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Afrique 

CD 
MUSIQUE DU MONDE 

Ce coffret de 6 CD propose une vision 
approfondie de la collection Ocora Radio 
France. Depuis 1957, cet ensemble unique 
témoigne de la remarquable diversité des 
musiques traditionnelles, qu’elles soient 
savantes, religieuses, populaires… 

 COMPILATION 
Ocora : le monde des musiques traditionnelles 
Radio France 

MUS  
000.2 
OCO 

Monde entier  

Tziganes  

Avec Les Yeux Noirs – fondés en 1992 –  
« Maturité et majesté s'embrassent le temps 
d'un récital à la grandeur de tous ces lieux 
magiques où leurs violons s'enivrent et 
s'envolent sans relâche depuis près de deux 
décennies, tour à tour slaves et tziganes, 

roumains ou macédoniens, tout à la fois noceurs, diseurs, 
sortilèges, fouets, soupirants, cavaliers... » 

 LES YEUX NOIRS 
Opre scena  
Zig-Zag Territoires 

MUS  
003.1 
YEU 

Deux ans après un We Be All Africans plé-
biscité, Idris Ackamoor revient avec son 
combo préféré, les Pyramides, pour un 
nouvel album. Baptisé An Angel Fell, le 
multi-instrumentiste américain a délaissé 
Max Weissenfeldt pour s’acoquiner cette 

fois-ci avec Malcolm Catto des Heliocentrics. À travers ce 
nouvel LP, Idris Ackamoor y déclame son jazz mystique 
comme réponse aux maux de notre planète, et rien n’est ou-
blié. Et comme si tout cela ne suffisait pas, il est enregistré à 
Londres aux studios Quatermass (Mulatu Astatke, Yussef 
Kamaal…). Sorti chez Strut Records, le morceau Message to 
My People tourne depuis quelques temps sur les ondes. 

Idris ACKAMOOR 
An Angel fell 
!K7 

MUS  
010.2 
ACK 

Avec le trio Toto Bona Lokua, l’une des 
signatures fondatrices du label No Format, 
l’osmose vocale est évidente tant les 
timbres du Martiniquais Gérald Toto, le 
Camerounais Richard Bona et du Congolais 
Lokua Kanza se ressemblent. Complète-

ment connectés, ces trois artistes, à l’identité par ailleurs mar-
quée, expriment ici la même douceur, tissant un univers oni-
rique tapissé de mélodies fluides, de percussions boisées et 
de dialectes organiques. La tonalité générale des harmonies 
est un peu uniforme, mais ces chansons folk transcendent 
l’Afrique au sens large, jusqu’à ses confins créolisés les plus 
délicats. 

 TOTO BONA LOKUA 
Bondeko 
No Format ! 

MUS  
010.2 
TOT 

Le maloya réunionnais a ceci de magique 
que son blues ternaire lancinant s’accorde 
avec toutes les sensibilités. Loin de la fièvre 
extatique de Danyèl Waro, de l’explosion 
festive de Lindigo, de l’âpreté roots de 
Christine Salem ou de la fusion rock de 

Grèn Sémé, le chanteur Zanmari Baré laisse entendre en solo 
une petite musique acoustique toute simple, presque minima-
liste, qui s’insinue dans votre oreille, l’air de rien, et ne vous 
lâche plus. 

Zanmari BARÉ 
Voun 
Cobalt 

MUS  
011.2 
BAR 

Réunionnais installé en France métropoli-
taine depuis trente ans, René Lacaille repart 
sur les chemins de son île natale, entouré 
entre autres par Danyel Waro, André Min-
vielle ou encore Bumcello pour un 5e al-
bum bigarré. 

René LACAILLE 
Cordéon kaméléon 
Do Bwa/Lamastrock 

MUS  
011.2 
LAC 

Comme à son habitude, Lindigo explore les 
recoins de la maloya en convoquant les 
percussions enivrantes et mélodies tradi-
tionnelles avec des morceaux pour les 
moins rythmés à l’image de Somin ton kaz , 
Ahi na ma mais encore Tokony miaro. Tou-

jours interprété en créole réunionnais, le groupe n’a toujours 
pas perdu son sens du rythme avec les chaleureux Sézon, Mal 
o vant et Maloya pli qui contrastent aux plus nuancés et rê-
veurs San ou et Si solman avec la voix si singulière d’Harry 
Araste qui arrive à nous faire frissonner comme jamais. 

 LINDIGO 
Komsa Gayar 
Hélico 

MUS  
011.2 
LIN 
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Now Again Records, se sont penchés sur un 
bref, mais non moins intéressant mouvement, le 
Zam-rock, c’est à dire du rock de Zambie au 
milieu des années 70. Un rock teinté de funk où 
la guitare fuzz était légion. 

 COMPILATION 
Welcome to Zamrock ! vol. 1 : How Zambia's libe-
ration led to a rock revolution  
Zig-Zag Territoires 

MUS  
013.2 A. 
WEL 

Un groupe sud-africain, formé dans les rues 
de Soweto, dont la musique est un cocktail 
explosif de rythmes guerriers traditionnels, 
de groove funk et de rage punk. Formation 
atypique : une basse, des percussions, du 
chant et c’est tout. Non, ce n’est pas tout : 

aussi l’urgence, la foi, l’amitié, le collectif, l’esprit, la catharsis, 
et une présence scénique phénoménale. 

 BCUC 
Emakhosini 
Buda Musique 

MUS  
012.2 
BCU 

La collection Zanzibara est consacrée aux 
musiques populaires swahili de la côte 
orientale de l’Afrique (Tanzanie, Kenya, 
Mozambique, Somalie, Comores), domi-
nées par le taarab (de l’arabe tariba, émoi, 
extase), musique d’apaisement, musique 

festive également: voix, violons, ‘ud, qanun, accordéon, gui-
tare, basse, claviers, sons anciens et modernes s’unissent pour 
inciter à méditer ou à danser. Les paroles, autrefois souvent 
improvisées, dorénavant plus écrites, s’inscrivent dans la 
tradition de la poésie swahili. Des enregistrements d’archives 
allant des années 1920 aux années 1980 sont complétés par 
des enregistrements contemporains particulièrement intéres-
sants. Cette collection est dirigée par le grand spécialiste 
Werner Graebner, dont l’érudition et le sens musical sont 
d’indéniables gages de qualité. Le volume 1 rend hommage à 
Ikhwani Safaa, le plus ancien club musical de Zanzibar (et 
probablement d’Afrique), qui célèbre son centenaire. 

 IKHWANI SAFAA MUSICAL CLUB 
Zanzibara, vol. 1 :$e1905-2005, cent ans de taarab à 
Zanzibar 
Buda 

MUS  
013.2 
IKH 

L'album édité par Habibi Funk est particu-
lier. Muslims and Christians reprend des 
sessions d'enregistrement oubliées, en an-
glais et en arabe. Dans un pays divisé, sous 
un régime autoritaire, les titres appellent à 
l'unité entre les religions, à la paix et la fra-

ternité. « Même si Kamal n’a jamais été emprisonné à cause 
de sa musique, je crois qu’il était très conscient des risques 
qu’il prenait et c’est pour cette raison que ses chansons en 
arabe ne parlent que de relations, d’amour, de bonheur. Alors 
que lorsqu’il passe à l’anglais, ça devient très politique », ex-
plique Jannis Stürtz. 

Kamal KEITA 
Muslims and Christians 
Habibi Funk 

MUS  
013.2 
KEI 

Visions of Selam tient ici du pacte, du geste 
unificateur : mains liées les unes aux autres 
par-delà les distances qui écartent les conti-
nents, paumes ouvertes pour offrir et re-
cueillir. Arat Kilo l’a élaboré en songeant au 
fossile d’australopithèque qui fut découvert 

en 2000 dans l’Afar et auquel, justement, on donna le nom 
de Selam. Il a réfléchi à ce que cet individu né il y a 3 millions 
d’années penserait en découvrant le monde aujourd’hui. Une 
perspective vertigineuse mais aussi heureuse pourvu que son 
guide soit la musique, celle de l’Ethiopie, celle de l’Afrique, 
celle du monde. Celle d’Arat Kilo. 

 Arat KILO & Mamani KEITA 
Visions of selam 
Accords Croisés 

MUS  
013.2 
KIL 

Dans les années 1970, Hailu Mergia jouait 
des claviers, du farfisa et  du synthé au sein 
du funky Walias Band, avant d’enregistrer 
seul, à l’orgue et à l’accordéon, les titres de 
Hailu Mergia & His Classical Instrument: 
Shemonmuanaye. Un classique de l’ethiopian 

music sur le marché africain des cassettes audio. Aujourd’hui 
chauffeur de taxi à l’aéroport de Washington DC, il continue, 
lors de ses pauses, installé sur la banquette arrière, à improvi-
ser sur un clavier électrique. Hailu Mergia a repris les che-
mins de la scène, fort d’un nouvel album, Lala Belu : six longs 
titres renouant avec la magie de l’ethio jazz, un rêve fiévreux 
de mélodies traditionnelles, d’ondes de chaleur et de fulgu-
rances contemporaines. 

Hailu MERGIA 
Lala belu  
Awesome Tapes From Africa 

MUS  
013.2 
MER 

Bumba Massa chante la salsa afro-cubaine 
et la rumba zaïroise dans le respect virtuose 
de la tradition des vocalistes congolais. 

 BUMBA MASSA 
V70 
Cantos Music 

MUS  
014.2 
BUM 

Une semaine après Femi Kuti, le cadet de 
Fela, Seun Kuti, sort à son tour un nouvel 
album, très engagé. Le bien nommé Black 
Times célèbre l'Afrique, brocarde ses diri-
geants, plaide pour une émancipation so-
ciale. On y entend clairement les accents 

protestataires que Fela infusait dans sa propre musique. 

Seun KUTI 
Black times 
Strut Records 

MUS  
015.2 
KUT 

Message de fraternité et musique flam-
boyante, Femi Kuti, fils de Fela Kuti, pré-
sente son 10e album, One People One World. 
Le leader perpétue la tradition de l’Afrobeat 
et dispense un message d’espoir et de ré-
conciliation mais son propos engage au 

combat. Un cri musical pour une Afrique unie et universelle. 

Femi KUTI 
One people one world 
Knitting Factory Records 

MUS  
015.2 
KUT 
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Beaucoup plus rugueux et plus électrique 
que leur précédant album, BKO privilégie 
les riffs électriques qui se mélangent avec 
brio aux percussions savamment trafiquées 
et aux griots hypnotiques à l’image de 
Tangwanana, Strange Koreduga, Dirty Donso 

ravivant le mysticisme des recoins les plus sombres du Sahel. 
Mali Foli Coura est riche en saturations et offre des moments 
denses comme Salia, BKO nana, et le paroxystique From Segou 
To Nightmare. Après cette tempête tropicale, survient un peu 
de répit avec la conclusion plus dépouillée de Mon amour, 
sublime duo de Fassara Sacko et Mathieu Boogaerts qui re-
ferme avec douceur ce second opus riche en bonnes sur-
prises. Mali Foli Coura résolument musclé et maraboutique 
jouira de la dextérité de BKO qui n’en finit pas d’ouvrir de 
nouvelles portes musicales. 

