe ses premiers albums 
datant de 1956 à 1961 (This is how I feel about jazz - 
Go west, man - The birth of a band vol. 1 - The 
birth of a band vol. 2 - I dig dancers - The great 
wide world of Quincy Jones - Newport 1961 - The 
great wide world of Quincy Jones Live) 

 
 

MUS 

1 
KEN 

Stacey KENT 
The changing lights  
Parlophone 

 

 

L'histoire d'amour entre Stacey 
Kent et la bossa nova ne date 
pas d'hier mais elle prend un 
nouveau tour avec ce treizième 
album, le premier pour 
Parlophone (nouvelle étiquette 
de l'entité EMI). Comme pour 

les précédents, la chanteuse est accompagnée dans 
cette excursion par son compositeur, arrangeur, 
producteur, guitariste et mari Jim Tomlinson. 
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MUS 

1 
ROB 
60 

Matana ROBERTS 
Coin coin chapter two :  
Mississippi moonchile 
Constellation  

 

Toujours hébergée par le label 
canadien Constellation, la 
saxophoniste américaine 
Matana Roberts poursuit son 
exploration. Deuxième chapitre 
d’un projet qui en prévoit 
douze, "Mississippi Moonchile" 

remonte l’histoire musicale américaine le long du 
Mississippi, dans les méandres du blues, du free-jazz, 
de l’opéra, du spoken-word et du swing originel. Elle 
croise Coltrane, Sun Ra, l’Art Ensemble Of Chicago 
et s’enivre de la part des anges issue de ce jazz libre 
longuement distillé. 

 
 

MUS 

1 
SAB 

Louis “Sabu” MARTINEZ 
6 Classic Albums 
Real Gone 

 

 

Louis « Sabu » Martinez était un 
percussionniste qui participa au 
mouvement cubop dans les 
années cinquante. Il remplace le 
spectaculaire percussionniste 
cubain Chano Pozo au sein du 
groupe de Benny Goodman 

puis joue avec Charlie Parker, Duke Ellington, 
Count Basie, J.J. Johnson, Horace Silver, Thelonius 
Monk, Charles Mingus... Il apparaît sur tous les plus 
importants enregistrements de l'époque. Comme 
leader Il a enregistré quelques albums solos de jazz 
et de latin jazz. On le retrouve ici dans un coffret 4 
CD regroupant 6 albums datant de 1957 et 1961, 
mélangeant différentes cultures : L'Afrique avec une 
pléiade de percussions, le jazz américain, les rythmes 
latin et l'esthétisme "Exotica" très en vogue dans les 
années 50. (Palo congo - Sorcery - Safari with Sabu - 
Sabu in orbit - Sabu's jazz espagnole - Rites of 
diablo) 

 
 

MUS 

1 
TIE 
90 

 TIED & TICKLED TRIO 
Ea1 Ea2 
Morr Music 

 

 

Tied + Tickled Trio est, comme 
son nom ne l'indique pas, un 
sextet signé sur le label Morr 
Music. Sur ce disque, le faux 
trio, auxquels se joignent 
d'autres artistes le temps d'un 
morceau, distille un jazz 

improvisé, hypnotique et suave, combiné à des 
textures électroniques. 

 

 
MUS 

1 
YOU 

 LARRY YOUNG’S FUEL 
Larry Young's fuel | Spaceball 
Arista / R2 Records 

 

 

R2 Records continue dans sa 
série des rééditions de classiques 
Jazz et Funk en réunissant deux 
albums cultes en un. Cette fois 
ci c'est au tour de Larry Young. 
Cet organiste faisait partie des 
plus jeunes pousses de la scène 

fusion / jazz des années 60, débuts 70. 
Accompagnant Miles Davis sur "Betches Brew" et 
ayant aussi travaillé avec Tony Williams, Larry 
Young est une figure incontournable de la scène 
jazz. En 1975 il signe chez Arista avec son groupe 
Fuel. C'est aussi le nom de son premier album chez 
Arista et qui est inclus dans ce coffret 2 CD. « Fuel » 
est considéré comme une pierre angulaire du jazz 
électrique des années 70. « Spaceball », sorti en 1976, 
emmène ses idées plus loin dans la fusion des genres 
car il réunit des influences aussi diverses que le rock, 
la funk, la soul et bien sûr le jazz. 

 
 

MUS 

781. 
621 
ROB 

Philippe ROBERT 
Great black music : un parcours  
en 110 albums essentiels 
Le mot et le reste  

 

Une sélection commentée de 110 albums marquants 
de l'histoire la musique noire américaine, de James 
Brown à Leon Ware, en passant par Michael Jackson 
et Marvin Gaye. (Livre) 

 
 
 
 

Rhythm’n’Blues – Soul 
 
 
 
 

MUS 

180 
MAS 

 MASTER PLAN INC. 
Master plan inc. 
Jazzman Records 

 

 

Le label Jazzman Records, est 
encore à la pointe et le prouve 
par la sortie, par la réédition 
d’un album regroupant des 
titres, pour la plupart, jamais 
édités de Master Plan Inc. Les 
titres sélectionnés couvrent la 

période 1973-1984. Master Plan Inc. est un groupe 
obscur de Funk originaire de Chicago avec pour 
leader Fred Shorts. Un objet à ne pas manquer et 
une édition qui remportera un succès auprès des 
collectionneurs et amoureux du genre musical. 
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MUS 

180 
VIG 

 VIGON, BAMY, JAY 
Les Soul men  
Universal 

 

 

Composé de Vigon (''The 
Voice'' 2012), Erick Bamy 
(choriste de Johnny Hallyday et 
finaliste de ''La France a un 
Incroyable Talent'' 2010) et de 
Jay (leader des Poetic Lover), le 
trio VIGON, BAMY, JAY, 

reprend les plus grands standards américains façon 
soul et nous entraîne du côté de Memphis et de 
Détroit. 

 
 
 
 

Néo soul 
 
 
 
 

MUS 

185 
HIA 

 HIATUS KAIYOTE 
Tawk Tomahawk 
Flying Buddha 

 

 

Formé en 2011, ce groupe de 
nu-soul basé à Melbourne est 
composé du claviériste Simon 
Mavin – membre du groupe 
The Bamboos – du bassiste et 
guitariste Paul Bender et du 
batteur Perrin Moss, le tout 

mené par Nai Palm, chanteuse et guitariste. Un 
savant mélange de talents et de créativité. « Tawk 
Tomahawk » une odyssée néo soul enivrante. 
D'interludes en chansons, vous voyagez dans une 
musique futuriste, un poil mélo, un brin électro, 
souvent influencée par le jazz. Vous allez forcément 
succomber aux charmes de la magnétique chanteuse 
Nai Palm ! 

 

 
MUS 

185 
MON 

Janelle MONAE 
The Electric lady  
Bad Boy Records 

 

 

Pour son deuxième album 
Janelle Monáe n’y est pas allée 
seule : Prince (évident parrain 
de cet album), Erykah Badu, 
Solange, Miguel et Esperanza 
Spalding sont les guests de "The 
Electric Lady". Ce n’est pas rien 

(c’est même le grand retour de Prince), mais on 
pourrait ajouter Michael Jackson, Marvin Gaye, 
Minnie Riperton, Isaac Hayes, Funkadelic, Bowie, 
Gershwin, Luke Skywalker et Rachel de Blade 
Runner à la liste.Suite assumée d’"ArchAndroid" (on 
retrouve le personnage de Cindy Mayweather, alter 
ego androïde de Janelle Monáe), "The Electric Lady" 
est une épopée de science-fiction, mais au moment 
du retour sur Terre. Ce disque fusionne les genres et 
les époques, et “profusionne” les arrangements. On 
y entend de la soul, du funk, du hip-hop, de la 
musique symphonique, des choeurs, beaucoup de 
guitare électrique, et uniquement des bonnes 
vibrations. 

 
 
 
 

POP ROCK – RAP - ELECTRO 
 
 
 
 

Pop Rock 
 
 
 
 

MUS 

2 
A. 
WOO 

Woodstock : 40 years on 
Back to Yasgur's farm 
Rhino 

 

 

Le premier festival de 
Woodstock (Etat de New York) 
qui s'est tenu entre le 15 et le 18 
août 1969 avait rassemblé 
environ 50.000 spectateurs 
pétris d'idéaux hippies et 
opposés à la guerre du Vietnam. 

Mouvement phare de la contre-culture américaine, 
Woodstock reste l'un des festivals de musique les 
plus célèbres de l'histoire du XXème siècle. Ce 
coffret six CD intitulé "40 Years on : Back to 
Yasgur's Farm" contient 40 inédits parmi les 82 titres 
de la compilation.    

 



 17 

 
MUS 

2 
ARC 

 ARCADE FIRE 
Reflektor 
Barclay 

 

 

Avec « Reflektor », complexe et 
ambitieux, Win Butler et sa 
bande poursuivent leurs 
propres expérimentations pour 
livrer un album appelé à 
traverser les générations. Le 
groupe y donne – sur le fond 

comme sur la forme – une leçon de maîtrise totale, 
de maturité époustouflante, sans jamais tomber dans 
la surenchère. Ainsi, durant 80 minutes partagées en 
deux parties bien distinctes mais ô combien 
essentielles l’une pour l’autre, Arcade Fire fort des 
conseils d’arrangements de Chris Blackwell et de la 
science rythmique de James Murphy pioche 
généreusement dans le disco, la synth pop, l’électro 
et le krautrock pour faire tourner les têtes. 

 
 

MUS 

2 
BRA 

 BRAIDS 
Flourish // Perish 
Full Time Hobby 

 

 

Effrontément jeunes mais déjà 
très savants dès leur premier 
disque, en 2010, les Montréalais 
Braids sortent un 
impressionnant deuxième 
album. Kaléidoscope sonique 
inédit pour le groupe, 

construction fascinante et pointilliste, "Flourish // 
Perish" dépasse le pourtant formidable "Native 
Speaker" de trois galaxies. Braids a, à la fois, affirmé 
son songwriting et a approfondi son savoir 
expérimental : les Montréalais écrivent de splendides 
chansons mais ne les laissent jamais tranquilles, 
embarquent leurs beautés dans d’infinis dédales 
synthétiques, les confrontent à des arrangements 
imprévus, les projettent contre des rythmiques 
indomptables.   

 
 

MUS 

2 
CIR 

 CIRCULATORY SYSTEM 
Signal morning 
Cloud Recording 

 

 

"Signal morning" est le 
deuxième album de Circulatory 
System, super formation qui 
ravira les nostalgioques des 
1990s puisqu'elle comprend 
tous les membres de The Olivia 
Tremor Control ainsi que Jeff 

Mangum et Julian Koster de Neutral Milk Hotel. 
Déroulement cinétique, épisodes expérimautaux, 
pop tout en sophistication, "Signal Morning" est une 
expérience sonique unique, c'est l'amour fou pour la 
symphonie déconstruite, hallucinations mélodiques 
et mise en son insensée qu’une simple écoute ne 
saurait honorer. 

