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MUSIQUES DU MONDE 
 
 
 
 
 

Afrique 
 
 
 
 

MUS 

012.1 
AMA 

AMANAZ 
Africa 
Qdk Media 

 

 

Si les Etats-Unis et le royaume 
de Sa Majesté sont la terre 
naturelle du rock psychédélique, 
il trouve place dans un 
mouvement bien plus global et 
s'est diffusé jusqu'aux moindres 
recoins de notre planète bleue. 

Les membres d'Amanaz ont été touchés, eux aussi, 
par ces influences occidentales. Nul besoin d'y aller 
par quatre chemins, c'est un énorme diamant jaune. 

 
 
 

MUS 

013.1 
A. 

KEN 

Kenya spécial :  
Selected east African recordings 
from the 1970s and 1980s 
Soundway  

 

Soundway Records ouvre un 
nouveau coffre de trésors, 
d'enregistrements rares 
etatypiques, venus de l'Afrique 
orientale. Kenya Special, 
comme les autres compilations 
Soundway est accompagné d'un 

livret débordant de textes et d'images documentant 
l'époque, la région, la musique. Dans la lignée de la 
collection African Special qui a déjà apporté la 
lumière sur le Nigéria et le Ghana, Kenya Special 
propose 32 titres (la plupart issus de 45 Tours à 
faible pressage) remarquables par leur originalité ou 
leur relatif succès (certains devenus des classiques du 
genre). Il aura fallu 2 ans à une équipe de 
5chercheurs musicaux pour assembler ces pépites 
oubliées, entre la « Liquid Soul » en langue Kikuyu, 
l'Afrobeat en Swahili ou encore des morceaux venus 
de Tanzanie ou du Congo dont les structures et les 
arrangements défient tous lesgenres musicaux. 

 

 
MUS 

013.1 
BER 

Tsehaytu BERAKI 
Selam 
Terp Music 

 

 

Ces 17 chansons retracent les 
étapes marquantes de la vie 
artistique de Tsehaytu. Un 
énorme travail de 
reconstitution, une production 
subtile, un livret passionant à de 

nombreux plans. De Addis Abeba au front du 
Soudan, Tsehaytu Beraki est devenue la mémoire 
vivante de la musique érythréenne, pointe de 
l'Ethiopie, au bout de l'Afrique et aux portes de 
l'orient. Parfums d'Ethiopie, rythmes et voix 
incroyables, transe subtile... font de cet album 
"Selam" un must absolu de la musique africaine.  

 
 
 
 

MUS 

013.1 
MUS 

Music from Ethiopia :  
the central higlands,  
the desert nomads & Eritrea 
Orkhestra International 

 

 

 

 
 
 
 

MUS 

013.1 
SAB 

ARKA MOHAMMAD & SABIR  
& SIDI DOSHKA 
Basbar : chants de lutte  
du peuple Bèja du Soudan 
Dom 

 

 

Les Béja vivent au nord du 
Soudan, dans les régions 
désertiques et montagneuses 
entre la vallée du Nil et la mer 
Rouge. Le peuple Béja est en 
guerre contre le régime 
islamiste de Khartoum dans le 

but de créer un Etat fédéral dans lequel les Béja 
jouiraient de plus d’autonomie et du respect légitime 
de leur culture et de leur identité. Comme beaucoup 
de peuples voisins, ils jouent une lyre symétrique 
quadrangulaire à cinq cordes métalliques qu’on 
appelle ici basenkob. L’instrument sert à 
accompagner des chants épiques, des chants de 
guerre, d’amour, d’éloges ou de funérailles. Ce chant 
« Basbara » signifie « braves » et parle de ces jeunes 
qui ont pris leurs responsabilités, qui sont braves et 
courageux et qui défendent leurs terres avec courage. 
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MUS 

013.2 
AST 

MULATU ASTATKE  

& THE HELIOCENTRIC 
Inspiration information Vol. 3 
La Baleine 

 

 

Belle rencontre à l’occasion 
d’un concert à Londres : celle 
du légendaire éthiopien Mulatu 
Astatke et The Heliocentrics 
mené par Malcolm Catto 
(batteur de DJ Shadow et 
Madlib), et signé sur la branche 

de Stones Throw Now Again. Ce « Inspiration 
Information Vol. 3 » est loin d’être un album de jazz 
comme les autres. Plus éclectique, moins 
contemplatif et complètement inclassable, il présente 
des talents rares qui se révèlent autant dans le travail 
de collaboration que dans la créativité de chaque 
artiste, désireux de briser la frontière artificielle entre 
musique traditionnelle et musique moderne. Une 
galette gorgée de richesses à savourer et à 
redécouvrir à chaque écoute. 

 
 
 

MUS 

014.2 
BON 

BONGA 
Angola 72-74 
Lusafrica 

 

 

Voici Le disque incontournable 
pour découvrir le monde de la 
musique afro-lusitanienne. La 
"World Music" n'était pas 
encore inventée au moment ou 
Bonga a entamé sa carrière 
musicale,qui a connu un succès 

ininterrompu, mais méconnu car il n'est ni 
anglophone ni francophone. Son monde musical 
mélange les rythmes, les choeurs, la danse africaine à 
la nostalgie si typique du monde lusitanien mieux 
connue par Césaria Evora, le Fado, ou la bossa-
nova . A découvrir absolument ! 

 
 
 

MUS 

015.1 
KIN 

Peter KING 
Shango 
Universal 

 

 

Bien que demandé par 
beaucoup de grands noms, 
Peter King a préféré rester en 
Afrique. Un homme de principe 
et d’une grande moralité sociale. 
Sur ce CD, vous entendrez 
comment sa sonorité est belle et 

originale. « Shango » est le type d'enregistrement 
faite pour ceux qui cherchent à apprécier la scène 
musicale nigériane. Il montre comment Peter King a 
prospéré en parcourant le monde et en apportant à 
sa musique d’autres idéologies musicales.  

 

 

MUS 
017.2 
KAR 

KARANTAMBA 
Ndigal 
Universal 

 

 

Coup de cœur ! 
Enregistré en 1984 au 
Sangomar Club de Thiès, à  
soixante-dix bornes à l’est de 
Dakar, par un groupe 
hallucinant, psychédélique. 
Mené par le Gambien Bai 

Janha, le combo sénégalais, une douzaine d’actifs, 
joue un mbalax hypnotique et exaltant à la fois.  
Il y a ici quelque chose de mystique qui imprègne la 
plupart de cette dizaine de chansons aux rythmes 
déliés, parfois tranchants, à l’exemple de « Na 
Dinding Fatty », plus de neuf minutes où Bai Janha 
semble pleurer on ne sait quel drame alors que les 
mesures étranges, presque ingénues, d’une trompette 
insistent jusqu’à faire tourner la tête ! Le livret du 
disque est en prime illustré de photos délicieusement 
vintage. 
 

 
 
 

MUS 

017.2 
KOU 

BASSEKOU KOUYATE & NGONI BA 
Jama ko 
Harmonia Mundi 

 

 

Une ode à l'unité malienne, 
sous la forme d'une fête qui 
réunit dans la cour de Bassekou 
ses voisins (comme le tailleur 
d'à côté), des amis de la 
communauté chrétienne, 

d'autres de la communauté touarègue (comme 
Manny Ansar, l'un des fondateurs du festival au 
Désert). Le ngoni est un instrument à cordes, sorte 
de luth mandingue, est joué ici par le griot Bassékou 
Kouyaté, très grand intrerprète et réformateur de 
premier plan. La décharge ici proposée est plus 
agressive, plus rauque, plus incendiaire que ce qu’on 
se prend d’ordinaire avec ce genre de musique 
malienne. Attitude rock ? Carrément. On assiste en 
direct à une mutation explosive, de la tradition à la 
modernité. 

 
 
 

MUS 

017.2 
KOU 

El HADJ DJELI SORY KOUYATE 
Guinée : Anthologie du Balafon 
Mandingue Vol. 1 
Universal 
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MUS 

017.2 
ROY 

Tunji OYELANA 
A Nigerian retrospective  
1966-1979 
Soundway 

 

 

A l'âge d'Or de la musique 
nigérienne dans les années 70, 
Tunji Oyelana a sublimé la 
musique pop de son pays en y 
ajoutant le storytelling poétique 
du folklore Yoruba, créant ainsi 
une oeuvre unique parmi les 

sons highlife, afrobeat, afrorock, funk, calypso, juju 
et reggae de l'époque. Cette compilation rassemble 
ses enregistrements de 1966 à 1979. Et pour 
Oyelana, l'âge d'or continue puisqu'il vit 
actuellement à Londres où il a créé un centre culturel 
et restaurant, Emukay, où il joue plusieurs soirs par 
semaine pour des fans qui viennent voir une légende 
vivante à son art. 

 
 

MUS 

017.2 
ROY 

ROYAL BAND DE THIES 
Kadior demb 
Rue Stendhal 

 

 

Soigneux et opiniâtre, le label 
gréco-dakarois Teranga Beat est 
toujours à la poursuite de 
diamants perdus. Il déterre cette 
fois une belle parure en cette 
compilation de titres qui 
viennent d’être commercialisés 

pour la première fois après leur enregistrement, il y a 
33 ans. Ce disque alterne deux rythmes, la frénésie et 
l’exaltation d’une part, l’indolence et la méditation 
d’autre part. Cela commence vivement avec « Chérie 
Coco », une composition de cuivres et de cordes 
électriques emportée par le tempo saccadé de la 
percussion bien ancrée dans la tradition. Elle 
galvanise cette chorégraphie insensée, ces pas de 
danse hors du temps, exprimés tel un défi : le 
mbalax. 

 
 

MUS 

017.2 
TRA 

Rokia TRAORE 
Beautiful africa 
East West 

 

 

Avec Beautiful Africa, la 
chanteuse Rokia Traoré 
confirme son statut d’esprit vif 
et libre, indépendante et 
affranchie, libre de ces cases 
artistiques et politiques dans 

lesquels les médias aimeraient la ranger une fois pour 
toutes. De sa voix profonde et perçante, sur un 
arrangement pop-rock à souhait (le réalisateur 
anglais de l’album John Parish est également celui de 
la chanteuse JP Harvey), Rokia Traoré exprime son 
amour pour le Mali, l’Afrique, ses habitants, ses 
hommes et femmes courageux, au même titre que 
son amour pour la musique (dans le titre Sikey), art 
auquel elle n’était pas destinée, elle, la fille de 
diplomates, non issue d’une caste de griots. 

 
 
 
 
 

MUS 

018.2 
BOM 

BOMBINO 
Nomad 
East West 

 

 

Produit par Dan Auerbach des 
Black Keys, le rocker nomade 
Bombino et sa guitare 
hypnotique incarne la relève du 
blues touareg. Avec pour héros 
Ali Farka Touré, Jimi Hendrix, 
John Lee Hooker et Santana, le 

prodige du Niger explore les racines africaines du 
blues dans une tempête de sable où les notes 
tranchantes de guitare électrique s'envolent dans un 
tourbillon de riffs brulants. Le son vintage, empreint 
de culture américaine, électrise avec finesse les 
rythmes traditionnels du désert. Avec sa guitare 
comme porte étendard du chemin de l'exil et de la 
liberté - à l'instar des pionniers du blues - Bombino 
porte la tradition touarègue vers l'avenir dans une 
transe contagieuse et festive ! 

 
 
 
 
 

Maghreb - Moyen Orient 
 
 
 
 

MUS 

021.2 
KOU 

Meryem KOUFI 
Mulata - En concert 
BOULAHECHICHE 

 

 

Formée à la musique arabo-
andalouse dans son Algérie 
natale, musicologue, chanteuse 
et musicienne, Meryem Koufi 
puise dans son identité, sa 
culture et ses rencontres comme 
on s'abreuve à une source d'eau 

claire, avec l'appétit et l'éblouissement de la jeunesse. 
Elle joue et chante pourtant un flamenco profond, 
puissant et si émouvant qu'on croirait qu'elle avait 
déjà vécu mille vies. Accompagnée de Javier Cerezo, 
elle chante en toute liberté un cante puro aux 
couleurs et aux senteurs orientales métissé par 
l'histoire, un chant qui élève l'âme par sa beauté et 
son raffinement. 
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MUS 

021.2 
OUM 

OUM 
Soul of morocco 
Harmonia Mundi 

 

 

Nouvelle venue de ce côté-ci de 
la Méditerranée, Oum, 
marocaine, sensuelle  et raffinée, 
enveloppée par les sonorités de 
sa terre natale, impose d'emblée 
son mélange impressionnant de 
puissance et de sensibilité. 

Chanteuse exceptionnelle au regard étincelle, 
inspirée par le jazz et l'Orient, elle nous offre Soul 
Of Morocco, son nouvel album qui réussit le tour de 
force d'être à la fois tout ça mais surtout, et pour le 
plus grand plaisir de tous, un formidable album de 
musique d'aujourd'hui qui nous permet de découvrir 
une personnalité émouvante, sincère, engagée et 
résolument moderne. 

 
 

MUS 

021.2 
TAH 

Rachid TAHA 
Zoom 
Naïve 

 

 

Le fils trash d'Oum Kalsoum et 
d'Elvis Presley est de retour 
avec un album qui lui 
ressemble : tour à tour orageux 
et nostalgique. La voix est 
moins incisive, mais l'âpreté, la 
rage mordante et poétique sont 

bien là. Le charme trash de Taha nous rattrape, 
comme sur le rock punk de Fakir. Et nous happe 
comme au bon vieux temps sur le beau Galbi, balade 
western dépouillée rythmée par une mandole 
nostalgique... 

 
 

MUS 

022.2 
ATL 

Natacha ATLAS 
Expressions : live in Toulouse 
Harmonia Mundi 

 

 

Natacha Atlas a de nouveau 
changé direction. Dans ses jours 
avec Transglobal Underground, 
elle mélange pop arabe, rythmes 
et danse du ventre, puis passe à 
des styles acoustiques.  

 
 

MUS 

022.2 
ATL 

Natacha ATLAS 
The Pop Rose of Cairo  
La Huit 

 

 

Au départ, un concert à Saint-
Nazaire, puis le tumulte du 
Caire après une escale à 
Londres. Le film compose en 
plusieurs tableaux le portrait 
musical et intimiste de la célèbre 
"crooneuse des sables". D'une 

migration à l'autre, un seul voyage mélancolique 
entre Orient et Occident. (DVD) 

 
 
 
 
 
 

MUS 

024.2 
JUB 

KAMILYA JUBRAN & SARAH MURCIA 
Nhaoul' 
Harmonia Mundi 

 

 

Au terme de plusieurs années de 
collaboration sur différents 
projets, Kamilya Jubran, 
chanteuse et oudiste 
palestinienne et Sarah Murcia, 
contrebassiste française, 
croisent leurs univers dans un 

projet commun intitulé « Nhaoul’ » (métier à tisser 
en arabe). S’opère un dialogue subtil de cordes et de 
cultures, qui conduit à un langage commun au 
service de la voix de Kamilya. Sarah maîtrise les 
quarts de ton des gammes orientales tandis que 
Kamilya a assimilé les structures rythmiques les plus 
complexes. Elles sont accompagnées par un trio de 
cordes (violoncelle, alto et violon) qui ajoute une 
précision rythmique d’une grande finesse. 

 
 
 
 

MUS 

026.2 
KOR 

Eric KORAY 
Elektronik Turkuler 
Pharaway Sounds 

 

 

Bienvenue aujourd'hui au cœur 
d'un évènement qui a 
bouleversé la Turquie, un 
tremblement de terre, que dis-je 
un ras de marée dans le paysage 
musical Turc. L'album 
commence avec une ballade 

dans la plus pure tradition anatolienne puis mute en 
épopée psyché à grand renfort de saz et de Moog. 
Une sonnerie de téléphone vient perturber l'écoute 
au deuxième morceau. Pourquoi ? Pas de réponse, 
mais une magnifique attente téléphonique si vous 
voulez savoir. Après ce blues hypnotique, et c'est 
reparti pour biberonner de l'acide dans les sombres 
ruelles d'Istanbul avec « Yalnizlar rihtimi », un tube 
radiophonique fortement influencé par les Beatles. 
La mélancolie gagne peu à peu l'album, la voix 
d'Erkin résonne avec nonchalance sur des mélodies 
de plus en plus sombres. Avant de clore l'album avec 
son meilleur morceau, Erkin rend hommage au dieu 
de la 6 cordes : Jimi Hendrix avec un un intermède 
ébouriffant. 
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Extrême Orient 
 
 
 
 

MUS 

036.2 
A. 
SAI 

Saigon Rock & Soul:  
Vietnamese 1968-74 
Orkhestra International, 

 

 

Pour apprécier pleinement la 
musique sur cette compilation, 
vous avez besoin d'en savoir un 
peu plus sur les circonstances 
politiques et sociales qui ont mis 
bas. La guerre du Vietnam était 
en plein basculement de 1968-

1974, et Saigon était rempli de soldats américains qui 
ont apporté la musique populaire occidentale 
contemporaine avec eux, entre autres choses. Vous 
pouvez entendre des éléments évidents de funk 
occidentale, américaine psychédélisme et surcharges 
de guitare sur la plupart des chansons (l'influence 
Hendrix est particulièrement évident sur la piste 
d'ouverture de la bande de CBC, que Rolling Stone a 
appelé "le meilleur groupe de l'Orient" en 1970). 
Cette période fertile de la musique a connu une fin 
violente et brutale quand Saigon tomba sur le Viet 
Cong en 1975 où tout ce qui avait une influence 
occidentale a été interdit et détruit. 

 
 
 
 
 

Amérique du Sud 
 
 
 
 

MUS 

040.1 
LOV 

Alphonso LOVO 
Gigantona 
Numero 

 

 

Fils d'un homme politique de 
premier plan au Nicaragua, 
Alfonso Noel Lovo fut une 
cible de choix pour les rebelles 
sandinistes qui, en décembre 
1971, ont détourné son avion et 
vidé un chargeur dans sa 

poitrine. Après plusieurs années de rémission il fit 
date avec un son de jazz latino psyché, accompagné 
par le percussionniste Jose "Chepito" Areas (qui a 
également travaillé avec Santana).  

 

 
 
 
 
 

MUS 

047.2 
FAM 

FAMILA ATLANTICA 
Family atlantica 
Soundway 

 

 

Enregistré sur une période de 4 
ans entre Londres et le 
Venezuela, cet album éponyme 
balance entre les traditions des 
tambours vénézuéliens, du 
highlife ghanéen, du blues 
Ethiopien ou encore du calypso 

de Trinidad, le tout avec une approche psychédéliqe. 
Au duo originel (Luzmira Zerpa et Jack Yglesias) 
s’est greffé le percussionniste d’origine nigériane et 
ghanéenne Kwame Crentsil, constituant un noyau 
dur à l’image des trois continents qui bordent 
l’Atlantique. Outre ses invités de marque (le prince 
de l’éthio-jazz Mulatu Astatke, le groupe de rumba 
cubaine Yoruba Andabo), les sessions de l’album ont 
vu passer un collectif de musiciens aussi bigarré que 
son instrumentation, avec kora, guembri, guitare 
électrique, violon, violoncelle et percussions en tout 
genre. 

 
 
 
 
 

MUS 

049.2 
OSC 

OS CANIBAIS 
Os canibais 
Universal 

 

 

Os Canibais eu une ascension 
fulgurante à partir de 1964 à Rio 
de Janeiro. Le groupe était à 
l'origine composé d'Aramis 
(guitare, chant), Serginho et 
Max (chant) et plus tard, s’y 
sont greffés Denise Baker 

(chant) et Horacio (piano). Ils ont innové en 
devenant le premier groupe pop-rock brésilienne à 
jouer avec un orchestre live en 1966 à la télévision à 
Rio, lorsque le système de lectures était encore à ses 
débuts. 
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Antilles – Amérique Centrale 
 
 
 
 

MUS 

049.2 
LIN 

Ivan LINS 
Cornucopia 
Harmonia Mundi 

 

 

Ce nouvel album de la superstar 
brésilienne est probablement 
son meilleur, au milieu d'une 
discographie pourtant déjà très 
riche. Accompagné par 
l'excellent WDR Big-Band, 

l'orchestre est aussi à l'aise dans les rythmes que les 
nouvelles technologies et fournit un écrin 
d'exception à la musique d'Ivan Lins. Si on y 
retrouve quelques classiques, cet album est composé 
majoritairement de nouvelles compositions 
magnifiques, à l’image du  très beau « Atlantida », 
chanté divinement par Paula Morelenbaum. 

 
 
 
 

MUS 

052.1 
A. 
JAM 

Jamaica folk trance possession 
mystic music from Jamaica  
1939-1961 
Frémeaux & Associés  

 

Un fascinant témoignage des 
cultes mystiques afro-jamaïcains 
hérités du temps de l’esclavage. 
Avec ces chants, tambours et 
transes, les esprits des ancêtres 
prenaient possession des initiés 

lors de cérémonies authentiques qui ont inspiré la 
fiction : zombies, vaudou… Ces rares documents 
sont sans doute ce qu’il existe de plus proche des 
légendaires bamboulas de Congo Square au XIXe 
siècle à la Nouvelle-Orléans : la véritable origine des 
negro spirituals, du jazz et du gospel. Ils dévoilent 
les racines africaines profondes du reggae et du 
Rastafari, dont on entend ici les plus anciens rituels 
enregistrés. Décryptées et expliquées par Bruno 
Blum, coéditées avec le Musée du Quai Branly, ces 
musiques spirituelles revivalistes sont complétées par 
du mento et de savoureuses chansons traditionnelles. 

 

 
 
 
 
 

MUS 

052.1 
HOU 

Wilmoth HOUDINI 
Poor but Ambitious : Calypso 
classics from Trinidad : historic 
recordings 1928-1940 
Arhoolie Productions 

 

 

Wilmoth Houdini était le 
calypsonian plus enregistré de 
sa génération. Ses chansons ont 
couvert une variété de styles et 
de sujets, y compris la 
prostitution, assassiner, satire, 
Carnaval, l'égalité sociale et les 

relations hommes-femmes. Calypsos historiques de 
1928 à 1940. 

 
 
 
 

MUS 

052.1 
LOR 

LORD INVADER AND TRINIDAD 
CARIBBEAN ORCHESTRA 
Calypso 
Folkways Records 

 

 

Lord Invader (1914-1961) fut 
l'un des artistes de calypso les 
plus connus de son époque. 
D'origine modeste, il a parcouru 
le monde pour parfaire son art 
et promouvoir le calypso. 

 
 
 
 

MUS 

052.2 
A. 
CAL 

Calypso Awakening from the Emory 
Cook Collection 
Smithsonian Folkways 

 

 

Ingénieur du son génial, 
Emory Cook a enregistré les 
musiques de diverses régions 
de la Caraïbe avec toujours le 
souci de reproduire aussi 
fidèlement que possible 
l'acoustique du lieu de 

prestation. Cette compilation des enregistrements 
trinidadiens d'Emory Cook présente la 
caractéristique inédite d'être réalisés en live, le soir 
dans les salles de danse de Port-of-Spain. On peut 
entendre le public et ses échanges avec les chanteurs. 
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MUS 

052.2 
AFR 

AFRICAN BROTHERS 
Meet king tubby in dub 
Nature Sound 

 

 

Amateurs de sons roots, cet 
album doit obligatoirement 
faire partie de votre collection. 
African Brothers, pour ceux qui 
ne connaissent pas, est un trio 
vocal, né en 1969 et composé 
de Lincoln "Sugar" Minott, 

Winston "Tony Tuff" Morris, & Derrick "Bubbles" 
Howard. Ce "African Brothers In Dub Meet King 
Tubby" nous propose ici de découvrir une 
compilation des meilleurs cuts du groupe en dub.  

 
 
 

MUS 

052.2 
MAR 

Kevin MACDONALD 
Marley 
Sony 

 

 

La place de Bob Marley dans 
l’histoire de la musique, son 
statut de figure sociale et 
politique et l’héritage qu’il laisse 
sont uniques. La famille de 

l’artiste a ouvert ses archives et donné accès à une 
mine d’informations, des images d’archives 
rarissimes et des témoignages poignants. Un portrait 
intime, un documentaire de référence. En 
collaboration avec la famille de l’artiste – qui a 
ouvert ses archives privées pour la première fois – 
Kevin Macdonald a réuni une mine d’informations, 
des images d’archives rarissimes et des témoignages 
poignants qui interrogent le phénomène culturel tout 
en dessinant le portrait intime de l’artiste, depuis sa 
naissance jusqu’à sa mort en 1981, faisant 
définitivement de “Marley” le film documentaire de 
référence, au moins pour les 30 années à venir. 
(DVD) 

 
 
 

MUS 

052.2 
SKA 

SKATALLITES 
The Foundation ska authentic  
CRS Records 

 

 

Un des plus grands groupes de 
ska de la Jamaïque ayant 
enregistré la plupart de leurs hits 
en 1964 et 1965. 

 

 
MUS 

052.2 
SPA 

Mighty SPARROW 
16 Carnival Hits 
Ice Records 

 

 

Très influent, et avant d’être 
repris dans toutes les Caraïbes 
puis par Harry Belafonte et 
dans le monde entier, le calypso 
a d’abord été la musique 
populaire de Trinité-et-Tobago. 
Son âge d’or révéla des 

chansons dansantes remarquablement bien écrites et 
des artistes de classe mondiale comme Lord 
Kitchener ou Mighty Sparrow. Ces champions du 
calypso authentique au charme inimitable ont créé 
un son urbain raffiné, plus cru que les tubes 
internationaux qu’ils ont inspiré. Dans cette 
délicieuse anthologie, Bruno Blum - avec la 
participation de Fabrice Uriac - réunit quelques 
essentiels classiques du genre. 

 
 
 
 
 

Amérique du Nord 
 
 
 
 

MUS 

061.2 
A. 

WOM 

Women of country music :  
Glamour girls 
Immortal Records 

 

 

Des grandes  voix de la contry. 
(DVD) 

 
MUS 

061.2 
A. 

COU 

Country soul sisters :  
Women in country music  
1952-1978 
Soul Jazz Records  

 

Soul Jazz Records nous propose 
cette épatante collection de 
morceaux de country féminine. 
Les grandes prêtresses du genre 
sont là (Tammy Wynette, Dolly 
Parton, Loretta Lynn, Tanya 

Tucker…) accompagnées de consoeurs moins 
connues. Le CD est accompagné de notes très 
complètes sur l'ascension des femmes dans la 
musique country. On y retrouve également des 
artistes telles que Nancy Sinatra ou Bobbie Gentry 
qui ont fait rayonner la country au delà de Nashville 
et des chanteuses à tendance plus Soul, telles que 
Jeannie C Riley, Diana Trask et Barbara Mandrell. 
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MUS 

061.2 
MAR 

MARY LOU AND THE LONESONE DAY 
Rencontre folk,  
country et western 
Association Louise Bell 

 

 

Les deux formations bretonnes 
Mary-Lou et Lonesome Day se 
retrouvent sur scène lorsque 
leurs agendas respectifs le 
permettent pour présenter 
ensemble un spectacle folk, 
country et western de haut 

niveau. Quasiment tous les instruments de la 
musique country sont présents : guitares, dobro, 
violon, mandoline, harmonica, steel, piano et 5 voix. 
Hors modes, authentique, sincère et professionnel, 
ce spectacle offre un panorama des différents 
courants de la musique américaine. Western swing, 
country, folk, bluegrass. 

 
 
 
 

MUS 

063.2 
CHA 

CHARBONNIERS DE L ‘ENFER 
Les Nouvelles fréquentations  
Archambault 

 

 

À l'écoute de « Nouvelles 
Fréquentations », un disque 
rassembleur et extrêmement 
touchant, on redécouvre les 
voix uniques et la maturité de 
ces cinq hommes dans la force 

de l'âge. Fragilité et enracinement, deux mots qui 
résument le propos et la puissance de cet album. 
Nouvelles Fréquentations ralliera sans aucun doute 
un public beaucoup plus large, au-delà des frontières 
de la musique traditionnelle. De grandes et belles 
chansons que le groupe légendaire livre en version a 
cappella (voix et podorythmie) avec intensité et 
nuances. Des pièces qui nous touchent droit au 
coeur : « Le wagon » (traduction de Box Car de Neil 
Young), « Le vent nous portera » de Noir Désir, « La 
comète » de Dédé Fortin, « Cheminant à la ville » de 
Kate et Anna McGarrigle, « Ô Marie » de Daniel 
Lanois, « Jour de plaine » de Daniel Lavoie et bien 
d'autres tout aussi belles. 