 BKO 
Mali foli coura 
Buda Records 

MUS  
017.2 
BKO 

Il y a le Sénégal pop de Youssou N’Dour 
ou de Cheikh Lô et leurs puissantes pro-
ductions. Et il y a celui des baladins folk tel 
Diogal, qui ne misent que sur leur guitare, 
leur feeling, leurs belles mélodies. Avec cet 
album, l’enfant du pays lébou, au Cap-Vert, 

nous promène sur ces rives de pêcheurs, dans le sillage apai-
sant de sa voix, dont le voile et la fragilité épousent la dou-
ceur du wolof. De délicats bruitages et quelques cordes agré-
mentent ces chansons minimalis�tes, qui invitent au zen et à 
la bienveillance : une jolie réussite. 

 DIOGAL 
Roadside 
Buda 

MUS  
017.2 
DIO 

Mande Kulu, littéralement « la montagne 
du Mandé », est le titre du dernier CD du 
duo helvético-malien Kala Jula. À la ma-
nière des veillées de griots mandingues, le 
spectacle relève à la fois du conte et de 
l’épopée. Mais si la parole est toujours por-

tée par la musique, le plus souvent ce sont les instruments 
qui parlent. Entre rêve, mythe et réalité, ils évoquent des 
personnages réels ou légendaires, djinns ou humains, et pei-
gnent des paysages, du cours majestueux du fleuve Djoliba 
aux falaises rouges du Mandé 

 KALA JULA 
Mande kulu 
Buda Musique 

MUS  
017.2 
KAL 

Pour son sixième voyage musical, réalisé 
par Éric Legnini, le Kora Jazz Trio teinte 
son jazz d'Afrique de l'ouest de musiques 
capverdiennes, italiennes ou afro-latines. 
Malgré d’évidents liens historiques entre le 
jazz et la musique traditionnelle africaine 

peu de projets réussissent à les faire fusionner. Issu d’une 
famille de griots, élève pianiste au conservatoire de Dakar 
avant de diriger l’Orchestre National du Sénégal, Abdoulaye 
Diabaté avait tout en main pour réussir ce métissage. Le pia-
niste a donc créé le Kora Jazz Trio et le Kora Jazz Band avec 
qui il a déjà réalisé cinq albums. 

 KORA JAZZ TRIO 
Part IV 
Cristal Records 

MUS  
017.2 
KOR 

Ce nouvel album est une petite pépite mu-
sicale qui fait voyager au cœur du Sénégal 
les rythmiques reggae et funk, que l’on re-
trouve très présentes dans les titres Sene 
Bayo et Oustache. Lambi Golo est un projet 
dansant pour lequel Touré Kunda a su s’en-

tourer d’artistes de renom. Carlos Santana sur Emma Salsa, 
Manu Dibango dans Demaro et le Jamaïcain Kiddus I avec le 
titre Mister Farmer viennent chacun se mêler à l’univers musi-
cal des deux frères sénégalais et apporter leurs styles propres 
allant du jazz à la soul en passant par le rock latino. On note 
aussi d’autres belles surprises avec des passages en français et 
anglais dans Mister Farmer et Soif de Liberté, une collaboration 
avec Lokua Kanza. 

TOURÉ KUNDA 
Lambi Golo 
Impala Kingdom Records 

MUS  
017.2 
KUN 

Amara Touré, le nom ne dit pas grand 
chose à la nouvelle génération africaine. 
Pourtant, il est une des plus grandes voix 
du continent noir, rencontrant ses heures 
de gloires entre les années 1960-70 et jus-
qu'au début des années 80. En rééditant 10 

de ses plus grands succès, le Label Analog africa remet un 
formidable talent au goût du jour et permet ainsi aux plus 
jeunes de découvrir cette légende oubliée de la scène musi-
cale afro cubaine. 

Amara TOURÉ 
1973-1980 
Analog Africa 

MUS  
017.2 
TOU 

Sur ce nouvel album, l’accent est mis sur le 
rythme avec l’omniprésence du tambour 
tama, que l’artiste affectionne particulière-
ment. Un tambour unique (appelé talking 
drum) capable de jouer sur plusieurs tons, 
imitant ainsi la musique de la langue, et 

imitant ainsi le langage humain. Sur Wande, le tama se marie 
naturellement avec les riffs de guitares épurés et les ondula-
tions du ngoni. le résultat est joyeux et intense, conforme à la 
simplicité qui guide Samba Touré. Tojours engagé, abordant 
des thèmes durs, le titre Goy Boyro (Le travail bien fait en 
songhoy) raconte l’appauvrissement du pays et la fuite des 
jeunes à l’étranger, très vite confrontés au rejet, à l’indiffé-
rence ou au racisme. Un message d’actualité illustré par un 
clip poignant qui fustige, à coup d’images d’archives, les pires 
stéréotypes colportés sur l’Afrique en Occident et convoque 
la mémoire de la lutte pour les droits civiques aux États-Unis. 

Samba TOURÉ 
Wande 
Glitterbeat Records 

MUS  
017.2 
TOU 

Un disque de folk wassoulou envoûtant, 
aux accents pop et blues-rock presque en-
tièrement chanté en bambara. C'est un 
hommage à l'héritage de l'Afrique et une 
ode pleine d'espoir pour la jeunesse et les 
générations à venir. 

Fatou DIAWARA 
Fenfo : something to say 
3ème Bureau 

MUS  
017.2 
DIA 



8 

 Magreb - Moyen Orient 

Extrême-Orient 

Le 4e album de Bombino parait chez Parti-
san records et comme le précédent, c’est 
toujours aussi bon. Enregistré au Maroc, en 
10 jours, c’est la première fois en 10 ans 
qu’il enregistre en Afrique. Dès le premier 
morceau, Imajghane, on est parti sur les so-

norités typiques de sa guitare, avec ce rythme rock et métissé, 
traversé de reggae et de solos stupéfiants. Et dès ce morceau, 
Bombino évoque un sujet qui lui tient à cœur, le peuple toua-
reg. On retrouve cette structure typique de sa pratique sur 
des morceaux comme Tenesse ou Deran Deran alkheir, traversé 
de rythmes chaloupés, avec cette guitare lead, et son final 
tout en guitares saturées et ses vocaux qui répondent à son 
chant, tel un dialogue musical. Il sait faire parler et rugir les 
guitares, ou la jouer acoustique et mélancolique sur des mor-
ceaux dépouillés comme Midiwan ou Adouni dagh. Bombino 
est un sacré prodige de la guitare. 

 BOMBINO 
Deran 
Partisan Records 

MUS  
018.2 
BOM 

Emmené par Fatou Seidi Ghali, l'une des 
rares guitaristes femmes de la musique is-
humar, Les Filles de Illighadad propulse la 
tradition touareg vers le futur. Originaire 
du massif de l’Aïr, au Niger, le groupe 
n'avait jamais quitté le village qui lui donne 

son nom quand il a joué ses premiers concerts en 2016, après 
l'édition sur le Sahel Sounds de son premier disque enregistré 
en plein air. Avant ça, Fatou Seidi Ghali et ses cousines, 
Alamnou Akrouni et Mariama Salah Assouan, ne pratiquaient 
d'ailleurs la musique que pour passer le temps, en s'occupant 
du bétail, ou pour divertir les gens de la région. 

 LES FILLES DE ILLIGHADAD 
Eghass malan 
Sahel Sounds 

MUS  
018.2 
FIL 

Imarhan a un son qui reflète leur passé 
culturel et générationnel, des riffs de gui-
tares secs, des mélodies pop et des rythmes 
panafricains qui utilisent la musique touareg 
traditionnelle, les ballades africaines et la 
pop et le rock modernes qu’ils ont enten-

dus en grandissant. Voix d’une nouvelle génération, Imarhan 
crée une rare symbiose de l’ancien et du moderne et canalise 
une vague riche et variée d’influences musicales d’Algérie, 
d’Afrique Subsaharienne et de l’Ouest. 

 IMARHAN 
Temet  
City Slang 

MUS  
018.2 
IMA 

Le groupe Nigérois Tal National ne cache 
pas ses allégeances, se déclarant lui-même  
« Rock and roll puissant d’Afrique de 
l’Ouest ». Formé en 2000 par le guitariste et 
(au moins à temps partiel) le juge municipal 
Hamadal « Almeida » Moumine, le groupe 

le plus populaire du pays concocte un tourbillon sonore de 
divers ingrédients culturels. À 380 km à l’est de Gao, la capi-
tale du Niger est également polyglotte, et ses communautés 
Fulani, Hausa, Songhaï et Touareg se reflètent dans les 13 
membres du Tal National. L’approche collective est particu-
lièrement utile lorsque le groupe de six membres doit jouer 
deux concerts en même temps. 

 TAL NATIONAL 
Tantabara 
Cat Records 

MUS  
018.2 
TAL 

Gabacho Maroc est le fruit de la rencontre 
musicale, en 2012, du quintet de jazz franco
-espagnol Gabacho Connection et de musi-
ciens marocains. Le dialogue entre les ins-
truments occidentaux, africains et orientaux 
aura rarement trouvé plus belle matière en 

une joyeuse communion. Qu’on ne s’y trompe pas, leur style 
ne se classe ni dans la world, ni dans le jazz africain, ni dans 
les chants gnawas. Ou plutôt si, Gabacho Maroc est tout 
cela. Un pont entre les continents, une fusion sans cesse réin-
ventée entre la richesse des musiques traditionnelles 
d’Afrique du nord, l’exigence du jazz, et la puissance de la 
transe orientale. Un mélange des genres unique pour un pa-
norama sonore exaltant. 

Maroc GABACHO 
Tawassol 
Les Arts Alliés 

MUS  
021.2 
GAB 

Jasper Verhulst, bassiste de Jacco Gardner, 
revient fasciné par le son de la scène turque 
des années 1970, après un concert à Istan-
bul. À cette époque, des artistes comme 
Selda Bagčan, Barış Manço et Erkin Koray 
combinent musique traditionnelle, in-

fluences rock et psychédéliques occidentales. À la recherche 
de ce son, Jasper s’adjoint les services de Ben Rider (guitare) 
et Nic Mauskovic (batterie) et via Facebook recrute deux 
musiciens turcs Merve Dasdemir (chant) et Erdinc Yildiz 
Ecevit (voix, saz,). Altın Gün est né. Ils seront alors rejoints 
par le percussionniste de jungle by night Gino Groeneveld. 
Depuis Altın Gün fait revivre cette scène turque 70’s en re-
prenant les titres des artistes phares ou moins connus.  

ALTIN GÜN 
On 
Bongo Joe 

MUS  
026.2 
GUN 

Réincarner la tradition et la transformer, 
pour la faire entrer au XXIe siècle, tel est le 
pari de la Coréenne Park Jiha, spécialiste du 
hautbois piri, mais aussi du yanggeum 
(dulcimer martelé) et de l’orgue à bouche 
saenghwang. Après ses premières expéri-

mentations folk avec le duo Sum, la voilà de retour en qua-
tuor, à la croisée des sons asiatiques anciens, des courants 
minimalistes occidentaux et de la musiques improvisées. Vi-
braphone, saxo, clarinette et percussions accompagnent ses 
volutes doucement nasillardes et ses vibrations si singulières 
diffusant une trouble mélancolie. Les longs phrasés se gor-
gent d’émotion dans un mouvement de flux et de reflux or-
ganique. Des stridences bluesy enivrantes, des modulations 
hypnotiques se muent en vagues cacophoniques. La densité 
des textures frappe : aucun effet de pédale ou de machine, 
pourtant, seulement des souffles, des respirations et des 
échos, qui résonnent en profondeur et réveillent les sens.  