 

MUS 

2 
ELE 
  

The ELECTRIC PRUNES 
The Electric prunes  
Reprise / Rhino / Warner 

 

 

 
Originaires de Seattle mais 
établis à Los Angeles, les 
Electric Prunes sont l'un des 
groupes emblématiques de 
l'underground californien des 
années 60. Jim Lowe, Weasel 

Spagnola, Ken Williams, Mark Tulin et Preston 
Ritter signaient en 1967, avec leur premier opus 
intitulé « The Electric prunes », un véritable brûlot 
de psychédélisme. Pour preuve leurs hits "Get Me 
To The World On Time" et surtout "I Had Too 
Dream (Last Night)", une simple rêverie adolescente 
au départ (en tout cas dans l'esprit des compositrices 
Annette Tucker et Nancie Mantz) appelée à devenir 
l'un des grands manifestes de la contre-culture. 

 
 

MUS 

2 
ELE 
  

The ELECTRIC PRUNES 
Mass in F minor  
Reprise / Rhino / Warner 

 

 

Sous l'élan créateur du gourou 
David Axelrod, les californiens 
d'Electric Prunes basculent dans 
le mysticisme et livrent à la 
planète l'un des plus beaux 
spécimens de l'histoire du rock 
psychédélique. 

 
 

MUS 

2 
ELE 
  

The ELECTRIC PRUNES 
Release of an oath  
Reprise / Rhino / Warner 

 

 

L'album "Release Of An Oath" 
porte le nom des Electric 
Prunes, pourtant aucun des 
membres originaux ne joue 
dessus. En effet après le départ 
des membres pour diverses 
raisons, leur producteur, 

Hassinger, possédant les droits de nom du groupe, 
décide de choisir de nouveaux musiciens et de 
composer ce nouvel album. Cet album est dans la 
continuité de leur disque "Mass in F Minor" et 
arrangé par David Axelrod. 
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MUS 

2 
ELE 
  

The ELECTRIC PRUNES 
Just good old rock and roll  
Reprise / Rhino / Warner 

 

 

Cinquième et dernier album du 
groupe où ne figure d'ailleurs 
aucun des membres de la 
formation originale. Normal, 
c'est Hassinger leur manager 
peu scrupuleux qui possède les 
droits sur le nom du groupe et 

engage des "requins" de studio pour une musique 
certes bien interprété mais manquant résolument 
d'âme. 

 
 

MUS 

2 
ELE 
  

The ELECTRIC PRUNES 
Electric prunes  
Reprise / Rhino / Warner 

 

 

Ce deuxième LP d'Electric 
Prunes est vu comme un 
classique de l'époque 
psychédélique et c'est tout à fait 
justifié. "Underground" (1967) 
est la transposition quasiment 
aboutie de ce que les musiciens 

avait en tête. Muselé, sur l'album précédent, par un 
producteur en proie à compter les billets surtout, 
Electric Prunes, à qui on a desserré la bride sur le 
cou, laisse ici libre cours à son excentricité et à sa 
soif de créer. Comme la production tient la route et 
que tout s'imbrique superbement, avec cohérence 
(les instruments, les effets spéciaux, le son, les 
harmonies, les textes, les mélodies), le niveau s'en 
trouve forcément rehaussé. 

 
 

MUS 

2 
MAY 
20 

Dent MAY 
Warm Blanket 
Paw Tracks 

 

 

La pop a besoin de stars 
trimballant gouaille et paillettes 
de plateau télé en festival, mais 
aussi de "beautiful losers". Joli 
spécimen, Dent May vient 
d’Oxford, Mississippi. Depuis 
2009, le crooner aux lunettes 

rondes chante dans un anglais très pur les 
vicissitudes de l’existence quand on ne correspond 
pas à son époque.  Dent May s’amuse à mêler sur 
son troisième album, "Warm Blanket", samples 
cheap et mélodies chaloupées empruntées aux Beach 
Boys. 

 

 
MUS 

2 
A. 
DIG 

Digging the blogosphere Vol. 1 & 2 
Heavenly Sweetness 

 

 

Une sélection de découvertes 
sur le web (Blog, Site, 
Bandcamp, Soundcloud…) par 
le label Heavenly Sweetness. Les 
meilleurs titres sélectionnés 
après de longues heures à 
fouiller les tréfonds de la 

blogosphere. Des jeunes artistes, signés ou non sur 
des petits labels, pour qui le web est la meilleure (la 
seule ?) façon de diffuser la musique et essayer de se 
faire connaitre parmis les milliers de titres postés 
chaque jour. Une nouvelle façon d’écouter de la 
musique, une nouvelle vague d’artistes. 

 
 

MUS 

2 
A. 
ENJ 

Enjoy the experience –  
Homemade records 1958-1992 
Now Again 

 

 

Dans « Enjoy the Experience », 
des fondus de musique et de 
vide-greniers exhument ces 
disques autoproduits dans les 
années 50 à 90 et tombés 
aussitôt dans l’oubli. Qui a 
encore l’habitude de traîner 

dans les magasins de disques ou les vide-greniers 
connaît bien ces disques-là : ils sont le rebut, ceux 
qui restent quand les grands noms puis le haut du 
panier indépendant ont trouvé preneurs. Ces 
disques, ce sont les autoproduits, « private press » en 
anglais ; des vanités auxquelles on accorde trop peu 
de temps. C’est une injustice que vient corriger - en 
tout cas côté américain – « Enjoy the Experience », 
cette double compilation rassemblant un travail 
titanesque de collection et de tri mené par quelques 
fondus du genre. 

 
 

MUS 

2 
ARP 

 ARP 
More 
Smalltown Supersound 

 

 

Arp, trois lettres pour évoquer 
un album de pop tout à fait 
remarquable signé Alexis 
Georgopoulos, un musicien 
basé à San Francisco et par 
ailleurs membre de Tussle et du 
collectif The Alps. Avec ce 

projet, le garçon signe des albums étonnants depuis 
quelques années déjà. Dans un style psyché pop rock 
aux allures très british, Arp délivre une suite de 
chansons aussi agréables qu’originale dans un album 
très varié et plein de surprises qui mérite vraiment le 
détour. 

 



 19 

 
 
 

MUS 

2 
AVI 
20 

  ASAF AVIDAN & THE MOJOS 
The  Reckoning  
Telmavar / Sony Music 

 

 

Le premier album de Asaf 
Avidan & The Mojos s'intitule 
"The Reckoning" et sort 
d'abord en Israël, avant 
d'atteindre l'Europe. Le groupe 
est nommé aux MTV Europe 
Music Awards en 2009. "The 

Reckoning" sort en France le 15 février 2010, ce 
premier album permet de découvrir un chanteur à la 
voix très haut perchée, mise au service d'un 
répertoire marqué par les années 1970. En fait, Asaf 
Avidan & the Mojos oscille entre folk rock et blues 
rock. 

 
 

MUS 

2 
AVI 
20 

 ASAF AVIDAN & THE MOJOS 
Poor boy - Lucky man 
Telmavar / Sony Music 

 

 

Du rock au blues ou au folk, la 
musique du groupe israélien 
Asaf Avidan & The Mojos a 
intégré le meilleur du rock des 
années 60 et 70 avec une 
orchestration bien actuelle. 
Après un premier album en 

2008 "The Reckoning"  le groupe revient avec "Poor 
boy lucky man" en 2010. 

 
 

MUS 

2 
AVI 
20 

Asaf AVIDAN 
Different pulses 
Polydor 

 

 

"Different Pulses", premier 
album solo d'Asaf Avidan sorti 
en septembre 2012 en Israël et 
seulement en janvier 2013 en 
Europe. Pour ce premier effort 
solo chez Polydor, Asaf Avidan 
a choisi le changement en 

douceur. S'il n'abandonne pas le folk rock inspiré des 
années 1970, Asaf Avidan modernise 
considérablement sa musique avec l'apport 
d'éléments musicaux electro qui dynamisent 
l'ensemble. L'intérêt majeur reste cependant la voix 
nasillarde aux aigus exceptionnels d'Asaf Avidan. 

 

 
 

MUS 

2 
BAB 
20 

 BABYSHAMBLES 
Sequel to the prequel 
Parlophone / EMI 

 

 

En relançant l’aventure 
Babyshambles, Pete Doherty 
prouve qu’il n’a guère perdu ses 
compétences de songwriter 
doué. Entre pop pêchue et 
rock’n’roll mélodique, le 
Britannique signe avec ce 3e 

album de nouvelles chansons que n’auraient pas 
renié les Kinks. 

 
 

MUS 

2 
BAR 

 BARBAROSSA 
Bloodlines 
Memphis Industries 

 

 

Espoir de la branche la plus 
rêveuse du nu-folk anglais, 
Barbarossa ne s’est jamais 
vraiment encombré de ces 
dogmes imbéciles qui séparent 
parfois encore les musiques 
organiques et synthétiques. 

Longtemps résident du collectif Fence, réputé pour 
sa grande liberté et tolérance, il continue d’agencer 
electronica et songwriting, en une pop voluptueuse 
et abstraite. Intimiste et poignant, "Bloodlines" 
constitue l'une des belles surprises de la rentrée, 
entre folk et électro-soul. 

 
 

MUS 

2 
BET 
20 

The BETA BAND 
The Regal Years (1997-2004)  
Regal Years / Parlophone 

 

 

Formé en 1996, The Beta Band 
fut de 1997 à 2004 un des 
groupes phares du label Regal 
(Parlophone Records). 
Produisant une pop aussi 
expérimentale que roborative, 
ces Ecossais surdoués avaient 

en effet la capacité d’intégrer à leur musique divers 
genres et influences (folk, reggae, rap, rockabilly, 
electronica, rock…), le tout avec un formidable brio. 
Alignant 6CD, le coffret "The Regal Years (1997 - 
2004)" contient 3 albums du groupe : "The Beta 
Band" (1999), "Hot Shots II" (2001), "Heroes To 
Zeros" (2004), la compilation phare "The Three 
E.P.’s" et 24 inédits (démos, versions live, remix et 
sessions radio BBC). Au total, plus de 80 titres de 
Pop psychédélique et de Rock déjanté. La 
quintessence de ce groupe définitivement culte. 
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MUS 

2 
BIA 

Mélanie de BIASIO 
No deal 
Pias 

 

 

Déroutante, dotée d'un talent 
terrassant, Mélanie de Biasio 
instille dans ses morceaux 
l'essence du jazz, du blues, du 
rock et du trip-hop avec une 
maîtrise et un naturel 
impressionnants. Sur "No 

Deal" (Pas de compromis), son deuxième album, elle 
s'accompagne d'un trio - piano, batterie, synthé -, 
explorant toutes les planètes harmoniques et 
mélodiques. Sa flûte hante, ses arrangements sont 
aussi fantasques qu'épurés, ses poèmes intimistes 
bercent, résonnent et griffent. Mélanie De Biasio 
livre une pièce d'orfèvrerie. 