 

 
 
 
 
 

Europe 
 
 
 
 

MUS 

001.2 
ANA 

ANAKRONIC ELECTRO ORKESTRA 
Noise in sepher 
Revanches Music 

 

 

Qui aurait pu croire que cinq 
toulousains seraient passés 
maîtres dans l'art de fusionner la 
musique Klezmer (musique 
traditionnelle des juifs d'Europe 
centrale et de l'est) avec les 

sonorités électroniques, le hip-hop, le rap le dub, la 
dubstep et la drum'n'bass. Oui M'sieudames, rien 
que ça ! Entre instruments acoustiques et synthés 
forgés de bits, les garçons d'Anakronic Electro 
Orkestra (AEO pour les intimes) nous plongent 
dans des contrées lointaines où l'on s'imagine danser 
autour d'un feu de camp entouré de roulottes et 
entrer en transe emporté par les chants Yiddish, les 
violons et les clarinettes. Hypnotisante, créative, 
subtile et complexe, la musique d'AEO s'installe 
confortablement entre nos oreilles, et ne cesse de 
surprendre à chaque morceau. 

 
 

MUS 

001.2 
SWA 

SWAY MACHINERY 
The Hidden melodies revealed  
Jdub 

 

 

The Sway Machinery est un 
collectif de Brooklyn. Leur 
musique consiste en une 
alliance cosmopolite inspirée de 
l’ancienne musique liturgique 
juive, de blues, d’afrobeat et de 
rock. Quant au son du groupe, 

il vient de la riche relation musicale qu’entretient le 
guitariste et vocaliste Jermiah Lockwood avec son 
grand-père, le chantre Jacob Konigsberg, et avec sa 
mentore, Carolina Slim. Interprète de blues 
renommée, Carolina Slim a affectueusement guidé 
Jermiah Lockwood dans son développement 
musical. 
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MUS 

070.2 
CIM 

CIMBALIBAND 
Ablakimba 
Fono 

 

 

Ablakimba est le troisième 
album de ce groupe hongrois 
jeune et dynamique. Jouer de la 
musique enracinée Est-
européenne de manière 
virtuose, cet album va vous 

donner de l'énergie et de bonne humeur. Un rôle 
central dans la musique du groupe joue, comme son 
nom le laisse entendre, le cymbalum joué par Balázs 
Unger. Mais son jeu ne peut être que de ce haut 
niveau car il est rejoint par six autres musiciens 
fantastiques. Écoutez le merveilleux violon, les 
percussions dynamique, le son profond de la basse 
ou le chant forts. Tout cela ensemble, et beaucoup 
plus, en fait un album rafraîchissant plein de gens 
modernes de sondage (rock) profondément ancrée 
dans le riche patrimoine musical de la Hongrie et au-
delà. Un album à apprécier et à chérir pour les jours 
que vous avez besoin d'un son positif en 
combinaison avec juste solide, bonne musique. 

 
 

MUS 

075.2 
CAN 

CANZONIERE GRECANICO 

SALENTINO 
Pizzica indiavolata 
Harmonia Mundi 

 

 

Pizzica Indiavolata est l’un de 
ces rares albums qui transcende 
l’origine à laquelle il est 
fortement attaché. En 
l’écoutant, vous êtes transportés 
ailleurs par son rythme 
entrainant, ses chaleureuses 

mélodies, ses précieuses harmonies vocales et 
instrumentales, et par sa vision qui accueille le future 
à bras ouverts. 

 
 

MUS 

084.2 
WAR 

WARSAW VILLAGE BAND 
Nord 
Jaro Music 

 

 

Leur 6ème album « Nord » est 
l’aboutissement d’une rencontre 
de musiciens à la recherche de 
racines communes entre les 
Slaves, les Scandinaves et les 
peuples aborigènes du Nord. 

Warsaw Village Band rend ainsi hommage aux héros 
mystiques, aux Vikings. 

 

 
MUS 

089.2 
MAY 

Imelda MAY 
Love tatoo 
Universal 

 

 

Imelda Mary Clabby naît à 
Dublin en 1974. Elle sort son 
premier album sous le nom de 
Imelda Clabby. Son registre se 
partage entre des ballades jazz 
comme « Knock 123 » et des 

rocks proches du rockabilly, à la « Johnny Got a 
Boom Boom ».  

 
 

MUS 

089.2 
TWI 

T WITH THE MAGGIES 
T with the Maggies 
Compass 

 

 

T with the Maggies est un 
groupe irlandais de musique 
traditionnelle du comté de 
Donegal. L'ensemble regrou-
pant quatre chanteuses, Moya 
Brennan, Mairéad Ní 

Mhaonaigh, Tríona Ní Dhomhnaill et Maighread Ní 
Dhomhnaill, s'est produit pour la première fois en 
2007. 

 
 
 
 
 

France régionale 
 
 
 
 

MUS 

091.2 
LER 

Gildas LE ROUX 
24 heures au festival  
interceltique de Lorient 
La Compagnie des Indes 

 

 

Le festival Interceltique est le 
plus grand rassemblement des 
créateurs des Pays Celtes. 
Chaque année 4 500 d’entre eux 
convergent au mois d’Août vers 
Lorient. Ils viennent d’Écosse, 
d’Irlande, de Cornouailles, et de 

Bretagne, mais aussi du monde entier. C’est la 
grande vitrine annuelle des pays Celtes aux racines 
ancestrales, mais aussi un débordement de vie tourné 
vers l’avenir. Musiciens traditionnels, classiques, 
musiciens de Folk, de Jazz ou de Rock, chanteurs, 
danseurs, peintres, sculpteurs, écrivains, cinéastes, 
conférenciers se succèdent sur les scènes, dans les 
rues ou sous les chapiteaux pour 260 manifestations 
auxquelles assistent plus de 300 000 spectateur. 
(DVD) 
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ARTISTES FRANCAIS 
 
 
 
 
 

Chanson française 
 
 
 
 

MUS 

099 A. 
ENF 

Les ENFOIRES 
La Boîte à musique des Enfoirés  
Sony Music 

 

 

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

 
 
 

MUS 

099 A. 
MOT 

Motors 
Disques Motors / Sony 

 

 

54 titres rassemblés dans un 
coffret du label mythique 
« Motors » que Francis Dreyfus 
avait créé au début des années 
70 et qui constitue une pièce 
maîtresse de la légende de la 
variété française. 

 
 
 

MUS 

099 A. 
SIE 
9 

Un Siècle de chansons françaises : 
301 chansons françaises  
de 1989 à 1999  
Paul Beuscher  

 

Recueil de partitions de 
chansons françaises des années 
90’. 

 

 
MUS 

099 
BAB 

 BABX 
Drones personnels 
Cinq7 

 

 

Le troisième album de Babx, 
caméléon qui joue sur différents 
registres musicaux et vocaux, 
confirme le talent d'un artiste 
subtil et inclassable. Il est sans 
doute l'un des artistes les plus 
doués de sa génération, et 

sûrement le seul capable d'amener tant d'ampleur à 
la chanson française. Le fils naturel de Léo Ferré, 
Laurie Anderson, David Bowie et Jim Morrison. 
Ferré pour le verbe épique, le chant puissant et le 
souffle ; Anderson pour l'étrangeté en gravitation ; 
Bowie pour le futurisme cosmique ; Morrison pour 
les longs crescendos psychédéliques qu'on jurerait 
écrits sous l'effet de substances plus ou moins licites. 
Car l'album de Babx est une invitation à planer. Si on 
décolle avec lui, le voyage est jouissif. 

 
 

MUS 

099 
BAU 

Axel BAUER 
Peaux de serpent 
Pias 

 

 

Sept ans après "Bad cow-boy", 
Axel Bauer revient avec "Peaux 
de serpent", un sixième album 
studio introspectif, au 
croisement du rock et de la 
chanson. 

 
 

MUS 

099 
BEL 

Bertrand BELIN 
Parcs 
Cinq7 

 

 

Bertrand Belin ne raconte pas, il 
suggère, saisit les secondes où 
tout peut basculer, brouille nos 
esprits cartésiens et pique nos 
imaginaires de ses stimuli 
poétiques. Chanteur du silence 
autant que du verbe, Belin écrit 

à mots comptés, et pose sa belle voix chaude sur des 
mélodies douces aux accents de folk et de country 
chic. 

 
 

MUS 

099 
BRU 

Patrick BRUEL 
Entre-deux à l’Olympia 
Ariola records 

 

 

Patrick Bruel en concert 
enregistré les 12 et 13 
septembre 2002 à l'Olympia. 
(DVD) 
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MUS 

099 
BRU 

Patrick BRUEL 
On s’était dit… : tour 95 
Ariola records 

 

 

Patrick Bruel en concert à Paris-
Bercy et au Zénith de Caen. 
(DVD) 

 
 
 

MUS 

099 
BRU 

Patrick BRUEL 
Si ce soir… : tour 90-91 
BMG 

 

 

Patrick Bruel en concert lors de 
sa tournée 90-91. (DVD) 

 
 
 

MUS 

099 
BRU 

Carla BRUNI 
Little french songs 
Universal 

 

 

Pour son quatrième album 
couvé pendant tout un 
quinquennat (notoriété de son 
époux, l'ex-président Nicolas 
Sarkozy, oblige), Carla Bruni 
revient avec un bouquet de 
chansons mélancoliques, 

amoureuses… A double sens aussi, parfois. La voix 
demeure, suave, cassée, fluette, équilibriste sur la 
corde des guitares. Elle conte la mélancolie, la lune, 
les dernières cigarettes, les valses posthumes à la 
Chopin, reprend en italien "Douce France" de 
Charles Trenet, jongle avec les mots et, par ses 
"Little french songs", rend hommage à la grande 
chanson française. 

 
 
 

MUS 

099 
BRU 

Carla BRUNI 
Little french songs 
Carisch 

 

 

Partition du dernier album de 
Carla Bruni. 

 

 
 

MUS 

781. 
630 
92 
CAB 

Hugues ROYER 
Cabrel : biographie 
Flammarion 

 

 

Un portrait du chanteur 
d'Astaffort parcourant les 
étapes de sa carrière, sa vie 
personnelle et son engagement 
citoyen. L'enquête auprès des 
personnes qui le côtoient au 
quotidien dans son village du 
sud-ouest de la France est 
accompagnée des témoignages 

de son frère et de sa soeur ainsi que de personnalités 
qui le connaissent bien. (Livre) 

 
 
 

MUS 

099 
CHR 

CHRISTOPHE 
Paradis retrouvé 
Columbia 

 

 

En hommage à son producteur 
Francis Dreyfus, fondateur des 
disques Motors disparu en 2010, 
qui lui réclamait un tel disque 
depuis longtemps, Christophe 
sort un album de maquettes 
inédites des années 70 et 80, 

glanées dans ses précieux fonds de tiroirs. "Paradis 
Retrouvé" contient une brassée de bijoux bruts de 
décoffrage qui méritaient d'être exhumés. 

 
 
 

MUS 

099 
CLO 

CLOTHILDE 
French swinging mademoiselle 
Vogue / Born Bad Records 

 

 

Née Élisabeth Beauvais le 22 
février 1948, Clothilde eu une 
carrière courte mais notoire 
couvrant à peine l’année 1967. 
Néanmoins, elle fut la 
quintessence du Swinging 
mademoiselle. Toutes ses 

chansons, co-écrites surtout avec Jean-Marie Di 
Maria et Germinal Tenas, sont autant de petits chef-
d’œuvres d’humour noir avec des mots à double-
sens, ce qui la rend effetivement unique, la plaçant 
haut dans le panthéon de la chanson pop féminine à 
la française. 
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MUS 
099 
ELE 

ELEPHANT 
Collective mon amour 
Columbia 

 

 

Coup de cœur ! 
Nom étrange pour duo délicat :  
un gars, une fille, et une 
musique rafraîchissante. En 
dépit du soutien de quelques 
radios, Eléphant n'a rien encore 
d'un poids lourd. Mais son 

premier disque de pop ludique et parfois désuète 
(depuis quand n'avait-on entendu de tels slows 
langoureux ?) s'avère vraiment charmant.  
En ces temps de clonage musical, le groupe a 
également le mérite de ne pas jouer au copier-coller 
avec ses aînés. Ici, l'ambition semble tenir dans l'art 
de ficeler des chansons fruitées et acidulées, parfois 
sautillantes et dansantes. Une musique qui fait du 
bien au moral et aux oreilles ! 
 

 
 

MUS 

099 
ENZ 

ENZO ENZO 
Têtue 
Camp de base 

 

 

Cette captation nous fait 
découvrir Enzo Enzo sur scène 
à l'occasion de la tournée 
organisée après la sortie de son 
album "Têtue". Un spectacle 
qui, à l'image de l'album, est une 
rupture avec le passé et nous 

plonge dans l'univers intimiste et profond de la 
chanteuse. (DVD) 

 
 

MUS 

099 
FAR 

Mylène FARMER 
Monkey me 
Polydor 

 

 

Le retour aux années 90. On 
pourrait croire à la première 
écoute que c’est la seule chose 
que l’on retiendra de ce 9ème 
opus de Mylène Farmer. Mais il 
s'avère plein de surprises. C’est 
un album coloré, optimiste, aux 

textes recherchés, servis par une poésie limpide. 
Beaucoup de chansons sont entêtantes, la voix est 
claire et compréhensive. Un album qui pourrait bien 
réconcilier les anciens fans. 

 
 

MUS 

099 
HAL 

Johnny HALLYDAY 
L’Attente  
Fortin 

 

 

Partition du dernier album de 
Johnny Hallyday. 

 

 
MUS 

099 
HIG 

Jacques HIGELIN 
Beau repaire 
Epic 

 

 

A 72 ans, Jacques Higelin sort 
un album à la fois léger et 
profond, enivrant, habité par 
une pureté qui jamais ne cède à 
la facilité, ni à la naïveté. Un 
regard plein de vie sur les 
choses et les gens, qui remet le 

troubadour à sa place : au sommet de la chanson. 
 
 

MUS 

099 
KEN 

KENT 
Le Temps des âmes  
L’Autre Distribution 

 

 

"Le temps des âmes", c'est celui 
traversé par Kent pour mieux 
revenir à nous. Et c'est ainsi 
qu'il a baptisé son nouvel 
album. Principalement axées sur 
le piano et la voix, 13 nouvelles 
chansons se promènent sur la 

gamme des sentiments de l'âge mûr, de l'éphémère 
des choses et du corps qui nous échappe. Un disque 
inattendu, mené avec la complicité de Ian Caple, 
réalisateur britannique au talent délicat, et Marc 
Haussmann, pianiste allemand aux doigts 
majestueux. 

 
 

MUS 

099 
LEC 

LE COQ 
Chaconnes 
Anticraft 

 

 

Lecoq a écrit quelques chansons 
françaises qui, à la manière 
brutale de Miossec ou 
voluptueuse de Dominique A, 
sont de précieuses pépites. 
Qu'importe leur relatif 
anonymat : ce sont de grandes 

chansons à usage intime, qui chamboulent et rendent 
maboul. Car plus que jamais, Lecoq entortille ici des 
mantras de blues, un genre de krautrock d’Afrique 
en transe, répétitif et halluciné. Il ne prend plus la 
peine de raconter, d'enjoliver, de polir : ses chansons 
tiennent en une poignée de mots en vrac et ses 
mélodies en quelques pointillés. 

 
 

MUS 

099 
-M- 

M 
Îl 
Paul Beuscher 

 

 

Partition du dernier album de 
 -M-. 
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MUS 

099 
MAI 

MAISSIAT 
Tropiques 
3ème bureau 

 

 

De son passé rock au sein du 
feu groupe Subway, ne lui reste 
pas grand-chose. Le premier 
album solo d'Amandine 
Maissiat émerge au confluent 
d'une chanson vaporeuse et 
d'une pop héroïque. Au gré de 

claviers croisés et de rythmiques sensuelles, on se 
laisse bringuebaler d'une rive à l'autre, avec un plaisir 
un peu coupable. Parfois, la voix douce se perd dans 
les orchestrations, à la manière d'un JP Nataf, mais, 
le plus souvent, un verbe précieux et un brin théâtral 
se fait jour. Maissiat attise le feu des attirances, des 
frottements, des fins de nuits trop pâles. Il y a 
quelque chose de cérémonial dans ses chants 
d'amour ; un vouvoiement Grand Siècle qui leur 
confère une étrange noblesse. 

 
 
 
 

MUS 

099 
MRR 

MR ROUX 
Illégalité joyeuse 
L’Autre Distribution 

 

 

Dans "L’illégalité joyeuse", Mr 
Roux n’a toujours pas décidé de 
garder sa langue dans sa poche. 
Toujours éloigné de toute 
forme de conformisme, le 
groupe nantais présente ce 
troisième opus décomplexé, où 

raisonne guitares  et idéaux. Une sincérité musicale 
et intellectuelle à découvrir de toute urgence ! 

 
 
 
 

MUS 

099 
MUR 

Jean-Louis MURAT 
Toboggan 
Pias 

 

 

Sur un nouvel album 
faussement apaisé et vraiment 
enthousiasmant, Jean-Louis 
Murat ralentit ses cadences 
infernales et se concentre sur 
son meilleur sujet : lui-même. 
Avec ce disque réalisé seul en 

mode économique guitares-claviers, chez lui, au 
cœur de cette France dont il courtise si bien la 
langue, il a peut-être ciselé le plus beau joyau de sa 
discographie. 

 

 
 

MUS 

099 
PAR 

Vanessa PARADIS 
Love songs 
Barclay 

 

 

Le grand retour à la chanson de 
Vanessa Paradis, avec un album 
pop un brin latino et vintage, 
nourrie de cordes suaves et de 
cuivres. Pour épauler la petite 
chérie des français, rien de 
moins que Benjamin Biolay (à 

l'écriture, aux guitares, aux programmations, au 
piano, à la trompette…) ;  Mathieu Boogaerts, 
Mickaël Furnon ou Adrien Gallo des BB Brunes, 
entre autres, pour le reste du répertoire. 
Foisonnement finalement cohérent, qui dessine un 
va-et-vient de ballades mélancoliques et de morceaux 
à danser, où la voix pointue de Vanessa se déploie à 
son aise et sur lequel on reconnaît sans mal la patte 
Biolay. 

 
 
 
 

MUS 

099 
SAN 

SANSEVERINO 
Honky Tonk 
Columbia 

 

 

Son débit mitraillette à la Boby 
Lapointe, ses jeux de mots plus 
ou moins raffinés, son ton 
sautillant et enjoué... Pour tout 
cela, on aime vraiment bien 
Sanseverino. Sur ce dernier 
album, il explore de nouvelles 

pistes : après le jazz manouche, l'épopée big band, 
l'immersion country, le voici qui endosse l'habit d'un 
vieux chanteur de bluegrass. Et il le fait bien : les 
musiciens maîtrisent parfaitement l'exercice, comme 
tout droit issus de ces ambiances d'avant et d'après 
guerre, très américaines. Sans avoir chopé la grosse 
tête. 

 
 
 
 

MUS 

099 
VOL 

VOLO 
Sans rire 
Play on 

 

 

Volo, duo de frangins, a 
débarqué sur la scène de la 
chanson française avec un 
premier album très remarqué en 
2005. Ils reviennent en 2013 
avec un quatrième opus, « Sans 
rire », aux mélodies 

accrocheuses et aux textes toujours aussi réalistes. 
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MUS 

099 
ZAZ 

ZAZ 
Recto verso 
EMI 

 

 

Sur "Recto verso", on retrouve 
la recette qui a fait le succès de 
Zaz en 2010 : un mélange de 
chansons réalistes, de coups de 
gueule et de ballades épurées. 
Chanteuse aux 100 vies avant de 
devenir connue, elle demeure 

anti-star et n'a toujours pas sa langue dans sa poche. 
Pour ce nouvel album, Zaz s'est offert les plumes de 
Grand Corps Malade, d'Ours (le fils d'Alain 
Souchon), ou  encore de son complice Kerredine 
Soltani. Elle y évoque pêle-mêle la maladie 
d'Alzheimer, l'alcoolisme, les utopies et toujours 
l'optimisme, la volonté d'aller de l'avant. 

 
 
 
 

MUS 

099 
ZAZ 

ZAZIE 
Cyclo 
Mercury 

 

 

Beaucoup moins papier glacé, et 
bien plus sombre que par le 
passé. Zazie lève le pied sur les 
jeux de mots faciles... et le voile 
sur des angoisses intimes ou des 
insomnies démoniaques. Ce 
huitième album égrène même 

une cohorte de déceptions et d'aveux d'autant plus 
intéressants qu'ils ne sont pas toujours flatteurs — 
sans qu'on ne soupçonne de pose. Un titre comme 
"Vienne la nuit" (plus de six minutes) s'avère 
complètement puissant. 

 
 
 
 

MUS 

099 
ZAZ 

ZAZIE 
Cyclo 
Paul Beuscher 

 

 

Partition du dernier album de 
Zazie. 

 

 
 
 
 
 

Rap – Reggae français 
 
 
 
 

MUS 

781. 
631 
092 
IAM 

AKHENATON 
Akhenaton : la face B 

Points 

 

 

Un autoportrait de cette figure 
du rap en France, membre 
fondateur du groupe IAM. Il 
revient sur son parcours 
personnel, ses périodes fastes, 
ses années noires, sa vie de 
famille. Il retrace également 
l'histoire de son groupe et de 
cette aventure collective dans le 

rap français. (Livre) 
 
 

MUS 

099.1 
PSY 

PSY4 DE LA RIME 
4ème dimension 
Universal 

 

 

Composé de Soprano, Alonzo, 
Vincenzo et DJ Sya Styles, le 
groupe Psy 4 de la rime avait 
quitté le devant la scène il y a 
presque 6 ans. Depuis, les 
membres du groupe s’étaient 
chacun émancipés dans des 

carrières solos. Ils se retrouvent aujourd’hui pour un 
album dans l’air du temps. Leurs messages sont 
toujours positifs et fédérateurs. Une album frais qui 
met de bonne humeur malgré les thèmes sérieux qui 
y sont traités. 

 
 

MUS 

099.1 
ROC 

ROCE 
Gunz n’Rocé 
Differ-Ant 

 

 

À chaque morceau Rocé se 
lance dans un combat verbal, 
un combat dont il sait qu’il 
sortira vainqueur tellement sa 
technique est précise et sure. Il 
attaque tout et tout le monde 
avec conscience et assurance. 

Les élites, le système éducatif, les médias, la cité, la 
production musicale… tous y passe. Soutenu par des 
productions lourdes et parfois déroutantes, chaque 
mot est pesé, chaque rime est réfléchie, car Rocé ne 
montre aucune faiblesse qui pourrait permettre de le 
contre attaquer. 
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Rock français 
 
 
 
 

MUS 

099.2 
ARC 

ARCH WOODMANN 
Arch woodmann 
Platinium 

 

 

Entre Bordeaux et Paris, Arch 
Woodman garde les yeux rivés 
sur l’Angleterre et l’Amérique. 
A sa discographie protéiforme, 
le groupe ajoute un troisième 
chapitre inclassable, qui oscille 
entre pop indomptable, 

bougeotte héritée des Talking Heads, electro-pop 
dingue et digne de Django Django et comptines 
comme chipées à XTC. Toujours avec un bel esprit 
DIY, le groupe agence un disque foutraque, joyeux, 
funky. 

 
 

MUS 

099.2 
BAK 

Bastian BAKER 
Tomorrow may not be better 
Sony Music 

 

 

Bastian Baker est la nouvelle 
révélation suisse avec son album 
"Tomorrow may not be better". 
Une voix unique, profonde, 
tour à tour douce et grave mais 
toujours envoûtante. Don, 
talent inné ou maîtrise 

imparable ? Sans doute un mélange de toutes ses 
aptitudes auxquelles s’ajoute la passion pour la 
musique. 

 
 

MUS 

099.2 
FAT 

FAT SUPPER 
Fat supper 
Les Disques normal 

 

 

Fat Supper, c’est un groupe de 
rock hyper calorique, saturé de 
bonnes vibrations chaleureuses 
et primitives. Après trois 
disques sous le nom Leo88man, 
le trio rennais se rebaptise Fat 
Supper. Forts de plus de 400 

concerts depuis le début de leurs aventures, ces trois 
soldats restent en guerre contre l’anoblissement 
commercial du genre musical qu’ils défendent, 
farouchement attachés à la configuration dépouillée 
et primitive qu’ils ont toujours donné à voir sur 
scène. 

 

 
 
 
 
 

MUS 

099.2 
FEM 

La FEMME 
Psycho tropical Berlin 
Barclay 

 

 

Les plus attentifs auront déjà 
entendu son refrain-carte de 
visite, ânonné par une voix 
féminine mécanique : "Sur la 
plage, dans le sable, je recherche 
des sensations…". Des 
sensations, on s'en découvre 

pour de bon à l'écoute de ce premier album au 
rythme infernal. Avec ses mélodies entêtantes et 
dansantes, ses chants détachés, son glacis musical 
très années 80 (entre cold wave et postpunk) et 
pourtant assez chaleureux, ses textes à l'ironie 
violente ou à la vacuité assumée, La Femme taquine 
les idées noires et chante sur un même ton les 
vertiges suicidaires, les amours transgéniques ou 
même... les trajets en bus ! Le tout sans prétendre 
démontrer quoi que ce soit, mais avec une insolence 
si sûre de son fait qu'elle en devient convaincante. 

 
 
 

MUS 

099.2 
IND 

INDOCHINE 
Black city parade 
Sony music 

 

 

Un film documentaire sur la 
création de l'album "Black City 
Parade". Pour la première fois, 
Indochine a laissé entrer des 
caméras en studio et dévoile la 
recette de son succès ! (DVD) 

 
 
 

MUS 

099.2 
MAT 

La MATHILDE 
Du sang dans la terre 
Musicast 

 

 

On se demande qui se cache 
derrière ce drôle de prénom 
"Mathilde". A fleur de peau, ce 
quintet de musicien n’a pas sa 
langue dans sa poche et couche 
ses écrits, comme de véritables 
poèmes, sur une musique 

musclée. Une dizaine de titres composent ce 
troisième album sans demi-mesure. En clôture, le 
morceau "Idora" dont le texte a été travaillé à partir 
d’écrits de détenus. 
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MUS 

099.2 
MES 

MESPARROW 
Keep this moment alive 
WEA 

 

 

La Française Mesparrow joue 
les voltigeuses sur un premier 
album inventif, audacieux et 
jouisseur. Une pop unique, fruit 
de 15 ans de travail, à la fois 
érudite et simpliste, cérébrale et 
animale. Une voix hors norme 

et un univers riche, à découvrir sans tarder. 
 
 
 
 

MUS 

099.2 
PAM 

PAMELA HUTE 
Bandit 
Tôt ou tard 

 

 

Après un galop d’essai irradié 
par la volonté de bien faire, le 
deuxième album du trio parisien 
power-pop est un petit miracle. 
Parce que la copie a été maintes 
fois refusée par la chanteuse 

elle-même, victime de son propre perfectionnisme. 
Mais aussi parce que Pamela Hute met de la couleur 
dans une musique qui emprunte aux 90’s cette 
faconde farouche (des synthés iridescents et des 
guitares profondes), et à l'époque le sens de l'ellipse, 
la force de l'allusif. Entre une tension héritée de la 
britpop et une généreuse énergie qu'on goûte dans 
les rues de Brooklyn, "Bandit" est une merveille au 
charme glamour. 

 
 
 
 

MUS 

099.2 
POP 

The POPOPOPOPS 
Swell 
La Blaleine 

 

 

C’est en 2007, armés d’un 
patronyme faussement ingénu, 
que les Popopopops, quartet 
rennais précoce biberonné à la 
pop anglaise et au mouvement 
électro des eighties, réveillent 
une ville endormie, soudain 

prête à danser sans complexes. Ils tentent alors, avec 
ferveur et élégance, une échappée belle en pleine 
crise du disque. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

MUS 

099.2 
PRA 

Julien PRAS 
Shady hollow circus 
Differ-Ant 

 

 

Après avoir laissé libre cours à 
ses penchants folk sur un 
lumineux essai introductif 
("Southern kind of slang", 
2010), le Bordelais revient ici à 
ses amours pour une pop à 
l'architecture ambitieuse, assez 

proche en cela de ses travaux passés aux commandes 
de son groupe Calc. En faisant le pari gagnant de 
varier les arrangements et les atmosphères, il offre à 
ses nouvelles chansons une épaisseur et une ampleur 
inédites, et signe par là même un album 
incroyablement abouti. 