Park JIHA 
Communion  
Glitterbeat, 

MUS  
034.2 
JIH 
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Amérique du Sud  

À travers des rythmes hypnotiques et des 
mélodies lancinantes, Peemaï donne lieu à 
un set musical unique, fusion parfaite entre 
des musiques traditionnelles d’Asie et la 
culture jazz, rock et électro européenne. Ce 
groove inventif nous prend sans cesse par 

surprise, que ce soit par une chute cuivrée planante, des 
karkabous gnaouis ou des rapides trip-hop rageurs 

 PEEMAï 
Peemaï 
Koa 

MUS  
036.2 
PEE 

Antilles - Amérique Centrale 

Son cinquième album, intitulé Bienaventuran-
za, s’illustre dans un style électro et cumbia, 
aux sons des tambours de Candombe et de 
la flûte. De quoi nous faire danser ! 

 CHANCHA VIA CIRCUITO 
Bienaventuranza 
Wonderwheel Recordings 

MUS  
042.2 
CHA 

The Good is a big god, le 2e opus du multi-
instrumentiste brésilien Domenico Lancel-
lotti, est ancré par les sons et les rythmes 
typiques de son pays, mais comprend égale-
ment de nombreuses fioritures musicales 
qui garderont l'auditeur moderne à l'écoute. 

Avec des arrangements orchestraux sophistiqués, une am-
biance bossa nova et des fragments électroniques, cet album 
au son brillant est passionnant. 

Domenico LANCELLOTTI 
The Good is a big god 
Luaka Bop 

MUS  
049.2 
LAN 

Pour son premier album depuis sept ans, 
Lio, l'icône pop française des années 80, a 
choisi de faire découvrir ou redécouvrir 
l'univers couleur samba du brésilien Dori-
val Caymmi et de chanter pour la première 
fois dans sa langue maternelle, le portugais. 

 LIO & Jacques DUVAL 
Lio canta Caymmi 
Crammed Discs 

MUS  
049.2 
LIO 

Embarquez pour Haïti auprès de Mélissa 
Laveaux qui fait resurgir l'histoire peu con-
nue de l'île au travers de ses chansons en 
créole. 

Mélissa LAVEAUX 
Radyo Siwèl 
No Format ! 

MUS  
051.2 
LAV 

De retour avec un nouvel album , la Cesaria 
Evora des Caraïbes, Calypso Rose nous 
emmène dans un voyage musical où l'on 
redécouvre les reprises de ses plus grandes 
influences musicales. Véritable hymne pour 
les femmes trinidadiennes confrontées à la 

misère et au racisme après leur arrivée à New York, on com-
prend pourquoi la native de Trinité-et-Tobago a décidé de 
dépoussiérer ce vieux classique de Nat King Cole. En insuf-
flant son héritage reggae à la version très minimaliste du clas-
sique du crooner des 50’s, Calypso Rose prouve encore une 
fois son engagement politique de la manière la plus réjouis-
sante possible. 

Calypso ROSE 
So Calypso ! 
Because Music 

MUS  
051.2 
ROS 

Fort du succès de The Soul of Jamaica, disque 
d’une douzaine de chanteurs jamaïcains 
reprenant, en acoustique, certaines de leurs 
compositions, le label Chapter Two réitère 
l’expérience avec le seul Ken Boothe pour 
son premier album depuis… vingt-cinq ans. 

L’album recèle de bijoux (uniquement des reprises) interpré-
tés par un « Mr Rocksteady » à la voix toujours exception-
nelle. À commencer par le Speak softly love de Nino Rota 
(thème du Parrain) d’une sensualité à couper le souffle. Por-
tée par les percussions nyabinghi chères aux rastas, des 
cuivres chaleureux et des chœurs soul, l’ode à son pays 
(Black, gold and green) nous tirerait presque des larmichettes. 
Celui qu’on a souvent comparé à Wilson Pickett a tout du 
chanteur de charme, avec sa version de When I fall in love et 
sur le classique Motown You keep me hanging on, tous deux 
pimentés d’un zeste d’accordéon. Boothe cultive son image 
de crooner à l’ancienne. Et c’est délicieux ! 

Ken BOOTHE 
Inna de yard 
Chapter Two 

MUS  
052.2 
BOO 

Sans doute le plus talentueux des chanteurs 
jamaïcains de sa génération, Ken Boothe 
possède un catalogue musical varié, allant 
du ska au rock steady, en passant par les 
classiques reggae, qui s'étale sur une pé-
riode de plus d'un demi-siècle. Dans les 

années 1970, il commence à collaborer avec le célèbre pro-
ducteur jamaïcain, Lloyd Charmers, une union qui le conduit 
rapidement au succès international. Trojan édite Everything I 
Own : The Lloyd Charmers sessions 1971-1976, qui rassemble 5 
albums de Ken Boothe (dont 4 pour la première fois en for-
mat CD) et compile le meilleur du chanteur. 

Ken BOOTHE 
Everything I own : The Lloyd Charmers sessions 
1971-1976 
Trojan / BMG 

MUS  
052.2 
BOO 

En Jamaïque, entre 1966 et 1968, le 
rocksteady succède au ska euphorique et 
annonce l'avènement du reggae, tout en 
laissant une part belle aux voix sucrées et à 
l'introspection amoureuse, sous influence 
soul américaine. Alton Ellis devient le 

chanteur numéro un du rocksteady, un style plus souple que 
le ska et annonciateur de l'arrivée du reggae. 

Alton ELLIS 
Love to share 
Radiation Records 

MUS  
052.2 
ELL 
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Chanson française 

ARTISTES FRANÇAIS 

Europe 

France régionale 

Cet album, sans surpasser pas le fameux 
Revolutionary dream réalisé en 1976, est ce-
pendant une œuvre de première qualité à la 
fois pour Pablo Moses qui signe ici de très 
bonnes compositions et pour le producteur 
Geoffrey Chung. Le disque dub joint à 

l’album original laisse en effet entrevoir toute la richesse mu-
sicale de cet opus et la précision des arrangements. Une réé-
dition qui s'avérait indispensable. 

Pablo MOSES 
Pave the way 
House of Moses 

MUS  
052.2 
MOS 

Évoquant la salsa des années 1970, sen-
suelle et crue, cet album est un véritable 
voyage. Enregistré aux quatre coins du 
globe et toutes intimement liées à l’histoire 
de la salsa (Miami, New York, Barcelone, 
Porto Rico... ), avec des invités prestigieux 

(Gonzalo Rubalcaba, Larry Harlow, Oscar D’Leon, Luis 
« Perico » Ortiz, Los Munequitos de Matanzas, parmi 
d’autres), il rend hommage à ce courant musical né du mé-
lange de la musique afro-cubaine avec des éléments du jazz, 
du R’N’B et de la soul. Diego El Cigala apporte à ses chan-
sons le « duende » et la théâtralité avec sa voix puissante, 
expressive, forte et vulnérable à la fois, rappelant les légendes 
de la salsa comme Hector Lavoe, La Sonora Poncena ou bien 
encore Tito Allen et Ray Barretto, tout en s'en démarquant. 

Ray BARRETTO 
Indestuctible 
Wagram Music, 

MUS  
053.2 
BAR 

Le Big Band cubain du label Daptone re-
donne vie au mambo cubain fiévreux des 
années 40 et 50 avec son nouveau projet 
Orquesta Akokán. Esthètes du son old 
school, les producteurs ont réuni un Big 
Band cinq étoiles dans les mythiques stu-

dios Areito à La Havane, centre historique du rayonnement 
de la musique de l'île. Une session live dantesque qui nous 
transporte à Cuba, celui de Benny Moré, Pérez Prado, Arse-
nio Rodríguez, du contrebassiste Cachao ou d'El Rey Del 
Timbal Tito Puente qui firent danser la planète entière avec 
leur mambo explosif. Akokán est un mot Yoruba utilisé à 
Cuba signifiant « du fond du cœur », tout un programme si 
l'on se fie à ce premier titre haletant Mambo Rapidito: 

 ORQUESTA AKOKÁN 
Havana mambo 
Daptone Records 

MUS  
053.2 
ORQ 

Amérique du Nord  
& ex-URSS non islamique  

La Géorgie, petit pays du Caucase, possède 
une très vieille tradition musicale de trans-
mission orale. La voix y est l’instrument de 
prédilection et ses chants polyphoniques 
sont réputés. D’ailleurs en 2011, l’Unesco a 
classé ces chants au patrimoine mondial de 
l’humanité. 

 ENSEMBLE MZE SHINA 
Odoïa : chants de Géorgie 
Buda Records 

MUS  
069.2 
ENS 

On connait Amparanoia pour son coté 
rock, ses paroles rebelles et sa musique 
ensoleillée, c'était il y a quelques années, le 
temps est passé mais la flamme s'est rallu-
mée comme si rien n'avait changé. On re-
trouve le groupe en 2018 tel qu'à l'origine, 

mêmes musiciens, même dynamique. Accrochez-vous, Am-
paranoia est de retour ! Pour fêter leur retour et leurs 20 ans 
de carrière, les plus proches compagnons d'Amparo se sont 
rassemblés autour de cette compilation, regroupant des nou-
veaux titres et tous les tubes d'Amparanoia, avec la participa-
tion de Calexico, Manu Chao, Macaco, Depedro, Txarango, 
La Pegatina, Carmen Paris, Chambao, Marinah. 

 AMPARANOIA 
El coro de mi gente 
La Marmita/Calaverita 

MUS  
072.2 
AMP 

Ce premier disque de Andrés de Jerez, Ara-
ñando el alma, accompagné de la guitare de 
Samuelito et des palmas de leurs amis. C’est 
la simplicité, le Flamenco puro, Une voix, 
on perçoit l’instinct, l’âme, une énergie ! Un 
son profond, des silences bouleversant . 

On est transporté. Vamos aya ! Le disque est en vente dans 
toutes les bonnes crémeries. Merci et encore bravo ! Mille 
baisers de cannelle et citron ! 

Andres DE JEREZ  
Arañando el alma 
Buda Records 

MUS  
072.2 
JER 

No Land est la création du compositeur et 
musicien inclassable Olivier Mellano. Au 
croisement des musiques actuelles et de la 
musique nouvelle, se jouant des codes de la 
musique traditionnelle, il a convié pour ce 
projet les 30 musiciens du bagad de Cesson 

et la fascinante voix de Brendan Perry du duo mythique 
Dead Can Dance. 

Olivier MELLANO 
No land 
World Village 

MUS  
091.2 
MEL 

La Souterraine, se présente comme un la-
boratoire d’observation consacré à ce qui se 
fait de plus curieux et excitant dans l'under-
ground qui chante en français. Ouf - L'an-
thologie souterraine 2015-2017 réunit 22 ar-
tistes, comme autant de promesses pour le 
futur de la chanson. 

 Ouf : l'anthologie souterraine 2015-2017 
La Souterraine 

MUS  
099 A. 
OUF 



11 

 

Ce second album de Marie Abela est une 
c o n ve r sa t i o n  c ha n té e  p oé t i c o -
philosophique. Voix, accordéon, guitare, 
pédale de boucle pour voyager en poésie 
sur la thématique du temps. La mue de 
l’être, forgée par le temps... Avec en fili-

grane la notion de résistance, tenir debout dans la tempête. 
Les traces, les cicatrices, les rides, les plumes, les morceaux 
d’elle, d’ailes laissées en chemin... Palper le temps, jouer avec 
lui, lui chercher matière sonore, textuelle, vibratoire et parta-
ger, être tout près, dans notre intimité d’êtres. 