 
 

MUS 

2 
BLU 

Dean BLUNT 
The Redeemer  
Hippos In Tank 

 

 

Intitulé "The Redeemer", Dean 
Blunt tombe la cagoule avec ce 
premier album, et apparaît 
comme un véritable bourreau 
des coeurs, sensible, fragile avec 
ses fêlures à l'âme. Les nappes 
soyeuses de samples classiques, 

de matière sonore variées (de cordes, aux 
trompettes, de piano, des boucles hip hop, collages 
sonores, drum béats softs…), un tempo lent, se 
mettent au service d'un flow de crooner aux textes 
sensuels, langoureux et révélant un coeur brisé en 
mille morceaux. Avec Dean Blunt on navigue a vue, 
la cartographie musicale n'indiquant pas encore de 
chemin connu entre pop feutrée, groove staxien (on 
pense souvent à Isaac Hayes), exotisme ensoleillé et 
sensualité Trip hop douce-amer. Artiste rare et à 
choyer. 

 
 

MUS 

781. 
66 
BOW 
BIO 

David Bowie est le sujet 
M. Lafon 

 

 

Livre rédigé grâce à un accès 
aux archives, aux costumes de 
scène, aux oeuvres d'art 
originales de David Bowie qui, 
rassemblées, donnent un 
nouveau point de vue sur son 
travail et ses collaborations. Il 
retrace sa carrière, depuis ses 
débuts à Londres à son impact 

sur l'art du XXe siècle. (Livre)  
 

 
 
 
 
 

MUS 

2 
CAL 

Bill CALLAHAN 
Dream river 
Drag City 

 

 

"Dream River" est le quinzième 
album de l'artiste originaire du 
Maryland, le quatrième à 
paraître sous son véritable nom 
(il était auparavant connu sous 
le nom de Smog). Paru sur Drag 
City, "Dream River" ne dérive 

en rien des habitudes de ce bon vieux Bill : composé 
de huit longues chansons parmi les plus sensuelles et 
spirituelles de la carrière de Callahan et où on 
parcourt une fois encore quelques beaux paysages 
américains. 

 
 

MUS 

2 
CAL 

Anna CALVI 
One breath 
Domino 

 

 

Après le succès de son tout 
premier opus éponyme, paru en 
2011, Anna Calvi est enfin de 
retour avec un nouvel et second 
album, baptisé "One Breath". 
Plus personnel que son 
prédécesseur, ce deuxième 

album d'Anna Calvi, tout aussi fougueux, se montre 
plus instinctif.  
Ecrit et composé dans son intégralité par la jeune 
londonienne et produit en France en quelques 
semaines par John Congleton aux Blackbox studios 
puis mixé à Dallas, "One Breath" ouvre un nouveau 
chapitre prodigieux dans la carrière d'Anna Calvi. 

 
 

MUS 

781. 
66 
DES 

Eric DESHAYES 
Can : pop-musik 
Le mot et le reste 

 

 

Brian Eno, U2, Sonic Youth... ont puisé leur 
inspiration dans la musique de ce groupe novateur 
mêlant rock psychédélique, soul, avant-garde et 
rythmes du monde. Cet ouvrage analyse la 
discographie de Can, son parcours sur les scènes 
d'Europe et son impact dans le monde de la 
musique. (Livre)  
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MUS 

2 
COU 
40 

 COUNTRY JOE & THE FISH 
Electric music for the mind  
and body 
Vanguard Records / Ace Records  

 

Country Joe & The Fish se 
forme en 1965 par la grâce de 
« Country » Joe et le génial 
guitariste qu'est Barry « The 
Fish » Melton, accompagnés 
de David Cohen aux claviers, 
de Bruce Barthol à la basse et 

de Gary Hirsch à la batterie et arpente 
essentiellement les campus et Haight-Ashbury, le 
quartier hippie de San Francisco. Cet album, leur 
premier sorti en 1967 (encore un !) est un 
monument musical qui permet de s'imprégner de 
l'atmosphère qui régnait à Haight-Asbury. 
Historique, il est indispensable à qui veut 
comprendre et aborder cette scène psychédélique 
parfois confuse, éparpillée et difficile d'abord, ainsi 
que ses précurseurs inventifs. L'album, avant-
gardiste et expérimental, au son typiquement de San 
Francisco et à l'ambiance douce renforcée par 
l'orgue lancinant de Cohen, enchaîne, pour l'éternité, 
un méli-mélo de folk, country, blues-rock et acid 
rock. 

 
 

MUS 

2 
DAR 

 DARKSIDE 
Psychic 
Matador 

 

 

Darkside est le résultat de la 
collaboration entre le multi-
instrumentiste brooklynois 
Dave Harrington et le jeune et 
talentueux producteur Nicolas 
Jaar. Cet excellent premier 
album du duo propose une 

musique électro sombre et murmurante, alternant les 
beats puissants, les arrangements pop/rock 
psychédéliques, et les bruitages futuristes. "Psychic" 
de Darkside s’annonçait comme étant l’un des 
disques à ne pas rater de la cuvée 2013. C’est un peu 
faible comme affirmation. "Psychic" est 
incontournable. 

 

 
MUS 

2 
DOW 

 BOB DOWNES OPEN MUSIC 
Electric city 
Mercury Records / Cherry Red Records 

 

 

Au moment de cet 
enregistrement en 1970, le 
flûtiste britannique Robert 
George « Bob » Downes s'est 
déjà fait une réputation comme 
musicien de session et dans les 
milieux du jazz moderne. Sous 

le nom de Bob Downes Open Music, le flûtiste, 
saxophoniste et chanteur a ainsi regroupé une bande 
de pointures du genre. La musique est une sorte de 
fusion cuivrée superbement arrangée, interprétée 
avec virtuosité et ouverte sur des styles variés allant 
du jazz-rock explosif au R'n'B en passant par le 
groove latin. 

 
 

MUS 
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Nancy ELIZABETH 
Dancing 
Leaf 

 

 

Le nouvel album de Nancy 
Elizabeth, Dancing est un projet 
avancé depuis la sortie de son 
prédécesseur, « Wrougth Iron », 
en 2009. En quête de 
tranquillité après une période 
d'intense activité marquée par 

des tournées à rallonge et des remous personnels, 
Nancy s'est retirée dans le cocon de son 
appartement de Manchester, avec pour seule 
compagnie son piano et ses guitares. C'est dans cet 
isolement qu'elle s'est mise à utiliser pour la première 
fois un ordinateur pour faire de la musique et qu'elle 
a commencé à travailler sur son nouvel album. 

 
 

MUS 

2 
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 FRANZ FERDINAND 
Right thoughts, right words, right 
action 
Domino 

 

 

Quatrième album de Franz 
Ferdinand, "Right Thoughts, 
Right Words, Right Action" 
reprend les choses là où le 
deuxième opus du groupe, "You 
Could Have It So Much Better" 
les avait laissées, sans tenir 

compte de la parenthèse dansante de "Tonight" et de 
sa séquelle remixée "Blood", qui aurait pu l'orienter 
vers une formule électro. À la place de 
l'expérimentation, Franz Ferdinand a préféré ce qu'il 
sait le mieux faire, un bon disque de rock découpé 
en dix tranches enlevées, volontaires et puissantes. 
Edition avec un CD Bonus live. 
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 FUZZY DUCK 
Fuzzy duck 
Chrysalis / Esoteric Recording 

 

 

Fuzzy Duck est un groupe 
anglais tout droit venu de 
Londres. Le style musical est un 
excellent heavy rock psyché. Le 
groupe se forme en 1970 et le 
disque ne fut pressé qu'à 500 
exemplaires en 1971. Cette 

réédition comporte 4 morceaux bonus. Chacun des 
titres de l'album est réussi. Aucuns rejets. Il faut dire 
que les solos d'orgues et de guitares sont ravageurs 
et permettent d'accrocher aux chansons. 
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Peter GABRIEL 
Peter Gabriel 1 (Album 1977) 
Charisma Records 

 

 

A sa sortie, ce premier album 
fut un choc. Les fans de 
Genesis ne s’attendaient 
sûrement pas aux guitares 
agressives et lyriques de Steve 
Hunter et Dick Wagner, 
accompagnateurs de Lou Reed 

sur "Rock ‘N’ Roll Animal" et "Berlin". Normal, 
puisque ce disque est lui aussi produit par Bob 
Ezrin, champion de l’emphase wagnérienne, qui 
imprime sa marque sur les épiques « Slowburn » et 
« Here Comes the Flood ». Ailleurs, Peter Gabriel se 
cherche, alternant les ambiances, du théâtral 
« Moribund the Burgermeister » au disco spaghetti 
« Down the Dolce Vita » en passant par les jazzy 
« Excuse Me » et « Waiting For the Big One », 
l’intimiste et superbe « Humdrum » ou le très rock 
« Modern Love ». Finalement, seul le hit « Solsbury 
Hill » survivra dans le répertoire scénique du 
chanteur. 
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Peter GABRIEL 
Peter Gabriel 2 (Album 1978) 
Charisma Records 

 

 

Sur cet album de 1978 produit 
par l’immense Robert Fripp, le 
chanteur imprime à ses 
chansons une tournure 
minimaliste, d’excellent aloi à 
certains endroits (la somptueuse 
ballade "Flotsam and Jetsam" ; 

les lumineux "White Shadow" et "On The Air", et 
l’incantatoire "Exposure", que transportent tout de 
son long le riff de basse hypnotique de Tony Levin 
et la sonorité hallucinée de la guitare de Sidney 
McGinnis). Toutefois, bien que ce disque baisse par 
instants de régime, les morceaux de bravoure qui le 
jalonnent partiellement sont si captivants qu’ils 
suffisent à le hisser au rang des meilleures 
productions pop de la fin des années 70. 
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Peter GABRIEL 
Peter Gabriel 3 (Album 1980) 
Charisma Records 

 

 

Enregistré en 1980 et considéré 
comme le disque le plus abouti 
de l’ancien leader de Genesis,  
« Peter Gabriel 3 » brille 
notamment par l’excellence de 
la production de Steve 
Lillywhite et la délicatesse de 

l’instrumentation, qui offre ainsi un contrepoint 
admirable au chant tendu et menaçant du 
flegmatique chanteur.   
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Peter GABRIEL 
Peter Gabriel 4 (Album 1983) 
Charisma Records 

 

 

 
 
 
 
Plus déroutant et difficile 
d’accès que les trois premiers 
albums solo du chanteur 

britannique, « Peter Gabriel 4 » préfigure déjà, en 
1983, le virage vers la world-music que l’artiste 
entreprendra quelques années plus tard. La sonorité 
prédominante des synthétiseurs, couplée pour la 
plupart du temps à maintes percussions latines et 
africaines, instaure de fait un climat nettement plus 
apaisé que celui des précédentes productions du 
chanteur. 
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Peter GABRIEL 
So 
Charisma Records 