 
 
 
 
 

MUS 

099.2 
SAE 

Damien SAEZ 
Miami 
Cinq7 

 

 

Le bouillonnant et prolifique 
Damien Saez sort dix nouvelles 
chansons, aussi fougueuses que 
de coutume. Et dont la tonalité 
politique dresse un constat très 
sombre de ce qui nous entoure : 

"Miami" est une plongée sans fard, sans merci ni 
pardon, dans un univers postmoderne aux fascismes 
sous-jacents — l'Amérique puritaine et friquée, 
notamment. Là où l'album précédent alternait les 
ambiances, celui-ci assume une veine rock — dans la 
lignée de "J'accuse", sorti en 2010 —, qui se teinte ici 
et là d'électro, et prend parfois des accents de sono 
mondiale. La chanson-titre est d'une telle efficacité 
qu'elle pourrait presque se muer en tube... si 
seulement les radios l'osaient. 
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JAZZ – BLUES - SOUL 
 
 
 
 
 

Jazz 
 
 
 
 

MUS 

1 A. 
AFR 

Africa in America :  
Rock, Jazz & Calypso 1926-1962 
Frémeaux & Associés 

 

 

Il est indéniable que les cultures 
africaines ont façonné 
l'imaginaire américain et défini 
les contours de la musique 
populaire née de la diaspora 
noire. Entre 1920 et 1960, 40 
années d'évolution sociale ont 

accompagné les soubresauts de l'histoire. Le 
dessinateur, producteur, guitariste, conférencier et 
photographe, Bruno Blum, est aussi l'auteur de 
nombreux ouvrages consacrés aux racines culturelles 
des peuples noirs à travers les âges, fait paraître 
« Africa in America », une sélection d'archives 
sonores et musicales symbolisant la prise de 
conscience politique des Afro-Américains et 
Caribéens durant la première moitié du XXème 
siècle. 

 
 
 

MUS 

1 A. 
PRI 

Private collection :  
Independent Jazz sounds  
from the seventies & eighties 
BBE Records 

 

 

Kev Beadle est DJ, animateur 
radio, producteur et promoteur 
d'évènements en Angleterre 
depuis plus de 30 ans. Véritable 
vétéran dans le cercle fermé des 
passionnés de jazz, il est une 
référence en la matière. Il a 

cotoyé Paul Oakenfold, travaillé avec Gilles Peterson 
et compilé un nombre incalculable de sorties mêlant 
jazz, soul avec brio sur des labels comme Soul Jazz 
Records, Blue Note et Mr Bongo pour ne nommer 
qu'eux. Il livre ici pour BBE ses plus belles raretés 
jazz dans "Private collection". 

 

 
MUS 

1 
BAP 

Cyro BAPTISTA 
Solos : The Jazz Sessions 
MVD Visual 

 

 

Partenaire de Herbie Hancock, Paul 
Simon, John Zorn, Nana 
Vasconcelos, Medeski Martin & 
Wood, Wynton Marsalis, Yo-Yo Ma 
et Laurie Anderson, le musicien 
brésilien réside à New York depuis 
1980. Son solo qui comprend toute 

une batterie d'instruments ethniques (fabriqués ou 
dénichés au hasard de ses voyages et tournées) et de 
pédales de delay, nous permet de mieux saisir en 
quoi le rythme, à l'image des battements du coeur, 
serait la pulsation fondamentale de l'univers. (DVD) 

 
MUS 

1 
CAR 

Doug CARN 
Infant eyes 
Black Jazz Records / Snow Dog Records 

 

 

 Doug Carn est un pianiste, 
originaire de Floride et qui après 
avoir étudier la musique se lance 
dans la réalisation de ses 
propres productions. Multi 
instrumentiste et arrangeur de 
talent, il est rapidement repéré 

par Gene Russell pour le label Black Jazz, pour le 
compte duquel il enregistre 4 albums. "Infant eyes" 
est enregistré en 1971. 

 
MUS 

1 
COL 

STEVE COLEMAN and THE FIVE 
ELEMENTS 
Functional arrhythmias 
Pi Recordings 

 

 

Le nouvel album de Steve 
Coleman sur Pi Recordings 
signe le retour de vieilles 
connaissances en les personnes 
d'Anthony Tidd et de Sean 
Rickman, ancienne section 
rythmique des Five Elements. Si 

le guitariste Miles Okazaki est un nouveau venu (il a 
déjà publié trois albums solo en leader), Jonathan 
Finlayson, partenaire de Coleman depuis 2000, est 
l'un des trompettistes les plus courtisés à l'heure 
actuelle. Le titre "Functional Arrhythmias" se réfère 
aux rythmes irrationnels du cœur humain (beaucoup 
des compositions présentes ici sont basées sur les 
pulsions ternaires du muscle cardiaque). 

 
MUS 

1 
DAV 

Miles DAVIS 
Warsaw Concert 1983 
Immortal 

 

 

Concert enregistré au Congress 
Hall, Varsovie en Pologne, le 23 
octobre 1983. (DVD) 
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MUS 

1 
DAV 

Miles DAVIS 
The Definitive Miles Davis at 
Montreux : 1973-1991  
Eagle Vision 

 

 

Ce coffret historique rassemble 
pour la première fois en vidéo 
l'intégralité des concerts de Miles 
Davis au prestigieux festival de 
Montreux entre 1973 et 1991. Bien 
que plusieurs titres soient revenus 
régulièrement au fil des années, 

chaque concert possède son individualité grâce aux 
improvisations et réorchestrations fréquentes. 
(DVD) 

 
 
 
 
 

MUS 

1 
DOL 
40 

Eric DOLPHY 
Seven classic albums 
Real Gone Jazz 

 

 

Multi-instrumentiste (sax alto, 
clarinette basse, flûte) Eric 
Dolphy est souvent appelé "le 
passeur". Il a émergé à la 
charnière du be-bop et du Free 
Jazz en créant son propre 
univers. Sa fulgurante carrière, 

six années d'intenses activités, se présente comme un 
"cross-over" permanent. Ce coffret de 4 CD 
regroupe 7 albums datant de 1959 à 1961 (“Outward 
bound” – “Far cry” – “Out there” – “Screamin' the 
blues” – “At the five spot volume 1” – “Hot and 
cool latin” – “Here and there”). 

 

 
MUS 

1 
DOR 
40 

KENNY DORHAM & JACKIE McLEAN 
Kenny Dorham Quintet with Jackie 
McLean complete recordings : 
Matador | Inta somethin 
Pacific Jazz / United Artists / Phoenix Spain 

 

 

Il s'agit ici de deux albums 
majeurs du trompettiste Kenny 
Dorham où il s'associe au 
saxophoniste alto Jackie 
McLean. Leur tandem 
fonctionne à merveille. Le CD 
débute par l'album Matador, 

enregistré le 15 avril 1962. Cet opus plaira à tout 
amateur de jazz. La section rythmique est parfaite 
avec Bobby Timmons au piano, Teddy Smith à la 
contrebasse et J.C. Moses à la batterie. Belle entrée 
en matière avec la composition entrainante de 
Kenny «El Matador», inspirée par sa tournée sud-
américaine. Sur le second album Inta Somethin' 
enregistré quelques mois plus tôt en public, au Jazz 
Workshop de San Francisco, en novembre 1961, la 
section rythmique est différente avec Walter Bishop 
Jr au Piano, Leroy Vinnegar à la contrebasse et Art 
Taylor à la batterie. De belles interprétations de 
McLean sur "It Could Happen to You" et surtout 
"Lover Man". Également deux autres belles 
compositions de K. Dorham "Una Mas" et "San 
Francisco Beat". 

 
 
 

MUS 

1 
FRA 
 

Henry FRANKLIN 
The  Skipper at home  
Black Jazz Records / Snow Dog Records 

 

 

Second album du bassiste 
Henry Franklin pour Black Jazz 
enregistré en 1974. Un superbe 
disque de jazz spirituel, sans 
compromis et authentique. 

 
 
 

MUS 

1 
FRA 
 

Henry FRANKLIN 
The Skipper 
Black Jazz Records / Snow Dog Records 

 

 

Premier album du bassiste 
Henry Franklin pour Black Jazz 
enregistré en 1972. Il est 
accompagné de Bill Henderson 
aux claviers, de Mike Carvin à la 
batterie, d'Oscar Brasheer à la 
trompette et de Kenny Climax à 

la guitare. 
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MUS 

1 
GIL 

Dizzy GILLESPIE   
Dream Band Jazz America 
MVD Visual 

 

 

Le trompettiste bop filmé au Lincoln 
Center de New York en 1982. Ce 
portrait nous révèle un orchestre de 
pointures et un showman facétieux. 
(DVD) 

 
 
 

MUS 

1 
HAY 
70 

Roland HAYNES 
2nd wave 
Black Jazz Records / Snow Dog Records 

 

 

 Ce disque du clavier Roland 
HAYNES est passé assez 
inaperçu à sa sortie au milieu 
des années 70. Il est temps de 
réhabiliter cet album de jazz-
funk sorti originellement sur 
Black Jazz. 

 
 
 

MUS 

1 
HUT 
60 

Bobby HUTCHERSON 
Stick-up ! 
Blue Note 

 

 

 Attiré avant tout par le free-
jazz et le post-bop, Hutcherson 
a fait plusieurs enregistrements 
dans ces styles pour le label 
Blue Note avec Jackie McLean, 
Eric Dolphy, Andrew Hill, 
Grachan Moncur III, Joe 

Chambers, et Freddie Hubbard, comme leader ou 
comme sideman. En 1966, la session "Stick-Up!", 
enregistrée chez Blue-Note et faisant participer le 
saxophoniste Joe Henderson, est la première session 
que Hutcherson effectue avec le pianiste McCoy 
Tyner. 

 
 
 

MUS 

1 
JON 

Norah JONES 
Live from Austin tx 
Blue Note / New West Records 

 

 

Enrengistrement public à Austin 
aux Etats-Unis en 2007. (DVD) 

 

 
MUS 

1 
MCL 

McLORIN SALVANT 
Cécile 
Mack Avenue records / Universal Music 

 

 

Avec un swing audacieux, un 
timbre affirmé et une nuance 
bourée de charme, Cécile 
McLorin Salvant semble avoir 
trouvé la formule magique pour 
s'imposer sur le devant de la 
scène du jazz vocal ! Du haut de 

ses 23 ans tout juste, la chanteuse américaine 
d'origine haïtienne et guadeloupéenne peut se 
targuer de dépoussiérer à elle seule des chapitres 
entiers de l'histoire du genre, de Sarah Vaughan à 
Ella Fitzgerald. Avec un premier album, "Woman 
Child", Cécile McLorin Salvant montre une audace 
de femme et une innoncence d'enfant. 

 
 

MUS 

1 
MON 

Thelonious MONK 
Live in ‘66 
Jazz Icons 

 

 

Enrengistrement public en Norvège 
et au Danemark en 1966. (DVD) 

 
 

MUS 

1 
MOR 

Nate MORGAN 
Journey into nigritia 
Nimbus West 

 

 

Marqué par le jeu de Stanley 
Cowell et de McCoy Tyner, le 
pianiste Nate Morgan fut le 
collaborateur du groupe de 
Rufus (avec Chaka Khan) dans 
les années 70 puis celui des 
rappeurs Bone Thugs 

N'Harmony dans les années 90. Et forgea ses armes 
avec le Pan African Peoples Arkestra. Cet album en 
quartette enregistré en 1983 (son premier pour 
Nimbus) rend hommage aux Coltrane (John et 
Alice) comme à Cecil Taylor. 

 
 

MUS 

1 
MUH 

Idris MUHAMMAD 
Black rhythm revolution (1970)  - 
Peace & rhythm (1971) 
Prestige / Ace Records 

 

 

Réédition des deux premiers 
album sur 1 CD, du batteur 
soul-jazz Idris Muhammad 
datant de 1970 et 1971 pour le 
label Prestige. 
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MUS 

1 
RIC 

Buddy RICH 
Live in ‘78 
Jazz Icons 

 

 

Enrengistrement public aux 
Pays-Bas en 1978. (DVD) 

 
MUS 

1 
SHO 

Wayne SHORTER 
La  Leçon de Jazz - Un concert 
commenté : Wayne Shorter 
jazzman extraterrestre  
Harmonia Mundi 

 

 

Antoine Hervé, pianiste, 
compositeur et pédagogue de tout 
premier plan, propose au public des 
clés pour entrer de manière vivante, 
humoristique et divertissante dans 
l'univers du compositeur et 
saxophoniste Wayne Shorter, un 

géant du jazz. Une heure et demie de concert 
commenté, filmé en public et en duo avec un maître 
du saxophone soprano, Jean-Charles Richard. 
(DVD) 

 
MUS 

180 A. 
DET 

The Detroit Funk vaults : Funk 
and Soul from Dave Hamilton 
1968-1979  
Ace Records 

 

 

Dave Hamilton avait une place 
unique dans la musique soul et 
funk made in Detroit. Son 
succès en tant que musicien de 
studio lui permit de rencontrer 
grand nombres d'artistes qui se 
sont joint à lui pour recréer 

dans son propre studio le son qu'il avait entendu un 
peu partout. A cette époque le son était totalement 
Funk et « The Detroit Funk Vaults » couvre son 
travail durant cette période. Très peu des titres 
présentés ici ont fait l'objet de commercialisation à 
l'époque. C'est donc une belle aubaine pour les 
amateurs de Soul Funk que de découvrir ces petites 
perles enregistrées il y a plus de trente ans. 

 
MUS 

180 
PEL 

Jean-Claude PELLETIER 
Streaking 
Vadim Music France 

 

 

"Streaking" de Jean-Claude 
Pelletier est l’un des disques les 
plus recherché de "Rare 
Groove" made in France. Il est 
de nouveau disponible en CD 
(une première !) grâce à la 
maison Vadim Music bien 

connue des amateurs du genre. Album culte 
enregistré par Jean-Claude Pelletier au retour d’un 
voyage à Los Angeles en 1974. 

 
 
 
 
 
 
 
 

MUS 

2 A. 
JUK 

Jukebox Mambo : Rumba and afro 
latin accented rhythm & blues 
1949-1960 
Jazzman Records 

 

 

Le label Jazzman présente 
"Jukebox Mambo", 22 titres 
retraçant les influences de la 
musique Afro Cubaine et les 
rythmes Latino sur le R&B et le 
Jazz américain dans les années 
1940 et 1950. Compilé par le DJ 

Liam Large, cet album, orné d'un livret contenant 16 
pages avec photos et descriptifs, inclut des titres 
vieux de plus de 60 ans, d'artistes ayant influencé 
l'histoire de la musique tel que Joe Lutcher, Fay 
Simmons, Camille Howard, Billy Red Love, Danny 
Cobb, Joe Loco et de nombreux autres. 

 
 
 
 
 

MUS 

2 
TAY 
60 

Cecil TAYLOR 
Unit structures 
Blue Note 

 

 

Si la musique du maître est plus 
facilement abordable via ses 
pianos solos ou même ses trios, 
sa vision si particulière n'est 
jamais plus puissante que 
lorsqu'il dirige et édifie, depuis 
son piano, une architecture de 

notes et de sons comme ici. Souvent cité de pair 
avec "Conquistador" (qui sera enregistré quelques 
mois après), "Unit Structures" (1966) est plus dense 
et nerveux. Il offre une musique impensable, où le 
chant n'est pourtant jamais absent, mais en 
perpétuelle fusion et tension créatrice. Une forme de 
combat musical, entre la danse et la performance 
athlétique, se renouvelant à chaque écoute, et 
comme célébrant la folie joyeuse qui accompagne 
l'acte musical. 
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Rhythm’n’Blues – Soul 
 
 
 
 

MUS 

180 A. 
ECC 
 

Eccentric soul :  
Mighty Mike Lenaburg 
Numerogroup 

 

 

Cette compilation rend 
hommage au compositeur et 
producteur Mike Lenaburg, 
ayant enregistré son premier hit 
local a 16 ans et déjà présent sur 
plusieurs compiles du genre. Ce 
disque est édité sur l’excellent 

label « Numero Group », basé à Chicago, et 
spécialiste dans les rééditions de productions ayant 
eu peu de succès commercial malgré leur qualités 
musicales indéniables. 

 
 

MUS 

180 A. 
ECC 

Eccentric soul : The dynamic label 
Numerogroup 

 

 

 Dynamic Records n’était qu’un 
label parmi la dizaine de labels 
tenus de main de maître par Abe 
Epstein, businessman de San 
Antonio qui jonglait entre 
immobilier et musique. Révélé 
par le tube de Rene & Rene, 

“Angelito” puis avec pour tête de proue le groupe 
The Commands avec leur tube en 1966 “No Time 
For You” ce label proposa une suite 
impressionnante de hits, pendant les 2 ans et demie 
de son existence. 

 
 

MUS 

180 A. 
HAL 

Hall of fame Vol. 2 :  
More rare and unissued gems  
from the Fame vaults 
Ace Records 

 

 

 Ace Records a la géniale idée 
de rééditer les trésors cachés de 
la soul enregistrés au fameux 
studio Fame de Muscle Shoals. 
Voici le deuxième et superbe 
volume de la série. Des voix 
soul à tomber : Ralph Jackson, 

Clarence Carter, Otis Clay, James Barnett, George 
Jackson, Joe Simon, June Conquest. 24 titres 
enregistrés entre 1964 et 1972. 

 

 
 
 
 
 

MUS 

180 
CLI 

 George CLINTON - FUNKADELIC - 

PARLIAMENT 
Live at Montreux 
Eagle Vision 

 

 

George Clinton est l'un des 
artistes qui a eu le plus 
d'influence dans la musique 
noire américaine. En tant que 
leader de Parliament et 
Funkadelic depuis les années 70, 
il a littéralement inventé un mix 

de soul, de funk et de rock pour créer un nouveau 
son unique. Clinton s'est régulièrement produit au 
Festival de Montreux, mais ce concert de 2004 est 
sans aucun doute l'un des ses meilleurs incluant 
plusieurs de ses classiques. (DVD) 

 
 
 

MUS 

180 
DID 

Bo DIDDLEY 
I'm a man 
Harmonia Mundi 

 

 

Bo Diddley représente sans 
doute à lui seul « le troisième 
courant du rock’n’roll ». Il 
n’appartient ni au courant 
« rock à la papa » incarné par 
Bill Haley et destiné à faire les 
beaux jours des hauts lieux du 

Twist, ni au courant « rock rebel canal historique » 
incarné par Elvis au moins jusqu’au 24 mars 1958 
date de son incorporation dans l’armée et dont les 
successeurs les plus fulgurants demeureront à jamais 
Jerry Lee Lewis et Eddie Cochran. Double 
compilation regroupant les succès majeurs de Bo 
Diddley. 

 
 
 

MUS 

180 
ORI 

ORIGINAL POPCORN 
Original popcorn 
Egg Records / Vadim Music France 

 

 

Le label EGG a été créé en 
1969, au sein de la grande 
compagnie de disques Barclay, 
vraisemblablement par Franz 
Auffray, qui a pris par la suite 
des fonctions importantes au 
sein de Polydor puis PolyGram. 

Le premier disque sorti sur EGG est "Original 
Popcorn" (1969), un album psychédélique groove 
funk français, avec le chanteur de rythm'n'blues 
Vigon et les musiciens de Cruciferius ! Ce disque est 
particulièrement recherché par les collectionneurs. 
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Néo soul 
 
 
 
 

MUS 

185 
CHI 

The CHILD OF LOV 
The Child of lov  
Double Six Records / Domino 

 

 

Un Hollandais barré, qui touche 
à tout, qui fait tout ou presque, 
c’est le séduisant projet proposé 
par Cole Williams sur un 
premier album qui part un peu 
dans tous les sens tout en 
restant cohérent. Un album 

capable de mélanger hip hop, rock, soul, pop, funk, 
groove, psychédélisme, pop un peu à la manière de 
Gnals Barkley il y a quelques temps. Sous la houlette 
des précieux Doom et de Damon Albarn, ce natif 
d’Amsterdam signe la production la plus excitante 
du moment dans un genre fourre-tout, qui peut être 
assez casse-gueule, mais qui peut devenir totalement 
roboratif quand c’est réussi comme ici. 

 
 
 
 
 

 

POP ROCK – RAP - ELECTRO 
 
 
 
 
 

Pop Rock 
 
 
 
 

MUS 

2 A. 
FAC 

Fac. dance : Factory records 12" 
mixes & Rarities 1980-1987 
Factory Records / Strut Records 

 

 

"Fac. Dance" : soit 24 titres 
pour plus de 2h30 de musique 
et surtout pour se souvenir (ou 
pas) de la vivacité et de la 
richesse des productions du 
mythique label Factory fondé en 
1978 par Tony Wilson. Réédités 

par le label Strut, ces morceaux inédits permettent de 
découvrir ce son assez indéfinissable qui n’a 
finalement pas trop vieilli, avec ce mélange d’électro, 
de hip hop, d'afro, de disco. 

 
MUS 

2 A. 
LEG  
2 

Legendary wild rockers Vol. 2 : A 
collection of rare Rockabilly & 
Surf from the 50's & the early 
60's 
BBE Records 

 

 

Cette compilation est le 
deuxième volume regroupant 21 
titres rares ou (tombés dans 
l'oublie) de Rockabilly et de Surf 
music, exhumés par les toujours 
excellents DJ Keb Darge & 
Little Edith's. Indispensable 

pour les amateurs de Rock' n' Roll de la fin des 
années 50 et de perles rares. 

 
 

MUS 

2 A. 
ROC 

Rockin' in the jungle : 1950's 
American jungle songs 
Viper Label 

 

 

Après les années sombres de la 
Seconde Guerre mondiale, il 
existait encore une notion de 
l'Afrique comme une terre de 
mystère, un monde crépus-
culaire perdu qui était sauvage et 
indompté. Le Rock‘n’Roll 

naissant, est fasciné par les films sur ce continent 
(Tarzan) et devient particulièrement répandue dans 
les années 1950. Cette compilation regroupe 24 titres 
de Rock' n' Roll s'inspirant de ce continent. 

 
 

MUS 

2 
ABB 

ABBA 
Abba in Japan 
Polar Music 

 

 

Deux documentaires enregistré pour 
la télévision japonaise en 1978 et 
1980. (DVD) 

 
 

MUS 

2 
ANV 

ANVIL 
The Story of Anvil   
TF1 Video 

 

 

A l'âge de quatorze ans, Steve Lips 
Kudlow et son meilleur ami Robb 
Reiner font le serment de faire de la 
musique ensemble toute leur vie 
durant. Leur groupe de heavy metal 
Anvil va influencer de nombreux 
groupes tels que Metallica, Slayer et 

Anthrax. En 1982, les membres du groupe Anvil 
sont considérés comme les demi-dieux du heavy 
metal canadien. Mais le triomphe est éphémère. Plus 
de 25 ans après cet épisode, le chanteur Steve Lips 
Ludlow et le batteur Robb Reiner continuent de 
nourrir des espoirs de gloire et de fortune. (DVD) 
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MUS 

2 
BAB 
40 

BABA SCHOLAE 
69 
LDR / Ad Vitam Records 

 

 

Groupe franco-anglais piloté 
par Jean-Yves Labat de Rossi 
- plus connu sous le 
pseudonyme de Mr Frog - 
Baba Scholae développe un 
rock protéiforme, insaisis-
sable, à mi-chemin entre 

psychédélisme et progressif. Enregistré à Londres en 
1969, cet album mérite sa place auprès des chefs 
d'oeuvre du rock de l'époque. 

 
 

MUS 

2 
BAN 

The BAND 
The Last waltz  
United Artists 

 

 

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

mal, de la hantise et de la culpabilité. (DVD) 
 
 

MUS 

2 
BAR 

BARCLAY JAMES HARVEST 
Berlin - A concert for the people 
Eagle Vision 

 

 

Le 30 août 1980, alors que le mur de 
Berlin était encore bien en place, 
Barclay James Harvest donnèrent un 
concert exceptionnel devant le Palais 
du Reichtag pour une foule immense 
estimée à plus de 250 000 personnes. 
Regroupant des titres de l'album qui 

allait sortir à l'époque "Turn of the Tide" ainsi que 
tous les grands classiques de leur carrière. (DVD) 

 
 

MUS 

2 
BEA 

The BEATLES 
Help ! 
Parlophone 

 

 

Réalisé par Richard Lester, qui avait 
déjà dirigé les Beatles dans "Hard 
Day's Night", leurs débuts au 
cinéma, "Help !" sort sur les écrans 
en 1965. Les Beatles se retrouvent 
en proie à la malédiction d'une bague 
que Ringo ne peut enlever de son 

doigt et sont poursuivis de Londres aux Alpes 
autrichiennes en passant par les Bahamas par les 
membres d'une secte, un savant fou et la police de 
Londres ! (DVD) 

 

 
 
 
 
 

MUS 

2 
BEA 

The BEATLES 
Anthology 
Parlophone 

 

 

Les Beatles par les Beatles : 11 heures 
d'images et de musique, la série 
originale en 4 DVD + 1 DVD bonus 
comprenant 81 minutes de 
documents rares et inédits. Des 
images inédites de la dernière séance 
studio des Beatles, une jam au cours 

de laquelle Paul, George et Ringo reprennent 
quelques standards et bien davantage. (DVD) 

 
 
 
 

MUS 

2 
BUC 

Jeff BUCKLEY 
Grace - Legacy Edition 
Columbia / Legacy / Sony 

 

 

Sorti en 1994, "Grace" est 
comme une météorite tombée 
par erreur sur Terre, qui révèle 
aux oreilles abasourdies de la 
petite planète rock un jeune 
homme encore un peu timide, 
un certain Jeff Buckley (fils de 

Tim, s'il est encore nécessaire de le préciser). Seul 
abum achevé de celui que beaucoup considèrent 
comme l'un des plus grand chanteur du vingtième 
siècle, "Grace" s'impose comme un monument du 
rock, à placer aux côtés de tous vos albums favoris 
sans hésiter. Cette édition comporte un CD de 
bonus. 

 
 
 
 

MUS 

2 
BYR 

David BYRN 
Ride, rise, roar :  
a Live concert film 
Eagle Vision 

 

 

« Ride Rise Roar » un film 
documentaire sur la tournée menée 
par David Byrne entre 2008 et 2009. 
Le film inclut des extraits des 
concerts, des images des répétions et 
des entrevues exclusives avec David 
Byrne, Brian Eno, les musiciens et les 

danseurs. (DVD) 
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MUS 

2 
CAL 

John CALE 
The Island years : Fear (1974) - 
Slow Dazzle (1975) - Helene of 
Troy (1975)  
Island 

 

 

Ce double Cd de 36 titres 
comprend l''intégralité des 
albums « Fear », « Dazzle 
Ships » et « Helen of Troy », 
plus quelques inédits, couvrant 
donc, comme son nom 
l''indique la période (1974 à 

1977) que John Cale passa sur le label Island. Cette 
intégrale représente une des périodes les plus 
abordables (trop, disent ses fans hardcore) de John 
Cale, avec de superbes mélodies pop comme « Fear 
is a man''s best friend », « Mr. Wilson » en hommage 
au leader des Beach Boys, « You know more than I 
know », « China sea », « Cable Hogue », « Coral 
moon »... Mais Cale est aussi un musicien formé à la 
musique concrète (élève de John Cage et du très 
expérimental La Monte Young) et a fait partie du 
Velvet Underground, groupe aussi brillant qu'avant-
gardiste. Et cela s'entend au long de quelques 
dérapages dissonants.  

 
 
 
 

MUS 

2 
CAN 

CAN 
The Lost tapes 1968 – 1975  
Spoon Records 

 

 

Le groupe allemand crée à 
nouveau l'événement avec la 
sortie de nombreux inédits, 
réunis sur ce superbe coffret 
"The Lost Tapes 1968-1975", 
30 titres de la période la plus 
faste du groupe. Les formats 

sont divers: des musiques de films, des morceaux 
enregistrés live, des jams, des expérimentations et la 
présence de ses deux chanteurs, l'américain Malcolm 
Mooney et le japonais Damo Suzuki. Autant dire, 
une véritable mine d'or, un « bordel » monstrueux, 
des séquences parfois inégales et indigestes, 
avouons-le, mais un ensemble toujours passionnant 
et intense. 

 

 
 
 
 

MUS 

2 
CAY 
20 

CAYUCAS 
Bigfoot 
Secretly Canadian 

 

 

Le projet du jeune Zach Yudin, 
Cayucas, à priori, a tout pour 
plaire. Des mélodies légères, des 
rythmes entrainants, une 
fraicheur et une jeunesse qui 
transparent sur chaque titre. 
Cayucas nous régale de ses 

mélodies franches, de ses chœurs généreux et 
enjôleurs ainsi, que de ses accents gentiment 60’s. 
Produit par Richard Swift (The Shins, Damien 
Jurado, The Mynabirds, Foxygen…), "Bigfoot" fait 
partie de ces petites gourmandises que l’on aimera 
d’emblée, celles que l’on a envie d’écouter soir et 
matin sans distinction. 