Marie ABELA 
Mue Dâme 
Marie Abela 

MUS  
099 
ABE 

Dix ans, ce n'est pas rien de le dire ! Ce 
petit dernier a mis le temps à arriver. Mais 
le groupe s’est pour l’occasion entouré de 
nombreux musiciens pour arranger ce qua-
trième album studio. En disant est un 
disque sincère composé de 12 titres inédits 

qui nous rappelle que la chanson française a encore de belles 
années devant elle. 

 ACORPS DE RUE 
En disant 
Patch Work Production 

MUS  
099 
ACO 

Âgée de 22 ans et déjà 3 hits à son actif, 
Angèle sort à présent son premier album, 
dont le titre est une expression qui nous 
rappelle ses origines bruxelloises. Brol qui 
veut dire désordre, ou gadget en argot 
belge, sort sur son propre label nouvelle-

ment crée, Angèle VL Records. 

 ANGÈLE 
Brol 
Angèle VL Records 

MUS  
099 
ANG 

Voilà à quoi l'on pourrait résumer le projet 
d'Antoine Armedan. De la pop, pour les 
mélodies mélodieuses et l'énergie sur scène. 
Du folk, pour les sonorités acoustiques et 
les guitares au premier plan. Du français, 
pour les rimes et les métaphores. De l'écho, 

pour les sujets ardents et les histoires vraies. A suivre dans le 
paysage de la musique francophone belge ! 

Antoine ARMEDAN 
Sous la lune 
Antoine Armedan 

MUS  
099 
ARM 

Après deux albums enregistrés sur la route 
à travers le monde, entre tour bus et 
chambres d’hôtels pendant les tournées 
avec ses collègues de Tame Impala, Julien 
Barbagallo a souhaité trouver un lieu isolé, 
quelque part dans la nature, pour créer ses 

nouvelles chansons. Le studio Barberine situé dans le Lot, où 
Nino Ferrer est venu s’installer et travailler dans les années 
70, correspondait parfaitement et incarnait la maison de cam-
pagne idéale : tout y était réuni pour que la magie opère... 
Cette atmosphère transparaît immédiatement à l’écoute et 
met en valeur la sincérité des compositions de Barbagallo. 

 BARBAGALLO 
Danse dans les ailleurs 
Almost Musique 

MUS  
099 
BAR 

Prendre le monde comme il va mal. Voilà 
la ligne de conduite que s’est malicieuse-
ment fixée Bertrand Betsch sur ce onzième 
album, qui, après deux décennies de déam-
bulations discographiques, vient confirmer 
une place définitivement à part dans le pay-
sage hexagonal français. 

Bertrand BETSCH 
Tout doux 
Microcultures 

MUS  
099 
BET 

Après les albums Singapour (2008), Le pre-
mier homme (2012) et de nombreux concerts 
en France et à l’étranger, Frédéric Bobin 
revient avec 12 nouvelles chansons, tou-
jours co-écrites avec son frère Philippe. 
D’une voix proche et chaleureuse, il chante 

une collection de folksongs dont les ambiances acoustiques 
ne sont pas sans rappeler les premiers Dylan ou les ballades 
de Johnny Cash et Bruce Springsteen. 

Frédéric BOBIN 
Les larmes d'or 
Bacchanales Productions 

MUS  
099 
BOB 

Après Xingyè en 2015 et Géographie en 2016, 
BVO (Bon Voyage Organisation) poursuit, 
avec cet opus, son expédition musicale vers 
les dystopies du XXe siècle et un futur qui 
s’écrit sur les continents asiatique et afri-
cain. Les quatre faces de ce disque tracent 

un itinéraire à l’ambiance de film noir, traversant les jungles 
de ce monde : jungle urbaine (Si d’aventure, Le grand pari) 
jungle tropicale et ses mines de cobalt (Goma), jungle des 
antennes hertziennes attendant le journal télévisé (L’heure c’est 
l’heure), jungle des visages tournés vers leurs idoles (Soleil 
Dieu, Hotel 7, Les premiers hommes), avec, au bout du chemin, le 
futur comme dernier paysage (Trajectoires 2870 parties 1 et 2). 
Passez cela sous le prisme de la satire de Michel Magne et 
Jean Yanne et vous obtiendrez, comme le disait Frank Zap-
pa : « music for a film we haven’t got enough money to fi-
nish yet. » 

 BON VOYAGE ORGANISATION 
Jungle ? Quelle jungle ? 
Wedge 

MUS  
099 
BON 
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Après 200 000 albums vendus de Bruxelles, 
BDA annonce son grand retour avec cet 
album ambitieux, écrit et enregistré entre 
Tarbes et Bruxelles. Les 11 nouveaux titres 
mixés par Lionel Capouillez (Stromae) affi-
chent clairement une volonté artistique 

d'évoluer vers un son électro-pop très actuel. Une attention 
particulière a été apportée à l'écriture par Sylvain Duthu, qui 
signe là ses meilleurs textes. Des surprises attendent les audi-
teurs comme le titre Allez reste, coécrit avec Vianney. 

 BOULEVARD DES AIRS 
Je me dis que toi aussi 
BDA Prod 

MUS  
099 
BOU 

C'est au Studio Pigalle, là où Léo Ferré a 
façonné ses premiers 78 tours, que Cali a 
enregistré cet album avec l'aide enrichis-
sante de Mathieu Ferré et sous les regards 
bienveillants de Marie-Christine et Marie-
Cécile Ferré. Empli de respect pour ce 

grand personnage de la chanson française, Cali ré-explore 
l'œuvre de Léo Ferré à travers les chansons qui ont bercées 
sa plus tendre enfance et celles qui l'ont aidé à traverser l'ado-
lescence pour devenir l'homme qu'il est aujourd'hui. Créer un 
laboratoire musical : c'est avec cette idée en tête que Cali a 
souhaité mettre en valeur les mélodies et la poésie sublime du 
« maître. » Pour cela, il s'est entouré du grand Steve Nieve au 
piano (Elvis Costello, Alain Chamfort, David Bowie) et du 
jeune François Poggio à la guitare (Étienne Daho). 

 CALI 
Cali chante Léo Ferré 
BMG 

MUS  
099 
CAL 

Barbara est une artiste sensible et élégante, 
proche de ces contemporains tels que Do-
minique A, Philippe Katerine, Juliette Ar-
manet, Bertrand Belin ou Bertrand Burgalat 
avec qui elle avait sorti son premier opus. 
Les deux albums suivants sont sortis sur le 

prestigieux label 4AD. Barbara est une artiste curieuse qui a 
aussi réalisé plusieurs créations contemporaines et qui a ani-
mé une émission sur France Inter, Cosmic fantaisie. Ce Magné-
tique se veut pop et solaire, porté par la thématique du rêve. 

Barbara CARLOTTI 
Magnétique 
La maison des rêves 

MUS  
099 
CAR 

Ayant depuis longtemps accédé au statut 
d’icône, le parrain de la pop française dé-
montre une nouvelle fois sa maîtrise de l’art 
de la mélodie, associé sur ce projet à Pierre-
Dominique Burgaud à l’écriture. Du piano-
voix sur Les microsillons à la production réso-

lument moderne de En attendant, en passant par le plus entê-
tant Tout est pop, cet album est un hymne à la pop par l’un de 
ses meilleurs ambassadeurs. 

Alain CHAMFORT 
Le Désordre des choses 
[PIAS] 

MUS  
099 
CHA 

Quatre ans après la sortie de son premier 
album intitulé Chaleur humaine, vendu à plus 
de 1,3 millions dans le monde (dont plus de 
850 000 en France), Christine and the 
Queens, récompensée par 4 victoires de la 
musique, est de retour avec son second 

opus. Chris, écrit intégralement en français, mais aussi en 
anglais pour sa version internationale, est un album plus « up 
tempo » que son prédécesseur, au son impeccable et épuré. 
Un album dans lequel se côtoient autant des morceaux pop 
classiques et chansons imparables telles La marcheuse, L'étran-
ger ou 5 dols que des titres plus funky comme Damn, Dis-moi, 
Doesn't matter. 

 CHRISTINE & THE QUEENS 
Chris 
Because Music 

MUS  
099 
CHR 

Habité et instinctif, Sammy Decoster che-
vauche tranquillement sa carrière depuis la 
fin des années 2000 en traçant son sillon de 
chansons folk. D’un récent road trip dans 
le désert, le crooner de traverse a ramené 
une valise pleine de chansons et ce deu-

xième album tant attendu, enregistré en prises directes avec 
des membres du Giant Sand de l’arizonien Howe Gelb et des 
amis de passage. Il y a quelque chose de magnifiquement 
suranné dans ces chansons capturées sur bande magnétique, 
mais notre héros chérit suffisamment les codes rétros pour 
s’en affranchir avec intelligence et nous surprendre lors de 
cavalcades effrénées. 

Sammy DECOSTER 
Sortie 21 
La Grange aux Belles 

MUS  
099 
DEC 

L'artiste tourangelle cultive depuis plus de 
20 ans une démarche éminemment trans-
musicale. En 2016, Le Monde la désignait 
d’ailleurs comme la « pionnière » parmi 
tous les musiciens qui s’emploient aujour-
d’hui à « casser le mur du son » et à frotter 

leur musique aux autres arts de la scène. Ce 8e album est ainsi 
un nouvel objet sonore (et scénique) non identifié : les 12 
chansons qui le composent forment en effet la bande son du 
spectacle homonyme, qu’elle a écrit et mis en scène. Un spec-
tacle dont le propos est avant tout un manifeste contre les 
ravages que l’homme inflige à son environnement. Entre 
concept album et tragi-comédie, Claire Diterzi confie pour la 
première fois certaines de ses compositions à la voix d’un 
autre, le contre-ténor Serge Kakudji. 

Claire DITERZI 
L'arbre en poche 
Je Garde Le Chien 

MUS  
099 
DIT 
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2018 sera une année à deux facettes pour 
Dominique A qui nous a proposé de suivre 
les deux fils rouges de sa carrière tel un 
diptyque. Le premier volet, Toute latitude, 
enregistré en groupe, fait la part belle au 
rock, à l'électrique et l’électronique est sorti 

le 9 mars. Et nous découvrons la suite, le 5 octobre, avec La 
fragilité et ses mélodies plus acoustiques et intimistes, enregis-
trée en solo cette fois-ci. La fragilité semble le pendant lumi-
neux de Toute latitude : on y entend, si l'on prête l'oreille, un 
apaisement, une certaine célébration de la beauté des choses 
et du monde, une contemplation heureuse de paysages (Le 
temps qui passe sans moi), dont certains remontent à l'enfance 
(ceux de Loire Atlantique, dans Comme au jour premier, ou ceux 
que l'on découvre lors de voyages, médusé, comme à Ma-
jorque : La splendeur). 

 DOMINIQUE A 
La Fragilité 
Cinq 7/Wagram Music 

MUS  
099 
DOM 

Du théâtre où elle fait ses premiers pas 
sous la direction de Jean Meyer de la Co-
médie Française et où elle poursuivra une 
riche carrière aux côtés des plus grands 
(Jean Marais, Bernard Murat, Jacques We-
ber, Jean Cocteau...), au cinéma qu’elle dé-

couvre en 1955 et qu’elle ne quittera plus, elle est de celles 
qu’on ne présente plus. Pour autant, Françoise continue de 
rêver à une autre de ses passions : la musique. La musique, 
qu’elle effleura du bout des doigts il y a des années, et qui 
devient réalité pour elle en 2015, lorsqu’elle interprète deux 
titres de l’album Les gens dans l'enveloppe, écrits et composés 
par Alex Beaupain pour accompagner le livre éponyme d'Isa-
belle Monnin. Aujourd’hui Françoise présente son tout pre-
mier album, réalisé par Alex Beaupain, qui en a écrit quelques 
titres, mais qui a surtout su rassembler avec et autour d’elle 
de grands noms de la chanson française afin de lui construire 
un répertoire entièrement original : Julien Clerc, Vincent 
Delerm, Charles Aznavour, La Grande Sophie, Dominique 
A, Nicolas Ker... 