 

 

En 1986, soit trois ans après la 
parution de son dernier album 
studio, Peter Gabriel signe ce 
qui demeure à ce jour son plus 
gros coup commercial, le disque 
« So ». Avec à sa suite une 
pléthore de pointures musicales 

– les batteurs Manu Katché et Stewart Copeland, le 
guitariste Nile Rodgers, le bassiste Tony Levin et le 
producteur Daniel Lanois –, l’artiste britannique 
trouve là l’occasion de renflouer son compte en 
banque en composant deux de ses plus gros hits, 
l’incantatoire "Sledgehammer" et le poignant "Don’t 
Give Up", réalisé en duo avec Kate Bush. 
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Peter GABRIEL 
Us 
Real World 

 

 

Peter Gabriel est fier de ce 
remarquable album, et il a 
raison de l’être. Son plus gros 
handicap était évidemment 
d’avoir à suivre le succès 
planétaire de "So". Il a d’ailleurs 
fallu six années à son auteur et 

de nombreuses heures en studio pour confectionner 
cette petite perle. En dehors du single « Steam » qui 
essaie un peu trop de rééditer l’exploit rhythm ‘n’ 
blues qu’était « Sledgehammer », la tonalité générale 
du disque est plus sombre, mais également plus 
subtile et plus riche. Toujours aussi finement produit 
par Daniel Lanois et interprété par la même équipe 
de formidables musiciens, cet album est une belle 
réussite. 
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Peter GABRIEL 
Ovo 
Real World 

 

 

Pour cet album Peter Gabriel 
combine percussions africaines 
et violons celtiques, tabla indien 
et didgeridoo australien pour 
retracer l'évolution humaine sur 
trois générations, de l'âge de 
pierre à la technologie de 

demain, de la famille Ovo. Cette pérégrination, née 
du spectacle créé pour l'inauguration du dôme de 
Greenwich à l'occasion des célébrations du 
millénaire, l'emmène d'un duo mixte et rappé ("The 
Story Of Ovo") et d'une ballade alanguie ("Father's 
Son") vers une valse tricotée de cordes et de cuivres 
("Downside-Up"). Aux côtés de ses éternels 
complices Manu Katché à la batterie et Tony Levin à 
la basse, il a cette fois invité de nouveaux partenaires 
à prendre part à l'aventure. Neneh Cherry et Liz 
Fraser, (des Cocteau Twins) prêtent ainsi leurs voix 
inimitables aux voyages de l'homme des studios Real 
World. 
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Peter GABRIEL 
Up 
Real World 

 

 

Electronique, samples, mais 
aussi voix et instruments de 
nombreux artistes invités 
comme, entre autres : Nusrat 
Fateh Ali Khan, Peter Green, 
David Rodes (guitare), Tony 
Levin (basse) ainsi qu'une 

pléiade de percussionnistes composent cet album 
sorti en 2002. Malgré des passages aussi divers que 
dub, trance, cinématiques, trip-hop sombre façon 
Tricky où rugissent des guitares heavy, l'ensemble 
demeure empreint d'une voix pop, cette voix rauque 
et langoureuse d'un des plus grands chanteurs de 
variété. 
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Peter GABRIEL 
Big blue ball 
Real World 

 

 

"Big Blue Ball" est en fait un 
projet musical qui trouve sa 
genèse dans les différentes 
séances d’enregistrement qui, 
traditionnellement, se 
déroulent à l’issue du festival 
WOMAD, dans les propres 

studios du Britannique, quelque part du côté de 
Bath. Dès 1991, en conséquence, se sont succédés 
plusieurs dizaines d’artistes (de presque autant de 
nationalités) dont le disque conserve l’écume. Après 
une ouverture (« Whole Thing ») assurée par le 
patron en personne, on retrouve ainsi, et tour à tour, 
l’Anglo-égyptienne Natacha Atlas, le congolais Papa 
Wemba, Joseph Arthur fils de l’Ohio, le batteur 
panaméen Billy Cobham, l’Irlandaise Sinéad 
O’Connor, le Londonien Jah Wobble, et beaucoup 
d’autres encore, pour le florilège d’un folklore 
inventé et humaniste. 
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Peter GABRIEL 
Scratch my back 
Real World 

 

 

Le retour très attendu de Peter 
Gabriel est l'événement culturel 
de l'hiver 2010 ! Près de huit ans 
après son dernier projet, Peter 
Gabriel revient avec "Scratch 
My Back", le huitième album 
studio du co-fondateur de 

Genesis. "Scratch My Back" se présente comme une 
sélection pointue de 12 reprises de titres signés 
David Bowie, Lou Reed, Neil Young, Radiohead ou 
Arcade Fire, interprétées par Peter Gabriel 
accompagné d'un orchestre symphonique.   
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Peter GABRIEL 
New blood 
Real World 

 

 

« New Blood », neuvième album 
studio du co-fondateur de 
Genesis, se présente comme la 
suite du très réussi « Scratch My 
Back ». Accompagné du 
compositeur et arrangeur John 
Metcalfe, Peter Gabriel 

réinterprète cette fois ses plus grands classiques 
accompagné d'un orchestre philarmonique composé 
de 46 instruments et dirigé par Ben Foster. De  
« Don't Give Up » à « In Your Eyes », en passant par 
le cultissime « Solsbury Hill », « New Blood » est un 
voyage aérien au coeur de l'inspiration de Peter 
Gabriel. 

 



 24 

 
MUS 

2 
HAL 
20 

 HALF MOON RUN 
Dark eyes 
Glassnote / Island 

 

 

Talentueux trio originaire 
d’Ottawa, Half Moon Run a 
tellement séduit le Canada que 
les mélodies du groupe ont 
voyagé sans difficulté jusqu’aux 
fans européens de Rock Folk, et 
pour cause : ces artistes de génie 

fusionnent les influences et jouent à mélanger les 
genres pour nous offrir un son impeccable à la 
beauté mélancolique sur ce premier album. La 
critique encense les 3 musiciens et salue la justesse 
de leurs harmonies, la profondeur de leurs textes et 
la simplicité déconcertante avec laquelle ils nous 
amènent dans leur univers. 

 
 

MUS 

2 
HOL 

Julia HOLTER 
Lound city song 
Domino 

 

 

Plus baroque et aventureuse que 
jamais sur "Loud City Song" 
(album inspiré d’une nouvelle 
de l’écrivain Colette), la musique 
de Julia Holter se fait tantôt 
expérimentale, tantôt jazzy, 
tantôt cinématographique, ne se 

refusant aucune excentricité. Et tout ça fonctionne 
encore très bien. Une prouesse d’autan plus 
remarquable à une époque où tout ou presque 
semble avoir été fait et dit en matière 
d’expérimentations musicales.  Avec ce nouvel 
album, la demoiselle signe une fois encore une 
production ambitieuse et intense, arrangée de 
manière assez majestueuse en collaboration avec 
Cole M. Greif-Neill, un ancien du groupe d’Ariel 
Pink. 
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Jack JOHNSON 
From here to now to you 
Brushfire Records 

 

 

Trois ans après son 
album “To The Sea”, 
Jack Johnson sort “From 
Here To Now To You”. 
Pour ce sixième album, 
Jack Johnson est resté à 
Hawaii pour 

l’enregistrement. C’est dans le studio Johnson’s 
Mango Tree qu’il a collaboré de nouveau avec Mario 
Caldato Jr avec qui il avait déjà travaillé sur l’album 
“In Between Dreams”. Ben Harper, son parrain 
musical qui l’a aidé à ses débuts, a répondu présent 
pour ce nouvel opus où il est venu poser sa voix et 
jouer sur sa guitare Weissenborn. 

 

 
MUS 

2 
LAK 
20 

 LAKE 
The world is real  
K Records 

 

 

La force de Lake réside dans sa 
témérité musicale et son 
ambition pour repousser 
toujours plus loin les limites de 
la pop. Le groupe a tourné aux 
côtés des pionniers de l’indie 
contemporain. Le groove 

contemplatif, le style downtempo qui font sa 
signature n’ont jamais aussi probant que sur "The 
Word Is Real", le quatrième album du groupe. Les 
amoureux de la pop hybride reconnaitront les 
influences de Paul McCartney (surtout "Macartney 
II" et son claviers électronique) ou encore l’orgue 
douce-amère de Yo La Tengo. 
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 LARRY GUS 
Years Not Living 
Dfa Records 

 

 

Dingue, inconnue et 
réjouissante, la pop d’un 
musicien très créatif. Larry 
Gus vient de Grèce, où il a 
conçu ce "Years Not Living" 
sous haute obsession pour 
"Anima latina", l’album culte 

sorti par Lucio Battisti dans les turbulentes seventies. 
Mais avec ses chorales de vierges en toge, ses saxos 
vociférants, ses incantations lunaires, ses percussions 
en cascades, sa pop qui divague, ce concept-album 
sur un concept-album n’a pourtant besoin d’aucune 
explication, d’aucune érudition, déroulant tout en 
langueur son psychédélisme peinard, ses montages 
absurdes. 
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 MAGIC ARM 
Images rolling 
Switchflicker 

 

 

Magic Arm constitue sans 
aucun doute une des plus belles 
découvertes de cette année 2013 
en matière de pop qui se 
respecte. Magic Arm est le 
projet d’un seul homme, Marc 
Rigelsford auteur d’un premier 

album en 2009 ("Make Lists, Do Something"), qui 
du fond de sa chambre à Manchester a composé cet 
album étonnant de maturité et de grâce. Pas avare 
sur les arrangements (cordes, piano, cuivres et j’en 
passe…) et généreux sur les belles harmonies, le 
garçon dévoile des pop songs d’une limpidité et 
d‘une classe évidente que ne renierait pas un Neil 
Hannon ou un Stuart Murdoch, dont on peut 
considérer notre ami Magic Arm comme un 
descendant direct. 
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 MAJICAL CLOUDZ 
Impersonator 
Matador 

 

 

"Impersonator" est le premier 
album de Majical Cloudz, formé 
par les montréalais Devon 
Welsh (ami et collaborateur de 
Grimes) et du producteur 
Matthew Otto, invitation pour 
un voyage en tapis volant sur 

des mélodies en apesanteur, où les échos de la voix 
grave de Devon Welsh se font porter par une 
production épurée aux ambiances évanescentes 
majestueuses. "Impersonator" fait partie de ces rares 
albums qui s’écoutent dans un recueillement presque 
religieux, porté par ses silences et ses notes tout en 
retenue magistrale. Des chansons à la simplicité 
déconcertante et au pouvoir émotionnel d’une force 
abyssale, qui traitent de sujets de tous les jours avec 
une mélancolie pleine d’espoir bouleversante. 
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 MEDICINE 
To the happy few 
Captured Tracks 