 
 
 
 

MUS 

2 
CHA 

Michael CHAPMAN 
Wrecked Again 
Capitol / Light in the Attic 

 

 

Quatrième et dernier album 
chez Capitol pour Michael 
Chapman. Le britannique sort 
un album très américain, esprit 
"early 70's", un son impeccable 
qui côtoie Gene Clark ou 
Fleetwood Mac de cette époque, 

des cuivres, le producteur d'Elton John aux 
manettes, une nouvelle résurrection chez Light in 
the Attic. Inclus des notes précieuses de Andru 
Chapman, ainsi que de rares photos. 

 
 
 
 

MUS 

2 
CHA 
10 

CHAINO 
Kirby Allan presents :  
Chaino new sounds in rock'n'roll ! 
Bacchus  

 

Album culte enregistré en 1958 
par Kirby Allan alias Chaino. 
"Chaino new sounds in rock' n' 
roll !" est un mélange de rock' n' 
roll et d'easy listening très en 
vogue à la fin des années 50. 
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MUS 

2 
CLA 

Eric CLAPTON 
Old sock 
Polydor 

 

 

Pour "Old Sock", Eric Clapton 
a décidé de rendre hommage 
aux artistes qui ont influencé sa 
carrière musicale : de Leadbelly 
à JJ Cale, en passant par Peter 
Tosh et George Gershwin ou 
encore Gary Moore et Taj 

Mahal. "Old Sock" souligne l’étendue musicale du 
répertoire Clapton et explore aussi bien des 
standards des années 30 : reggae, soul, rock – que 
des morceaux plus actuels. Cet album est également 
marqué par la présence d’invités d’exception : JJ Cale 
(Angel), Steve Winwood (Still Got The Blues), ou 
encore Paul McCartney sur (All Of Me). 

 
 
 
 

MUS 

2 
CLI 

CLINIC 
Free reign 
Domino 

 

 

Ce disque s’inscrit dans une 
discographie déjà bien remplie 
et qu’il faut prendre 
véritablement au sérieux 
d’autant que le groupe fait 
encore très fort avec ce "Free 
Reign". Un album avec un vrai 

tempérament, assez inclassable, à cheval entre 
plusieurs genres, nourri de nombreuses influences, 
entre post-punk, rock anglais psychédélique, 
ambient-rock embrumé et hypnotique. 

 
 
 
 

MUS 

2 
COB 

Kurt COBAIN  
Kurt Cobain : About a son 
E.D. Distrubution 

 

 

Reposant sur plus de vingt-cinq 
heures d'interviews enregistrées par 
le journaliste Michael Azerrad pour 
son livre "Come As You Are : The 
Story of Nirvana", le film offre une 
nouvelle introduction à l'une des 
plus importantes figures de la culture 

rock de la fin du XXème siècle. Un portrait intime et 
émouvant du défunt musicien et artiste Kurt Cobain, 
entièrement narré par lui-même, loin des affres de la 
célébrité, des coupures de journaux, des accroches 
des tabloïds, et sans aucune tentative d'esthétique 
grunge. [DVD] 

 

 
MUS 

2 
COL 

COLDPLAY 
Live 2012 
Parlophone 

 

 

Sobrement baptisé "Live 2012" est 
un concert enregistré dans trois villes 
lors de la tournée mondiale du 
groupe. Pas moins de trois millions 
de spectateurs se sont pressés dans 
les salles et stades du monde entier 
pour assister à la dernière tournée du 

groupe britannique, qui a traversé la planète pour 
interpréter les hits de son répertoire mais aussi les 
titres les plus marquants de son dernier album, 
"Mylo Xyloto". Edition contenant 1 DVD & 1 CD. 
[DVD] 

 
 

MUS 

2 
COL 

COLDPLAY 
Parachutes (CD) - A rush of blood 
to the head (CD) - Live 2003 
(DVD) 
EMI 

 

 

Retrouvez dans ce coffret 2 albums 
en CD du groupe, "Parachutes" et 
"A rush of blood to the head" + un 
DVD "Live 2003". (DVD) 

 
 

MUS 

2 
CUR 
70 

The CURE 
Seventeen seconds –  
Deluxe Edition 
Fiction / Polydor  

 

Ce second LP de The Cure est 
marqué par un climat bien plus 
sombre que leur premier album 
("Three Imaginary Boys") et 
marque le début d'une série 
funèbre de trois albums 
(suivront "Faith" et 

"Pornography" respectivement en 1981 et 1982). A 
noter que Michael Dempsey est remplacé à la basse 
par Simon Gallup. Egalement, les années 80, qui 
débutent, voient l'avènement des synthétiseurs, et 
c'est tout naturellement que Mathieu Hartley intègre 
le groupe avec pour mission d'en assurer la partie 
claviers. Edition Deluxe avec un CD nommé 
"RARITIES 1979-1980". 

 
 

MUS 

2 
DEE 

DEEP PURPLE 
Around the world live 
Eagle Vision 

 

 

3 concerts complets du groupe : 
"Bombay Calling" en 1995 en Inde, 
"Total abandon" en 1999 en 
Australie et "Live at the Nec" en 
2002 en Angleterre. (DVD) 
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MUS 

2 
DOO 

The DOORS 
When you're strange 
MK2 / TF1 Video 

 

 

Le premier long-métrage 
documentaire sur les Doors, des 
débuts à la mort de Jim Morrison, 
raconté par Johnny Depp. Avec des 
images d'archives : interviews, 
coulisses, concerts. (DVD) 

 
 

MUS 

2 
DUR 

The DURITTI COLUMN 
Lc 
Factory 

 

 

 Composée de pièces 
essentiellement instrumentales, 
soutenues par une section 
rythmique impartiale typique de 
la cold-wave, à la basse marquée 
et au piano feutré, cet album est 
un hâvre esthétique où l'art 

côtoie l'évanescence. La voix éthérée et quasi-
absente de Vini Reiny (quand elle est là) vient à 
peine troubler l'impression d'évasion qu'offre cette 
froideur majestueuse. L'écoute devient un 
recueillement puis vite une soumission devant ces 
longues plages sonores extraordinnaire de 
tranquilité, d'apaisement, de profondeur et 
d'aspiration virginale. 

 
 

MUS 

2 
FOO 

FOO FIGHTERS 
Live in Rio – 2001 
Immortal 

 

 

 Enregistrement public au Rock 
in Rio Festival au Brésil le 13 
janvier 2001. (DVD) 

 
 

MUS 

2 
FRU 

John FRUSCIANTE 
Niandra lades and Usually  
just a T-shir 
American Recordings 

 

 

Sans ambition depuis son 
départ des Red Hot Chili 
Peppers, le musicien se voit 
pousser par quelques-uns de ses 
amis à sortir un album solo. 
Enregistré chez lui sur un petit 

magnéto 4 pistes, cet album est une courte éclaircie 
quand Frusciante est au plus fort de sa dépendance à 
l'héroïne. Il vient d'être mis à l'écart du groupe et vit 
reclus chez lui. Il réussit toutefois l'exploit de nous 
livrer ce petit bijou de spontanéité, tantôt inspiré, 
tantôt désespéré, à la fois introspectif et 
hallucinatoire. 

 

 
MUS 

2 
HAG 

Nina HAGEN 
Nina Hagen Band 
Columbia / Legacy / Sony Music 

 

 

Nous sommes en 1978 et la 
diva du rock Teuton va sortir 
son 1er album simplement 
intitulé éponymement « Nina 
Hagen Band ». Cet album ne 
laisse pas de marbre et entre 
lyrisme et hurlements 

hystériques, le public va découvrir une jeune 
demoiselle à la voix déjantée. Un album teinté de 
plusieurs influences : Pop, Rock, Classique, Reggae. 
Influences qui se marient à merveille sous la 
baguette vocale de Nina Hagen qui déploie ici ses 
fantastiques capacités vocales tout au long de 
l’album. 

 
MUS 

2 
HAG 

Nina HAGEN 
Fearless 
Columbia / Legacy / Sony Music 

 

 

"Fearless" est un album de Nina 
Hagen sorti en 1983. 
Musicalement, il marque une 
nette évolution par rapport à ses 
prédécesseurs, puisque après 
deux albums punk-rock et un 
album plutôt expérimental, 

celui-ci est orienté disco-funk. 
 

MUS 

2 
HAG 

Nina HAGEN 
Nunsexmonkrock 
Columbia / Legacy / Sony Music 

 

 

 Nina Hagen est allée à Los 
Angeles pour enregistrer cet 
album en 1982. Musicalement, 
l'album se divise en deux parties 
bien distinctes : les six premiers 
morceaux sont des chansons à 
proprement parler (même si la 

structure "refrain / couplet" n'est quasiment jamais 
respectée), les quatre dernières des sortes 
d'improvisations vocales sur une base rythmique. 

 
MUS 

2 
HAR 

George HARRISON 
George Harrison –  
Living in the material world 
Metropolitain Film & Video 

 

 

Un documentaire construit autour 
d'interviews menées avec George 
Harrison mais aussi ses plus proches 
amis, d'images rares de ses spectacles, 
de ses films et ses photographies. La 
plupart des documents présents dans 
le film n'ont jamais été vus ou 

entendus auparavant. Le film comporte des 
entretiens exclusifs avec Eric Clapton, Terry Gilliam, 
Eric Idle, George Martin, Paul McCartney, Yoko 
Ono, Tom Petty, Phil Spector, Ringo Starr et Jackie 
Stewart. (DVD) 
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MUS 

2 
IRO 

IRON MAIDEN 
Maiden England '88 
EMI 

 

 

Concert enregistré au NEC de 
Birmingham les 27 et 28 
novembre 1988, lors de la 
tournée mondiale mythique 
"Seventh Son" et deux 
documentaires "The history of 
iron Maiden part 3 1986-1988" 

et "12 wasted years". (DVD) 
 
 
 
 

MUS 

2 
JAM 

The JAM 
All mod cons 
Polydor / Universal 

 

 

Groupe phare du renouveau mod, 
influencé par les Who et les Small 
Faces, le trio explosif emmené par 
Paul Weller stigmatise avec ce 
troisième album datant de 1978 
l'ennui et la violence de 
l'Angleterre thatcherienne. 

Comme son aîné des années soixante, Ray Davies, 
des Kinks, dont il reprend ici "David Watts", Weller 
chante le quotidien sans concession : une agression 
raciste dans "Down In A Tube Station At 
Midnight", les attentats dans "A Bomb In Wardour 
Street", le conformisme dans "Mr Clean". Mais les 
Jam ne se lamentent pas, ils se révoltent plutôt et 
tentent de réveiller leur pays endormi en faisant 
beaucoup de bruit à trois : basse galopante, 
roulements de batterie, accords incisifs de guitare 
Rickenbacker et voix éraillée. 

 
 
 
 

MUS 

2 
JAM 
 

The JAM 
Sound Affects 
Polydor / Universal 

 

 

À l’été 1980, quand The Jam 
rentre en studio pour 
enregistrer son cinquième LP en 
l’espace de quatre ans, le trio est 
passé dans une autre dimension. 
Baignant dans une période post-
punk qui a soif 

d'expérimentation, The Jam se fait l'écho de cette 
ambiance assourdissante d'inventivité en réalisant un 
album au doux parfum aventureux. 

 

 
MUS 

2 
JAM 
 

The JAM 
Setting sons 
Polydor / Universal 

 

 

Du projet initial de "Setting 
Sons", un concept album sur 
trois copains mobilisés 
ensemble pendant la Première 
Guerre mondiale, il ne reste pas 
grand-chose à part la pochette 
et quelques paroles. Paul Weller 

a préféré se recentrer sur le versant le plus pop de 
son écriture. Toujours autant d'énergie, avec des 
refrains qui viennent se vriller dans votre mémoire. 
"Eton Rifles", "Thick As Thieves", "Smither-Jones" 
et le bruyant "Private Hell", font partie des grands 
classiques du groupe mod.   

 
 
 

MUS 

2 
JAM 
 

The JAM 
The Gift  
Polydor / Universal 

 

 

Pétri de soul, il offre un 
nouveau son (emploi de l’orgue, 
d’une section de cuivres). On y 
découvre également un nouveau 
producteur, Pete Wilson, qui 
continuera à travailler avec 
Weller sur les albums du Style 

Council. Tout ceci donne un disque moins 
homogène que les précédents albums de The Jam, 
mais qui contient d’impeccables chansons. Weller 
chante mieux que jamais sur ce disque où il semble 
être le seul maître à bord. Un album à part dans la 
carrière d’un groupe proche de l’explosion, 
conclusion d’une discographie presque parfaite. 

 
 
 

MUS 

2 
JAM 
60 

The JAM 
In the city 
Polydor / Universal 

 

 

Le trio de Paul Weller émergea 
de la vague punk avec ce 
premier album. Mais ces jeunes 
anglais, s'ils partageaient avec 
leurs contemporains une 
certaine rage irrépressible et un 
désir d'urgence (les douze 

chansons de ce disque sont courtes, furieuses et 
rapides), possédaient quelque chose en plus. 
Fascinés par les mods, ils puisaient leurs racines dans 
le rock et le rhythm'n'blues de la moitié des sixties 
des Who et autres Small Faces, comme le prouve 
l'impeccable reprise du "Slow Down" de Larry 
Williams.   
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MUS 

2 
JAM 
60 

The JAM 
This is the modern world 
Polydor / Universal 

 

 

En 1977, The Jam fait figure de 
groupe rock qui résiste à la 
déferlante Punk. The Jam se 
revendique alors du néo-mod et 
affiche ses références aux Who 
et Paul Weller sa référence à 
Pete Townshend. Survitaminé, 

revendicatif voir rageur, The Jam délivre un 
deuxième album après "In the City (mai 1977) à fleur 
de peau. L"album selon Weller et la critique anglo-
saxonne le moins abouti du groupe. Reste une 
véritable énergie à l'image du titre phare "The 
Modern World".   

 
 
 
 

MUS 
2 

JBM 
30 

JBM 
Stray ashes 
Western Vinyl 

 

 

Coup de cœur ! 
Sur l’ambitieux "Stray Ashes" 
son deuxième album, le 
songwriter-chanteur Jesse 
Marchant emmène ses chansons 
en pleine nature glacée 
canadienne, à la frontière d’un 

folk décharné et d’une pop orchestrale à l’ampleur 
inattendue. Une révélation anthracite, sur les traces 
de My Morning Jacket, Bon Iver et Timber Timbre. 
 

 
 
 
 

MUS 

2 
JOH 

Elton JOHN 
Honky château 
Mercury 

 

 

Un album plus jazzy que ce 
"Honky Château" (enregistré au 
château d’Herouville en région 
parisienne), où les sons se font 
plus sobres et épurés, Elton 
John retrouvant l’ambiance  
intimiste du début de sa carrière 

de pianiste. On y perd en luxuriance musicale ce que 
l’on y gagne en authenticité. Des morceaux enjoués 
comme « Honky Cat » sont fort bien équilibrés par 
des chansons plus sentimentales comme le très 
touchant « Mona Lisa and Mad Hatters », où le 
registre vocal d’Elton John se déploie avec le plus 
d’aisance. 

 

 
MUS 

2 
JOH 

Elton JOHN 
Madman across the wate 
Mercury 

 

 

"Madman Across The Water" 
est le quatrième album studio 
d'Elton John, et il date de 1971. 
En 45 minutes (les albums 
d'Elton sont généreux), il offre 
une des chansons les plus 
célèbres de l'artiste, "Tiny 

Dancer". Entouré de très bons musiciens (Caleb 
Quayle, Roger Pope, BJ Cole, Davey Johnstone, 
Lesley Duncan, David Glover, Paul Buckmaster aux 
arrangements), Elton John, qui tient le piano, offre 
ici un album pop baroque qui installe définitivement 
son style. 

 
 
 

MUS 

2 
JOH 

Elton JOHN 
Elton John 
Mercury 

 

 

Deuxième album studio d'Elton 
John, "Elton John" est aussi son 
premier grand disque ("Empty 
Sky", son premier album est 
sorti en 1969). Pochette d'une 
sobriété exemplaire, ce qui 
change des futurs délires 

colorés. Ce deuxième album solo est déjà produit par 
le fidèle Gus Dudgeon, et les paroles sont 
intégralement signées du parolier attitré et ami 
d'Elton John (qui, lui, signe toutes les musiques), 
Bernie Taupin. "Elton John" contient une des 
chansons les plus belles et connues du chanteur, 
chanson qui sera par la suite reprise par plusieurs 
artistes, "Your Song". 
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JOH 

Elton JOHN 
Don't shoot me  
I'm only the piano player 
Mercury 

 

 

Sorti en 1973 (enregistré au 
Château d'Hérouville en 1972), 
"Don't Shoot Me I'm Only The 
Piano Player " est le sixième 
album studio d'Elton John. 
Toujours produit par Gus 
Dudgeon et conçu en 

collaboration avec son parolier fétiche Bernie 
Taupin , Elton s'est entouré de ses musiciens 
habituels pour ce disque qui entre dans la continuité 
d'albums tels que "Madman Across The Water" ou 
"Honky Château". Le ton de l'album est très pop, les 
mélancoliques ballades au piano des premiers 
albums ont laissé la place à de la pop bien dans la 
norme de l'époque, parfois teintée de glam. 
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Elton JOHN 
Tumbleweed connection 
Mercury 

 

 

Troisième album studio d'Elton 
John, "Tumbleweed Con-
nection" est sorti en octobre 
1970, la même année que son 
précédent album. Avec sa 
pochette un peu sépia, à 
l'ancienne, cet album mise tout 

sur les influences américaines. Contrairement au 
précédent album, très baroque, le son de 
"Tumbleweed Connection" est plus épuré, sobre. 
Totalement à part dans la discographie d'Elton John 
(son disque suivant, "Madman Across The Water", 
sera très baroque, comme l'était "Elton John"), cet 
album plaira sans doute aux amateurs de rock à 
tendance un peu country. 

 
 

MUS 

2 
KIN 
40 

KING CRIMSON 
Larks' tongues in aspic - 40th 
Anniversary Series 
Polydor / Virgin / Discipline Global Mobile  

 

«Lark’s tongue in aspic part 
one» : treize minutes 
d’expérimentation musicale 
totale et d’une puissance 
d’évocation pourtant toujours 
présente qui ouvre l’album du 
même titre : et vous aurez 

compris que le King Crimson du début de cette 
année 1973 ouvre une ère nouvelle qui ne cède 
absolument en rien à l’ère précédente, sans doute la 
préférée de tous les afficionados, et dont cet album 
est le premier chef d’œuvre absolu, peut-être le 
sommet de son imposante et essentielle 
discographie. 
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MADNESS 
Live in Germany 1981 
Immortal 

 

 

Enregistrement public au Markthalle 
d' Hambourg en Allemagne le 29 
novembre 1981. (DVD) 
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MET 

METALLICA 
Quebec magnetic 
Mercury 

 

 

Enr. public au Quebec le 31 octobre 
et 01 novembre 2009. (DVD) 
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MOR 

Van MORRISON 
Brown eyed girl :  
Live in London 1973 
Showlight 

 

 

Enr. public à Londres en 1973. 
(DVD) 
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 PINK FLOYD 
The Story of Wish you were here  
Eagle Vision 

 

 

Ce film raconte l'histoire de 
l'enregistrement de l'album essentiel 
"Wish you were here" grâce à de 
nouvelles interviews de Roger 
Waters, David Gilmour et Nick 
Mason, mais aussi à des archives du 
regetté Richard Wright. Participent 

également Storm Thorgerson le graphiste de la 
pochette, Roy Harper invité à chanter sur l'album, 
Ronnie Rondell l'homme en feu qui illustrait la 
couverture, et autres intervenants impliqués dans la 
création de ce disque. Enfin, l'ingénieur du son 
original Brian Humphries réexplore les bandes 
multipistes aux Studios Abbey Road pour illustrer les 
différents aspects de la construction des chansons. 
Avec des extraits live et studio des titres de l'album. 
(DVD) 

 
 
 
 

MUS 

2 
PIN 

PINK FLOYD 
The Making of  
The dark side of the Moon 
Eagle Vision 

 

 

Ce documentaire reprend avec les 
musiciens de Pink Floyd tous les 
secrets de la création de Dark side 
of the Moon. Roger Waters, 
Richard Wright, David Gilmour, 
Nick Mason, ainsi que l'ingénieur 
du son Alan Parsons et le designer 

Steve Thorgerson expliquent à travers des interviews 
et des démonstrations comment est né ce formidable 
album. (DVD) 
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MUS 

2 
POG 

The POGUES 
The Pogues in Paris :  
30th Anniversary concert  
at The Olympia  
Polydor / Universal 

 

 

Après une très longue absence sur la 
scène française, c'est à l'Olympia que 
le groupe a choisi de fêter ses 30 ans 
de carrière : deux concerts sold out, 
des fans comblés et de nombreuses 
chroniques enflammées. C'est 
l'intégralité de ce live que le groupe a 

choisi de sortir en DVD. Ce coffret contient 2 CD 
et un DVD bonus. (DVD) 

 
 
 

MUS 

2 
QUE 

QUEEN 
Queen - Deluxe Version 
EMI / Universal Music 

 

 

C’est en 1973 que le groupe 
pose ses fondations avec ce 
premier album. L’alchimie et 
l’identité si particulière de 
QUEEN est évidente dès les 
premières mesures de "Keep 
Yourself Alive", dont le single 

ne rencontrera hélas pas le succès. Les harmonies 
vocales travaillées, la guitare de Brian May qui tisse 
des textures sonores uniques, le "Sonic Volcano" 
(surnom donné à la section rythmique d’un batteur à 
la fois efficace, dynamique et volubile (Roger) et 
d’un bassiste au groove inné et au lyrisme mélodique 
qui se développera au fil des ans (John)), un vocaliste 
extravagant aux capacités vocales hors-normes : le 
puzzle est complet. "Queen" est leur album le plus 
brut, influencé par The Who, Hendrix et Led Zep.    

 
 
 

MUS 

2 
QUE 

QUEEN 
A night at the opera –  
Deluxe Version 
EMI / Universal Music 

 

 

En 1975, après le grand succès de 
"Sheer Heart Attack", Queen 
accouche du flamboyant "A 
Night At The Opera", leur absolu 
chef-d’œuvre. Après trois albums 
où le groupe rôde sa fantaisie 
pop/glam/hard rock, Queen est 

arrivé à maturité et offre un feu d’artifice jouissif. Le 
groupe laisse cours à son inventivité délirante sur ce 
quatrième album, riche de merveilles et 
d’ingéniosités techniques et se joue des genres. Avec 
une évidente espièglerie, Queen jongle avec les 
influences, références et genres, y imprimant sa 
marque. 
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2 
QUE 

QUEEN 
Innuendo - Deluxe Version 
EMI / Universal Music 

 

 

Enregistré alors que Freddie 
Mercury était déjà diminué par 
la maladie, "Innuendo", dernier 
album de Queen publié de son 
vivant, est marqué par une forte 
charge émotionnelle. Si le 
groupe ne se départit pas d’une 

habituelle légèreté, le disque est tout de même 
empreint d’une tonalité globalement plus dramatique 
et introspective. Sans doute cet ultime album est-il 
donc celui qui dit le plus combien Freddie Mercury 
s’est offert à la musique et au spectacle – peut-être 
pour y noyer ses angoisses, qui percent çà et là dans 
sa musique et ses paroles, et les y sublimer. De façon 
troublante, c’est au seuil de la mort de son chanteur 
que Queen a livré l’album qui le résume tout entier. 

 
 

MUS 

2 
QUE 

QUEEN 
News of the world - Deluxe 
Version 
EMI / Universal Music 

 

 

Sorti en 1977, le sixième album 
de Queen est un peu différent 
des précédents (le son est plus 
rock et plus moderne), mais 
reste très créatif et inspiré, avec 
comme toujours, différents 
styles musicaux se 

chevauchant : les 2 premiers morceaux, archi-connus 
et hymnes des sportifs ("We will rock you" & "We 
are the the champions"), du hard-rock - punk avec 
"Sheer heart attack", des ballades au piano ("All 
dead, all dead", "My melancoly blues"), un morceau 
rock un peu décalé ("Get down, make love"), du 
rock-blues ("Sleeping on the sidewalk"), et des 
morceaux plus conventionnels, tous excellents. 

 
 

MUS 

2 
QUE 

QUEEN 
The Miracle - Deluxe Version  
EMI / Universal Music 

 

 

"The Miracle" sort en 1989, est 
donc en soi un petit miracle, la 
résurrection d'un quatuor bien 
proche de disparaître. Un 
quatuor qui, pour la première 
fois, co-signe tous les titres 
même s'il s'agit plus d'un artifice 

que d'une réalité, chaque titre étant en général écrit 
par un des membres et plus ou moins agrémenté des 
idées des autres musiciens. Très orienté « pop », 
comme la plupart des disques du groupe depuis les 
années 80's, "The Miracle" possède une production 
trop « dans l’air du temps », avec des synthés, des 
boîtes à rythme et de lignes de basse dans le registre 
pop 80’s. 
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QUE 

QUEEN 
A Kind Of Magic  -  
Deluxe Version 
EMI / Universal Music 

 

 

Début 1985, alors que le groupe 
prépare son nouvel album, il est 
sollicité par le réalisateur de 
clips Russel Mulcahy pour 
réaliser celle de « Highlander », 
son premier long métrage. 
Après visionnage des rushes, le 

groupe accepte ». A Kind Of Magic », cependant 
n’est pas littéralement « la BO de Highlander », 
puisqu’il contient deux titres non utilisés dans le 
film. Le résultat est un album varié, voire peu 
cohérent, mais franchement réussi. « A Kind Of 
Magic » est donc un bon mélange de pop 80’s à 
synthés, de hard rock et de ballades pop, qui résume 
assez bien ce qu’est devenu Queen en 1986. 
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2 
QUE 

QUEEN 
The Game  - Deluxe Version  
EMI / Universal Music 

 

 

L'album "The Game" est le 8e 
album de Queen. Il sort à l'été 
1980 presque deux ans après 
« Jazz » leur dernier essai studio. 
Cet album laisse ici la place à 
des climats qui sonnent 
également d'une grande justesse. 

Que ce soit le disco avec "Another One Bites the 
Dust" (de Deacon), le rockabilly, avec cet hommage 
de Mercury à Elvis Presley qu'est "Crazy Little Thing 
Called Love", le funk avec "Dragon Attack" ou la 
ballade avec "Save Me" (tous deux composés par 
Brian May), "The Game" est l'oeuvre de la maturité 
artistique. Quant à "Another One Bites The Dust", 
c'est le premier titre d'un groupe blanc à avoir atteint 
la première place des charts de rhythm'n'blues ! 
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QUE 

QUEEN 
Flash Gordon - Deluxe Version 
EMI / Universal Music 

 

 

"Flash Gordon" est la première 
incursion de Queen dans le 
domaine du cinéma, puisqu'il 
s'agit de la B.O. du film de 
science-fiction au titre éponyme 
de Mike Hodges, sorti en 1980. 
L'album contient dix-huit titres, 

pour la plupart très courts. Pour un groupe qui se 
vantait dans ses premiers albums de ne pas recourir 
aux synthétiseurs, Queen rattrape le temps perdu 
puisque les quatre musiciens sont crédités de cet 
instrument dans le line-up.   

 

 
MUS 
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QUE 

QUEEN 
Queen II - Deluxe Version 
EMI / Universal Music 

 

 

"Queen II", enregistré en 1973 
est le deuxième album du 
groupe. Queen affirme son 
identité avec ce deuxième album 
situé entre glam et hard rock. 
L'influence de Led Zeppelin 
s'éloigne même si la musique de 

Mercury est percutante. L'album passe par le hard-
rock mélodique sur "The Loser in the End" 
composé par Roger Taylor et "Ogre Battle" 
composé par Freddie Mercury, l'acoustique sur 
"Some Day, one Day" composé par Brian May ainsi 
que "Father to Son", la ballade "The White Queen" 
composée par Brian May, le piano mélancolique de 
"Nevermore" par Freddie Mercury, le rock 
progressif avec "The Fairy Feller's Master-Stroke" et 
"The March of the Black Queen" composés par 
Freddie Mercury. L'album offre au groupe un 
premier succès commercial avec "Seven Seas of 
Rhye". 

 
 

MUS 

2 
QUE 

QUEEN 
Hot space - Deluxe Version 
EMI / Universal Music 

 

 

Au tournant des années 70-80, 
Freddie Mercury se prend 
d'amour pour les musiques 
dansantes en vogue dans les 
clubs. En 1980, l'album "The 
Game" inaugure ce tournant, 
avec le morceau au succès 

planétaire « Another One Bites The Dust ». C'est de 
cette dynamique impulsée par Freddie Mercury ainsi 
que John Deacon (amateur de toujours de soul et de 
funk) qu'est issu ce 11ème album de Queen. Cet 
album contient surtout le single "Under Pressure", la 
collaboration entre Queen et Bowie, qui marque un 
sommet de la production rock des années quatre-
vingt. 