Françoise FABIAN 
Françoise Fabian 
Turenne Music/Labréa 

MUS  
099 
FAB 

Pour ce 11e album, la star a pris des risques, 
notamment en collaborant avec le jeune DJ 
français Feder pour des sons plus électro, 
comme dans le titre Rolling Stone. 

Mylène FARMER 
Désobéissance 
Stuffed Monkey 

MUS  
099 
FAR 

La Fille de la côte sert une jolie pop fran-
çaise contemporaine : revigorante comme 
l'air marin et légère comme quelques grains 
de sable. Avec cet album, le duo part en 
vacances dans l'Ouest et utilise la plage 
comme cœur des morceaux. 

 LA FILLE DE LA CÔTE 
Le deuxième soir non plus 
Kakis & Guarana 

MUS  
099 
FIL 

Foé est la nouvelle révélation du label Tôt 
Ou Tard. Ce prodige de 20 ans mélange 
avec brio les genres (chanson, hip-hop, pop 
synthétique, électro aérienne) et ne laisse 
pas indifférent. À la fois auteur, composi-
teur et pianiste, il dévoile un premier album 

où sa voix chaude et grave se fond dans des mélodies in-
tenses. Élégance de texte, énergie brute et chant sans conces-
sion, Foé est le nouvel ovni de la chanson. 

 FOÉ 
Îl 
Tôt ou Tard 

MUS  
099 
FOE 

Flamenco du port d’Amsterdam, tango des 
Flandres. quelque part entre la musique de 
chambre et le rock de garage, La Goutte 
marche hors des sentiers battus et récolte 
les fruits que sa poésie et son magnétisme 
ont faits mûrir. 

LA GOUTTE 
Advienne que pourra 
Wagon Bar 

MUS  
099 
GOU 

« La Green Box nous offre un espace de 
liberté entre acoustique et machines, au 
service des textes d’un poète humaniste et 
visionnaire. Nous voulons le jouer partout 
où les moyens techniques nous le permet-
tront, sur des scènes rock ou des centres 

culturels, dans les milieux scolaires, dans les prisons, à 
l’étranger. Victor Hugo s’adresse à tout le monde et il nous 
tient à cœur d’en profiter. Nous aimons évoluer au sein d'une 
culture populaire, nous inspirant de l’homme qui rit et des 
bateleurs de la Green Box. Nous irons chercher notre public 
chez les jeunes et les moins jeunes, ceux qui connaissent 
Victor Hugo et ceux qui le découvrent, francophones ou pas, 
conquis ou à conquérir. » Florent Vintrigner & Benoit Laur. 

La GREEN BOX 
La Green box 
LRK Productions 

MUS  
099 
GRE 

Remarquée aux côtés de Moodoïd et de 
Melody’s Echo Chamber, Maud Nadal vole 
de ses propres ailes depuis un morceau 
publié sur une compilation de La Souter-
raine en 2015. La révélation est immédiate. 
Et l’ascension fulgurante puisque elle est 

depuis adoubée par Baxter Dury et Phoenix, dont elle a les 
honneurs des premières parties. En douze plages contempla-
tives et parfois teintées de psychédélisme, ce premier album 
s’impose comme un disque ambitieux et lumineux de dream 
pop. Dès l’ouverture scintillante en forme de chanson 
d’amour perdu (Wherever, entêtant single), elle jette les bases 
de son répertoire, qui la situerait quelque part entre Blonde 
Redhead et Beach House. Multipliant indifféremment les 
pop song bilingues et les ballades oniriques, elle joue de sa 
voix magnétique pour happer l’auditeur. 

 HALO MAUD 
Je suis une île 
Heavenly Recordings 

MUS  
099 
HAL 
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Cette chanteuse sidérante, véritable tornade 
de feeling, revisite cette musique désormais 
ancienne qu’est la soul pour lui redonner 
vigueur et nerf. Sa voix convoque instanta-
nément la mémoire des divas douloureuses 
du jazz et de la soul, de Billie Holiday à 

Amy Winehouse en passant par Nina Simone. Solaire et fra-
gile à la fois, Kim, petite française issue de l’immigration 
(d’un père anglais et d’une mère immigrée du Ghana à Paris), 
à 26 ans, est prête et armée pour partager cette évidence : la 
musique de l’âme a encore tant à dire, et tellement d’extases à 
offrir. 

 KIMBEROSE 
Chapter one 
Freedonia 

MUS  
099 
KIM 

Six ans après Je descends du singe et deux ans 
après la parenthèse Les souliers rouges parta-
gée avec Cœur de Pirate et Arthur H, le 
chanteur revient en force avec un disque, 
celui d'un artiste qui ne cesse de surprendre 
et d'émouvoir. L'album d'un auteur dont les 

chansons sont autant d'airs que l'on fredonne, mais aussi des 
textes qui s'écoutent et sur lequel il retrouve le compositeur 
Fabrice Aboulker, l'ami complice des chansons inoubliables. 

Marc LAVOINE 
Je reviens à toi 
Barclay 

MUS  
099 
LAV 

Révélées par leur tube Summer 2015 qui 
cumule plus de 73 millions de vues et fortes 
d'un premier opus triple platine, L.E.J est 
de retour avec un album de compositions. 
Summer 2015 dépassa les frontières franco-
phones et fut repris dans le Time les pro-

pulsant en haut de l'affiche. S'en suit un premier album et 
une longue tournée, écumant salles et festivals, L.E.J montre 
tout l'ampleur de leur talent et la force de leurs perfor-
mances. De formation classique au conservatoire, Lucie, 
Elisa et Juliette sont avant tout musiciennes et pas des 
moindres, ce qui leur vaudra d'être Révélation Scène des 
Victoires de la Musique en 2017. 

 L.E.J. 
Poupées russes 
Suther Kane Films 

MUS  
099 
LEJ 

En appelant son premier album La vie sau-
vage, elle fait une promesse, celle d'un itiné-
raire sans barrière et celle d'une création où 
c'est l'instinct qui prime. Amoureuse des 
mots, passionnée de littérature, Lisza s'est 
détournée des pages pour écrire sa propre 

histoire en quelques couplets finement ciselés. Sa route croise 
celle du chanteur belge Vincent Liben, séduit par ses chan-
sons, ce dernier imagine des arrangements sur-mesure. Les 
mélodies s'étirent ici au soleil couchant : une fin de journée 
pour se souvenir des ritournelles de Cesaria Evora, Selda, 
Lhasa ou Astrud Gilberto. Mis en son à la maison, peaufiné 
par Rudy Coclet (Arno, Girls In Hawaïï) et Lionel Capouillez 
(Stromae, Vitaa), ce premier album découle d'un dialogue 
permanent entre le chant et les instruments. 

 LISZA 
La Vie sauvage 
Animale 

MUS  
099 
LIS 

Jeune, brune, voix grave et assurée, auteure 
compositrice d'un premier album dont les 
dix chansons perforent le cœur comme 
autant de flèches embrasées. Si elle se dé-
fend d'être une femme de son époque, elle 
est pourtant une femme d'aujourd'hui. 

Après s'être, un temps, glissée dans les pas de ses ainés, Clara 
Luciani est désormais en marche pour marquer de son em-
preinte la nouvelle pop française. Une Sainte-Victoire. 

Clara LUCIANI 
Sainte-Victoire 
Clara Luciani 

MUS  
099 
LUC 

Un casting d’artistes prestigieux s’est joint à 
Eddy Mitchell, pour revisiter en duo cer-
tains de ses plus grands titres : Rio Grande 
avec Laurent Voulzy, Pas de boogie woogie 
avec Calogero, Le cimetière des éléphants avec 
Véronique Sanson, Il ne rentre pas ce soir avec 

Maxime Le Forestier, L’esprit grande prairie avec Pascal Obis-
po, Couleur menthe à l’eau avec Juliette Armanet... 

Eddy MITCHELL 
La même tribu 
Univesal Music France 

MUS  
099 
MIT 

Organique ! Le disque a été construit au-
tour de ce mot, que l’on sente la chair, que 
l’on sente les os. Que l’on devine l’homme, 
la femme derrière chaque son. C’est Kate 
Gibbs qui a fait la pochette. Comme une 
sérigraphie, le disque s’est fait avec les 

mains, dans un cadre et avec un choix de couleurs sonores 
précis, volontairement limités. « Les rescapés est mon album le 
plus personnel musicalement, depuis Boire. » Miossec 

 MIOSSEC 
Les Rescapés 
Columbia 

MUS  
099 
MOI 

Jean-Louis Murat en est là désormais, dans 
la position d'un artiste ayant atteint une 
forme d'évidence qui lui permet toutes les 
audaces -une sagesse de fou. Voici donc, en 
majesté, Il francese, nouvelle pièce maîtresse 
de l'édifice. Ce qui frappe d'abord c'est à la 

fois la persistance, dans le son, de l'esprit d'aventure des Tra-
vaux, mais aussi le retour de ses vieilles amies, les chansons 
et les mélodies. 

Jean-Louis MURAT 
Il francese 
LE LABEL [PIAS] 

MUS  
099 
MUR 

Après avoir prêché du côté des Têtes 
Raides et des Chats Pelés, Christian Olivier 
revient avec un deuxième album solo. Véri-
table amoureux d’art, ce touche-à-tout a 
exploré la musique sous toutes ses cou-
tures : en collectif ou en duo, à travers des 

lectures (Prévert) ou des musiques de films (On a 20 ans pour 
changer le monde). Avec cet opus aux couleurs et aux atmos-
phères riches et lumineuses, Christian Olivier propose une 
palette entièrement renouvelée : « J’avais envie d’ouvrir 
d’autres portes » explique-t-il. 

Christian OLIVIER 
After avant 
BMG Rights 

MUS  
099 
OLI 
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Tonique, expressif et rafraîchissant, Benja-
min Piat présente un album inspiré d’éva-
sions colorées et de découvertes métissées. 

Benjamin PIAT 
Frenchy 
La Fabrik Acoustik 

MUS  
099 
PIA 

La chanteuse belge revient avec un album 
fort et poétique, naviguant entre pop, soul 
et électro. Des sonorités irrésistibles qui 
nous font voyager entre l’Europe et les 
Etats-Unis. Cet opus raconte l’histoire d’un 
amour d’enfance entre deux idéalistes dont 

les valeurs se heurtent à la réalité. Lui ne peut rester, il s’exile. 

Axelle RED 
Exil 
Play Two 

MUS  
099 
RED 

Après avoir été en travail pendant dix ans, 
le premier album de La Rive se dessine en 
clair-obscur, entre mélancolie et noirceur. 

 LA RIVE 
Sur l'autre rive 
La rive 

MUS  
099 
RIV 

C'est dans le brassage que l'on fait les 
choses les plus vivantes. Les chansons de 
Gaëtan Roussel nous rappellent cette évi-
dence à l'apparence si simple mais dont le 
processus demande pourtant du temps, de 
l'ouverture, des voyages, des échanges et 

une joie vraie de partager, mélanger. Entre Paris et Los An-
geles, l'artiste, meneur de voix et guitare de Louise attaque, a 
trafiqué son terrain de jeu. Il a rencontré de l'autre côté de 
l'Atlantique des alter-ego auteurs, compositeurs, producteurs 
avec lesquels il a partagé la création de ses prochaines chan-
sons. Ensemble, ils ont construit un son, une musique née de 
cet alliage franco-américain inédit que l'artiste s'est employé à 
créer, chercher, mêlant ses mots aux leurs, sa sensibilité au 
groove particulier de ses pairs anglo-saxons.  