 

 

Dix-huit ans après leur 
séparation, le trio qui formait 
Medicine, Beth Thompson, 
Brad Laner,et Jim Goodall, se 
reforme pour enfoncer le clou 
« shoegaze » pour lequel il s’était 
fait connaître. « To The Happy 

Few » n’est pourtant pas un « reunion album » 
ordinaire dans la mesure où il est totalement original, 
restant fidèle à Medicine tout en mettant à profit ce 
que ses membres ont glané en collaborant avec 
Daribou et M83. Les musiciens sont restés toujours 
en contact, évitant le stress d’avoir à sortir un nouvel 
album, et leur retour en garde l’empreinte. Même si 
le combo n’a jamais eu de « hit singles », on retrouve 
une coloration familière et plaisante, un objet 
artisanal patiemment façonné avec des éléments 
musicaux capables de fédérer amateurs de 
« shoegaze » purs et durs mais aussi fans de « dream 
pop ».  
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 MGMT 
Mgmt 
Columbia / Sony Music 

 

 

Surprise, folle surprise : le très 
attendu et très azimuté 
troisième album de MGMT. 
Brumeux, aérien, dissonant, 
psychédélique, expérimental, ce 
« Mgmt » ne vous laissera pas 
indifférent, que vous aduliez ou 

détestiez. Il faudra accorder plusieurs écoutes pour 
en comprendre tout le potentiel. On sent que le 
groupe a énormément travaillé dessus, hors de 
question de le jeter immédiatement à la poubelle 
sous prétexte qu’il ne serait pas « conventionnel ». 
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 MOOD RINGS 
VPI harmony 
Mexican Summer 

 

 

Mood Rings, jeune groupe 
d’Atlanta, fait partie des 
heureux imprévoyants, qui 
claquent une vie d’économie sur 
leur premier album, sans se 
soucier des lendemains qui 
chantent ou déchantent. De la 

basse de New Order aux songes de la dream-pop, 
des mignoneries du label Sarah Records aux utopies 
mélodiques des 60’s, cette musique semble 
s’exprimer par bulles, par longs soupirs, par mantras 
assoupis, par réminiscences heureuses. 
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Harry NILSSON 
Aerial ballet 
RCA Victor Records / Legacy / Sony 

 

 

Deuxième véritable album solo 
du chanteur californien, "Aerial 
Ballet" est aujourd'hui connu 
comme étant l'album dans 
lequel se trouve "Everybody's 
Talkin", morceau auquel Harry 
Nilsson est sans doute le plus 

associé.   Nilsson réussit la prouesse de ne 
commettre aucun faux pas lors de cet « Aerial 
Ballet » proche de la perfection pop. 
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Harry NILSSON 
The Point !  
RCA Victor Records / Legacy / Sony 

 

 

Est-ce un conte pour enfants, 
un trip sous acide… ou les 
deux !? L’album de Harry 
Nilsson datant de 1971, "The 
Point !" est avant tout une fable 
autour d’Oblio, personnage à la 
tête ronde qui évolue dans un 

monde où il est obligatoire que tout soit pointu ! 
L’album fut par la suite adapté en un film 
d’animation sur la chaîne ABC, dont les narrateurs 
furent Ringo Starr, Dustin Hoffman, et Alan Thicke. 
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Harry NILSSON 
  Nilsson Schmilsson  
RCA Victor Records / Legacy / Sony 

 

 

Le début des années 70 marque 
un tournant dans la carrière 
d'Harry Nilsson, qui jusque-là 
était restée relativement 
confidentielle. Le malentendu 
venu de sa reprise 
« d’Everybody's Talkin' » 

(Nilsson perçu comme un interprète plutôt qu'un 
compositeur), se perpétuera en 1971 avec sa reprise 
du « Without You » de Badfinger, qu'il transformera 
en une puissante ballade sentimentale et qui se 
classera au n°1 des deux côtés de l'Atlantique, ce qui 
lui vaudra un Grammy. On trouve pourtant dans 
"Nilsson Schmilsson", l'album dont est extrait le titre 
précité, quelques-unes de ses compositions les plus 
fameuses, dans un style rock'n' roll plutôt 
déboutonné et très éloigné du raffinement formel 
des débuts . 
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Harry NILSSON 
  Pandemonium shadow show 
(Stereo and Mono)  
RCA Victor Records / Legacy / Sony  

 

Comme de nombreux artistes, 
Nilsson a connu dans sa carrière 
plusieurs phases. S'il a rencontré 
le succès à partir de 1969 en se 
glissant dans la peau d'un 
singer-songwriter folk-rock et a 
terminé sa carrière en 

produisant un improbable calypso grand public 
baignant dans le rhum (Nilsson est décédé des 
conséquences de ses excès en 1994), Harry Nilsson a 
entamé sa carrière de chanteur en 1967 avec un 
album de pop baroque. Quand sort "Pandemonium 
Shadow Show", le révolutionnaire "Sgt Pepper's 
Lonely Hearts" vient de frapper le monde et la pop 
s'est soudainement parée de couleurs qu'on ne lui 
connaissait pas. Grand adorateur des Fab Four,  
Nilsson enregistre son premier album (après avoir 
passé des années à écrire pour d'autres),   pour se 
lancer dans une pop orchestrale ambitieuse inspirée 
de ses idoles. 
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Harry NILSSON 
  Son of schmilsson  
RCA Victor Records / Legacy / Sony 

 

 

"Son of schmilsson" est le 
huitième album de Harry 
Nilsson . Nilsson a été l'objet de 
pressions pour produire un 
album similaire à "Nilsson 
Schmilsson", son album 
précédent. 
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Harry NILSSON 
  Pussy cats    
RCA Victor Records / Legacy / Sony 

 

 

 Produit par John Lennon, 
« Pussy Cats » (1974), un album 
plus connu pour sa démesure 
anarchique et par la quantité 
d'alcool absorbée pendant sa 
réalisation, que pour ce qu'on y 
entend, essentiellement des 

reprises de classique du rock comme « Rock Around 
The Clock », « Subterranean Homesick Blues » ou 
« Save The Last Dance For Me », malgré deux 
ballades de sa plume aux orchestrations somptueuses 
et à la gravité inhabituelle, « Don't Forget Me » (que 
reprendra Marianne Faithfull) et le sublime « Black 
Sails ». Nilsson sortira de ces séances avec les cordes 
vocales définitivement endommagée. 
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Harry NILSSON 
  Duit on moon dei    
RCA Victor Records / Legacy / Sony 

 

 

En 1975, Harry Nilsson 
enregistre l'excellent "Duit On 
Moon Dei", avec Van Dyke 
Parks dans le rôle de 
coordinateur musical, d'ou la 
presence de steel band. Le titre 
original de cet album était 

"God's Greatest Hits" mais RCA n'a pas approuvé. 
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Harry NILSSON 
  Knnillssonn    
RCA Victor Records / Legacy / Sony 

 

 

Peut-être en raison d'une 
stabilité retrouvée grâce à son 
récent mariage, "Knnillsson" en 
1977 est un album équilibré, 
plus cohérent. il est le premier à 
ne contenir que des chansons 
originales, l'occasion de vérifier 

avec « Laughin' Man » ou « Who Done It » que 
Nilsson le parolier n'a rien perdu de son humour ni 
de sa vision tordue. « Perfect Day » sera utilisé par 
Bob Fosse pour son film "All That Jazz," mais 
l'album, dont c'était le préféré du chanteur, n'aura 
pas le succès escompté, Nilsson résiliera son contrat 
avec RCA. 
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Harry NILSSON 
  Aerial pandemonium ballet  
RCA Victor Records / Legacy / Sony 

 

 

En 1971 soucieux de faire 
découvrir à ses nouveaux fans 
ses premières chansons. Nilsson 
retourne en studio pour remixer 
et moderniser certains titres de 
ses deux premiers albums. Le 
resulta "Aerial Pandemonium 

Ballet" (1971), se vend mieux que chacun des deux 
albums dont il est extrait. 
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Harry NILSSON 
  Harry  
RCA Victor Records / Legacy / Sony 

 

 

Harry Nilsson continue à 
s'affirmer comme un 
exceptionnel compositeur de 
chansons, avec ce merveilleux 
disque, "Harry" (1969), mêlant 
miniatures pop, fraîcheur 
mélodique, music-hall et 

arrangements raffinés. Décidément proches, par 
l'esprit et la qualité, des meilleures réalisations des 
Beatles, lesquels ne se priveront pas de faire savoir 
qu'il est désormais leur chanteur préféré. Y figurent 
également quelques reprises du meilleur goût, 
empruntées à Jerry Jeff Walker, Randy Newman et 
les Beatles. 

 
MUS 

2 
NIL 
20 

Harry NILSSON 
  Sandman  
RCA Victor Records / Legacy / Sony 

 

 

Enregistré en 1975, "Sandman" 
est le douzième album studio de 
Nilsson. Il est considéré à tort 
comme un album mineur dans 
la discographie du chanteur. 
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Harry NILSSON 
  ...That's the way it is  
RCA Victor Records / Legacy / Sony 

 

 

"...That's the way it is" est le 
treizième album studio du 
chanteur Harry Nilsson. Il ne 
comprend que deux chansons 
originales et se compose 
essentiellement de reprises 
comme "I Need You" du 

groupe America, "That Is All" de l'album "Living in 
the Material World" de George Harrison, "Sail 
Away" de Randy Newman, ainsi que des chansons 
qui ont été précédemment enregistrées par Lord 
Intruder, Kingston Trio et Harry Belafonte. 
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Harry NILSSON 
  Nilsson Sing Newman  
RCA Victor Records / Legacy / Sony 

 

 

En 1970 Nilsson décide de 
réaliser un projet ambitieux et 
risqué qui lui tient 
particulièrement à cœur, l'album 
"Nilsson Sing Newman". 
Malgré d'exellentes critique, il 
ne recueille malheureusement 

pas les faveurs du public. 
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Harry NILSSON 
  A little touch of Schmilsson in 
the night  
RCA Victor Records / Legacy / Sony  

 

"A Little Touch Of Schmilsson 
In The Night "(1973) est une 
nouvelle métamorphose, dans le 
rôle cette fois du parfait 
crooner : répertoire uniquement 
constitué de standards 
popularisés par Sinatra, Judy 

Garland, et autres Nat King Cole, orchestrations 
sophistiquées et romantiques, dues à l'arrangeur de 
Sinatra Gordon Jenkins. Un exercice dans lequel le 
chanteur se révèle très convaincant et qu'il réitérera 
en 1988 avec "A Touch More Schmilsson In The 
Night". 
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Harry NILSSON 
  Sessions 1967-1968  
RCA Victor Records / Legacy / Sony 

 

 

CD bonus regroupant des titres 
inédits, versions alternatives, 
démos  durant la période de 
1967 à 1968. 
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Harry NILSSON 
  Sessions 1968-1971  
RCA Victor Records / Legacy / Sony 