 
 

MUS 

2 
QUE 

QUEEN 
Made in heaven - Deluxe Version 
EMI / Universal Music 

 

 

Ultime album de Queen publié 
en 1995, "Made In Heaven" 
regroupe les titres sur lesquels 
Freddie Mercury travaillait entre 
la fin de l'enregistrement de 
"Innuendo" et son décès, le 24 
novembre 1991, qui ont été 

complétés par les musiciens du groupe. Il contient 
de nouvelles chansons comme le très beau "Mother 
Love", le groovy "You Don't Fool Me" ou les deux 
versions de "It's A Beautiful Day" ainsi que le 
poignant "Too Much Love Will Kill You".   
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QUE 

QUEEN 
Jazz - Deluxe Version 
EMI / Universal Music 

 

 

Malgré son titre, le septième 
album de Queen n'est pas celui 
d'un franc revirement musical. 
On y retrouve la patte du 
quatuor, avec au menu une 
pop/rock baroque ornée 
d'harmonies vocales, de tubes 

évidents, de ballades et d'excentricités diverses. Le 
délirant « Mustapha », ouvre l'album avec un Freddie 
Mercury la jouant muezzin et chantant quelques 
phrases en arabe. L'album est aussi celui de trois 
hits : « Bicycle Race », l'irrésistible élan ascendant du 
très pop « Don't Stop Me Now », et « Fat Bottomed 
Girls », aux très réussies harmonies vocales. 

 
 

MUS 

2 
QUE 

QUEEN 
A day at the races –  
Deluxe Version 
EMI / Universal Music 

 

 

Ce 5e album du groupe est de la 
même lignée que le chef 
d'œuvre "A Night at the Opera" 
puisqu'il finit lui aussi 1er dans 
les classements britanniques et 
il se veut être le 2e et dernier 
volet de la période classique de 

Queen.  Si les points communs sont nombreux entre 
"A Night at the Opera" sorti un an plus tôt, et "A 
Day at the Races", la musique, très originale 
également, oscille vers un côté plus intimiste et plus 
sobre comme le montrent des morceaux comme 
"You Take My Breath Away" (ballade de Mercury), 
la valse joyeuse de "The Millionnaire Waltz" ou le 
rock de "Long Away". Les surprises se trouvent dans 
le gospel étonnant du hit de l'album, "Somebody to 
Love". 

 
 

MUS 

2 
QUE 

QUEEN 
The Works  - Deluxe Version  
EMI / Universal Music 

 

 

Des mélodies rock destinées à 
être chantées dans les stades 
("Hammer To Fall", "I Want 
To Break Free"), un clip aux 
images délirantes ("Radio Ga 
Ga"), des nappes de synthés 
("Machines (Back To 

Humans)"), les mille et une facettes de Queen sont 
réunies pour un album qui, paru en 1984, a valu à 
Mercury, May, Deacon et Taylor de se maintenir au 
sommet des hit-parades. Pourtant, derrière les fastes 
du succès apparaissent des préoccupations plus 
sérieuses. Pour preuve "Hammer To Fall" (sur la 
menace nucléaire). Une mention spéciale également 
pour "Is This The World We Created", dont le 
dépouillement acoustique contraste singulièrement 
avec le reste de l'album. 

 
 
 
 
 
 

MUS 

2 
QUE 

QUEEN 
Sheer Heart Attack  -  
Deluxe Version  
EMI / Universal Music 

 

 

L'album "Sheer Heart Attack" 
est le 3e album du groupe sorti 
en 1974. C'est un "album 
patchwork" de sons et 
d'ambiances parfois débridés 
avec, à la baguette, les riffs et les 
solos de Brian May, 

entrecoupés par la voix extravagante de Freddie 
Mercury. Queen est au sommet de sa période "glam" 
avec des morceaux ("In the lap of the gods", "Killer 
Queen...") qui annoncent déjà la folie du prochain 
album à venir "A Night At The Opera". 

 
 
 
 

MUS 

2 
RAD 

RADIOHEAD 
At the beacon theatre 
Immortal 

 

 

Enr. public au Beacon 
Theatre à New York le 
05/06/2003. [DVD] 
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2 
RIP 
60 

RIP RIG + PANIC 
I am Cold - Expanded Edition 
Virgin / Cherry Red Records 

 

 

Ce second opus du groupe, 
intitulé « I am Cold », est publié 
en 1982. Sans abandonner les 
dérapages free (« Here Gathers 
Nameless Energy (Volcanoes 
Covered By Snow) »), Rip Rig + 
Panic y inclus des morceaux 

plus écrits. C’est le cas du jazzy-pop « Storm The 
Reality Asylum » et d’un morceau ne figurant pas sur 
l’album (« You're My Kind Of Climate ») qui 
sortiront tous deux en single et en maxi-single, 
contribuant à la relative notoriété du groupe et à 
l’émergence de Neneh Cherry. 
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 RIP RIG+ PANIC 
God - Expanded Edition 
Virgin / Cherry Red Records 

 

 

Rip Rig + Panic est un groupe 
anglais créé en 1981. Originaire 
de Bristol, il est composé de 
Gareth Sager (guitare, claviers, 
saxophone, voix), Bruce Smith 
(batterie, percussions) et sa 
compagne Neneh Cherry (voix), 

Mark Springer (piano, saxophone, voix) Sean Oliver 
(basse, voix) ainsi que d’autres participants 
occasionnels, en particulier pour les cuivres. Les 
influences jazz et free jazz de Rip Rip + Panic, 
tangibles dans le nom du groupe qui n’est autre que 
le titre d’un album de Roland Kirk, sont largement 
mélangées au punk et à un métissage de musiques 
ethniques et folkloriques. Le premier album du 
groupe, « God » (1981) comporte 14 morceaux 
(agrémenté ici de 7 bonus) aux tonalités musicales 
très variables mais résolument marquées par un 
esprit d’inventivité et d’improvisation. 
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60 

 RIP RIG+ PANIC 
Attitude - Expanded Records 
Virgin / Cherry Red Records 

 

 

En 1983 paraît leur dernier 
album : « Attitude ». Formidable 
synthèse des capacités 
stylistiques inédites du groupe, « 
Attitude » se distingue par sa 
capacité à passer du jazz-punk le 
plus dynamique à une douceur 

décadente et mélancolique, parfois au cours du 
même morceau divisé en deux temps. Le goût du 
groupe pour les titres longs et baroques, ainsi que la 
qualité du graphisme des pochettes parachève 
l’identité à la fois brutale et raffinée de Rip Rig + 
Panic. Le groupe se sépare en 1984. 

 
 

MUS 

2 
ROL 

The ROLLING STONES 
Crossfire Hurricane 
Eagle Vision 

 

 

Ce documentaire offre un nouveau 
regard sur le parcours sans précédent 
des Rolling Stones, ces adolescents 
obsédés par le blues devenus des 
rock stars incontestées. Tous les 
membres du groupes ont été 
interviewés, et leur récit sert de fil 

conducteur pour relier tous les documents d'archives 
et extraits de concerts. [DVD] 
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2 
ROL 

The ROLLING STONES 
Charlie is my darling 
ABKCO 

 

 

« Charlie is my darling » est le tout 
premier documentaire consacré aux 
Rolling Stones juste après la sortie de 
leur hit mondial « I can't get no 
satisfaction ». Réalisé les 3 et 4 
septembre 1965 par Pete Whitehead, 
ce film mythique en noir et blanc, 

véritable archive, retrace leur tournée irlandaise. Il 
montre des images et des prestations inédites du 
groupe. [DVD] 
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ROL 

The ROLLING STONES 
Shine a light 
Wild Side Video 

 

 

Considéré comme l'un des meilleurs 
cinéaste en activité, Martin Scorsese 
livre avec Shine a light un film hors 
normes sur le plus grand groupe de 
l'histoire du rock. Révolution 
visuelle et sonore, prouesse 
artistique et technique, le résultat est 

à couper le souffle : jamais personne n'a su 
retranscrire avec tant de brio le talent écrasant et le 
magnétisme fascinant des Stones. Plus qu'un film, 
cette rencontre légendaire, ornée de la présence 
d'invités prestigieux (Buddy Guy, Jack White, 
Christina Aguilera), marque le sommet de deux 
parcours inégalables. (DVD) 

 
 
 
 

MUS 

2 
ROL 

The ROLLING STONES 
Ladies & gentlemen – Stones in 
exile – The Dick Cavett interviews 
& Australian tour interviews 1973 
Eagle Vision 

 

 

Filmé au Texas en 1972 lors de 
4 concerts de la tournée 
américaine « Exile on Main 
Street, Ladies & Gentlemen » 
fut d'abord présenté au 
Ziegfield Theatre de New York 
le 15 avril 1974 avant d'être 

projeté dans une sélection de cinémas à travers les 
USA. A l'époque, il fut qualifié du "film rock le plus 
puissant de tous les temps" et est considéré par 
beaucoup de fans comme la meilleure performance 
des Rolling Stones jamais filmée. Ce coffret contient 
également le documentaire filmé en 1971 "Stones in 
exile" + 1 DVD d'interviews. (DVD) 

 



 34 

 
 
 
 

MUS 

2 
ROL 

The ROLLING STONES 
One + One –  
Sympathy for the devil 
Carlotta Films 

 

 

En 1968, les Rolling Stones 
enregistrent "Sympathy For The 
Devil", single présent dans l'album 
"Beggar's Banquet". C'est aussi l'année 
de différentes révoltes extrêmement 
violentes : les Black Panthers fusillent 
des femmes blanches en citant 

différentes pensées des principaux leaders noirs et 
Eve Democracy se fait assassiner symboliquement 
sur une plage, le corps drapé d'un voile maculé de 
sang. [DVD] 

 
 
 
 

MUS 
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ROX 

ROXY MUSIC 
Live in Germany 1980 
Immortal 

 

 

Enr. public en allemagne en 1980. 
[DVD] 
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The SEEDS 
A web of sound - Deluxe Version 
Crescendo Records / Ace Records 

 

 

Voici l'occasion rêvée de 
(re)découvrir le deuxième album 
des Seeds réédité en Deluxe 
Version. Ainsi mesurera-t-on 
plus aisément combien la 
formation, bien qu'au départ 
inspirée par quelques bluesmen 

comme par les Rolling Stones et les Pretty Things, 
transcenda ces racines. Emmené par l'improbable 
Sky Saxon, personnage aussi barré que Roky Erikson 
de 13th Floor Elevators et accro aux psychotropes, 
ce groupe influença Love (et Arthur Lee) comme, et 
surtout, les Doors. Originale, surprenante, leur 
musique a incontestablement influé sur l'échiquier 
psychédélique qui fleurira en 1967. 
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50 

SEPULTURA 
Schizophrenia 
Roadrunner 

 

 

D’un aspect relativement 
primaire, « Schizophrenia », 
deuxième album de Sepultura, 
n’en est pas moins dénué 
d’intérêt. Tout au long des 
quarante et une minutes de 
l’album, les quatre Brésiliens 

nous délivrent un thrash bien senti et mis en place 
d’une manière intéressante. Le nouveau guitariste 
Andreas Kisser, qui remplace Jairo T., affiche une 
certaine aisance, aussi bien dans les parties 
rythmiques que dans les soli. 
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50 

SEPULTURA 
Beneath the remais 
Roadrunner 

 

 

Ce troisième album a montré au 
monde entier que les brésiliens 
avaient leur mot à dire au 
niveau metal extrême. "Beneath 
the remais" sent la rage et le 
désespoir des favellas, les textes 
sont sans concession et un 

sévère réquisitoire contre les autorités brésiliennes de 
cette époque. "Inner Self", "Mass Hypnosis" et le 
titre éponyme entre autres sont de purs joyaux du 
genre. 
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SEPULTURA 
Arise 
Roadrunner 

 

 

Tout comme son prédécesseur 
« Beneath the remains », 
« Arise » est un classique du 
genre, truffé de perles et de 
titres phares du groupe. Parmi 
ces excellents titres, on peut 
relever « Depserate cry », 

« Arise », « Altered state », ou bien encore « Under 
siege (regnum irae) ». Autant de bons titres, tous 
possédant leur propre personnalité, dégageant leur 
propre atmosphère, mais avec un dénominateur 
commun, une force incroyable, une énergie folle, 
donnant envie à l’auditeur de se déchaîner. Sepultura 
sait parfaitement enchaîner les passages lents et 
passages plus rapides, tout en les entrecoupant de 
solos de guitares très bien exécutés. 
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MUS 

2 
SEP 
50 

SEPULTURA 
Chaos A.D. 
Roadrunner 

 

 

Les compositions de cet album 
ont été très travaillées 
(notamment sur les intros, 
superbes) et chaque morceau se 
justifie pleinement. La musique 
est lourde mais garde un côté 
très direct, et le groupe 

développe par moment de très prenantes ambiances 
dont il a le secret. Certes les imperfections restent 
encore nombreuses mais les bases sont posées pour 
l'avenir. La voix de Max est encore largement 
perfectible, mais le potentiel est là et bien là. 

 
 
 
 

MUS 

2 
SEP 
50 

SEPULTURA 
Roots 
Roadrunner 

 

 

Musicalement, tout est ici 
parfaitement conçu et maitrisé, 
le son est d'une lourdeur 
extrême, Max Cavalera n'a 
jamais été aussi présent et 
puissant, et les autres musiciens 
ne sont pas en reste : on pourra 

citer entre autres l'extraordinaire prestation d'Igor 
Cavalera aux percussions. L'originalité et la diversité 
des compositions font que l'on ne s'ennuie pas une 
seconde à l'écoute de cet album impressionnant sur 
la durée puisque tous les titres présentés ici sont sans 
exception de purs chef-d'oeuvres. 

 
 
 
 

MUS 

2 
SIG 

SIGUR ROS 
Valtari film experiment 
EMI 

 

 

Pour coïncider avec la sortie de 
l'album "Valtari", le groupe Sigur 
Rós a donné l'occasion à 16 
réalisateurs de créer des courts 
métrages ou des vidéos basés sur des 
chansons de l'album. [DVD] 

 

 
MUS 

2 
SIM 
30 

SIMON & GARFUNKEL 
The Columbia Studio Recordings 
(1964-1970)  
Columbia / Sony Music  

 

Entre 1964 et 1970, le duo Simon 
Garfunkel a écrit une des plus belles 
pages de la musique américaine. En 
cinq albums, que l'on retrouve dans 
ce coffret, ces New Yorkais ont ciselé 
un folk-rock léché, rehaussé par la 
voix d'Art Garfunkel et les tendres 

mélodies de Paul Simon. Cinq albums sensibles où 
l'on retrouve tous leurs classiques, de « The Sound 
of Silence » (immortalisé dans la BO du film « le 
Lauréat », avec Dustin Hoffman) à « Bridge over 
Trouble Water » en passant par l'ensoleillé 
« Feelin'Groovy » » ou le traditionnel « El Condor 
Pasa ». De longs moments de douceur souvent 
empreinte, dans les textes, d'acidité et d'un certain 
désenchantement. 

 
 
 

MUS 

2 
SMI 

Patti SMITH 
Live in Germany 1979 
Immortal 

 

 

Enregistrement d’un concert de 
Patti Smith en 1979 à Essen en 
Allemagne. (DVD) 

 
 
 

MUS 

2 
SUP 

SUPERTRAMP 
Live in Paris '79 
Eagle Vision 

 

 

Il s'agit de la première vidéo live du 
groupe dans sa formation originale. 
Ce concert est enregistré à Paris en 
1979. (DVD) 

 
 
 

MUS 

2 
TAL 

TALK TALK 
Live in Spain 1986 
Eagle Vision 

 

 

Talk Talk était parmi les groupes 
anglais les plus originaux et 
innovants des années 80, et se trouve 
même reconnu dans le milieu post-
rock comme l'un des pionniers du 
genre avec leurs derniers albums. 
(DVD) 
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MUS 

2 
TEX 

TEXAS 
The Conversation  
Pias 

 

 

Au terme d’une pause qui aura 
finalement duré bien plus 
longtemps que prévu, 
notamment en raison des graves 
problèmes de santé du guitariste 
Ally McErlaine en 2009, Texas 
tente aujourd’hui de reprendre 

le fil d’une "Conversation" interrompue depuis huit 
ans. D’emblée, quelques glissades de guitare à la Ry 
Cooder donnent le ton de ce huitième album et 
résonnent comme un retour aux sources pour les 
Écossais, évoquant les premières heures. Edition 
avec un CD bonus en Live. 

 
 
 

MUS 

2 
THE 

THEE OH SEES 
Floating coffin 
Captured Tracks 

 

 

Thee Oh Sees - pour ceux qui ne 
connaissent pas encore - est un 
de ces groupes de la 
bouillonnante scène indie rock 
de San Francisco. Il est difficile 
de saisir la cohérence de ce 
quatuor dont le leader John 

Dwyer (guitare, voix) comme son ami Ty Segall 
s'amuse à jongler avec différents styles musicaux à 
chaque album, allant de la folk psyché au bon vieux 
garage punk en passant par la pop 60's. Avec 
"Floating Coffin", les Californiens plongent dans ce 
qu'ils savent faire de mieux, à savoir un rock garage 
sauce psyché musclé par de solides rythmiques. 

 
 
 

MUS 

2 
THI 

THIN LIZZY 
Vagabonds of the western world - 
Edition Deluxe 
Decca 

 

 

Troisième album studio de Thin 
Lizzy, "Vagabonds Of The 
Western World" est sorti en 
1973. Le groupe irlandais est à 
l'époque signé chez Deram, et 
est constitué du chanteur et 
bassiste Phil Lynott, du 

guitariste Eric Bell et du batteur Brian Downey. Jan 
Schelhaas (orgue), l'animateur radio canadien David 
'Kid' Jensen (voix sur The Hero And The Madman), 
et Fiachra Trench (arrangement de cordes sur le 
dernier titre) participent en invités sur l'album. Sous 
sa très amusante pochette en forme de comics, 
"Vagabonds From The Western World" marque en 
quelque sorte les vrais débuts de Thin Lizzy. 

 

 
MUS 

2 
TOK 
20 

TOKUMARU 
Shugo 
Polyvinyl 

 

 

Shugo Tokumaru est un 
guitariste hors pair et se révèle 
être au fil des années un 
incroyable compositeur-
arrangeur. Depuis son premier 
opus "Night Piece" en 2004, 
Shugo a construit un mécano 

savant fait de pop débridée et ficelée de bonne 
humeur communicative. Digérant avec malice les 
influences de ses pairs : Brian Wilson, les Beatles, 
John Fahey, Magnetic Fields ou encore Sufjan 
Stevens, son écriture fait le pont avec les comptines 
enfantines des Pascals, l’univers enchanteur de Mùm 
et les ruptures jubilatoires de Deerhoof. 

 
 

MUS 

2 
TON 

TONTO’S EXPANDING HEAD BAND 
Zero time 
Prog temple 

 

 

Tonto’s Expanding Head Band 
est un duo de musique 
électronique, auteur de 
seulement deux véritables 
disques, "Zero Time" ( 1971) et 
"It’s about time" (1974). Il se 
compose de deux 

programmeurs / ingénieurs du son : l’anglais 
Malcom Cecil et l’américain Robert Margouleff. En 
1971, le groupe Tonto’s expanding band sort « Zero 
Time », un disque de 33 minutes d’un synthétisme 
total qui explore textures cotonneuses et mélodies 
versatiles avec un bonheur égal. La polyphonie 
permet au groupe d’avoir trois ou quatre ans 
d’avance technologique sur son temps. À partir de 
1972, les deux hommes collaborent de manière très 
rapprochée avec Stevie Wonder, qui vient les 
solliciter, sur toute sa série d’albums à succès des 
années 70. 

 
 

MUS 

2 
VIL 

KURT VILE 
Wakin on a Pretty Daze 
Matador 

 

 

Petit à petit, et depuis son 
départ de The War On Drugs 
dont il était l’un des membres 
fondateurs,  Kurt vile creuse le 
sillon de sa carrière solo, 
infiltrant le canal historique du 
psychédélisme et du folk 

américain, par le biais d’une voix, et d’un jeu de 
guitare qui confère à sa musique une simplicité 
frôlant l’insolence. Avec ce cinquième album, son 
plus ambitieux à ce jour, il renouvelle ses chansons 
par petites touches, s’adonnant à l’efficacité d’une 
part, tout en développant comme jamais auparavant, 
l’amplitude majestueuse de certaines autres. 
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MUS 

2 
VIN 
10 

Gene VINCENT 
The  Indispensable 1956-1958  
Frémeaux & Associés 

 

 

"Be-Bop-a-Lula" a fait de Gene 
Vincent et son groupe the Blue 
Caps, l’une des figures tutélaires 
du rock. Avec l’apport de 
l’éblouissant guitariste Cliff 
Gallup, les premiers 

enregistrements réunis ici par Bruno Blum, 
mélangent jump blues, rock and roll et hillbilly nous 
transmettent une incomparable magie et vivacité. 
Ces compositions sans compromission artistique, « à 
fleurs de peau », font l’essence même du pur 
rockabilly, genre qu’ils ont largement contribué à 
définir. 

 
 
 
 

MUS 

2 
VO 

V.O. 
On rapids 
Humpty Dumpty / Matamore 

 

 

En 2013, le secret le mieux 
gardé de la Belgique en matière 
de pop s‘appellerait V.O. Cette 
formation Bruxelloise conduite 
par Boris Gronemberger 
(ancien musicien pour Françoiz 
Breut, ou encore le groupe 

Raymondo), sort son troisième album après 
"Obstacles" en 2008 et "Pictures" en 2005, on peut 
dire que le garçon touche à la perfection grâce 
notamment à des arrangements cuivrées de très belle 
facture qui viennent enrober des compostions pop 
rock intenses, enregistrées et mixées par John Mc 
Entire (Tortoise, The Sea and Cake). 

 
 
 
 

MUS 

2 
WAI 

Rufus WAINWRIGHT 
Milwaukee at last !!! 
Decca 

 

 

 L'auteur-compositeur canadien a 
choisi quelques unes de ses plus 
belles chansons, toujours dans la 
même veine faite de profusion 
orchestrale, de mélodies travaillées et 
de textes personnels et engagés. 
(DVD) 

 

 
MUS 

2 
WAM 
20 

WAMPIRE 
Curiosity 
Polyvinyl 

 

 

Duo originaire de Portland, 
Wampire sort un premier album  
qui devrait faire parler de lui. Le 
mélange de rock sous perfusion 
surf aux guitares pleines de fuzz 
sixties, de synthés cheap aux 
sonorités déviantes, déploient 

un arsenal de mélodies synth-pop garage allumées et 
trippantes qui ne nous lachent plus d'une semelle, 
une fois posées sur le lecteur. 

 
MUS 

2 
WHI 

Bobby WHITLOCK 
Where there's a will there's a 
way : The ABC-Dunhill Recordings 
ABC Duhnhill Recording / Light in the Attic 

 

 

Qui connait ou se souvient de 
Bobby Whitlock ? L’excellent 
label de réédition Light In The 
Attic ressuscite ce génie oublié 
de la country soul en rééditant 
en un volume ses deux albums 
solo de 1972, "Bobby Whitlock" 

et "Raw Velvet". Deux pépites conçues avec 
quelques invités cinq étoiles parmi lesquels George 
Harrison, Eric Clapton, Bobby Keys, Klaus 
Voormann et Delaney & Bonnie. Le résultat est une 
pure merveille d’alliage de soul, de country et de pop 
à (re)découvrir sur cette réédition. 

 
MUS 

2 
YOU 

Neil YOUNG 
Neil Young Journeys 
Sony 

 

 

Un va et vient entre des scènes 
extraites du concert de Neil 
Young au Massey Hall de 
Toronto en mai 2011, et le 
voyage de ce dernier qui prend 
la route vers l'Ontario en 
passant par la ville rurale de 

Omemee où il a grandi et effectué sa formation 
musicale. [DVD] 

 
MUS 

2 
YOU 
20 

YOUNG MAN 
Beyond Was All Around me 
French Kiss 

 

 

Le songwriter de Chicago, Colin 
Caufield aka Young Man, clôture 
sa trilogie sur le passage de 
l’innocence à l’âge adulte. La 
suite du brillant "Volume 1" (qui 
était en fait le volume 2 de sa 
trilogie après le "Boy EP") sort 

sur le label Frenchkiss Records. L’album, intitulé 
"Beyond Was All Around Me", contient onze 
compositions. 
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Rap 
 
 
 
 

MUS 

291 A. 
BLO 

Dave Chappelle's Block Party 
Metropolitan Film 

 

 

Brooklyn, été 2004. Les plus grands 
noms de la musique noire sont réunis 
pour un concert en plein air, de Kanye 
West à Mos Def, en passant par The 
Roots, Cody Chesnutt, Big Daddy 
Kane, Erykah Badu ou encore The 
Fugees qui n'avaient pas joué 

ensemble depuis huit ans ! Organisé par l'humoriste 
Dave Chappelle, star de la télé américaine, 
l'événement est immortalisé par Michel Gondry, 
réalisateur de « Eternel Sunshine « et « The Spotless 
Mind » et « La Science des Rêves », mais aussi petit 
génie du clip, qui a filmé le concert et ses coulisses. 
Un spectacle musical d'anthologie ! (DVD) 

 
 
 
 

MUS 

291 
GHO 

GHOSTPOET 
Some say I so I say light 
Play it Again Sam 

 

 

Le fascinant Ghostpoet est aux 
manettes d’une musique 
planante qu’on n’écoute que 
trop peu de notre côté de la 
Manche. Découvert en 2010 par 
le mélomane Gilles Peterson, 
qui le signe sur son label 

Brownswood. Avec ce "Some Say I So I Say Light", 
son nouvel album, Ghostpoet brouille les pistes. 
Certains morceaux sont résolument électro (Cold 
Win), d’autres se collent le long de cette frontière 
invisible entre le hip-hop et le trip-hop (12 Deaf), 
certaines encore, s’avèrent inclassables. 

 

 
 
 
 
 

MUS 

291 
LAM 

Kendrick LAMAR 
Good kid, m.A.A.d city 
Aftermath / Interscope Records 

 

 

Cet album était tellement 
attendu et pas seulement parce 
que Kendrick Lamar est 
présenté comme le nouveau 
prince de Compton. C’est aussi 
parce que good "Kid, m.A.A.d 
City" est entièrement produit et 

mixé par Dr. Dre. Le boss du gansta rap a, selon le 
principal intéressé, mis de côté son album "Detox", 
arlésienne du rap pour se consacrer exclusivement à 
ce projet. Obligé de faire un sans-faute, ce n’est 
finalement pas avec « Compton », morceau en forme 
de filiation entre Dre et Lamar que le miracle se 
produit. Toutes les ficelles du gansta rap à la sauce 
West Coast y sont réunies, ne manque même pas la 
voix au Vocoder. Version Deluxe. 

 
 
 
 

MUS 

291 
QUA 

QUASIMOTO 
Yessir whatever 
Stones Throw 

 

 

Quasimoto, l’alter-ego du 
producteur productif Madlib, 
est de retour huit ans après ses 
dernières aventures. L’artiste 
emblématique du label 
indépendant Stones Throw a 
recouvré son déguisement 

fétiche, celui de ce curieux personnage jaunâtre, pour 
un troisième volet longtemps souhaité, "Yessir 
Whatever". 
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Electro 
 
 
 
 

MUS 

294 
BJO 

BJORK 
Volta 
Polydor / One little Indian 

 

 

Comprenant 10 titres originaux, 
l'album est entièrement écrit et 
produit par Björk. Pour son 
élaboration, Björk a fait appel a 
une variété de musiciens, tels 
que Anthony Hegarty, qui 
chante sur deux titres, 

Timbaland (Jay-Z, Missy Elliot, etc...), avec lequel 
Björk a confectionné des beats pour 3 morceaux. 
Les autres participants au projet sont : Mark Bell de 
LFO,  Chris Corsano (batteur maître de 
l'improvisation, collaborateur notoire de Sonic 
Youth, entre autres), Brian Chippendale de 
Lightening Bolt. Björk a fait aussi appel à deux 
artistes Africains de renommée : Toumani Diabate, 
le joueur malien de Cora et Konono N°1, groupe 
expérimental du Congo. Enfin, BJÖRK a constitué 
une section cuivre de 10 femmes islandaises, qui 
apparaissent sur 3 titres. La joueuse de luth chinois 
Min Xiao-Fen participe à un titre. 