Gaëtan ROUSSEL 
Trafic 
Universal Music 

MUS  
099 
ROU 

Multi instrumentiste et chanteur, formé à la 
musique classique comme au jazz, Arash 
Sarkechik est un musicien du vingt-et-
unième siècle. Il a été inspiré par le punk 
rock, le reggae et a adhéré à la scène alter-
native Grenobloise des années 90. Il est 

rompu à l’expression acoustique comme aux fantaisies numé-
riques. Après avoir passé trois décennies à explorer les mul-
tiples possibles de ses capacités au sein de différents collec-
tifs, il s’engage dans une synthèse subtile de ses expériences. 
Il délivre ici un premier album de chansons lumineuses, per-
sonnelles et émouvantes. La puissance de ses compositions 
et de son interprétation provient des enseignements acquis 
durant les nombreuses étapes de son riche parcours. 

Arash SARKECHIK 
Tout ira bien 
Matcha 

MUS  
099 
SAR 

La nouvelle scène musicale française revi-
site en 18 chansons le répertoire embléma-
tique d’Yves Simon. Le casting, défini 
comme « impeccable, sans faute de goût » 
par Didier Varrod sur France Inter, est 
composé notamment de Christine and The 

Queens, Woodkid, Louis Garrel, Soko, Juliette Armanet, 
Feu ! Chatterton, Lilly Wood & The Prick, Moodoid, Fran-
çois and The Atlas Mountains, Bon Voyage Organisation, 
Juniore, Flavien Berger... Avec en bonus un deuxième CD du 
concert inédit d’Yves Simon à L’Olympia (2008) 

Yves SIMON 
Générations éperdues 
Because Music 

MUS  
099 
SIM 

Deuxième volet des reprises d’Alain Sou-
chon réalisé par Renaud Letang sous la 
direction artistique de Pierre et Charles 
Souchon. 

Alain SOUCHON 
Souchon dans l'air : disque 2 
Polydor 

MUS  
099 
SOU 

Du garage à pépé au Zénith de Pau, en 
passant par les « Franco », ils ont 240 ans à 
eux huit et des centaines de concerts dans 
les pinces. Des vieux clous dans les 
planches ! Les voir est une expérience, les 
écouter en est une aussi. Leurs chansons... 

C’est pas banal. Leur truc c’est... comment dire... de la 
« Poésique ». Leurs compositions, coécrites par les frères 
Cyril et Benoît Crabos, sont à écouter car elles cachent bien 
des choses. Des ballades abritent les sujets et les mots les 
plus durs. Les morceaux rageurs peuvent cracher les plus 
beaux mots d’amour. C’est comme un « Multiplex ». Diffé-
rentes ambiances au même moment. Montana est sûrement 
celle qui décrit le mieux cette « poésique ». Une esthétique 
propre, soignée, mélange de folk, de rock et de western, faîte 
d’acier et de chair. 

Le TROTTOIR D'EN FACE 
Multiplex 
Sony Music 

MUS  
099 
TRO 

Après trois années loin des studios, Zazie 
revient avec un crescendo comme on en 
n’avait pas entendu depuis longtemps dans 
la chanson française, un 120 battements par 
minute qui s’emballe… Coach de The Voice 
et figure de proue du songwriting hexago-

nal, elle dévoile son nouveau single intitulé Speed le 24 mai 
2018 dans lequel elle emporte l’auditeur dans une folle ronde 
pop, synthétique et organique à la fois, soulignée par la ten-
sion des cordes. Un hymne à l’amour contemporain. « Speed 
encore, réveille-toi et fais pas le mort » : de quoi faire battre 
notre cœur, encore et toujours, pour la voie et la voix singu-
lières de Zazie. 

 ZAZIE 
Essenciel 
La Zizanie 

MUS  
099 
ZAZ 



16 

 

Jazz 

JAZZ - BLUES - SOUL 

Rock français 

Cascadeur multiplie depuis quelques années 
les collaborations éclectiques avec le ciné-
ma de Laurent Tuel, Toledano & Nakache 
(son titre Meaning illustre une scène mémo-
rable de leur film Le sens de la fête), 
Edouard Pluvieux, en passant par des 

bandes annonces pour Michel Gondry, Jalil Lespert ou Ryan 
Murphy… Pour écrire les textes ici il a donc puisé aux 
sources du cinéma (celui des années 70-80) : des histoires de 
violence et d’érotisme, d’espionnage et de manipulation, 
d’obsession et de nuit, dont la beauté stylisée plane sur l’al-
bum. 

 CASCADEUR 
Caméra 
Universal Music France 

MUS  
099.2 
CAS 

Hyphen Hyphen revient avec HH, un al-
bum qu’ils ont entièrement produit et réali-
sé. Ils ont collaboré avec les plus grands : 
enregistrement dans le studio du groupe 
Air, collaboration avec le coach historique 
de Mariah Carey, Beyoncé et Christina 

Aguilera, mix par Maxime Leguil (Justice, Morrissey, Ra-
diohead et Melody Gardot) et mastering par Vlado Meller 
(Kanye West, Frank Ocean, Ibeyi, Lil Wayne, Michael Jack-
son..) ! 

 HYPHEN HYPHEN 
HH 
Parlophone/Warner Music France 

MUS  
099.2 
HYP 

Devenue aujourd'hui une ambassadrice de 
la pop multiculturelle, Jain est de retour 
avec son deuxième album porté par le 
single Alright et à travers lequel, comme à 
son habitude, elle mélange habilement ses 
influences, en chantant la rupture avec 
toute la fraîcheur qu'on lui connaît. 

 JAIN 
Souldier 
Spookland 

MUS  
099.2 
JAI 

Palatine, c’est une richesse instrumentale 
qui ravie l’oreille, des textes forts et poé-
tiques et une voix d’une sensibilité telle 
qu’elle fait résonner toute l’authenticité des 
paroles chantées. Palatine, c’est le mélange 
d’une rythmique doucement entraînante et 

d’une mélancolie folk, accentuées par les sonorités d’un vio-
loncelle. Par leurs envolées musicales, Palatine nous emmène 
avec eux dans le monde qu’ils créent ; complètement envoû-
tés, on se laisse volontiers traîner par la main dans leur uni-
vers d’une sombre douceur. 

 PALATINE 
Grand paon de nnuit 
Yotanka 

MUS  
099.2 
PAL 

Après une tournée d'un an dans toute la 
France à l’occasion de ses 40 ans de car-
rière, le groupe revient avec un album enre-
gistré dans les conditions du live et produit 
par Mike Fraser (producteur d'AC/DC, 
Metallica, Aerosmith...). Véritable retour 

aux sources, les 13 brulots rock qui composent cet opus re-
groupent tous les ingrédients qui ont fait le succès de Trust : 
les riffs acérés de Norbert « Nono » Krief mêlés aux textes 
coups de poing de Bernie Bonvoisin. 

 TRUST 
Dans le même sang 
Verycords 

MUS  
099.2 
TRU 

Compilé pour la série Spiritual jazz de Jazz-
man Records en collaboration avec le cé-
lèbre collectionneur et DJ Yusuke Ogawa, 
ce double CD vise à mettre en lumière le 
son unique du jazz ésotérique, modal et 
progressif de la scène japonaise des années 

60 à 80. Compilation absolument incontournable avec des 
enregistrements rarement entendus en dehors du Japon et 
d'une qualité hallucinante ! 

 COMPILATION 
Spiritual jazz vol. 8 : Japan, parts 1 & 2 
Jazzman Records 

MUS  
1 
A. 
SPI 8 

Le groupe formé autour du pianiste et 
compositeur suisse, Nik Bärtsch, se déploie 
sous la forme d'un quartet. Awase, un terme 
tiré des arts martiaux qui signifie « faire 
mouvement ensemble », paraît comme ses 
prédécesseurs sur le fameux label ECM de 

Manfred Eicher. Un album de Nik Bärtsch's Ronin est im-
médiatement reconnaissable, c'est de la musique qui tourne 
comme de la mécanique de précision suisse, répétitive, et 
inspirée notamment par la musique contemporaine minima-
liste (Reich, Glass...) ou la musique électronique. Mais au-delà 
de ça, c'est aussi ce groove hypnotique construit tout autour 
des motifs rythmiques des instruments qui est l'architecture 
même de cette musique. 

 NIK BARTSCH'S RONIN 
Awase 
ECM 

MUS  
1 

BAR 

Avec le guitariste danois Jakob Bro, on est 
dans la mélancolie, dans cette espèce de 
vague à l’âme qui serre le cœur et qui nous 
fait rêver. Il est formidablement aidé par le 
célèbre trompettiste danois Palle Mikkel-
borg, le batteur norvégien Jon Christensen 

et le contrebassiste américain Thomas Morgan. Bro est un 
fabuleux mélodiste, qui peint des paysages sonores comme 
avec de l’aquarelle. 

Jakob BRO 
Returnings 
ECM 

MUS  
1 

BRO 
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Doté d’une discographie impressionnante, 
connu pour le son très particulier de sa 
basse, Stanley Clarke use d’un style percu-
tant et enlevé et s’affirme comme l’un des 
bassistes les plus talentueux de sa généra-
tion. Il enregistre ses meilleurs albums entre 

1974 et 1979 pour le label Epic. Ce coffret démontre la force 
de son talent aussi bien à la contrebasse qu'à la basse élec-
trique et s'entoure de pointures telles que Chick Corea, John 
McLaughlin, George Duke, Jeff Beck, Tony Williams, Jan 
Hammer, Steve Gadd, Stan Getz et Freddie Hubbard. 

Stanley CLARKE 
The Complete 1970's epic albums collection : Stanley 
Clarke (1974) - Journey to love (1975) - School days 
(1976) - Modern man (1978) - I wanna play for you 
(1979) - Live 1976-1979 (1991)  
Epic / Sonny 

MUS  
1 

CLA 

L'art subtil de l'improvisation illustré par un 
grand spécialiste du genre. En 1968, Chick 
Corea, encadré du commando rythmique 
de choc Miroslav Vitous (basse) et Roy 
Haynes (batterie), se lance dans une in-
croyable expédition, déstructure et recom-

pose systématiquement chaque thème, démonte chaque mé-
lodie, pousse sans complexe un jazz hard bop a priori carré 
dans des zones nettement plus free et signe du même coup 
l'un de ses plus importants enregistrements, ouvrant des 
portes sur de nouvelles explorations. 

Chick COREA 
Now he sings now he sobs 
Blue Note 

MUS  
1 

COR 

Disque après disque, multipliant les formats 
et les expériences, Alban Darche construit 
une œuvre originale, cohérente et libre. Il 
est l’ingénieux compositeur et leader de 
multiples formations dont Le Gros Cube. 
Ce big band, composé d’instrumentistes 

parmi les plus talentueux de la scène jazz hexagonale. En 
plus de ses projets personnels, Alban Darche à joué avec des 
formations prestigieuse comme l’Orchestre National de Jazz, 
ou Le Sacre du Tympan, et en plus il est l’un des fondateurs 
du très actif label Yolk. Avec L’OrphiCube, il invente un 
folklore imaginaire où se mêlent jazz, musique de chambre et 
rock, une sorte de bande originale de film imaginaire. 