 

 

CD bonus regroupant des titres 
inédits, versions alternatives, 
démos et "single mix" durant la 
période de 1968 à 1971. 
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Harry NILSSON 
  Sessions 1971-1974  
RCA Victor Records / Legacy / Sony 

 

 

CD bonus regroupant des titres 
inédits, versions alternatives, 
démos durant la période de 
1971 à 1974. 
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 NIRVANA 
In utero - 20th Anniversary Editio 
Geffen Records 

 

 

Après l’énorme succès planétaire 
de"NEVERMIND", Nirvana 
préparait la sortie du très 
attendu et controversé "IN 
UTERO" le 3ème et dernier 
album studio de Nirvana. 
Produit par Steve Albini, "IN 
UTERO" réunit des titres 

aujourd’hui incontournables comme "Rape me", 
"Heart-shaped box et "All apologies'. A l’occasion 
du 20ème anniversaire et pour le plus grand bonheur 
des fans, cette réédition de "IN UTERO" contient 
plus de 70 titres bonus remasterisés, remixés, rares, 
inédits et live, et pour la 1ère fois dans son 
intégralité, le concert « Live and Loud” filmé le 13 
Décembre 1993 à Seattle. Edition avec 3 CD et 1 
DVD. 
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 OUTFIT 
Performance 
Double Denim Records 

 

 

Ce premier album des 
liverpuldiens Outfit est une des 
plus belles découvertes de cette 
année 2013. Les cinq membres 
qui se sont rencontrés à "The 
Lodge", un foyer d’artistes 
multi-discplinaires, ont mis au 

point une électro pop à la mélancolie ravageuse qui 
ne ressemble pas à grand chose d’autres, mêlant 
chant, batterie, guitare, basse, chant, synthé et 
samples divers et variés, pour 44 minutes de 
déconnections totale. Bien que méconnu du grand 
public, Outfit pourrait rafler la palme de révélation 
2013 avec ses ambiances oscillant entre 
désabusement mélancolique et envolées dansantes 
hypnotiques. 
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 PINKUNOIZU 
The Drop  
Full Time Hobby 

 

 

Avec leur deuxième album "The 
Drop", Pinkunoizu propose un 
album en forme de voyage 
stellaire à travers l’histoire de la 
musique de ces quarante 
dernières années, psychédélique, 
électro, krautrock, pop, rock, 

expérimental, mélangeant le tout avec une science 
qui fait mouche. Leur musique aime prendre de 
l’altitude et dérouler ses mélodies sur la longueur, 
appuyées par des rythmiques métronomiques sur 
lesquels les guitares peuvent s’étirer et tresser de 
longues litanies aux montées noise explosives. Avec 
cet album, Pinkunoizu cherche à définir de nouvelles 
frontières en véritables modernistes. Un disque qui 
deviendra culte. 
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 PLACEBO 
Loud like love 
Elevator Lady Ltd 

 

 

Groupe désormais vétéran et 
pourtant éternellement 
adolescent, Placebo court, à sa 
manière, après ses propres chefs 
d’œuvre de la seconde moitié 
des années 90. Quinze ans tout 
juste après le magistral "Without 

You I’m Nothing", le groupe ralentit le tempo et 
range ses frustrations avec un "Loud Like Love", 
presque pop et intimiste où la voix de son chanteur 
Brian Molko occupe tout l’espace. Edition avec un 
DVD "Live at Rak Studios". 
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 POLLYN 
Living in patterns 
Music Group 

 

 

Pollyn est un trio de Los 
Angeles : Genevieve Artadi au 
chant, Anthony Cava à la 
guitare et Adam Jay Weissman 
pour le reste. Fondé vers la fin 
de la précédente décennie, 
Pollyn a publié un premier LP, 

'This Little Night', en 2010. La musique est 
clairement électronique, un peu raide et "cold". Elle 
évoque tour à tour le New York du début des années 
1980, l'électro pop cold des mêmes 1980s, et 
l'Afrique (ici un rythme à la Tony Allen, là une 
guitare à la manière de l'Afrique de l'Ouest).   
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 PORCELAIN RAFT 
Permanent signal 
Secretly Canadian 

 

 

Un an après la sortie de son très 
remarqué premier album 
"Strange Weekend", Porcelain 
Raft (le multi-instrumentiste 
Mauro Remiddi ) sort son 
deuxième album "Permanent 
Signal" chez Secretly Canadian. 

Il y distille une pop d’une beauté désarmante, subtile 
et entraînante. Parmi les prestigieux collaborateurs 
présents sur ce dernier, on compte Jonny Rogoff de 
Yuck à la batterie, ainsi que le bassiste de Antler 
Darby Cicci, ce dernier ayant supervisé 
l’enregistrement de l’album à Brooklyn. Enfin, 
notons la présence de Gaspar Claus au violoncelle, 
collaborateur fréquent de Sufjan Stevens et Bryce 
Dessner de The National. 
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 QUEENS OF THE STONE AGE 
Like clockwork 
Matador 

 

 

Josh Homme n'a jamais fait 
mystère de sa fascination pour 
le rock classique. La parenthèse 
moderniste d'"Era Vulgaris" 
refermée, il revient à ses amours 
de toujours avec "Like 
Clockwork". Classique ne veut 

pas dire figé bien au contraire. Josh Homme 
s'emploie une fois de plus à démontrer que le rock 
s'il n'est plus la musique dominante de l'époque n'en 
reste pas moins vivant. Seul maître à bord de 
Queens of the Stone Age, il ouvre sa porte à des 
intervenants aussi différents que peuvent l'être Alex 
Turner, Trent Reznor, Jake Shears, et ce vénérable 
barbon d'Elton John. Sans oublier les présences plus 
familières de Dave Grohl, Mark Lanegan, et Nick 
Oliveri. 
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 ROSE WINDOWS 
Sun dogs 
Sub Pop 

 

 

Avec pas moins de huit 
musiciens constituant cette 
rosace psychédélique, Rose 
Windows, se pose comme la 
réponse de Seattle aux cousins 
Black Mountain de Vancouver, 
voire même au-delà, les sorciers 

nippons du rock cosmique, nous avons nommé Acid 
Mother Temple. Le collectif hippie emmené par le 
guitariste Chris Cheveyo, ex post-rocker reconverti 
dans le psyché-rock sombre, a en effet quelques 
sérieuses cartes à jouer. Le label phare de la jadis cité 
grunge, Sub Pop, ne s’y est pas trompé en signant ce 
premier album interprété avec intensité et égard aux 
grande figures de l’acid-folk. 
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 SAN FERMIN 
San fermin 
Downtown Records 

 

 

La pop américaine telle qu’elle 
nous fascine depuis dix ans : 
ambitieuse, lettrée, 
bouleversante, imprévisible. 
Tout ceci (ré)incarné dans un 
jeune homme de vingt-quatre 
ans basé à Brooklyn, dont le 

seul nom est une promesse d’architectures 
baroques : Ellis Ludwig-Leone. Son premier album 
avec San Fermin, d’une richesse étourdissante, 
trouve la juste mesure entre élans pop et exigence 
musicale. On peut gager que le jeune homme 
trouvera vite sa place au sein de la famille des 
« songwritters », avec cet album qui appelle les 
comparaisons avec « Illinois » (2005) de Sufjan 
Stevens par sa densité orchestrale, sa générosité 
mélodique, sa cohérence thématique et sa 
conception. 
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 SIGUR ROS 
Kveikur 
XL Recordings 

 

 

"Kveikur", le nouvel opus des 
Islandais, marque le septième 
album de Sigur Rós, quinze ans 
après l’album de leurs débuts 
"Von". Le groupe garde cette 
identité forte qui le démarque 
quasi instantanément des autres 

groupes de post-rock, ne serait-ce que par le chant 
non-conformiste de Jónsi Birgisson. Multi-
instrumentistes, expérimentateurs, bidouilleurs de 
sonorités, avec "Kveikur" les musiciens de Sigur Rós 
élargissent encore leur horizon. 
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 SON LUX 
Lanterns 
Joyful Noise 

 

 

Son Lux – alias Ryan Lott – ne 
chôme pas. "Lanterns" 
troisième opus qui, bien 
qu’identifiable car singulier, 
marque au fer rouge le retour 
fracassant d’un producteur 
toujours aussi créatif. C’est dans 

une surabondance de couches sonores successives, 
où musique électronique et instruments classiques se 
répondent, que s’impriment les titres de ce nouvel 
album, tous servis par une production impeccable 
aux reliefs clairs et précis. 
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 SYCAMORE AGE 
Sycamore age 
Santeria / Rough Trade 

 

 

Sycamore Age, avec ce premier 
album éponyme, est un groupe 
italien aux compétences très 
variées, des instrumentistes 
pointus aux genres les plus 
distants les uns des autres, 
classique, électronique, pointes 

de guitares folk et jeu acoustique classique, dont 
l'ambition semble être de balader l'auditeur de 
galaxie en galaxie à chaque nouvelle plage accostée. 
Dès les premières notes , ce groupe à géométrie 
variable s'inscrit dans la veine des grands 
romantiques lyriques anglo-saxons, quelque part 
entre Patrick Watson, Sufjan Stevens et Jeff Buckley. 
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 THESE NEW PURITANS 
Field of reeds 
Infectious 

 

 

Chaque nouvel album de 
These New Puritans semble 
une remise en question de 
l'identité et de l'évolution du 
groupe. Les guitares abruptes 
et les percussions métalliques 
qui formaient autrefois le 

caractère impétueux de « Hidden » a laissé place à 
des suites aériennes où piano, cordes et anches 
suivent la tonalité empruntée par Jack Barnett, 
maître d'oeuvre omniscient et déroutant auteur de la 
pièce dérangée « The Light Is Your Name ». À la 
manière d'un Robert Wyatt, d'un Scott Walker ou 
d'un Mark Hollis (fugitif de l'entité Talk Talk), le 
leader de These New Puritans s'écarte des sentiers 
battus du rock pour fouler une terra incognita. 
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Scott WALKER 
Scott 4 
Mercury 

 

 

Complètement à contre-courant 
par rapport à l'époque (1969), 
Scott Walker signe là de son 
vrai nom, Noel Scott Engel, son 
chef-d'œuvre le plus entier, 
disque somptueux à la beauté 
froide dont les tonalités 

hivernales sont d'une extrême pureté. Tout l'album 
frôle la perfection. La maitrise vocale et orchestrale 
est totale. L'ensemble vous transporte dans un 
voyage émotionnel rare. Le crooner y aborde ses 
thèmes fétiches, se souvenant de son passé de 
cinéphile. Mais "Scott 4" marque clairement le point 
de rupture. C’est son premier échec commercial, 
d’autant plus cuisant et violent pour lui qu’il 
intervient avec le premier album qu’il a entièrement 
composé. 
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Scott WALKER 
Scott   
Mercury 