 
 
 

MUS 

294 
BJO 

BJORK 
Médulla 
Polydor / One little Indian 

 

 

"Medúlla" est un album sorti en 
2004. C'est un album 
entièrement consacré à la voix 
humaine, pour lequel elle 
s'entoure de plusieurs chanteurs 
dont Mike Patton (Faith No 
More, Mr. Bungle, Fantômas, 

Tomahawk), Leila, Robert Wyatt (Soft Machine), 
Dokaka, un étonnant artiste vocal japonais qui s'était 
fait remarquer notamment en faisant des reprises de 
groupes de Metal "tout à la bouche" (human beat 
box, boîte à rythmes humaine) et Rahzel (The 
Roots), le retraitement des sons vocaux revenant en 
partie à Mark Bell (LFO). Björk prouve encore sa 
très forte personnalité musicale et son aura 
incontournable, c'est dans ce mélange subtil et très 
travaillé entre expérimentations et pop. 

 

 
MUS 

294 
BJO 

BJORK 
Debut 
Polydor / One little Indian 

 

 

Difficile d'imaginer la force de 
caractère qui devait se cacher 
derrière le mystérieux sourire de 
femme-enfant de l'Islandaise 
Björk lorsque, affranchie des 
Sugarcubes, son précédent 
groupe, elle enregistre ce 

premier disque. Finie la pop acidulée dont elle fait 
définitivement table rase. Place à la fusion des 
tendances les plus diverses : électroniques, jazz, 
symphoniques, techno et dance, le tout mixé au 
shaker de la cohabitation sans anicroche et porté par 
une voix... sublime ! 

 
 
 

MUS 

294 
BJO 

BJORK 
Post 
 One little Indian 

 

 

Deux après son très bon 
"Debut", l'islandaise survoltée 
nous revient avec "Post", 
somptueux second album. Björk 
a grandi, sa musique aussi. 
Composé de 11 morceaux 
gigantesques, "Post" est à la fois 

puissant et léger, inspiré et majestueux, varié et 
homogène. En effet, Björk touche à tout avec une 
facilité déconcertante : de magnifiques morceaux 
techno-pop(core) au groove monstrueux.  Björk est 
délicieuse et géniale, et son "Post" énorme ! 

 
 
 

MUS 

294 
BJO 

BJORK 
Vespertine 
One little Indian 

 

 

Un journal de bord, intimiste et 
avant-gardiste, voilà ce qu'est 
"Vespertine". Une symphonie 
réalisée entre Reykjavik et New 
York, faite de comptines qui 
carillonnent sur les sons 
concrets du quotidien que, 

depuis quelques temps, Björk avait envie d'explorer. 
Pour se faire, l'Islandaise a dépêché une véritable 
armada de "Geotrouvetou" de la laptop generation : 
Martin Gretschmann de Console, Thomas Knak, 
Bogdan Raczynski, Matthew Herbert et le duo 
californien Matmos qui a arrangé les chansons et 
travaillé sur les rythmes qui semblent organiques. 
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MUS 

294 
BJO 

BJORK 
Homogenic 
One little Indian 

 

 

Sur "Homogenic", troisième 
album de la chanteuse islandaise 
Björk, des événements 
personnels qui lui valurent les 
gros titres se transforment en 
poussées d'introspection. Sur 
cet album, elle se perd dans un 

océan d'instruments à cordes accompagné de techno 
minimaliste. L'excentricité et la schizophrénie 
stylistique de "Debut" et de "Post" cèdent ici le pas à 
une face plus sombre, plus sublimée. Dans 
"Homogenic", non seulement ses chansons 
évoquent des thèmes plus adultes, comme la 
paranoïa, les ruptures et la désillusion, mais ils sont 
traités dans un registre plus homogène 

 
 
 

MUS 

294 
BUC 

DAFT PUNK 
Random access memories 
Columbia 

 

 

"Random Access Memories" est 
le quatrième album studio de 
Daft Punk. L'album comprend 
des collaborations avec 
plusieurs artistes tels que Nile 
Rodgers, Paul Williams, Giorgio 
Moroder, Pharrell Williams, 

Todd Edwards, DJ Falcon, Chilly Gonzales, Panda 
Bear et Julian Casablancas et se caractérise, en tant 
qu'hommage au son des années 1970, par le parti 
pris d'utiliser des vrais instruments (guitare, basse, 
batterie, piano, cuivres etc..) en limitant l'usage des 
machines électroniques. Un album ambitieux, plein 
de tubes en puissance qui joue sur un large éventail 
d'émotions. 

 
 
 

MUS 

294 
DAF 

DAFT PUNK 
Daft club 
EMI 

 

 

"Daft Club", l'album, rassemble 
donc titres inédits, versions 
longues et autres remixes de 
morceaux quasi exclusivement 
issus du deuxième album du 
binôme électronique français. Si 
l'on exclut "Aerodynamite", 

relecture tendue d'"Aerodynamic", c'est donc surtout 
à ceux qui ont été sensibles aux pérégrinations rétro-
futuristes de "Discovery" et à son kitsch récessif 
parfaitement assumé que l'on réservera l'écoute de 
cette compilation. 

 

 
MUS 

294 
DAF 

DAFT PUNK 
Human after all 
EMI 

 

 

"Human After All", troisième 
album qui fouille un étrange 
entre-deux, mi-homme mi-
machine, entre la sueur du rock 
et la précision des robots, vient 
aujourd’hui réaffirmer cette 
quête de diversité. En lissant les 

guitares tout en plaçant du grain dans les beats et du 
vent dans les boucles, Thomas Bangalter et Guy-
Manuel de Homem-Christo ont remis la machine à 
explorer Daft Punk en route. 

 
 
 

MUS 

294 
FOU 

FOUR TET 
Rounds 
Domino 

 

 

Domino Records a eu 
l’excellente idée de rééditer 
"Rounds", album 
incontournable de la scène 
musique électro, paru il y a 
exactement 10 ans. Kieran 
Hebden, alias Four Tet, est un 

instrumentiste autodidacte et bidouilleur 
électronique de talent. Créé en 2003, "Rounds" nous 
en fournit une des preuves originelles. Cette 
hybridation plutôt douce de folk, jazz contemporain, 
bruitisme, musiques répétitive, dubstep, hip hop, trip 
hop est en fait inclassable, bien qu’associée à la 
mouvance électronique. CD Bonus : Live à 
Copenhague le 30 septembre 2004. 

 
 
 

MUS 

294 
LIL 

LILACS & CHAMPAGNE 
Lilacs & champagne 
Mexican Summer 

 

 

Le duo Lilacs & Champagne 
(Alex Hall et Emil Amos), deux 
gars échappés du groupe Grails 
on décidé de perpétuer la 
tradition du collage sonore ainsi 
que d'une forte influence hip 
hop en allant piocher de la 

matière musicale dans d’obscurs vinyles pour en 
ressortir les meilleurs sons, triturés puis collés dans 
des assemblages ludiques et audacieux, bien calés sur 
de vieux beats poussiéreux ne dépassant jamais la 
limite autorisée de 90 bpm. 
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MUS 

294 
MOU 

MOUNT KIMBIE 
Cold spring fault less youth 
Warp 

 

 

Trois ans après son très acclamé 
premier album, le duo Mount 
Kimbie revient dans le jeu. Une 
longue pause donc, qui leur a 
permis de trouver leur propre 
son, exacerbant le brassage 
d’influences et de sons qui leur 

était caractéristique. La nouvelle voie de Mount 
Kimbie est définitivement plus pop. Fini les beats 
triturées et empilements frénétiques de samples qui 
faisaient de l’album précédent un des manifestes de 
cette scène post-dubstep. Le genre ne devient ici 
qu’une influence parmi d’autres, lorgnant sur 
l’électronica, utilisant un beat presque minimal sur le 
très pop "Made to Stray", single de l’album, délivrant 
au final un album hétéroclite. 

 
 
 
 
 

Open Music 
 
 
 
 

MUS 

450 
SCI 

Patrice SCIORTINO 
Percupulsions (1970) - 
Gymnorythmies 1 (1975) + Bonus 
Omni Recording Corporation 

 

 

Ce compositeur français (né en 
1922 à Paris où il réside encore), 
a fait un peu tous les métiers de 
la musique. Réédition de deux 
diques : ''Percupulsions'' : Un 
disque délicieux et mystérieux 
où les percussions se bousculent 

dans des espaces créés par des clavecins décalés et 
des manipulations de bandes.  
''Gymnorythmies'' fut conçu pour la gymnastique 
moderne, la danse et l'expression corporelle.   

 
 

MUS 

450 
VIA 

Patrick VIAN 
Bruits et temps analogues  
Egg / Staubgold 

 

 

Unique album de Patrick Vian, 
le fils de Boris, "Bruits et temps 
analogues" fait l’objet d’un 
culte fervent depuis sa parution 
en 1976. Jouant du piano et 
surtout de différents 
synthétiseurs, Patrick Vian 

louvoie en toute liberté autour de la guitare de 
Bernard Lavialle, des percussions éparses de Mino 
Cinelu, et des teintes plus organiques de Fender 
Rhodes et de marimba de Georges Granier. 

 
 
 
 
 

 

MUSIQUE CLASSIQUE 
 
 
 
 
 

MUS 
780. 
92 
BAC 

Jean-Marie STRAUB, Danièle HUILLET 
Le Bachfilm,  
chronique d’Anna Magdalena  
Mus. de Jean-Sébastien Bach 
Editions Montparnasee 

 

 

Coup de cœur ! 
Chronique peut-être apocryphe 
de la vie, au jour le jour, de 
Johann Sebastian Bach écrite 
par sa seconde épouse, Anna 
Magdalena. Magnifique essai et 
approche singulière de la réalité 
historique. Film mythique. 
(DVD) 

 

 
 

MUS 

781. 
68 
ZYG 
3 

Jean-François ZYGEL  
La Boîte à musique 3   
Laurent Brun, réal. 
Naïve 

 

 

Chaque semaine de l'été, 
1.000.000 de téléspectateurs en 
moyenne regardent la « Boîte à 
musique de Jean-François 
Zygel » diffusée sur France 2 en 
seconde partie de soirée, un 
chiffre record pour une 
émission de musique classique ! 
Après le succès des saisons 1 & 

2, voici le coffret de la saison 2010, avec encore plus 
démissions et encore plus de musique. Retrouvez 
dans chaque émission : La minute du professeur 
solfège, Le quiz musical, L'instrument rare, La 
mécanique dun tube... (DVD) 

 
MUS 

781. 
68 
ZYG 
4 

Jean-François ZYGEL  
La Boîte à musique 4  
Laurent Brun, réal. 
Naïve 

 

 

Saison 4  (DVD) 
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MUS 

782. 
8 

BYL 

François MANCEAUX 
Anner Bylsma : Violoniste  
et professeur 
Coll. Les Leçons particulières de musique 
Harmonia Mundi 

 

 

Dans ce film de François 
Manceaux, le répertoire enseigné 
par le violoncelliste hollandais 
Anner Bylsma à des amateurs de 
haut niveau correspond 
parfaitement à son monde 
artistique : romantique avec 
Auguste-Joseph Franchomme, 
contemporain avec le belge Henri 

Pousseur, baroque avec Domenico Gabrielli, et 
naturellement Jean-Sébastien Bach dont il est l’un 
des connaisseurs les plus attentifs, notamment par 
son édition critique des Suites pour violoncelle seul. 
(DVD) 

 
 

MUS 

784. 
2 

JAN 

Michel FOLLIN 
Marek Janowski :  
chef d’orchestre et professeur 
Coll. Les Leçons particulières de musique 
Harmonia Mundi 

 

 

Tourné en 1989 au studio 103 
de la Maison de Radio France, 
aujourd’hui détruit, et à la 
Cathédrale de Cologne où il 
dirigeait le Requiem de Berlioz, 
Marek Janowski prodigue des 
conseils d’interprétation, 
techniques et artistiques,  au 
jeune chef Olivier Dejours qui 

se fera bientôt connaître dans la création 
contemporaine. (DVD) 

 
 

MUS 

786 
GIL 

Michel FOLLIN 
Kenneth Gilbert :  
Clavecin et orgue 
Coll. Les Leçons particulières de musique 

Harmonia Mundi 

 

 

Kenneth Gilbert donne son 
point de vue d’une voix douce 
et posée, Olivier Baumont qui 
n’a pas encore la grande 
notoriété qu’on lui connait 
propose et argumente. C’est 
donc à une rencontre au 
sommet que nous invite ce film. 
Kenneth Gilbert dit les choses 

avec recul : son approche est à la fois 
encyclopédique et pratique. Il connaît les claviers 
anciens dans les plus petits détails de leur facture : 
celui qui est joué ici (un Blanchet-Taskin) appartient 
à sa collection particulière. (DVD) 

 

 
MUS 

786. 
2 

MAG 

Thierry BENIZEAU 
Nikita Magaloff :  
Pianiste et professeur 
Coll. Les Leçons particulières de musique 
Harmonia Mundi 

 

 

Dans cette « Leçon 
particulière » filmée par Thierry 
Paul Bénizeau, le pianiste dans 
l’intimité de sa demeure raconte 
avec modestie quelques 
épisodes de sa vie et donne 
pour la caméra trois leçons. Les 
oeuvres étudiées : "Ballade n°2" 
et "Barcarolle op.60" de 

Chopin, "Vom Mitleiden Maria" & "Impromptu n° 
2 D.899" de Schubert, "Phantasiestücke op.12" de 
Schumman et "Tango" de Stravinski. (DVD) 

 
 

MUS 

786. 
2 
RIC 

Bruno MONSAINGEON 
Richter, l’insoumis 
Idéale audience 

 

 

Le pianiste Sviatoslav Richter 
s'est laissé filmer par Bruno 
Monsaingeon peu de temps 
avant sa mort. Il raconte sa vie, 
son parcours musical, ses 
rencontres, largement illustrés 
d'images d'archives 
passionnantes. Portrait d'un 
mythe qui ne se dévoile pas. 
(DVD) 

 
 

MUS 

787. 
2 

BAS 

Jacques DESCHAMPS 
Yuri Bashmet :  
jouer et enseigner l’alto 
Coll. Les Leçons particulières de musique 
Harmonia Mundi 

 

 

En juillet 1991, pendant ses 
vacances à Palavas-les-Flots, 
Yuri Bashmet accepte de 
donner quelques leçons à des 
élèves choisis. De sa résidence 
au bord de la mer, où il raconte 
le chemin qui l'a conduit vers la 
célébrité, à la Salle Molière de 
l'Opéra-Comédie de 

Montpellier, où il donne ses leçons, la caméra de 
Jacques Deschamps l'a suivi. Avec ses élèves, il 
travaille Schubert, Bach, Brahms. On le voit 
également répéter avec l'Orchestre des solistes 
Moscou-Montpellier et jouer le "Lachrymae" de 
Benjamin Britten et le "Trio n°5 op. 114 pour piano 
alto et violoncelle" de Brahms. (DVD) 
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MUS 

788. 
9 

BAU 

Peter Heinz SCHWERFEL 
Hermann Baumann :  
maître du cor et professeur 
Coll. Les Leçons particulières de musique 
Harmonia Mundi 

 

 

Hermann Baumann est depuis 
plus d’un quart de siècle 
professeur de cor à la Folkwang 
Hochschule d’Essen. Ses élèves 
viennent du monde entier. Ces 
leçons présentent des œuvres 
majeures du cor comprenant les 
célèbres pièces de Mozart, 
Beethoven et Schumann. 
L’enseignement d’Hermann 

Baumann, filmé dans un souci de précision par le 
réalisateur allemand Heinz Peter Schwerfel, mêle 
étroitement les questions de style, de technique et de 
goût personnel dans une alchimie à la fois efficace et 
libre. Ces leçons nous rappellent également que les 
exigences du cor en matière de souffle ne ferment en 
rien cette discipline aux femmes. (DVD) 

 
 
 
 
 

Musique de chambre 
 
 
 
 

MUS 

3 
ALK 
11.11 

Charles-Valentin ALKAN 
Œuvres pour piano 
Pascal Amoyel, piano 
La Dolce Volta 

 

 

Sans doute le grand oublié de 
l'histoire de la musique, admiré 
de Liszt, surnommé "le Berlioz 
du piano" par Hans von 
Bülow : Charles-Valentin Alkan 
est le compositeur des âmes 
exaltées et solitaires, le secret le 

mieux gardé du romantisme français. Pianiste 
virtuose, surdoué et vulnérable, compositeur 
exigeant et inventif, créateur tourmenté à l’œuvre 
passionnée et kaléidoscopique, Alkan fascine par le 
mystère qui demeure autour de sa vie et de son 
oeuvre car après des débuts foudroyants, il s'est exilé 
de la société pour trouver refuge dans son monde 
intérieur. 

 

 
MUS 

3 
BAC 
11.11 

Johann Sebastian BACH 
Variations Goldberg,  
versions de 1955 et 1981 
Glenn Gould, piano 
Sony Classical 

 

 

Version de 1955 : Glenn Gould 
et les Variations Goldberg : quel 
couple et quelle rencontre ! 
L'œuvre magistrale de Jean-
Sébastien Bach habita la vie 
entière du pianiste canadien. Cet 
enregistrement est le premier 

réalisé par l'artiste le plus fantasque que le classique 
ait connu. Trente ans plus tard, l'Aria n'a rien perdu 
de son tourment. L'auditeur sera frappé par la 
nervosité impétueuse que contient chaque note du 
pianiste. 

 
 
 

MUS 

3 
BEE 
11.11 

Ludwig van BEETHOVEN 
Symphonies n°1 et 7, 
transcriptions pour piano  
de Franz Liszt 
Yuri Martynov, piano 
Zig-Zag Territoires 

 

 

Yury Martynov poursuit 
l’enregistrement de son 
intégrale des symphonies de 
Beethoven dans la transcription 
de Liszt. Un événement sur un 
piano Erard de 1837 grâce 
auquel nous redécouvrons les 

couleurs… de l’orchestre! 
 
 
 

MUS 

3 
CHO 
19.43 

Dmitri CHOSTAKOVICH 
Concerto pour violoncelle 
Emmanuelle Bertrand, Pascal Amoyel, BBC National 
Orchestra of Wales ; Pascal Rophé, dir. 
Harmonia Mundi 

 

 

Deux chefs-d'oeuvre de 
Chostakovitch destinés au 
violoncelle soliste et séparés de 
25 ans : à l'insolente Sonate 
opus 40 de 1934 – 
contemporaine de Lady 
Macbeth de Mzensk, l'opéra qui 

précipitera plus tard son auteur dans la disgrâce 
stalinienne – répondent en 1959 les amères 
interrogations d'un compositeur qui semblait avoir 
sombré dans la dépression. Ce concerto pour 
violoncelle se termine avec la méchante caricature 
d'une vraie joie, parachevant l'extrême polymorphie 
d'un humoriste traumatisé et qui avait depuis 
longtemps désappris à rire. 
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MUS 

3 
DEB 
12.11 

Claude DEBUSSY 
2 pianos et 4 mains 
François Chaplin, piano ; Philippe Cassard, piano 
Decca 

 

 

A l’occasion des 150 ans de la 
naissance de Debussy, Philippe 
Cassard a décidé d’enregistrer 
avec son complice le pianiste 
François Chaplin, spécialiste lui 
aussi du compositeur, les 
œuvres pour 2 pianos et 4 

mains. A l’exception des tubes de la Petite Suite 
(« En bateau » et « Cortège »), ce répertoire 
complexe et multiple est loin d’être le plus 
enregistré ! Debussy a transcrit lui-même certaines 
de ses pièces pour orchestre, tels "Prélude à l’après-
midi d’un faune". 

 
 

MUS 

3 
HAE 
19.31 

George Frideric HAENDEL 
Concertos pour orgue 
La Divina Armonia ; Lorenzo Ghielmi, orgue et dir. 
Passacaille 

 

 

Lorenzo Ghielmi, à la tête de 
son ensemble La divina 
armonia, poursuit son 
exploration des concerti pour 
orgue de Georg Friedrich 
Haendel. Voici à présent la 

suite, tournée vers les derniers concerti, les moins 
joués en fait, à part le célèbre Coucou et rossignol. 
On sait combien le public londonien de l’époque, 
parfois venu expressément pour cela, appréciait ces 
œuvres, jouées par Händel lui-même, lors des 
entractes de ses opéras. L’orchestre suivait de son 
mieux le maître dans ses improvisations, renouvelant 
sans cesse le discours. 

 
 

MUS 

3 
KOE 
12.74 

Charles KOECHLIN 
Intégrale des oeuvres  
pour saxophone 
David Brutti, saxophone ; Atom Saxophone 
Quartet ; Filippo Farinelli, dir. 
Brillant Classics 

 

 

Pour la première fois, Brilliant 
Classics présente l'intégrale de la 
musique pour saxophone de 
Charles Koechlin en 3 CD ! Le 
saxophoniste David Brutti et 
son partenaire le pianiste 
Filippo Farinelli ont joué ce 

répertoire dans différents festivals avec succès. Un 
témoignage fascinant sur le génie musical de 
Koechlin. 

 

 
MUS 

3 
LOU 
11.11 

Arthur LOURIE 
Œuvres pour piano 
Benedict Koehlen, piano 
Telos Music 

 

 

Mélangez Scriabine, Stravinsky 
et Satie, vous obtiendrez Arthur 
Lourié. Benedikt Koehlen rend 
un hommage mérité à ce 
Kandinsky du piano, entre 
transcendance et volupté. 

 
 

MUS 

3 
MOM 
11.11 

Frederico MOMPOU 
Volodos joue Mompou 
Arcadi Volodos, piano 
Sony Classical 

 

 

"Une musique qui n'est pas 
composée, mais comme 
arrachée de l'éternité". C'est par 
cette jolie formule que le 
pianiste Arcadi Volodos 
exprime sa rencontre avec la 
subtile et touchante tristesse qui 

nimbe toute la musique pour piano du compositeur 
catalan Federico Mompou. L'immense personnalité 
du pianiste russe va sans doute élargir le cercle 
toujours plus nombreux des admirateurs d'un 
compositeur secret, elliptique, dont l’œuvre est 
parsemée de poésie. 

 
 

MUS 

3 
MOZ 
12.11 

Wolfgang Amadeus MOZART 
Œuvres pour piano à quatre mains 
Murray Perahia, Radu Lupu, piano 
Sony Classical 

 

 

Il est presque impossible de 
dégotter un enregistrement 
correct de cette D940, véritable 
casse-tête pour les interprètes. 
Pour autant, Perahia et Lupu 
parviennent à ciseler la fantaisie 
dans une grande unité 

d'intention sans prise de pouvoir sur l'espace sonore 
l'un de l'autre. Sans pathos excessif, le jeu sait passer 
de la mélancolie au drame. La touche souple et très 
liée de Lupu sert toujours bellement Schubert. 

 
 

MUS 

3 
MOZ 
19.11 

Wolfgang Amadeus MOZART 
Concerto pour piano  
n°21 en ut majeur KV467 
G. Henle  

 

Partition pour piano, réduction 
pour deux pianos. 
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MUS 

3 
ROT 
12.72 

Nino ROTA 
Oeuvres pour flûte et pianoforte 
Roberto Fabbriciani et Luisella Botteon, flûte ; 
Massimiliano Damerini, piano 

Tactus 
 

 

Nino Rota est et sera toujours 
connu pour ses musiques de 
films : La Strada, La Dolce Vita, 
Le Léopard, Le Parrain... Mais il 
a également composé de la 
musique pour piano, de la 
musique de chambre et de la 

musique orchestrale, pas moins de onze opéras et 
cinq ballets. Cet album présente les pièces pour flûte 
traversière et pianoforte. 

 
 

MUS 

3 
SAT 
11.11 

Eric SATIE 
Satie & compagnie 
Anne Queffélec, piano 
Mirare 

 

 

De l'humour surréaliste de Satie 
en passant par la poésie de 
Debussy, la nostalgie de Ravel 
ou l'insouciance de Poulenc, la 
musique française trouve aussi 
son charme avec des créateurs 
plus discrets, éloignés des 

querelles de chapelles. Anne Queffélec propose ici 
des pages méconnues de Gabriel Dupont, Reynaldo 
Hahn, Charles Koechlin ou Pierre Octave Ferroud, 
autant de compositeurs, malheureusement oubliés 
aujourd'hui, qui ont fait les riches heures de la 
musique française. 

 
 

MUS 

3 
SCH 
12.11 

Franz SCHUBERT 
Œuvres pour piano à quatre mains 
Ismaël Margain et Guillaume Bellom, piano 
Aparté 

 

 

Ismaël Margain et Guillaume 
Bellom incarnent l’origine des 
oeuvres pour piano à quatre 
mains de Schubert : deux 
interprètes communiant dans le 
plaisir musical et l’intimité. D’un 
romantisme exacerbé les pièces 

laissent place à un langage quasi symphonique, 
nourri de tempêtes, des mélodies les plus 
mélancoliques et les plus bouleversantes du 
compositeur. Nul ne doute que ce duo, d’une 
connivence rare, continuera de fouler les plus 
grandes scènes pour les décennies à venir. 

 
 

MUS 

3 
STA 
19.73 

Carl STAMITZ 
Concerto n°3 pour clarinette  
en si bémol majeur 
Dowani  

 

Partition pour clarinette. 

 
 
 
 
 
 

MUS 

3 
STR 
19.73 

Richard  STRAUSS 
Duet-Concertino pour clarinette  
et basson avec orchestre  
à cordes et harpe 
Boosey & Hawkes 

 

 

Partition pour clarinette, basson 
et piano 

 
 
 
 

MUS 

3 
VIL 
19.61 

Heitor VILLA-LOBOS 
Melodia Sentimental 
Krzysztof Meisinger, guitare ; Academy of St 
Martin in the Fields ; José Maria Florêncio, dir. 
Fuga Libera 

 

 

« Melodia Sentimental » (1953) 
apparaît sous forme d’un 
arrangement pour guitare, 
violon et orchestre où brillent 
encore une fois les excellents 
intervenants de cette gravure. 
Melodia Sentimental fait partie 

de la suite orchestrale « Floresta do Amazones » 
(1958). Krzysztof Meisinger contribue à son tour, et 
avec quel talent, à la reconnaissance universelle dont 
bénéficie chaque année davantage le catalogue du 
Brésilien Heitor Villa-Lobos. 

 
 
 
 

MUS 

303 
BIR 

Baptiste ROMAIN 
La Naissance du violon  
Le Miroir de musique 
Ricercar 

 

 

Dans la première moitié du 
XVIe siècle, les petits 
instruments à cordes se 
développent et trouvent peu à 
peu leur synthèse dans le 
"vyollon", mentionné pour la 
première fois en 1523 à la cour 

de Savoie. Ce programme reconstitue le contexte 
musical de ces années, et propose pour la première 
fois un panorama des répertoires des premiers 
violons : d'une part, la musique franco-flamande qui 
fleurit en Italie depuis le milieu du XVe siècle ; 
d'autre part, le style italien qui renaît de ses cendres. 
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Musique orchestrale 
 
 
 
 

MUS 

3 
BAR 
19.11 

Bela BARTOK 
Les Concertos pour piano  
Krystian Zimerman, Leif Ove Andsnes, Hélène 
Grimaud, Orchestre Symphonique de Chicago ; 
Orchestre philharmonique de Berlin ; Orchestre 
Symphonique de Londres ; Pierre Boulez, dir. 
Deutsche Grammophon 

 

 

Excellentes versions de ces 
concertos, écouter particulière-
ment Hélène Grimaud dans le 
Concerto n°3. 

 
 
 

MUS 

3 
BAR 
19.41 

Bela BARTOK 
Concertos, musique pour cordes, 
percussion. 
Tabea Zimmermann, Katia et Marielle Labèque, City 
of Birmingham Symphony Orchestra ;  
Simon Rattle, dir. 
EMI Classics 

 

 

Occupant le premier disque, les 
concertos pour piano de Béla 
Bartók sont très caractéristiques 
des différentes facettes de 
l’esthétique du compositeur. Les 
trois concertos sont 
passionnants pour le mélomane, 

et ne présentent pas pour celui qui ne connaît pas 
l’esthétique très noire de Bartók une difficulté 
insurmontable. 