 Alban DARCHE & L'ORPHICUBE 
The Atomic flonflons 
Yolk 

MUS  
1 

DAR 

Fidel Fourneyron présente Animal, un al-
bum et un trio inédit qui réunit autour du 
tromboniste, le contrebassiste Joachim 
Florent et le batteur Sylvain Darrifourcq. 
Avec eux le groupe rend hommage à 
quelques représentants du monde animal. 

Au fil des plages et des improvisations le bestiaire prend 
forme et s’anime. Sur Animal, les musiciens brossent huit 
portraits des animaux à la manière d’un mime ou d’un carica-
turiste en suggérant des mouvements ou des expressions à 
grand traits d’improvisations inspirées. Animal, ça groove, ça 
chante le blues, ça célèbre l’improvisation. Une musique dont 
le dépouillement permet à l’imaginaire de projeter les évoca-
tions animales très réussies dans leur milieu de vie. 

Fidel FOURNEYRON 
Animal 
Uqbar 

MUS  
1 

FOU 

Les suisses de We Release What The Fuck 
We Want démarrent une nouvelle aventure, 
We Release Jazz, et s'offrent comme pre-
mière sortie une réédition des plus élé-
gantes : Ryo Fukui. Scenery originellement 
sorti en 1976, seulement 6 ans après que 

Fukui ait appris le piano ! Probablement l'un des albums 
japonais de jazz les plus connus et reconnus. Cool jazz et 
bop, Fukui était un génie et son perfectionnisme a donné 
naissance à un disque culte dont le son est incomparable. 

Ryo FUKUI 
Scenery 
Trio Records / We Release Jazz 

MUS  
1 

FUK 

Le saxophoniste, compositeur et arrangeur 
Raphaël Imbert dédie son nouvel album 
Music is my hope au blues, aux protest songs, 
au gospel, avec une figure du XXe siècle en 
fil conducteur, l'artiste engagé Paul 
Robeson. L'album célèbre l'engagement 

sous toutes ses formes. Raphael Imbert a glissé des reprises 
au milieu de chants traditionnels, du gospel au provençal, et 
de compositions originales. Il s'entoure de chanteurs (Marion 
Rampal, Aurore Imbert, Big Ron Hunter) au service d'un 
album addictif où la voix est reine. 

Raphaël IMBERT 
Music is my hope 
Jazz Village 

MUS  
1 

IMB 

Au cours de sa carrière, le saxophoniste 
Harold Land a travaillé avec les plus grands 
noms du jazz : Wes Montgomery, Bobby 
Hutcherson, Clifford Brown, Max Roach, 
Ella Fitzgerald, Bill Evans, Chico Hamil-
ton, Donald Byrd et Curtis Counce. Il par-

tageait son temps entre le travail de session et sa carrière solo 
et avait signé sur le label Mainstream Records de Bob Shad. 
En 1971, Harold Land publie à la suite de A New Shade of 
Blue' ce Choma (Burn). L'album comporte quatre longues 
pistes, trois d'entre eux, Choma (Burn), Black Caucus et Up and 
Down ont été écrits par Harold Land. Bill Henderson a écrit 
la dernière Our Home. 

Harold LAND 
Choma (burn) 
Mainstream Records / Boplicity Records 

MUS  
1 

LAN 

Tromboniste et compositeur de jazz alle-
mand, Albert Mangelsdorff fut l'un des 
trombonistes les plus innovants du jazz 
moderne et du free jazz. Now Jazz Ramwong 
est enregistré à Francfort en 1964 après une 
tournée en Asie. Le quintet est composé du 

saxophoniste alto Gunther Kronberg, du saxophoniste ténor 
Heinz Sauer, du bassiste Gunter Lenz et du batteur Ralf 
Hubner. L'album contient Three Jazz Moods, une adaptation 
jazz d'une composition de Ravi Shankar. 

 Albert MANGELSDORFF Quintet 
Now jazz ramwong : Quintet in Asia 1964 
CBS / Bellaphon Records 

MUS  
1 

MAN 
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Blues 

Après avoir présenté en quartet son disque 
Circles, la batteuse Anne Paceo défend un 
autre projet, fruit d'une rencontre en Bir-
manie avec l'orchestre de musique tradi-
tionnelle Hein Tint. Exit les frontières entre 
jazz et musique birmane : ce Fables of Shwe-

dagon est d’une rare spiritualité, et incarne à merveille l’idée de 
jouer ensemble. Contrebasse, guitare, piano et batterie, cô-
toient les percussions issues du folklore birman : si wa, hne et 
autres maung zaing. Les musiciens parviennent à abolir les 
frontières entres les genres et réunir leur ferveur dans un 
projet audacieux. 

Anne PACEO 
Fables of Shwedagon 
Laborie Jazz 

MUS  
1 

PAC 

Influences hard bop et groove moderne, le 
pianiste Florian Pellissier s'est définiti-
vement fait une place dans la catégorie des 
talents du jazz français ! Les onze titres de 
Bijou Voyou Caillou, quatrième album aussi 
divers qu'exaltant à l'instar du titre homo-

nyme où le quintet est rejoint par Arthur H en sublime narra-
teur. 

 Florian PELLISSIER Quintet 
Bijou voyou caillou 
Heavenly Sweetness 

MUS  
1 

PEL 

En 2008, alors que la renommée n'était pas 
encore au rendez-vous, les jazzman califor-
nien Ryan Porter (trombone) et Kamasi 
Washington (saxo), enregistraient un triple 
album dans le sous-sol de la maison des 
parents du saxophoniste. Il y a de ça 10 ans, 

c’est cette performance jazz qui marqua leur début de leur 
histoire. The optimist rassemble tous les talents de la scène jazz 
de Los Angeles. 

Ryan PORTER 
The Optimist 
World Galaxy Records 

MUS  
1 

POR 

La voix enchanteresse de Marjolaine Rey-
mond se mêle savamment aux rythmiques 
d'un quintet jazz très contemporain. Demeter 
No Access est un album où se télescopent de 
façon non formelle diverses allusions litté-
raires, un manuscrit du Moyen Âge (Le 

Bestiaire), le célèbre poème d’Ovide (Les Métamorphoses), l’épo-
pée antique d’Homère (L’Odyssée), et le second livre de la 
bible de l’Ancien Testament (L’Exode). 

Marjolaine REYMOND 
Demeter no access  
Sony 

MUS  
1 

REY 

Nouvelle réédition pour Second Direction, 
projet du saxophoniste et flutiste allemand 
Fritz Münzer, produit en 1976 à Ludwigs-
burg et qui propose un jazz fusion d'une 
finesse incroyable. Inclus 6 morceaux sup-
plémentaires, tirés du deuxième album, 

enregistré en 1978 intitulé Steps ahead, et qui n'était jamais 
sorti. 

 SECOND DIRECTION 
Four corners & steps ahead  
Sonorama Records 

MUS  
1 

SEC 

Kyriakos Sfetsas forma le Greek Fusion 
Orchestra en 1976, pour accomplir une 
ambition datant de la période avant-gardiste 
des années 60's alors qu'il résidait à Paris : 
créer une œuvre qui repousse les frontières 
de la musique traditionnelle grecque. Le 

résultat est un chef-d'œuvre mêlant jazz fusion aux accents 
progressifs avec une composition fascinante et complexe, le 
tout joué par les meilleurs musiciens d'Athènes de l'époque. 
Les enregistrements de cet album, lesquels ne sont qu'une 
infime partie de son gigantesque travail avec le GFO, n'ont 
jamais été édités sur disque. 

Kyriakos SFETSAS 
Greek fusion orchestra, vol. 1 
Teranga Beat 

MUS  
1 

SFE 

Pianiste remarquable, McCoy Tyner est 
surtout connu pour avoir joué dans le John 
Coltrane Quartet, l’un des plus célèbres de 
l'histoire du jazz. La musique de Tyner, 
influencée par Coltrane et Chick Corea, 
mêle les esthétiques du jazz modal, du hard 

bop et du free jazz. Pour Expansions sorti sur le label Blue 
Note en 1969, McCoy Tyner aligne un groupe ambitieux où 
officient Woody Shaw, Gary Bartz, Herbie Lewis, Ron Car-
ter, déterminant au violoncelle, Freddie Waits et enfin Wayne 
Shorter. 

McCOY TYNER 
Expansions 
Blue Note 

MUS  
1 

TYN 

Le saxophoniste californien, figure de 
proue du renouveau du jazz US, sort ce 
double album brillant aux inspirations spiri-
tuelles et célestes. Sur fond de groove puis-
sant et de spiritual jazz contemporain, Ka-
masi Washington y confronte les réalités 

quotidiennes et les thèmes cosmiques, nous exposant ses 
pensées sur le chaos global actuel et sa vision du futur. 

Kamasi WASHINGTON 
Heaven and earth 
Young Turks Recordings 

MUS  
1 

WAS 

La plupart des chansons que vous trouve-
rez sur cette compilation figurent dans le 
répertoire des Rolling Stones. 

 COMPILATION 
No stones unturned : 60 original tracks covered by 
the Stones  
Not Now Music 

MUS  
110 
A. 
NOS 
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Rythm’n’blues - Soul 

Au pays des volcans, trois musiciens Tia 
Gouttebel (guitare, voix) Gilles Chabenat 
(vieille) et Marc Glomeau (percussion) 
cherchent à mettre en valeur un instrument 
traditionnel ancien, la vielle (hurdy gurdy en 
anglais) et comme ils ont des affinités avec 

la musique américaine, ils décident de rapprocher les deux 
univers. Le résultat est bluffant, le mariage carrément impro-
bable de la vielle et de la guitare fonctionne parfaitement. 
C’est le souffle du blues qu’on entend, c’est la souffrance du 
peuple noir dans les champs de coton, c’est aussi la vie dans 
ce Mississippi rural. Cet album est une superbe réussite, c’est 
une belle rencontre de deux univers ruraux. 

 MUDDY GURDY 
Muddy Gurdy 
Vizztone 

MUS  
110 
MUR 

Pour son troisième volume de compila-
tions, le label Spacetalk vous invite à faire 
un voyage dans la station magique du Club 
Meduse en Méditerranée, en compagnie du 
cofondateur de Beachfreaks Records, 
Charles Bals. Directeur créatif, concepteur 

et conservateur de son métier, Bals consacre la majorité de 
son temps libre à la recherche de superbes albums musicaux 
inconnus réalisés entre les années 1970 et 1990. Il partage 
pour la première fois des trésors rares, difficiles à trouver et 
tout simplement géniaux. 

 COMPILATION 
Club Meduse 
Spacetalk 

MUS  
180 
A. 
CLU 

Tramp Records présente Countdown to… 
Soul, une nouvelle compilation retraçant les 
nombreuses facettes de l'âge d'or de la soul 
et du funk, dont toutes les chansons sauf 
une apparaissent pour la première fois sur 
CD. 

 COMPILATION 
Countdown to... Soul 
Tramp Records 

MUS  
180 
A. 
COU 

Pour le 20e opus de son excellente série 
Eccentric Soul, le label Numero Group se 
penche sur les archives du label Saru, dont 
elle réunit ici une sélection de 25 titres. Saru 
Records est probablement le label de Cle-
veland qui a connu le plus de succès aux 

côtés de Way Out. Fondé en 1968 par Chuck Brown et 
Frank Keys, ce petit label indépendant enregistrera jusqu’en 
1971 et montrera qu’il ne manquait pas de talent et de créati-
vité, prouvant au passage que Cleveland n’a rien à envier à 
Detroit ou Memphis en matière de musique soul. 