 

 

Album de l'émancipation, 
"Scott" (1967) est le premier 
essai solo de celui qui est encore 
connu à la sortie de ce disque 
comme l'ancien leader des 
Walkers Brothers. Enfin seul 
maître de ses choix musicaux et 

surtout libre d'imposer sa personnalité complexe et 
son lyrisme propre, Walker nous fait découvrir avec 
cet album les recettes de ce qui fondera son succès 
émérite pendant 4 disques. Tout d'abord une voix : 
chaude, veloutée, expressive, troublante, rassurante, 
fragile et puissante à la fois. Pour la soutenir et la 
prolonger, elle est accompagnée d'une 
instrumentalisation essentiellement basée sur un 
orchestre à cordes. La qualité des mélodies et des 
paroles qui structurent les morceaux de l'opus 
associée à leur talentueuse interprétation pleine de 
conviction placent immédiatement ce "Scott "dans la 
catégorie des disques intemporels. 
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Scott WALKER 
Scott 2 
Mercury 

 

 

Deuxième album solo du 
crooner américain paru un an 
après son prédécesseur, cet 
opus reprend à peu près les 
mêmes recettes que ce dernier : 
orchestration à bases de cordes 
virtuoses, d'arrangements tour à 

tour plein de finesse et de panache, et voix de 
velours chargée d'émotion. On retrouve également 
de magistrales reprises de chansons de Brel ("Jackie", 
"Next" et "The Girls And The Dogs") comme sur le 
premier disque, versions que Walker se réapproprie 
littéralement. 
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Scott WALKER 
Scott 3 
Mercury 

 

 

"Scott 3" est certainement l'un 
des chefs-d'œuvre de Scott 
Walker, en tous cas le premier 
album de la maturité. Sa voix, 
singulière, profonde et grave, en 
fait un des plus grands 
chanteurs qui soient avec Frank 

Sinatra. On pourrait d'ailleurs comparer 
l'atmosphère lourdement mélancolique de cet album 
avec celle de "Watertown" de ce dernier. Toutes les 
compositions sont originales ("It's Raining Today" 
qui ouvre le disque est pour le moins prenant 
comme les orchestrations du sublime 
"Copenhagen") à l'exception des trois derniers 
morceaux, reprises de Jacques Brel (adaptées par 
Mort Shuman) auquel il voue un culte depuis 
qu'Andrew Oldham, le manager des Stones, les lui a 
fait découvrir au milieu des années 60. "Sons Of", 
"Funeral Tango" et "If You Go Away" (plus connu 
chez nous sous le titre "Ne me quitte pas") 
enchaînés : c'est le frisson garanti. 

 
 

MUS 

2 
WAL 

Scott WALKER 
  Til the band comes in  
Mercury 

 

 

Après le fiasco "Scott 4", Scott 
Walker, sacrément déboussolé, 
tombe sous la domination d’un 
producteur douteux dénommé 
Ady Semel, qui le persuade 
d’écrire avec lui un double 
album, avec même des 

chanteurs invités : au final, le disque sera simple et 
on n’y trouvera que la seule Esther Ofarim (sur le 
beau « Long About Now »). Une moitié est dévolue 
à des reprises très moyennement réussies, alors que 
Scott avait renoncé à cet exercice sur "Scott 4". Mais 
il y a heureusement l’autre moitié, somptueuse avec 
le morceau-titre, le jazzy « Time Operator », 
l’autobiographique « Thanks For Chicago Mr 
James » et la voix intacte du maître. 
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 WASHED OUT 
Paracosm 
Domino 

 

 

Derrière  l'étrange pseudonyme 
de Washed Out se cache un 
seule et même homme, Ernest 
Greene. Cet auteur, 
compositeur et producteur 
américain féru d'électro publie 
son premier album, "Within and 

Without", en 2011, se faisant remarquer par 
l'ensemble d'une critique admirative. Son nouvel 
opus, "Paracosm" ne décevra à l’évidence pas ceux 
qui le suivent depuis ses débuts. Disque court 
composé de seulement neuf titres (intro comprise), 
"Paracosm" marque la volonté de Washed Out de ne 
pas trop se disperser. Il n’a gardé que le meilleur. 

 
 
 
 

Rap 
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 DIGABLE PLANETS 
Blowout comb 
Pendulum Records / EMI 

 

 

Digable Planets, le trio composé 
de Butterfly, Ladybug Mecca et 
Doodlebug n'aura pas survécu 
longtemps, mais il aura fait 
carton plein. Les seuls albums 
qu'auront enregistré ensemble 
ces trois rappeurs new-yorkais 

sont tous deux des classiques, deux sommets d'un 
jazz rap nonchalant, raffiné, et nettement engagé. 
Sur ce "Blowout Comb" (1994), Digable Planets 
semble vouloir garantir son intégrité et démentir son 
statut de groupe de rap pour ceux qui n'aiment pas le 
rap, refusant cette fois la facilité d'un refrain trop 
accrocheur. Et c'est en effet sur la longueur, au fil 
des écoutes, que l'album révéle son goût, en jouant 
de ce contraste entre la gravité des propos et cette 
tonalité légère, fluide et douce, présente tant dans le 
flow des rappeurs que dans cette musique tout en 
saxophone, guitare ou vibraphone chaleureux. 
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 OL’ DIRTY BASTARD 
Return to the 36 Chambers :  
The dirty version 
Elektra / Get on Down 

 

 

Premier album solo du fou 
furieux de Shaolin (le nom wu-
tangien de Staten Island) : un 
bordel rapologique inimitable. 
De l'invraisemblable intro de 
dingue patenté à "Goin' Down" 
en passant par "Shimmy 

Shimmy Ya" et de nombreux délires éthyliques, 
aucun doute n'est permis : ce Vieux Bâtard crado a 
pété les plombs ! En tout cas, il ne ment pas quand il 
affirme qu'il "aime ça brut de décoffrage" puisque la 
séduction est joyeusement piétinée sur ce disque 
allumé et sauvage sorti en 1995. ODB se lâche 
complètement sur les bandes-son voilées du 
producteur RZA. Edition avec un CD de bonus. 
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 DAFT PUNK 
Homework 
Parlophone 

 

 

D'abord sorti sous forme de 
single chez les Ecossais de 
Soma, le fameux maxi "Da 
Funk/Rollin' & Scratchin'", 
pure énergie noisy rehaussée de 
boucles disco et de rythmes 
irrésistiblement groovy, fut le 

précurseur d'une mode sans précédent, élevant les 
nonchalants Daft Punk au rang de grands initiateurs 
de la fameuse "french touch". Au- delà d'un son 
personnel et accrocheur, leur musique a 
définitivement sorti la techno de son ancrage 
underground, apportant ses lettres de noblesse aux 
productions estampillées "dancefloor", ainsi qu'une 
rare crédibilité auprès du public étranger. 
Indispensable. 
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 DAFT PUNK 
Discovery 
Parlophone 

 

 

Après un premier album au 
succès foudroyant, Daft Punk 
revient avec "Discovery", un 
disque aux airs festifs mais 
remplis d’humanité et de 
vulnérabilité. Le groupe s’y livre 
sous son double visgae, disco et 

punk. Les 14 morceaux de "Discovery" sont autant 
de tubes, de rouleaux compresseurs qui pourraient 
transformer n’importe quel parterre morne en 
dancefloor frénétique et ludique. 
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The FIELD 
Cupid’s head 
Kompakt 

 

 

Un titre de The Field se 
reconnait en une poignée de 
secondes, le temps de 
comprendre que l’on est enserré 
dans une boucle perpétuelle où 
la rythmique techno se marie à 
des accents shoegaze. Le 

suédois Axel Willner n’a jamais pu être égalé par ses 
paires. C’est que The Field sait aussi apporter une 
forte dose d’hypnose à ses créations en les 
prolongeant dans le temps pour provoquer une 
transe inéluctable. Depuis 2007, il a sorti trois 
albums remarquables, chacun apportant une touche 
supplémentaire à l’édifice qui progressivement se 
construit. Respectant le rythme d’un album tous les 
deux ans, "Cupid’s Head" arrive donc dans les 
temps. 
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 FUCK BUTTONS 
Slow focus 
All Tomorrow's Parties 

 

 

Le troisième disque studio de 
Fuck Buttons, un duo d’électro-
expérimentale composé de John 
Power et Andrew Hung, 
propose une musique épique et 
cérébrale. "Slow Focus" nous 
offre tout le panel habituel de 

Fuck Buttons : de longues plages psyché, des 
passages de drone maîtrisés à la perfection, des 
guitares épiques digne des plus grosses montées de 
Mogwai, des percussions technoïdes et des kilos de 
bidouillages électroniques. Côté production, rien à 
redire, la précision du son n'a d'égale que l'énergie 
qui s'en dégage. "Slow Focus" est un album exigeant 
mais passionnant et qui gagne en impact et en intérêt 
avec les écoutes. 

 



 33 

 
 
 
 

MUS 

294 
GOL 

 GOLD PANDA 
  Half of where you live  
Ghostly International 

 

 

A l'instar de James Blake, Jamie 
Woon ou Mount Kimbie, le 
britannique Gold Panda est 
parvenu à capter et redéfinir 
l'esprit d'une époque qui ne 
cesse d'enchevêtrer les genres et 
de repousser les frontières de la 

pop jusqu'aux sphères de l'expérimentation. Après le 
séminal Lucky Shiner, son nouvel album "Half Of 
Where You Live" est un des plus dignes 
représentants d’une certaine nébuleuse de 
producteurs en effervescence qui marque dans le 
domaine des musiques électroniques. 
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 SHIGETO 
No Better Time Than Now 
Ghostly International 

 

 

Ghostly International Records 
(Com Truise, Gold Panda, 
Tycho…) nous gratifie bien 
souvent de douceurs 
électroniques auxquelles il est 
bien difficile de résister. Le 
dernier album de Shigeto en est 

l’exemple le plus récent et le plus significatif. Armé 
de ses divers claviers et de son laptop, cet américain 
natif de Détroit trouve tout de suite le parfait 
équilibre entre rythmes dansants et sinuosités 
folktronica. Dans un style où Four tet et Gold Panda 
se sont déjà illustrés à maintes reprises, ce jeune 
trentenaire régale avec des motifs légers, des boucles 
étincelantes, des rythmes très variés, tantôt house, 
tantôt jazz, tantôt électro. 