 
 
 

MUS 

3 
BEE 
19.11 

Ludwig van BEETHOVEN 
Concertos pour piano n°1 à 5 
Staatskapelle Berlin ; Daniel Barenboim,  
piano et dir. 
Euroarts 

 

 

Daniel Barenboim retrouve 
Beethoven et ses concertos qu’il 
a déjà enregistrés dans sa 
jeunesse sous la baguette d’Otto 
Klemperer. Une autre intégrale 
a vu le jour plus récemment 
avec la Philharmonie de Berlin. 
C’est donc sa troisième gravure 
de ces œuvres pour piano et 
orchestre. (DVD) 

 

 
 

MUS 

3 
FAU 
22 

Gabriel FAURE 
Pavane op.50 
Luck’s Music Library 

 

 

Partition pour choeur et 
orchestre 

 
 

MUS 

3 
LAL 
24 

Edouard LALO 
Symphonie espagnole 
Arthur Grumiaux, violon ; Concerts Lamoureux ; 
Manuel Rosenthal, dir. 
Decca 

 

 

Il fut un temps où cette 
partition d’Edouard Lalo fut un 
tube des salles de concerts et 
jusqu’aux années 1990, elle resta 
l’un des piliers du 
répertoire.  Elle était même un 
passage obligé pour  les grands 

virtuoses du début du XXe siècle. L’œuvre fut créée 
par le légendaire Pablo de Sarasate, son dédicataire, 
en 1875. Il est possible que l’ibérisme de carte 
postale, très imaginaire de la fin du XIXe, en fait un 
chef d’œuvre assez en avance sur son temps, 
l’exotisme n’était pas encore de rigueur. 

 
 

MUS 

3 
MAD 
24 

Leevi MADETOJA 
Symphonie n°2 op.35 ;  
Kullervo op.15 ; Elegie op.4/1 
Helsinki Philharmonic Orchestra ;  
John Storgards, dir. 
Ondine 

 

 

Cet enregistrement des oeuvres 
du compositeur finlandais Leevi 
Madetoja (1887-1947) présente 
sa "Symphonie n°2", le poème 
symphonique "Kullervo" et 
l'"Elégie" de sa Symphonie n°4. 
Leevi Madetoja, né une 

génération après Sibelius, possède un univers où la 
nature élégiaque des paysages et les mélodies de sa 
province native de Ostrobotnia se marient à une 
certaine élégance française. 

 
 

MUS 

3 
MED 
19.11 

Nikolai MEDTNER 
Concertos pour piano 
Tatiana Nikolaïeva, piano ; USSR State Academic 
Symphony Orchestra ; Evgeny Svetlanov, dir. 
Melodiya 

 

 

Dominé par une Nikolayeva des 
très grands jours, le concerto 
n°1, mélange de romantisme 
échevelé et de contrepoint, fait 
une parfaite introduction à l'art 
de Medtner. 
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MUS 

3 
MEN 
19.41 

Felix MENDELSSOHN 
Concertos pour violon 
Tianwa Yang, Romain Descharmes, Sinfonia Finlandia 
Jyvaskyla ; Patrick Gallois, dir. 
Naxos 

 

 

Après avoir reçu rien moins que 
3 Diapason d'Or pour ses 
disques Pablo Sarasate et 
Wolfgang Rihm, la jeune 
violoniste chinoise Tianwa Yang 
revient chez Naxos ! Elle 
présente les Concertos pour 

violon de Mendelssohn dont le célèbre « concerto en 
mi mineur », avec le Sinfonia Finlandia dirigé par le 
chef d'orchestre français Patrick Gallois, ainsi que la 
Sonate pour violon opus 4 avec le pianiste français 
Romain Descharmes. 

 
 
 

MUS 

3 
PRO 
24 

Serge PROKOFIEV 
Symphonies n°5 et 6 
Finnish Radio Symphony Orchestra ;  
Sakari Oramo, dir. 
Ondine 

 

 

Dans cet opus avec l'Orchestre 
Symphonique de la Radio 
Finlandaise, le chef d'orchestre 
Sakari Oramo défend deux des 
symphonies les plus complexes 
de Prokofiev. Composée en 
1944, la Cinquième, ample, 

grandiose, sarcastique, sans ironie, permit au 
compositeur, au lendemain de la Seconde Guerre 
mondiale, de recevoir le Prix Staline. Mais la 
Cinquième n'atteint pas l'intensité sombre et 
terrifiante de la Sixième, la plus méconnue des 
grandes symphoniques du XXe siècle. On y 
embarque pour un déluge de sensations cuivrées et 
poignantes. 

 
 
 

MUS 

3 
RAC 
22 

Serge RACHMANINOV 
Le Berliner Philharmoniker à 
Singapour  
Berliner Philharmoniker ; Simon Rattle, dir. 
Euroarts 

 

 

Le geste virtuose de Simon 
Rattle a beau être spectaculaire, 
grisé par son éventail expressif, 
jamais il ne fait écran à la 
musique. A Singapour, les 
Berliner Philharmoniker et leur 
chef illuminent le testament 
orchestral de Rachmaninov et la 

première symphonie de Mahler. (DVD) 
 

 
MUS 

3 
SAI 

Chevalier de  SAINT-GEORGES 
Un Antillais à Versailles  
Jean-Jacques Kantorow, ; Anne-Claude Villars, 
violon, Quatuor à Cordes Molard 

Arion 

 

 

L’un des plus vieux musicien 
d’origine africaine de la culture 
classique occidentale. 
Guadeloupéen noir, Joseph 
Bologne est à la fois fils d’une 
esclave africaine et d’un noble. 
Musicien, violoniste, 

compositeur, cavalier et escrimeur français. Sous le 
règne du roi Louis XVI, il est un chef d’orchestre 
respecté. Plus connu sous le titre de Chevalier Saint 
Georges, il dirige les formations les plus 
prestigieuses de France et d’Europe. Après 1789, il 
rejoint le camp des sans culottes comme colonel de 
La Légion Franche des Américains et du Midi, en 
partie composée d’Afro-antillais où il se bat aux 
côtés du père d’Alexandre Dumas. 

 
 
 

MUS 

3 
SCH 
24 

Franz SCHUBERT 
Intégrale des symphonies 
Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks ; 
Lorin Maazel, dir. 
BR Klassik 

 

 

Cette intégrale des symphonies 
de Schubert pourrait bien être la 
version de référence du cycle : 
l'orchestre de la Radio 
bavaroise, déjà, tout simplement 
un des plus beaux qui soient 
aujourd'hui, avec un grain, une 

pâte sonore uniques ; la direction de Maazel, ensuite, 
d'une absolue clarté, allant à l'essentiel, presque 
chambriste alors que le chef dispose d'une machine à 
la puissance illimitée. 

 
 
 

MUS 

3 
SGA 
24 

Giovanni SGAMBATI 
Symphonie n°1 ;  
Ouverture de « Cola di Rienzi » 
Orchestre Symphonique de Rome ; Francesco La 
Vecchia, dir. 
Naxos 

 

 

Giovanni Sgambati (1841-1914) 
fut, avec Martucci, l'une des 
figures les plus importantes de 
la renaissance de la musique 
instrumentale italienne à la fin 
du dix-neuvième siècle. Wagner 
a arrangé la publication de ses 

premières oeuvres chambristes, le considérant 
comme un "talent vrai, grand et original". Un 
mélange de lyrisme italien et de rigueur germanique 
qui mène à des oeuvres de grande envergure comme 
la riche ouverture Cola di Rienzo et l'intense 
Symphonie n°1, admirée de Grieg et Saint-Saëns et 
dirigée en son temps par Toscanini. 
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MUS 

3 
STR 
24 

Igor Fedorovitch STRAVINSKY 
Symphonie pour instruments à vent 
Boosey & Hawkes 

 

 

Partition pour ensemble 
d'instruments à vent. 

 
 
 

MUS 

3 
STR 
28 

Igor STRAVINSKI 
Le Sacre du printemps  
Orchestre philharmonique de Berlin ;  
Simon Rattle, dir. 
EMI Classics 

 

 

Tous les maîtres voudront 
laisser leur "Sacre" à l'heure du 
centenaire. Mais Rattle a fixé la 
barre très haut dans un live 
berlinois qui vaut aussi pour ses 
deux compléments. 

 
 
 

MUS 

3 
TCH 
19.11 

Piotr Ilyich TCHAIKOVSKI 
Concerto pour piano  
n°1 en si bémol mineur op.23 
Ivo Pogorelich, piano ; London Symphony Orchestra ; 
Claudio Abbado, dir. 
Deutsche Grammophon 

 

 

Version de référence. Une 
interprétation d'une grande 
puissance et d'une beauté qui 
vous laisse le souffle coupé. Le 
style de Pogorelich s'accorde 
parfaitement à la musique de 
Tchaikovsky : une course à 

l'abîme où tout est maitrisé de bout en bout. 
 
 
 

MUS 

3 
TCH 
20 

Piotr Ilyich TCHAIKOVSKI 
Mstislav Rostropovich,  
Benjamin Britten 
réal. Brian Large ; Peter Pears, Mstislav 
Rostropovitch, English Chmaber Orchestra ; 
Benjamin Britten, dir. 
ICA Classics 

 

 

Rostropovitch a rencontré 
Britten par l'intermédiaire de 
Chostakovitch, une rencontre 
qui scella une amitié très forte. 
Ce DVD présente les 
« Variations Rococo » de 
Tchaikovski filmées au Snape 
Maltings Concert Hall en 1968, 
peu avant sa destruction dans 
un incendie. Au programme 

également la « Suite pour violoncelle n°3 » de Britten 
inspirée par Rostropovitch lui-même. (DVD). 

 

 
 
 
 

MUS 

3 
TEL 
25 

Georg Philipp TELEMANN 
Ouvertures pittoresques 
Arte dei Suonatori ; Martin Gester, dir. 
Bis Music 

 

 

Après Fabio Bondi et son 
Europa Galante il y a un an, 
c'est au tour de Martin Gester 
de nous proposer un florilège 
d'ouvertures et concertos parmi 
les plus pittoresques de 
Telemann. L'interprétation 

pleine d'élan illustre à merveille ces suites de 
caractère. Ce Telemann-là n'a rien de prussien, 
plutôt mendelssohnien avant l'heure, comme hanté 
par les elfes shakespeariens. 

 
 
 

MUS 

3 
VIV 
19.41 

Antonio VIVALDI 
Concertos pour violon  
« Per Pisendel » 
Dmitry Sinkovsky, violon et dir. ; Il Pomo d'Oro 
Naïve 

 

 

C'est avant tout comme virtuose 
du violon que Vivaldi fascine le 
public vénitien du XVIIIème 
siècle. Il a composé plus de 90 
concertos dont certains sont 
réputés « injouables ». Dmitry 
Sinkovsky, l'un des plus grands 

violonistes baroques (et pas seulement) de la 
nouvelle génération, se mesure, dans ce volume V 
des concertos pour violon, aux pièces parmi les plus 
spectaculaires du Prêtre roux ! Les concertos 
dédicacés au violoniste Johann Georg Pisendel, 
considéré comme l'un des plus grands violonistes de 
l'histoire de la musique, sont en effet d'une extrême 
virtuosité. 

 
 
 

MUS 

3 
WEI 
24 

Mieczyslaw WEINBERG 
Symphonie n°8  
« polish Flowers » op.83 
Rafal Bartminski, Warsaw Philharmonic Orchestra 
and Choir ; Antoni Wit, dir. 
Naxos 

 

 

Le protégé de Chostakovitch 
n'en finit pas de nous 
surprendre. Comme dans cette 
symphonie-cantate de 1964 
alternant horreur, 
émerveillement et « lendemains 
qui chantent ». 
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MUS 

304 
SAI 

Mon précieux manuscrit 
La Sainte-Folie Fantastique 

Alpha 
 

 

Rencontre rare entre musique 
anglaise et allemande du XVIIe. 
Un mystérieux recueil manuscrit 
du XVIIe conservé en 
Angleterre regroupe des œuvres 
de compositeurs anglais et 

allemands. Malgré de nombreux échanges entre 
l’Angleterre et l’Allemagne, la rencontre entre ces 
deux écoles du Nord au sein d’un même recueil est 
tout à fait singulière. Elle entraîne une grande variété 
entre les pièces. L’originalité, voire la bizarrerie de la 
musique anglaise aux « couleurs » si particulières, y 
complète à merveille la rigueur allemande. 

 
 
 
 
 

Musique vocale et lyrique 
 
 
 
 

MUS 

3 
BRA 
31 

Johannes BRAHMS 
Lieder von Johannes Brahms 
Brigitte Fassbaender, mezzo-soprano ; Thomas 
Riebl, alto ; Irwin Gage, piano 
Acanta 

 

 

Ce récital des Lieder de Brahms 
par Brigitte Fassbaender est 
méconnu, mais c'est l'un des 
plus fabuleux enregistrements 
de lieder brahmsiens. 

 
 
 

MUS 

3 
BRI 
35 

Benjamin BRITTEN 
Death in Venice  
(Mort à Venise), opéra en 2 actes 
réal. Tony Palmer ; James Bowman, Robert Gard, 
John Shirley-Quirk, The English Chamber 
Orchestra ; José-Luis Garcia, dir. 
Isolde Films 

 

 

Adaptation d'un opéra en deux 
actes composé par Benjamin 
Britten en 1973 : un écrivain 
munichois rencontre à Venise 
un jeune adolescent polonais 
qui le fascine par sa beauté. 
(DVD) 

 

 
MUS 

3 
BRI 
35 

Benjamin BRITTEN 
Billy Budd : opéra en 2 actes 
mise en scène de Michael Grandage ; John Mark 
Ainsley, Philipp Ens, The Glyndebourne Chorus ; 
London Philharmonic Orchestra ; Mark Elder, dir. 
Opus Arte 

 

 

Pour son entrée au Festival de 
Glyndebourne, en 2010, Billy 
Budd avait mis toutes les 
chances de son côté : une 
direction de Mark Elder 
donnant toute sa force au 
drame et respectant les couleurs 
"maritimes" imaginées par 
Britten, et une équipe de choc. 
(DVD) 

 
 
 

MUS 

3 
CHO 
35 

Dimitri CHOSTAKOVITCH 
Katerina Izmailova,  
opéra en 4 actes 
Eleonora Andreyeva, ;Eduard Bulavin ; Choir and 
Orchestra of the State Moscow ; Gennady 
Provatorov, dir. 
Melodiya 

 

 

Après un succès initial, "Lady 
Macbeth du district de 
Mtsensk" fut ensuite dénigré 
par les autorités soviétiques. 
Chostakovitch interdit de jouer 
l'œuvre pendant 30 ans, après 
quoi il remania l'opéra et le fit 

paraître sous le titre de "Katerina Ismailova". La 
nouvelle version quelque peu édulcorée fut 
composée en 1958 et créée en 1962 à Moscou. C'est 
la version originale qui est la plus souvent jouée. 

 
 
 

MUS 

3 
GES 
30 

Carlo GESUALDO 
Tribulations, motets,  
madrigaux et caprices 
Maria Galassi, Concerto Soave ;  
Jean-Marc Aymes, dir. 
Zig-Zag Territoires 

 

 

Ce programme rend justice à la 
modernité de Carlo Gesualdo, 
Prince de Venosa (1561- 1613), 
en abordant tant sa musique 
sacrée que ses madrigaux. Il 
restitue pleinement la subtilité et 
le chromatisme de la musique 

de Gesualdo, dans le plus strict respect du 
tempérament utilisé par le compositeur. Attrait 
supplémentaire, il enchâsse les oeuvres du Prince 
avec la musique de son contemporain Ascanio 
Maione, écrite pour harpe, clavecin et orgue. 
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MUS 

3 
GLU 
35 

Christophe Willibald GLUCK 
Iphigénie en Aulide, opéra  
en 3 actes ; Iphigénie en Tauride, 
opéra en 4 actes 
mise en scène de Pierre Audi ; Véronique Gens, 
Mireille Delunsch, Les musiciens du Louvre 
Grenoble ; Marc Minkowski, dir. 
Opus Arte 

 

 

La grande vertu de ces deux 
Iphigénie (en Aulide et en 
Tauride), données à Amsterdam 
en 2011, c'est qu'on y comprend 
notre langue, par la grâce d'une 
distribution majoritairement 
française qui dit le texte autant 
qu'elle le chante. Quelle cohorte 
aussi : Véronique Gens est une 
Iphigénie émue et princière, 

Frédéric Antoun un Achille délicat et subtil plus que 
guerrier, Anne Sofie von Otter tellement investie ! 
(DVD) 

 
 
 
 

MUS 

3 
IND 
35 

Vincent d’ INDY 
L’ Etranger, opera en 2 actes  
Cassandre Berthon, Marius Brenciu, ténor ; Ludovic 
Tézier, baryton ; Orchestre National de 
Montpellier ; Lawrence Foster, dir. 
Accord 

 

 

Après 1870, Vincent D'Indy 
inspiré par Wagner et par César 
Franck entend réformer la 
musique française. Ses oeuvres 
lyriques en témoignent Le 
Chant de la cloche d'après 
Schiller (1883),  Fervaal 

d'après  Tegner (1895), surtout L'Etranger créé à 
Bruxelles en 1901 d'après Ibsen. De culture 
symboliste, le compositeur soigne les variations des 
tonalités dans un orchestre foisonnant, véritable 
moteur de l'action. L'action se déroule au bord du 
rivage et convoque en permanence l'élément marin 
(c'est d'ailleurs une vague impérieuse qui emporte les 
deux protagonistes à la fin de l'ouvrage). 

 

 
MUS 

3 
JAN 
35 

Leos JANACEK 
Jenufa, opéra en 3 actes 
Erika Sunnegardh, Gitta-Maria SjobergDaniel 
Frank, Orchestra and Chorus of the Malmö Opera ; 
Marko Ivanovic, dir. 
Arthaus 

 

 

L'opéra est une œuvre complexe 
et d'une intensité et tension 
dramatique impressionnantes. 
Janáček se sert d'une orchestre 
post-romantique pour raconter 
une histoire d'infanticide dans la 
société rurale fortement 
religieuse et répressive de la 
Moravie occidentale de la fin du 

19ème siècle. La couleur folklorique est transfigurée 
à un tel point que le compositeur même avoue « qu'il 
n'y a pas une seule note populaire dans Jenufa ». 
(DVD) 

 
 
 

MUS 

3 
MAH 
31 

Alban BERG, Gustav MAHLER 
Das Klagende Lied ; Lulu-Suite  
Anna Prohaska, Anna Larsson, ohan Botha, Wiener 
Philharmoniker ; Pierre Boulez, dir. 
Deutsche Gammophon 

 

 

Pour « Das klagende Lied », 
Pierre Boulez a choisi la version 
de 1898-99, plus courte et, 
surtout, «la seule révisée 
intégralement par Mahler», 
selon ses propres termes. Tous 
les solistes, Anna Prohaska, 

Dorothea Röschmann, Anna Larson et Johan Botha, 
sont éblouissants. L’entente parfaite entre le chef, les 
Wiener Philharmoniker, les solistes et l’exceptionnel 
chœur de l’Opéra de Vienne a été évoquée par un 
des musiciens de l’orchestre: «Mit Pierre Boulez, war 
es Liebe auf den ersten Blick». 

 
 
 

MUS 

3 
MAS 
35 

Jules MASSENET 
Thérèse, opéra en 2 actes 
Nora Gubisch, Charles Castronovo, Etienne Dupuis, 
Choeur et Orchestre de l'Opéra de Montpellier ; 
Alain Altinoglu, dir. 
Ediciones Singulares 

 

 

La coupe dramatique de l'opéra 
« Thérèse » (créé à Monte Carlo 
en 1907), dès l'énoncé haletant 
de l'ouverture (annonce du 
couperet fatal qui à terme 
emportera et Thérèse et son 
époux) manifeste le génie de 
Massenet. Un Massenet, auteur 
officiel incontournable du 
milieu français, qui sexagénaire, 

trouve de nouveaux ressorts pour régénérer son 
inspiration. Ce nouvel enregistrement courageux 
nous en offre la preuve. 
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MUS 

3 
MYS 
35 

Josef MYSLIVECEK 
Medonte, opéra en 3 actes 
Juanita Lascarro ; Thomas Michael Allen, L'Arte del 
mondo ; Werner Ehrahardt, dir. 
Deutsche Harmonia Mundi 

 

 

Joseph Myslivecek est un des 
rares compositeurs dont Mozart 
parla avec enthousiasme, et à 
l'audition de ce disque, on 
comprend pourquoi. Créé à 
Rome en 1780, "Medonte", 

dernier opéra de Myslivecek, baigne dans une 
athmosphère toute mozartienne. Qualité et diversités 
des airs, haut niveau des chanteurs, direction 
dramamtique à souhait, voici une belle découverte. 

 
 

MUS 

3 
SCH 
32 

Franz SCHUBERT 
Licht und Liebe 
Marlis Petersen, Anke Vondung, Werner Güra, 
Christoph Berner, pianoforte 
Harmonia Mundi 

 

 

Cet excellent choix de quatuors 
vocaux nous fait entendre un 
Schubert amical et joyeux. De la 
légèreté au tragique en passant 
par le sentiment amoureux, c'est 
toute une palette de sentiments 
que l'on découvre dans une 

interprétation à la fois vivante et subtile soutenue par 
le piano de Christoph Berner. Nous voilà plongés 
dans l'atmosphère d'une chaleureuse Schubertiade. Il 
ne manque que le pétillement du charmant vin des 
faubourgs de Vienne... mais cet album est à 
consommer sans modération. 

 
 

MUS 

3 
TCH 
35 

Igor STRAVINSKI, Piotr Ilyich 

TCHAKOVSKI 
Iolanta, opéra en 1 acte  
de Tchaikovski ; Perséphone, 
opéra en 3 actes de Stravinski 
mise en scène de Peter Sellars ; Ekaterina 
Scherbachenko ; Chorus and Orchestra of the 
Teatro Real ; Teodor Currentzis, dir. 
Teatro Real Madrid 

 

 

"Iolanta" est un opéra en un 
acte de Tchaikovski qui explore 
la relation entre son héroïne et 
un monde qui lui est caché : le 
roi son père a interdit à 
quiconque de lui révéler à la fois 
sa cécité et son statut de 
princesse. 
"Perséphone" est un 
mélodrame de Stravinski sur un 

texte français d'André Gide, qui décrit le rite de 
passage annuel du monde souterrain vers la surface. 
Ces deux productions, liées par le thème du passage 
de l'obscurité à la lumière, sont présentées ici dans la 
mise en scène exquise de Peter Sellars, sous la 
baguette experte du chef d'orchestre Teodor 
Currentzis. (DVD) 

 
 
 
 

MUS 

3 
WEC 
34 

Matthias WECKMANN 
Conjuratio 
Maria Keohane, Carlos Mena, Hans-Jörg Mammel, 
Ricercar Consort ; Philippe Pierlot, dir. 
Mirare 

 

 

En 1663, une terrible épidémie 
de peste décime la ville de 
Hamburg emportant de 
nombreux amis, collègues et la 
femme du principal musicien de 
la ville : Matthias Weckmann. 
Ces évènements tragiques lui 

inspirent des compositions visionnaires, basées sur 
des textes bibliques évoquant la désolation, 
l’abandon, la destruction mais aussi la lutte et 
l’espoir. 

 
 
 
 

MUS 

303 
STR 

Una « Stravaganza » dei Medici  
Emma Kirkby ; Emily Van Evera Taverner Consort 
Choir and Players ; Andrew Parrott, dir. 
Virgin Classics  

 

Les fameux Intermedi florentins 
de 1589 enregistrés ici en 1988 
occupent une place particulière 
dans l’histoire de la musique, car 
ils représentent l’ultime apogée, 
plus somptueux et plus 
ambitieux que tout ce qui avait 

précédé, d’un genre ayant fleuri avant que l’opéra 
n’émerge au tournant du XVIIe siècle : l’intermedio. 
Ce splendide enregistrement fut réalisé par Andrew 
Parrott et ses Taverner Choir & Consort. 

 
 
 
 

MUS 

399 
BAR 

Cecilia BARTOLI 
Mission 
Mus. de Stefano Agostini. Philippe Jarousky, I 
Barocchisti, Diego Fasolis, dir. 
Decca 

 

 

Tournée au château de 
Versailles (salon d'Hercule, salle 
basse, chapelle royale...), cette 
série d'airs d'opéras révèle le 
génie lyrique du compositeur 
oublié Agostino Steffani (1654-
1728). La diva romaine Cecilia 
Bartoli chante Steffani dans le 
palais baroque des rois de 

France, en particulier dans la galerie des glaces ou 
dans le bosquet de la colonnade (œuvre maîtresse 
signée Lenôtre en 1679). (DVD) 

 



 52 

 
 
 
 

MUS 

399 
BEC 

Piotr BECZALA 
Heart’s Delight, the songs  
of Richard Tauber 
Royal Philharmonic Orchestra ;  
Lukasz Borowicz, dir. 
Deutsche Grammophon 

 

 

Découvrez le premier récital 
pour Deutsche Grammophon 
du ténor Polonais Piotr Beczala, 
qui a déjà participé à plusieurs 
enregistrements pour le label 
jaune : "La Bohème" et "Lucia 
di Lamermoor" avec Anna 

Netrebko, ou encore deux Galas de l’Opéra de 
Dresde avec Christian Thielemann. 

 
 
 
 

MUS 

399 
CEN 

Max Emanuel CENCIC 
Venezia : Airs d’opéra  
de la Sérénissime 
Il pomo d'oro ; Riccardo Minasi, dir. 
Virgin Classics 

 

 

Autour de Vivaldi et de ses 
contemporains Caldara, Porta 
ou Gasparini, Max Emanuel 
Cencic allie feux d’artifice 
virtuoses et douceur lyrique 
pour un magnifique récital 
dédié à l’apogée musicale de 

Venise « La Sérénissime », et qui comprend 4 airs en 
première mondiale. 

 
 
 
 

MUS 

399 
JAR 

Philippe JAROUSSKY 
La Voix des rêves  
Porpora, Vivaldi, Haendel, Caldara… 

Virgin Classics 
 

 

Après quinze années d’une 
carrière déjà très remplie, 
Philippe Jaroussky personnifie 
mieux que quiconque la voix de 
contre-ténor, et provoque un 
engouement sans pareil du 
public, sensible à l’émotion 

palpable que véhicule ce timbre si particulier. Sa voix 
unique, à la fois légère et puissante, a déjà attiré des 
centaines de milliers d’amateurs, et non plus 
seulement les spécialistes de la musique baroque. 

 

 
MUS 

399 
KAU 

Jonas KAUFMANN 
Wagner 
Orchester der Deutschen Oper Berlin ; Donald 
Runnicles, dir. 
Decca 

 

 

En plus d’y retrouver des airs 
tirés des opéras Siegfried, 
Tannhäuser et Lohengrin, il est 
intéressant d’y découvrir les 
« Wesendonck Lieder », une 
oeuvre rarement enregistrée par 
un ténor, la partition étant 

habituellement destinée à une voix féminine. Ce 
disque, le cinquième de Kaufmann avec l’étiquette 
Decca, nous permet également d’apprécier la finesse 
du Deutsche Oper de Berlin, sous la direction de 
Donald Runnicles. 

 
 

MUS 

399 
LEM 

Marie-Nicole LEMIEUX 
Opera Arias :  
Gluck, Haydn, Mozart 
Les Violons du Roy ; Bernard Labadie, dir. 
Naïve 

 

 

Dans ce récital, Marie-Nicole 
Lemieux aborde un répertoire 
nouveau pour lequel elle 
attendait d'être "mûre 
vocalement". Un soucis de 
sérieux et de perfection qui 

semble en contraste (mais pas en contradiction) avec 
la personnalité spontanée de la contralto québécoise 
tant aimée des français. Mais cela en valait vraiment 
la peine car cet album est une grande réussite. 

 
 

MUS 

782. 
1 

BEN 
276 

George BENJAMIN 
Written on skin,  
opéra en trois parties 
Avant-Scène Opéra 

 

 

Texte intégral et traduction. Guide d’écoute. Etudes 
esthétiques. Documentation et revue de presse. 

 
 

MUS 

782. 
1 

FES 
274 

Le Festival de Bayreuth  
Avant-scène opéra 
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MUS 

782. 
1 
PY 
275 

Opéra et mise en scène :  
Olivier Py 
Avant-scène opéra 

 

 

 

 
 
 
 
 

Musique sacrée 
 
 
 
 

MUS 

3 
BOT 
44 

Giovanni BOTTESINI 
Messa da Requiem 
Gemma Coma-Alabert, Agustin Prunell-Friend ; 
London Pgilharmonic Orchestra ;  
Thomas Martin, dir. 
Naxos 

 

 

Giovanni Bottesini (1821-1889) 
est passé à la postérité comme 
virtuose de la contrebasse, mais 
il excellait dans tous les 
domaines, y compris celui de 
l'opéra et de la musique sacrée. 
Son Requiem aux larges 

proportions, écrit en souvenir de son frère Luigi, 
combine le contrepoint sérieux avec l'innovation 
formelle et une riche orchestration opératique. Le 
contrebassiste virtuose Thomas Martin se glisse dans 
les pas de Bottesini et prend la baguette pour diriger 
le London Philharmonic Orchestra, en compagnie 
d'un casting vocal exceptionnel. 

 
 

MUS 

3 
GAB 
43 

Andrea & Giovanni GABRIELI 
Un Nouveau couronnement vénitien 
1595  
Gabrieli Consort & Players ; Paul McCreesh, dir. 
Signum 

 

 

Reconstitution du couron-
nement du Doge Marino 
Grimani à Venise en 1595 
(Œuvres d'Andrea & Giovanni 
Gabrieli, Cesare Bendinelli, 
Hans Leo Hassler). Remake du 
programme fondateur par le 

même ensemble chez EMI en 1990, repris ici en 
majeure partie en gagnant en maturité, subtilité et 
diversité expressive ainsi qu'en technique 
d'exécution. À part quelques éléments musicaux 
inutiles, l'ensemble est éblouissant. 

 
 
 
 

MUS 

3 
MEN 
45 

Félix MENDELSSOHN 
Elias, oratorio 
Sarah Connolly ; Simon Keenlyside, Wroclaw 
Philharmonic Choir ; Gabrieli Consort & Players ;  
Paul McCreesh, dir. 
Signum 

 

 

Pompe et circonstance : Paul 
McCreesh rend à l'"Elias", 
l'oratorio de Mendelssohn, 
l'armée chorale dont il disposait 
à la création, à Birmingham, 
ainsi que sa contrebasse. 

 
 
 
 

MUS 

3 
PER 
45 

Giovanni Battista PERGOLESI 
Sept Paroles du Christ expirant 
sur la Croix (Oratorio) 
Sophie Karthauser, Christophe Dumaux, Julien Behr, 
Akademie für Alte Musik Berlin ; René Jacobs, dir. 
Harmonia Mundi 

 

 

René Jacobs a souhaité créer 
l’événement en recréant en 
première mondiale l’oratorio 
"Septum verba a Christo in 
cruce" (“Les sept dernières 
paroles du Christ sur la croix”) 
attribué avec beaucoup de 

réserve dès 1760 à Pergolèse et que les dernières 
recherches musicologiques sur la partition à la fois 
de Munich et Zurich viennent de lever. Cet 
important oratorio, de plus d’une heure, composé 
pour soprano, ténor, alto et basse comporte un 
effectif instrumental très riche avec cordes, cors, 
trompettes, harpe et timbales. 

 
 
 
 

MUS 

3 
POU 
41 

Francis POULENC 
Stabat Mater ; Les Biches 
Marlis PetersenSWR Vokalensemble Stuttgart ; 
Radio-Sinfonieorchester Stuttgart des SWR ; 
Stephane Denève, dir. 
Hänssler Classic 

 

 

Hier, c'était à Glasgow que 
Denève faisait souffler l'esprit 
français sur Debussy et Roussel. 
Arrivé à Stuttgart, nouvelle 
merveille dans « Les Biches », 
ballet du jeune Poulenc. 
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MUS 

3 
SWE 
41 

Jan Pieterszoon SWEELINCK 
Intégrale des Psaumes 
Gesualdo Consort Amsterdam ; Harry Van Der Kamp, 
dir. 
Glossa 

 

 

Première intégrale de l’oeuvre 
vocal de Jan Pieterszoon 
Sweelinck, principal compo-
siteur hollandais, ce monument 
rassemble pas moins de 150 
psaumes en 6 livres et 12 
disques. Organiste de la Oude 

Kerk d’Amsterdam dès ses quinze ans, Sweelinck 
développa son activité musicale à l’apogée du 
Calvinisme. C’est pourquoi il basa l’ensemble de ses 
psaumes sur le psautier de Genève, ce qui permit à 
ces oeuvres aux influences madrigalesques de 
connaître une importante diffusion à travers 
l’Europe. En résulte ce monument de près de douze 
heures de musique qu’aucun amateur de musique 
ancienne ne devrait manquer. 

 
 
 
 
 

Musique contemporaine 
 
 
 
 

MUS 

4 
ADA 
35 

John ADAMS 
The Death of Klinghoffer,  
opera en 2 actes  
Yvonne Howard, Christopher Maltman, Sanford 
Sylvan, London Symphony Orchestra and Chorus 
Decca 

 

 

En 1985, un groupe de touristes 
américains et européens 
s'embarquent sur le bateau 
italien Achille Lauro pour une 
croisière de douze jours en 
Méditerranée. Mais le bateau est 
détourné par un commando de 
terroristes palestiniens. Un 
passager juif-américain, Leon 

Kinghoffer, est abattu et son corps jeté dans la mer. 
Comme leur opéra précédent, « Nixon in China », 
John Adams et sa librettiste Alice Goodman se 
basent sur des événements historiques. (DVD) 

 
MUS 

4 
CHA 
11.11 

Jacques CHARPENTIER 
72 études karnatiques pour piano 
Michael Schäfer, piano 
Geniun 

 

 

Un élève de Messiaen se frotte 
aux modes indiens pour en faire 
jaillir des toccatas féroces et des 
chorals resplendissants. Ce 
monument d'onirisme renaît 
grâce à Michel Schäfer. 

 
 
 

MUS 

4 
DUT 
31 

Henri DUTILLEUX 
Correspondances 
Barbara Hannigan, Orchestre Philharmonique de 
Radio France ; Esa-Pekka Salonen, dir. 
Deutsche Grammophon 

 

 

« J’ai eu la joie de vivre 
longtemps, chacun dans mon 
entourage fait tout pour que 
l’extrême fin se passe le mieux 
possible », a déclaré Dutilleux, 
compositeur vivant le plus joué 
dans le monde. L’enregis-

trement de « Correspondances », sa dernière œuvre, 
créée à Berlin en 2003 et inspirée de textes de Rilke, 
Soljenitsyne ou Van Gogh, a été réalisé à l’Opéra 
Bastille en décembre 2011, avec la soprano 
canadienne Barbara Hannigan pour laquelle le 
musicien a réécrit la fin. L’album comprend deux 
autres œuvres parmi les plus jouées de Dutilleux, le 
concerto pour violoncelle "Tout un monde lointain", 
créé en 1970, et "The Shadows of Time", créé en 
1997 et dont le mouvement central écrit à la 
mémoire d’Anne Frank est chanté par de jeunes 
garçons. 

 
 
 

MUS 

4 
KAL 
24 

Viktor KALABIS 
Symphonies et concertos 
Josef Suk, Czech Philharmonic Orchestra Prague 
Chamber Orchestra ; Wolfgang Sawallisch, dir. ; 
Zdenek Kosler, dir. 
Supraphon 

 

 

La vie et l'oeuvre de Kalabis et 
de sa femme, la claveciniste 
Zuzana Ruzickova, sont 
marquées par la guerre et le 
régime communiste. La Sinfonia 
Pacis notamment reflète les 
tensions de la Guerre Froide, et 

la Symphonie n°3 (1971) correspond à une période 
de défiance contre le régime en place. Des 
interprétations de référence de Wolfgang Sawallisch, 
Jiri Belohlavek, Vaclav Neumann et Zednek Kosler, 
et du compositeur lui-même. 

 
 
 

MUS 

4 
LUT 
24 

Witold LUTOSLAWSKI 
Les Symphonies  
Los Angeles Philharmonic Orchestra ; Esa-Pekka 
Salonen, dir. 
Sony Classical 

 

 

Le chef Salonen revient à 
Lutoslawski. Une première 
exemplaire d'énergie et de 
couleurs boucle son intégrale 
des symphonies du Polonais. 
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MUS 

4 
NON 
35 

Luigi NONO 
Intolleranza 1960,  
action scénique en deux parties 
Judy Berry, Maria Kowollik, Wolfgang Neumann, 
Bremer Philharmoniker ; Gabriel Feltz, dir. 
Dreyer Gaido 

 

 

"Intolleranza 1960" de Luigi 
Nono est sa première oeuvre 
scénique, et marque un tournant 
dans l'histoire de la musique au 
vingtième siècle. La production 
que l'on peut entendre sur cet 
album est sans doute l'une des 

expériences les plus inhabituelles de Gabriel Feltz à 
l'opéra. Le choix des langages (italien ou allemand) 
joue tout son rôle, surtout du fait que le livret 
combine des textes politiques et philosophiques 
d'auteurs tels que Sartre et Brecht. 

 
 
 
 

MUS 

4 
PEN 
19.11 

Krzysztof PENDERECKI 
Concerto pour piano 
« Résurrection » ;  
Concerto pour flûte 
Barry Douglas, Lukasz Dlugosz, Warsaw 
Philharmonic Orchestra ; Antoni Wit, dir. 
Naxos 

 

 

Ecrit pour grand orchestre, avec 
des vents par trois et un grand 
nombre de percussions, le 
Concerto pour piano est 
concerto dans la grande 
tradition de Rachmaninov et 
Prokofiev, dont le sous-titre 

"Résurrection" fait référence à la mélodie d'un 
choral non-religieux. Le Concerto pour flûte est une 
pièce très variée aux couleurs kaléidoscopiques, 
interprétée par Lukasz Dlugosz. 

 
 
 
 

MUS 

4 
PET 
41 

Goffredo PETRASSI 
Magnificat ; Psaume IX 
Sabina Cvilak, Coro e Orchestra Teatro Regio 
Torino ; Gianandrea Noseda, dir. 
Chandos 

 

 

Après Respighi, Wolf-Ferrari, 
Dallapiccola, Casella et Rota, le 
chef d'orchestre italien poursuit 
sa série de musique italienne 
chez Chandos ! Il s'intéresse 
cette fois la musique de 
Goffredo Petrassi (1904-2003), 

contemporain de Dallapiccola, inspiré par Stravinski 
et Hindemith. Deux oeuvres chorales, le Magnificat 
en premier enregistrement mondial, et le Psaume IX 
sont présentées ici par le chœur et orchestre du 
Teatro Regio de Turin, avec la soprano slovène 
Sabina Cvilak. 

 

 
 
 
 
 

 

MUSIQUES DE FILMS, 
D’AMBIANCE  

& DE SPECTACLES 
 
 
 
 
 

MUS 

511 
ADA 

Pascal OBISPO 
Adam & Eve : la seconde chance 
Polydor 

 

 

Cité d'Eden. Dans un futur 
proche zébré de guitares 
électriques et d'ambiances à la 
George Orwell, des rebelles 
perturbent les préparations des 
noces de Lilith, fille du Guide 
de la Cité, et du général Adam. 
Ce dernier succombe au sourire 
d'Eve l'insoumise, qui l'entraîne 

dans la forêt de la paix et du reggae... (DVD) 
 
 

MUS 

511 
MIS 

Les Misérables  
Universal 

 

 

Cette comédie musicale a été 
filmée à l'occasion d'une des 
deux représentations 
exceptionnelles données pour 
son 25e anniversaire dans la 
salle prestigieuse de l'O² à 
Londres. Plus de 500 artistes et 
musiciens, sans oublier un 
nouveau casting de renommée 

internationale ont été réunis pour chanter cet appel à 
l'humanité et l'espoir de jours meilleurs. (DVD) 

 
 

MUS 

511 
ROM 

Gérard PRESGURVIC 
Roméo & Juliette :  
les enfants de Vérone 
M6 vidéo 

 

 

Après son triomphe en France, 
ses adaptations internationales 
depuis 10 ans et ses tubes 
inoubliables, la comédie 
musicale "Roméo & Juliette" 
revient avec de nouveaux 
décors et de nouveaux 
costumes, de nouvelles 
chorégraphies et de nouveaux 
interprètes. (DVD) 
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MUS 

520 A. 
GOB 

 GOBLIN 
The Awakening (BO)  
Cinevox Records / Bella Casa / Cherry Red 

 

 

Le coffret "The awakening" 
contient les bandes originales 
des films d'horreur "Suspira", 
"Profondo rosso", "Dawn of 
the dead", "Tenebre", "Roller" 
et "Il fantastico viaggo del 
bagarozzo mark" par le groupe 

rock progressif italien Goblin, connu pour ses 
collaborations avec Dario Argento. En prime, 51 
bonus tracks ! Avec un beau livret détaillé. Le tout 
remasterisé. 

 
 
 
 

MUS 

520 A. 
BOL 

Bollywood funk experience (BO) 
Nascente 

 

 

Dans la série "Funk 
Experience" de Nascente, voici 
"Bollywood Funk Experience", 
les grooves Bollywood les plus 
funky des années 60 et 70. 
Compilé par Johny Trunk, 
l'homme derrière Trunk 

records, un des labels de rééditions les plus connus 
au monde, et par Joel Martin, moitié du très respecté 
groupe Quiet Village. 

 
 
 
 

MUS 

520 A. 
JAZ 
1 

Jazz on film vol. 1 :  
Film noir (BO) 
Moochin About 

 

 

Dans ce coffret intitulé "Film 
noir" retrouvez les bandes 
originales des films "A streetcar 
named desire" d'Alex North, 
"Private hell 36" de Leith 
Stevens, "The man with the 
golden arm" d'Elmer Bernstein, 

"Sweet smell of success" d'Elmer Bernstein et de 
Chico Hamilton, "Touch of evil" d'Henry Mancini, 
"Anatomy of a murder" de Duke Ellington et "Odds 
against tomorrow" de John Lewis. 

 

 
 

MUS 

520 A. 
JAZ 
2  

 COMPILATION 
Jazz on film Vol. 2 :  
Beat, square and cool (BO) 
Moochin About  

 

 Il est probable que les plus 
atteints cinéphiles et jazzophiles, 
possédent déjà en DVD 
quelques-uns de ces films qui 
ont pour BO de grandes 
partitions de jazz. Dans ce 
coffret intitulé "Beat, square 

and cool" retrouvez les B.O. des films "The Wild 
one" de Leith Stevens, "Crime in the streets" de 
Franz Waxman, "I want to live ! " de Johnny 
Mandel, "Les tricheurs" du Jazz at The 
Philharmonic, "Paris Blues" de Duke Ellington, 
"The Subterraneans" d'André Previn, "Shadows" de 
Charles Mingus et "The Connection" de Freddie 
Redd. 

 
 
 
 

MUS 

520 
CLO 

Tom TYKWER, Johnny KLIMEK  

& Reinhold HEIL 
Cloud atlas (BO) 
Sony Music 

 

 

Ici les mélomanes ne sont pas 
oubliés : la bande originale de 
"Cloud Atlas" est d’une grande 
beauté. Si vous aimez les 
musiques mélancoliques, et le 
piano en particulier, vous allez 
vous régaler ! Chose assez rare 

pour être soulignée : elle a été co-composée par le 
réalisateur Tom Tykwer. 

 
 
 
 

MUS 

520 
COM 

 REVOLVER 
Comme des frères (BO) 
EMI 

 

 

La Musique Originale du film 
"Comme des Frères" est 
constitué quasi-exclusivement 
de titres de Revolver, groupe 
pop rock des hauts-de Seine. 
Une vingtaine de nouveaux 
enregistrements sont proposés, 

joués comme à leurs débuts en trio acoustique. Le 
film suit trois hommes au cours d'un road trip 
improvisé, et la musique de Revolver les 
accompagne tout au long de ce voyage. 
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MUS 

520 
DAM 

Thomas NEWMAN 
La Dame de fer (BO)  
Sony Music 

 

 

Pour le compositeur Thomas 
Newman, "La Dame de fer" 
représente l'opportunité de 
renouer avec son style intimiste 
et minimaliste habituel, à l'instar 
de ses partitions des années 90 
pour des drames ou des 

comédies dramatiques. Il utilise pour cette bande 
originale toutes les ressources de l'orchestre 
symphonique traditionnel - enregistré à Londres - en 
faisant également la part belle aux formations 
instrumentales plus restreintes. 

 
 
 
 

MUS 

520 
DAR 

Hans ZIMMER 
The Dark knight rises (BO)  
Sony Music 

 

 

Pour le troisième volet de 
Batman, Hans Zimmer signe 
une partition sombre et 
chaotique. A noter : le 
compositeur avait demandé aux 
fans de participer vocalement à 
sa nouvelle bande originale en 

"marmonnant, grognant, criant ou murmurant". Un 
étonnant brouhaha qu'on peut entendre notamment 
sur la troisième piste "Gotham's Reckoning". 

 
 
 
 

MUS 

520 
GAM 

Anthony MARCIANO 
Les Gamins (BO)  
WEA 

 

 

"J'ai tout d'abord voulu 
regrouper des titres qu'on aime, 
Max et moi, et qui me 
semblaient idéaux pour 
accompagner cette histoire. 
Avec une évidence : la chanson 
"Forever Young" d'Alphaville 

quand Thomas et Gilbert se retrouvent tous les deux 
sur la moto. Puis, j'ai eu envie de les faire tous 
interpréter par une chorale d'enfants. Je trouve que 
les voix de cette chorale d'enfants de Bruxelles 
renforcent l'émotion qu'on peut ressentir." (Anthony 
Marciano, réalisateur du film "Les Gamins") 

 

 
MUS 

520 
GAT 

Gatsby le magnifique (BO) 
Polydor 

 

 

Si on devait retenir quelque 
chose du film de Baz Luhrmann 
"Gatsby le magnifique", mis à 
part les costumes et les décors 
somptueux, ce serait la bande 
son. De Sia à Jay-Z en passant 
par Lana Del Rel, Jack White 

ou encore The XX, le film offre une intéressante 
variété de morceaux qui s’intègre parfaitement au 
film. 

 
 
 
 

MUS 

520 
MAI 

Peter Von POEHL 
Main dans la main (BO) 
Pias 

 

 

Pour accompagner les amours 
ensorcelés et mouvementés de 
Valérie Lemercier, professeur 
émérite pour petits rats à l'opéra 
Garnier et Jérémie Elkaïm, 
jeune danseur amateur de 
province, Valérie Donzelli a 

choisi une bande-son éclectique, révélant les deux 
univers musicaux de ses deux personnages. 
Dominique A, le lac des cygnes et Casse-noisette 
pour une Valérie Lemercier bourgeoise, un brin 
décadente et sévère avec ses jeunes disciples, tandis 
que son fougueux acolyte s'évade en écoutant The 
album leaf et Bonnie Tyler. Valérie Donzelli a par 
ailleurs sollicité le Suédois Peter von Poehl pour une 
demi-douzaine de titres originaux. 

 
 
 
 

MUS 

520 
MAR 

 HERMANE DUNE 
Mariage à Mendoza (BO) 

 

 

L'inclassable groupe folk 
Herman Dune signe la bande 
originale du road-movie 
"Mariage à Mendoza". 
Coqueluche des médias 
britanniques, le duo a enregistré 
huit albums entre 2000 et 2008, 

dans un genre hésitant entre rock et folk. Ils se sont 
lancé dans un nouveau travail en 2013, avec la bande 
son qui illustre le road-trip d'Edouard Deluc. 
"Quelque chose d’éminemment harmonieux se 
jouait entre mes images et leur musique", déclare le 
metteur en scène. "Un ton mélancolique sur une 
musique entraînante, chaloupée, un son unique, des 
arrangements à la fois simples mais très travaillés." 
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MUS 

520 
MAR 

Jean-Pierre MIROUZE 
Le Mariage collectif (BO)  
Born Bad Records 

 

 

Trouvé aux abords d’une 
décharge, la BO du film érotico-
hippie « Le Mariage Collectif » 
(1971) refait surface, alors que 
nous n’en connaissions que le 
45 tours "Sexopolis", qui était 
devenu un symbole du groove à 

la française, avec son envolée de clavier funky et ses 
basses énormes. Le reste de l’album est du même 
acabit : on y trouve des mélodies incroyables, du 
romantisme, des essais jazz et surtout un groove 
imperturbable de bout en bout. 

 
MUS 

520 
ORG 

Dario MARIANELLI 
Orgueil & préjugés (BO) 
Wise Publications 

 

 

Partition de la bande originale du 
film de « Orgueils et préjugés ». 

 
 

MUS 
520 
PLA 

Alain GORAGUER 
La Planète Sauvage (BO)  
EMI / Pema Music 

 

 

Coup de cœur ! 
Réédition de la bande originale 
du film de René Laloux "La 
Planète Sauvage", composée par 
Alain Goraguer et qui ne cesse 
de fasciner. Jusqu'alors 
principale-ment connu comme 

arrangeur de certains des disques de Gainsbourg, il 
réalise ici son projet le plus ambitieux, sans 
équivalent dans sa carrière.  
Cette partition futuriste use de colorations 
instrumentales sophistiquées (les guitares, 
psychédéliques à souhait, répondent au marimba et à 
des chœurs gothiques) dont l'étrangeté en fait un 
véritable objet sonore singulier, à l'alchimie parfaite, 
et dont il n'existe que peu d'équivalents, tant du côté 
des musiques de film que de la pop made in France. 
Culte ! 
 

 
MUS 

520 
PRO 

Marc STREITENFELD 
Prometheus (BO) 
Sony Music 

 

 

Suspense, frissons et musique 
inquiétante sont au rendez-
vous. La bande originale est 
signée Marc Streitenfeld, avec la 
collaboration de Harry 
Gregson-Williams. Le résultat 
est à écouter dans le noir... Pour 

plus d'intensité ! 
 

 
MUS 

520 
QUA 

Dario MARIANELLI 
Quartet (BO) 
Universal 

 

 

Dario Marianelli signe la 
musique de la première 
réalisation du comédien Dustin 
Hoffman. On y entend aussi des 
pièces classiques de Giuseppe 
Fortunino, Francesco Verdi, 
Giacomo Puccini, Gioacchino 

Rossini et Franz Joseph Haydn. 
 
 

MUS 

520 
SKY 

Thomas NEWMAN 
Skyfall (BO) 
Jive 

 

 

Portée par la voix d'Adèle, 
"Skyfall" est la première 
chanson de toute la franchise 
James Bond à remporter un 
Oscar. La chanteuse britannique 
s'est en effet imposée dans la 
catégorie Chanson originale de 

film avec la chanson titre, qu'elle a elle-même écrit et 
enregistré. 

 
MUS 

520 
SON 

Laura ROSSI 
Song for Marion (BO) 
Sony classical 

 

 

Laura Rossi retrouve Paul 
Andrew Williams après le drame 
"London to Brighton" et la 
comédie "The Cottage". 
L'album inclut les chansons 
interprétées par les OAP'z (Old 
Age Pensioners), le groupe de 

personnes âgées qui chante dans le film. 
 
 

MUS 

520 
SOU 

Armand AMAR 
La Source des femmes (BO)  
Columbia 

 

 

"C'est Armand Amar, qui 
connaît très bien cette culture et 
qui a même organisé un 
spectacle à Paris avec des 
artistes marocaines, qui a 
composé la musique. Il a marié 
plusieurs tonalités musicales, du 

symphonique à des instruments traditionnels, 
comme l'ûd, mélange de force et de nostalgie 
tragique, le doudouk, qu'il avait déjà utilisé, et la 
kamanché, violon iranien aux sonorités rugueuses 
qui me plaisent beaucoup. Il a aussi utilisé deux voix 
magnifiques de femmes arabes, comme un leitmotiv 
qui ponctue le film. Ce métissage sonore crée une 
impression de conte, tout en donnant à l'ensemble 
ce côté immédiat et accidentel que je recherchais." 
(Radu Mihaileanu, réalisateur du film "La Source des 
femmes) 
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MUS 

520 
STO 

Clint MANSELL 
Stoker (BO) 
Universal Music 

 

 

Park Chan-Wook, l’auteur du 
film "Old Boy", nous offre pour 
son film "Stoker" une musique 
envoûtante, "trippante" pour un 
film à l’apparence gothique 
éthéré, un conte de fée 
vampirique, pervers à souhait. 

La danse torturée, piquante entre India, l’oncle 
Charlie Stoker et Evie Stoker se jouent sur une 
musique particulièrement intense. 

 
 
 

MUS 

520 
TRO 

Marvin GAYE 
Trouble man : 40th anniversary 
expanded edition (BO) 
Motown / Hip-O Select 

 

 

Après des années de reports 
successif, l’excellent label Hip-
O Select sort une "Expanded 
Edition" pour fêter le 40ème 
anniversaire de la sortie de la 
musique du film "Trouble 
Man". Au programme, la bande 

son du film en version remasterisée + 29 titres de 
prises alternatives et autres raretés. 

 
 
 

MUS 

520 
TWI 

Twilight (BO) 
Hal Léonard 

 

 

Partition de la bande son des 
films « Twilight ». 

 
 
 

MUS 

521 A. 
FUZ 

Fuzzy-felt folk 
Trunk 

 

 

Les amateurs de musiques 
subtilement déviantes 
connaissent bien Jonny Trunk, 
ce collectionneur de disques 
anglais, musicien excentrique à 
ses heures, qui tient l’un des 
labels de rééditions les plus 

passionnants apparus ces dernières années. Cette 
nouvelle compilation, qui regroupe une quinzaine de 
morceaux issus de génériques ou de librairies 
musicales des années 60 ayant pour traits communs 
des résonances enfantines dont les jouets Fuzzy-Felt 
servent de référent imaginaire, a réclamé des années 
de traques, et autant d’efforts pour retrouver les 
auteurs oubliés de ces trésors qui ne l’étaient pas 
moins. 

 

 
MUS 

521 A. 
KPM 

The KPM music library :  
music for dancefloors  
KPM Music / Strut Records 

 

 

Plus obscur que le deep-funk où 
l’on traque le 45-tours pressé à 
moins de cinquante 
exemplaires : la Music Library. 
Typiquement européenne, la 
pratique consiste pour les labels 
spécialisés sur le créneau, à faire 

composer et enregistrer par des musiciens maison 
des titres destinés à illustrer films, documentaires, 
jeux télé, séries, puis à presser tout ça en regroupant 
les morceaux par ambiances ou genre. Le label Strut 
a eu la bonne initiative de trier une partie des titres 
du catalogue de KPM pour les répertorier sous la 
dénomination audible par tous de "Music For 
Dancefloors". 

 
 
 

MUS 

521 
BOR 

Eric NEVEU 
Borgia : saison 2 (BO)  
Sony Music 

 

 

La musique originale d'Eric 
Neuveux, qui illustre la saison 2 
de la série télévisée "Borgia". 

 
 
 

MUS 

521 
THO 

Peter THOMAS   
Orion 2000 
Omni Recording Corporation 

 

 

Figure de la musique de films 
des années 60 et 70, Peter 
Thomas et son Orchestre 
feraient le lien musical entre 
blaxploitation, krautrock et jazz 
cosmique. Initialement paru en 
1975 dans un tirage plus que 

limité, le disque "Orion" est de nouveau disponible, 
remasterisé à partir des bandes originales et présenté 
avec un livret exclusif, le artwork original et des 
photos inédites. 

 
 
 

MUS 

521 
TRO 

Ramin DJAWADI 
Trône de fer : saison 2 (BO) 
La Baleine 

 

 

Retrouvez la musique originale 
illustrant la saison 2 de la série 
télévisée "Game of Thrones". 
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MUS 

521 
VOI 

The Voice : la plus belle voix  
Polydor 

 

 

Un recueil des meilleurs 
enregistrements de l'émission 
télévisée "The Voice". 

 
 
 
 

MUS 

534 
VIE 

La Vie quotidienne en chansons 
sous la drôle de guerre  
et l'occupation  
Forlane 

 

 

Une soixantaine de  titres qui 
ont rythmé les années 1939-
1945 en France. (3 CD) 

 
 
 
 

MUS 

535 
MEG 

Mega fête 
Wagram 

 

 

4 CD regroupant les titres les 
plus connus pour faire la fête ! 

 
 
 
 

MUS 

541 
AZA 

 ETHEL AZAMA / TAK SHINDO 
Exotic dreams - Mganga ! 
Cherry Red 

 

 

Retrouvez 2 albums cultes 
d'Easy listening et d'Exotica. 
"Exotic dreams" d'Ethel Azama 
est produit par Martin Denny et 
arrangé par le pianiste Paul 
Conrad. "Mganga !" est un 
album de Tak Shindo, musicien 

d'origine asiatique. Il s'inspira des ambiances et 
sonorités africaines. 
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Les BAXTER 
8 classic albums vol. 1 
Real Gone 

 

 

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. 
1", retrouvez ses 8 premiers albums datant de 1947 à 
1955 (“Music out of the moon” ; “Perfume set to 
music” ; “Arthur Murray's favorites Tango's” ; 
“Ritual of the savage” ; “Festival of the gnomes” ; 
“Thinking of you” ; “The passions” ; “Arthur 
Murray's favorites modern waltzes”). 
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 CULTS PERCUSSION ENSEMBLE 
Cults percussion ensemble 
Trunks Records 

 

 

Trunk Records présente un 
hommage à "The Cults 
percussion ensemble", un 
groupe formé par Ron Forbes 
(une légende de la percussion), 
composé de 11 étudiantes 
écossaises, dont Evelyn Glenni 

qui sera considérée comme l'une des 
percussionnistes les plus douée du monde. Cet 
album rassemble leur tout premiers titres pressés à 
seulement quelques rares exemplaires en 1979. 

 
 