 

 
 
 
 

Open Music 
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 KWES 
Ilp. 
Warp 

 

 

Déjà auteur de plusieurs Eps 
chez Young Turks et Warp, 
Kwes sort son premier album 
au titre énigmatique, "ilp.", sur 
le prestigieux label Warp. 
Beaucoup de mots effleurent 
l’esprit pour tenter de décrire 

son univers musical : pop, r&b, soul, experimental, 
electronic, jazz… mais tout cela suffisamment bien 
dosé, pour ne sombrer à aucun moment dans une 
quelconque catégorie, le tout enrobé de sa voix de 
velours à la douceur extrême. "ilp." est un opus qui 
foisonne d’idées avec une constance étourdissante, 
donnant à entendre une musique intimiste et 
déroutante en forme d’immersion vers des paysages 
sonores à la subtilité transgressive et définitivement 
originale. 
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 FINIS AFRICAE 
Last Discovery: the Essential 
Collection 1984-2001 
EM Records 

 

 

C'est un objet musical rare et 
hors du commun. Emmené par 
Juan Alberto Arteche Guel, le 
groupe comprend le multi-
instrumentiste Jabier Bergia et 
l'artiste Luis Delgado. Edité sur 
EM Records, label japonais 

spécialisé dans la réédition de musiques d'outsiders 
et expérimentales, "A Last Discovery" regroupe pas 
moins de 16 titres. Projet unique en son genre, Finis 
Africae créé une alchimie des plus savantes, aux 
univers musicaux variés et imagés, et aux traditions 
folkloriques universelles. 
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MUS 

450 
ZOO 

 ZOON VAN SNOOK 
The bridge between life & death  
Lo Recording 

 

 

Avec ce nouvel album, cet 
anglais de Bristol installé à 
Barcelone montre, après un 
premier album "(Falling 
From) The Nutty Tree", qu'il 
est aussi capable de construire 
des miniatures folktronica 

pleines de finesse et de poésie, composées à partir 
d’instruments traditionnels, de machines et de fields 
recordings capturés au fil de ses voyages en en 
Espagne ou en Islande. Avec un artwork signé 
Halldór Ragnarsson du groupe Seabear, ce fan de 
Bjork ou de Mùm signe en compagnie de Seabear, 
Amiina ou Benni Hemm Hemm, un album très 
beau, très attachant. 

 
 
 
 

MUSIQUE CLASSIQUE 
 
 
 
 

MUS 

300 
GUI 
1 

Jérôme LEJEUNE 
Guide des instruments anciens 
Vol 1 
Ricercar  

 

Ce Guide des instruments 
anciens, conduit par le 
musicologue Jérôme Lejeune, a 
pour but de répondre aux 
questions que tout amateur de 
musique ancienne peut se poser 
à propos des instruments 
anciens d'hier... et d'aujourd'hui. 
Le texte du livret de 200 pages, 

très documenté tout en restant accessible, 
abondamment illustré, est accompagné d'extraits 
musicaux (8 CD) illustrant l'origine et le 
développement de chaque instrument, depuis le 
Moyen Age jusqu'à la fin du XVIIIe siècle. 

 
MUS 

300 
GUI 
1 

Jérôme LEJEUNE 
Guide des instruments de musique 
(1800-1950), Vol 2 
Ricercar  

 

Ce deuxième volume du Guide 
des Instruments anciens explore 
l’histoire des instruments de 
musique dans une période qui 
va de 1800 à 1950. Il s’agit à la 
fois d’évoquer les 
perfectionnements et transfor-
mations apportées aux 
instruments existants avant 

1800, mais aussi de découvrir toutes les nouveautés 
sorties de l’imagination des facteurs d’instruments. 

 
 
 
 

Musique vocale et lyrique 
 
 
 
 

MUS 

3 
BEL 
35 

Vincenzo BELLINI 
Norma, opéra en deux actes 
Cecilia Bartoli, Sumi Jo, Michele Pertusi, Orchestra 
La Scintilla ; Giovanni Antonini, dir. 
Decca 

 

 

La Bartoli quitte le répertoire 
baroque et les anthologies d'airs 
de compositeurs inconnus. Elle 
revient à l'opéra romantique par 
la grande porte avec Norma, le 
chef-d'oeuvre de Bellini (1801-

1835), jadis immortalisé par Maria Callas. Mais, 
contrairement à celle-ci, Cecilia Bartoli n'a rien d'une 
tragédienne. C'est une pure virtuose, et son 
enregistrement se veut un hommage à la créatrice du 
rôle, Giuditta Pasta, et à sa voix de mezzo 
colorature. 

 
 
 

MUS 

3 
BIZ 
35 

Georges BIZET 
Le Docteur Miracle  
Marie Bénédicte Souquet, Isabelle Druet, Pierre-
Yves Pruvot, Orchestre lyrique de région Avignon 
Provence, Samuel Jean, dir. 
Timpani 

 

 

Laurette est éprise du capitaine 
Silvio. Mais son père s'oppose 
au mariage, ce qui provoque 
l'intrusion de l'amoureux sous le 
déguisement du nouveau 
serviteur de la maison de sa 
belle, Pasquin. Il est chargé de 

faire le repas et propose une omelette immangeable. 
Apprenant qu'il a été empoisonné, il renvoie le 
serviteur et fait appel à un charlatan qui attire 
l'attention des personnages, le docteur Miracle, qui 
paraît-il, peut guérir tous les maux. 
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Musique contemporaine 
 
 
 
 

MUS 

4 
BOU 

Pierre BOULEZ 
Œuvres complètes 
BBC Singers ; BBC Symphony Orchestra ; Ensemble 
intercontemporain ; Wiener Philharmoniker 

Deutsche Grammophon 

 

 

Voici l’œuvre complète de l’un 
des plus grands compositeurs 
contemporains, réunie pour la 
première fois en un seul coffret 
(13 CD). Réalisée intégralement 
sous la supervision du 
compositeur, y compris dans le 

choix de ses interprétations, l’édition réunit les 
versions des œuvres approuvées par Pierre Boulez. 
Pour achever l’intégrale, de nouveaux 
enregistrements ont été réalisés spécialement pour 
cette édition. 

 
 
 
 

MUSIQUES DE FILMS, 
D’AMBIANCE & DE 

SPECTACLES 
 
 
 
 

MUS 

511 
ROB 

Robin des bois, le spectacle 
musical : ne renoncez jamais 
EMI 

 

 

Evènement musical de la 
rentrée 2013, ne manquez pas la 
comédie musicale "Robin des 
bois", interprétée entre autre par 
M. Pokora. 

 

 
MUS 

520 A. 
ROU 

François De ROUBAIX 
Courts métrage (1963 - 1973) 
Music Box 

 

 

Ce disque rassemble des raretés 
extraordinaires, champ 
expérimental où le compositeur 
s'adonne à ses mélanges 
préférés, faisant se télescoper 
sons électroniques, ethno, 
classique et jazz. Avec "Courts 

métrages (1963-1973)", Music box records offre un 
florilège des plus belles musiques écrites par le 
compositeur pour quelques 160 films. Cette large 
production couvre des genres différents : la fiction, 
l'animation, la science, les activités militaires, la vie 
des campagnes et l'information institutionnelle de 
diverses entreprises nationales telles que la SNCF, 
les P.T.T. ou EDF.  
 

 
 

MUS 

520 A. 
TIN 

 TINDERSTICKS 
Claire Denis film scores 1996-
2009 (BO) 
Constellation 

 

 

Voici  le fruit de 16 ans de 
collaboration entre la réalisatrice 
Claire Denis et le groupe de 
Stuart A. Staples. Ce luxueux 
coffret comprend 6 albums 
originaux dont 4 édités pour la 
premières fois : "Nenette et 

Boni" ; "Trouble Every Day" ; "Vendredi Soir"  ; 
"L'Intrus"  ; "35 Rhums" ; "White Material" ; ainsi 
qu'un livre illustré de plus de 60 pages. 

 
 

MUS 

520 
AMA 

Alberto IGLESIAS 
Les Amants passagers (BO)  
La Baleine 

 

 

"La musique qu'Alberto Iglesias 
a composée pour ce film a été 
une révélation pour moi, même 
si cela fait près de vingt ans que 
nous travaillons ensemble. 
Alberto Iglesias s'est inspiré du 
lounge haute couture, 

d'ambiances jazz voluptueuses, de rythmes de bossa 
nova, de musique électronique, d'orchestrations big 
band, et pour la dernière partie du film, il a composé 
des thèmes propres au thriller psychologique." 
(Pedro Almodovar, réalisateur du film) 

 
 

MUS 

520 
MON 

Patrick RENSON & -M- 
Un monstre à Paris 
Paul Beuscher 

 

 

Partition de la bande originale 
du film de Bibo Bergeron, 

interprétée entre autre par -M- et Vanessa Pardadis. 
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MUS 

520 
SKY 

Skyfall 
Wise Publication 

 

 

Partition de la bande originale 
du film de Sam Mendès (inclus 

le titre « Skyfall » d’Adele). 
 
 

MUS 

521 A. 
SER 

Séries TV : les plus grands tubes 
Nacarat Prod 

 

 

3 CD qui regroupent les 
meilleurs génériques de séries 
télé d'hier et d'aujourd'hui. 

 
 

MUS 

535 
DVD 

DVD Karaoké 
KPM 

 

 

7 DVD pour des karaokés 
endiablés ! (Méga tubes, Duos 
de stars, Comédies Musicales, 
Chansons de films, Dancefloor, 
Disco et Fêtes). 

 
 

MUS 

541 
AHB 

Eden AHBEZ 
Eden's island + Righteous Records 
Cherry Red 

 

 

Eden Ahbez a tout du hippie 
candide de la première heure. 
Végétarien, vivant (selon la 
légende) de trois dollars par 
semaine au pied des lettres 
géantes d'Hollywood où il 
dormait à la belle étoile, 

marginal, l'artiste fut surtout connu de son temps 
pour avoir écrit "Nature Boy", chanson rendue 
célèbre par Nat “King” Cole. C’est seulement en 
1960 et après avoir écrit pour différents chanteurs, 
qu’il enregistre son unique disque en solo. Cet 
album-concept dans lequel Ahbez décrit sa vie sur 
une île imaginaire se vend à très peu d’exemplaires 
lors de sa sortie mais va acquérir au fil des années un 
public de plus en plus important. 

 

 
MUS 

541 
BAX 

Les BAXTER 
8 Classic Albums vol. 2 
Real Gone Jazz 

 

 

Les Baxter est un musicien, 
compositeur, arrangeur et 
chanteur américain. Aux côtés 
de Martin Denny et Arthur 
Lyman, il fut l'un des créateurs 
et principaux protagonistes de 
l'Exotica, genre musical très 

populaire dans les années 1950 et 1960 aux États-
Unis et représentatif de la culture "tiki" américaine, 
sorte d'easy listening impressionniste, baroque et 
symphonique dont les mélodies évoquent 
l'atmosphère de lieux tropicaux, principalement 
d'Océanie. Les Baxter était également connu pour 
ses nombreuses musiques de films. Dans ce "Vol. 
2", retrouvez 8 albums datant de 1955 à 1957 
(Kaleidoscope - Tamboo - Caribbean moonlight - La 
femme - Round the world with les Baxter - Skins - 
Midnight on the cliffs - Ports of pleasure). 

 
 