 COMPILATION  
Eccentric soul : The Saru label  
Numero Group 

MUS  
180 
A. 
ECC 

The Soul Investigators s'associe au musi-
cien Ernie Hawkes pour un album collabo-
ratif intitulé Scorpio Man. En huit titres, 
nous voilà partis dans une odyssée de 
Blaxploitation futuriste où la flûte d’Ernie 
Hawkes flirte avec les cuivres chaleureux et 

les instrumentations rétro aux arrangements soul-funk-jazz 
de The Soul Investigators. 

 Ernie HAWKS and The SOUL INVESTIGATORS 
Scorpio man 
Timmion Records 

MUS  
180 
HAW 

Virtuoses du rythm’n’blues, de la soul, de la 
funk et du rock’n’roll, la fratrie Jackson 
acquiert une popularité incontestable dès le 
début des années 70. Les Jackson 5 con-
naissent un succès rapide que la Motown, 
première maison de disque de musique 

noire américaine, entend à son tour exploiter. En 1968, son 
gérant Berry Gordy signe le groupe et popularise à travers 
eux un tout nouveau style qu’il baptise lui-même 
« Bubblegum Soul », en référence aux textes adolescents assi-
gnés au groupe. Véritable poule aux yeux d’or de la Motown, 
les Jackson Five dénotent : coupe afro, pantalons larges, jeu 
de jambes rythmées et danses endiablées, sans compter sur la 
voix haut perchée et l’aisance du jeune Michael sur scène. À 
mesure que ses membres grandissent, le succès du groupe ne 
faiblit pas. Le clan Jackson devient un véritable produit mar-
keting et la « jacksonmania » gagne rapidement le pays. Cof-
fret avec les cinq premiers albums des Jackson Five. 

 JACKSON FIVE 
5 classic albums Jackson Five : Diana Ross presents 
The Jackson 5 (1969) - ABC (1970) - Third album 
(1970) - Maybe tomorrow (1971) - Lookin' through 
the windown (1972) 
Motown / Spectrum Music 

MUS  
180 
JAC 

1972, année où la soul est consciente, 
comme en attestent les chef-d'œuvre Music 
of My Mind et Talking Book de Stevie Won-
der. Et parfois même psychédélique, no-
tamment sur All Directions des Temptations, 
le mythique groupe Motown qu’Eddie 

Kendricks vient de quitter l’année précédente. Rappelons-le, 
Eddie Kendricks, c’était la voix d’ange des Temptations, avec 
ce falsetto qui donne la chair de poule comme aucun autre. 
Mais cela ne suffisait plus à ses ambitions, il lui fallait s’affir-
mer comme un artiste et imprimer sa marque de fabrique. En 
résulte ce deuxième album solo People…Hold On, un album 
en phase avec son époque. C’est le son Motown des seven-
ties, soyeux et romantique mais c’est aussi un album qui ne 
néglige pas les préoccupations sociales. 

Eddie KENDRICKS 
People... hold on 
Motown / Universal Music 

MUS  
180 
KEN 

Numero Group continue sa prospection de 
la scène soul / Rn'B de San Antonio en 
rééditant une bonne partie du répertoire 
des Royal Jesters. Un groupe de chicanos 
des sixties, fondé par Oscar Lawson et 
Henry Hernández et reconnu pour avoir 

mélangé doo-wop, R&B, latin rock et soul, donnant par la 
même occasion pas mal de bonheur aux danseurs du Texas. 
Cette compilation confirme toute la qualité de la scène soul 
de San Antonio. 

 ROYAL JESTERS 
Royal Jesters : English oldies 
Numero Group 

MUS  
180 
ROY 
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Pop Rock 

POP ROCK - RAP - ÉLECTRO 

Néo Soul 

Le label WeWantSounds réédite Orient du 
claviériste japonais Hiroshi Sato. Un album 
entre pop et fusion enregistré en 1979 et à 
(re)découvrir d’urgence. Entouré par la 
crème des musiciens japonais dont Shigeru 
Suzuki (guitare), Haruomi Hosono (basse), 

Tatsuo Hayashi (batterie) et Pecker (percussions), Hiroshi 
Sato (claviers, synthés) délivre tout au long de cet album un 
superbe mélange de synthpop japonaise et d‘exotica matiné 
d‘une subtile touche de funk façon Herbie Hancock. 

Hiroshi SATO 
Orient 
Kitty Records / Wewantsounds 

MUS  
180 
SAT 

Avec (04:30) Idler, Jamie Isaac frappe aux 
portes du succès mondial et atteint enfin la 
plénitude sur son deuxième effort. Il évolue 
entre le jazz, la soul, le R&B, la musique 
électronique et le hip-hop. Il a collaboré 
avec toute la nouvelle scène musicale nais-

sante, du talentueux musicien King Krule aux rappeurs Den-
zel Curry et Reijie Snow, en passant Allan Kingdom ou Spor-
ting Life. Jamie Isaac a construit soigneusement les lignes de 
piano qui offrent la colonne vertébrale de l’album proposant 
de superbes mélodies, et de ses premières chansons il a évo-
lué en un producteur pointu qui amène son groupe dans des 
atmosphères enivrantes. 

Jamie ISAAC 
(04:30) Idler 
Marathon Artists 

MUS  
185 
ISA 

Artiste insaisissable, insondable dont l'art 
est total et sans concessions, Meshell Nde-
geocello semble renaître à chaque album. Sa 
musique inclassable intègre avec une intelli-
gence rare R&B, hip-hop, spoken word, 
rock, électro, folk, afro-beat ou jazz. Six ans 

après un album de reprises de Nina Simone, Meshell Nde-
geocello nous gratifie d'un nouveau disque de covers : Ventri-
loquism, qui revisite une dizaine de classiques des années 
1980. Elle fait sien tous ces classiques, parfois oubliés et leur 
insuffle une vie nouvelle. 

Meshell NDEGEOCELLO 
Ventriloquism 
Naïve 

MUS  
185 
NDE 

Voix déchirante, musicalité âpre et sen-
suelle, le premier album de la jeune Jorja 
Smith, poétesse rebelle de l’Angleterre ac-
tuelle, augure du meilleur. On sent qu’elle a 
baigné dans les disques de feu Amy Wine-
house mais également de Lauryn Hill, Macy 

Gray et de Neneh Cherry à l’écoute de ce premier opus. Ne 
cédant jamais à la facilité et sans aucune collaboration, la 
chanteuse nous transporte dans un nuage de douceur et de 
mélancolie à travers des morceaux R'n'B contemporain et 
soul urbaine. 

Jorja SMITH 
Lost & found 
FAMM Records 

MUS  
185 
SMI 

Coincée quelque part entre pop, soul et 
r’n’b, Tirzah propose avec Devotion un pre-
mier album aussi expérimental qu’émou-
vant. Cet œuvre participe au renouvelle-
ment actuel de la scène UK, contribuant un 
peu plus à faire tomber les barrières entre 
les genres. 

 TIRZAH 
Devotion 
Domino Recording 

MUS  
185 
TIR 

En 2015, personne n’a pu s’échapper de la 
tornade Courtney Barnett qui s’est imposée 
directement en tant que prêtresse de l’indie 
rock avec son premier album. Après tout ce 
succès, l’heure est venue pour un second 
opus, une écriture irrésistible, un rock libre 

mais concis, d’excellentes chansons, surfant sur ses an-
goisses : l’Australienne confirme ses atouts. 

Courtney BARNETT 
Tell me how you really feel  
Marathon Artists / Milk! Records 

MUS  
2 

BAR 

Beak> est un trio de Bristol constitué de 
Geoff Barrow (ancien membre de Portis-
head), Billy Fuller et William Young créé en 
2009. Une basse, une batterie et des cla-
viers, la formation minimaliste s’aventure 
sur les traces des plus grands : rythmes 

motorik addictifs à la NEU ! et CAN, dub hypnotique et 
connotations New Wave jubilatoires, tout est réuni pour 
aboutir à un projet aussi ahurissant que maîtrisé. Ce 3e album 
avance vers un puissant syncrétisme musical des années 
1970, synthétisant toute une décade d’expérimentations trip-
pées en une œuvre vintage, à la mélancolie moderne comme 
jamais. 

 BEAK> 
>>> 
Invada Records 

MUS  
2 

BEA 

À 26 ans, ce natif de São Paulo signe son 
premier album solo, un disque d’enchante-
ment écrit sur une histoire triste. Comme 
un concentré de quarante ans de musiques 
brésiliennes, chargé de cordes, cuivres et 
bois et que dire des mélodies fugaces, 

presque sur le fil, de Recomeçar ? De ces envolées pour les-
quelles le mot sentimental parait retrouver son sens véri-
table ? Des ces arrangements délicats de piano et de harpe, 
de ces échos soudains de percussions qui battent comme un 
cœur à l’abandon. Rien, il suffit d’écouter. 

Tim BERNARDES 
Recomeçar 
Risco 

MUS  
2 

BER 
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L’énigmatique californienne Kadhja Bonet, 
avait publié un charmant premier album 
d’une envoûtante soul pop rêveuse en 
2016. Auteure, interprète, multi-
instrumentiste, compositrice... Elle est à la 
fois Dionne Warwick, Prince et Burt 

Bacharach. Sa voix  voyage au cœur de compositions 
célestes, entre pop sixties classieuse, funk indolent et sons de 
synthés. L'album est une odyssée cosmique envoûtante, un 
songe en apesanteur tout en douceur bouleversant de beauté. 
Kadhja Bonet mêle classicisme vocal et vibrations futuristes.  

Kadhja BONET 
Childqueen 
Fat Possum 

MUS  
2 

BON 

Cet album live contient des performances 
enregistrées au Earl’s Court de Londres les 
30 juin et 1er juillet 1978 lors de la tournée 
mondiale Isolar II. Tony Visconti, le pro-
ducteur de plus d’une douzaine d’albums 
de David Bowie, avait enregistré en 1978 ce 

concert mixé quelques mois plus tard par Bowie et David 
Richards. Le répertoire de Welcome To The Blackout s’oriente 
logiquement autour des titres des deux albums de Bowie 
parus en 1977, Low et Heroes, mais il propose également 
d’autres chansons plus anciennes. 

David BOWIE 
Welcome to the blackout : Live London '78 
Parlophone Records 

MUS  
2 

BOW 

Le musicien et producteur néo-zélandais, 
ex-membre du duo The Brunettes, s’af-
firme avec ce troisième album en solo, 
comme un crooner pop et mystérieux. Vé-
ritable prouesse dans sa production, d’une 
variété sonore, Sleepwalking est ce genre 

d’album qui vous retient dès la première écoute. La musique 
pop et orchestral de Jonathan Bree est aérienne et raffinée, 
parfois proche d’une BO de film étrange et sombre, son style 
léché nous évoque par moment Divine Comedy, Portishead 
et Stuart A. Staples pour le côté mélodramatique qui s'en 
dégage. 

Jonathan BREE 
Sleepwalking 
Lil' Chief Records 

MUS  
2 

BRE 

L’essentiel de la discographie de Tim Buck-
ley est rassemblé dans un coffret révélateur 
d’un artiste inclassable. Sa personnalité 
semblait se nourrir d’une douce folie, 
comme son œuvre en témoigne, partant 
d’un folk pastoral pour aboutir à une soul 

débridée après s’être égarée dans le jazz expérimental et le 
psychédélisme le plus volcanique. De 1966 à 1972, Tim 
Buckley publiait sept albums, tous différents mais portés par 
cette signature vocale bouleversante. La sublime compilation 
de chutes de studio Work In Progress complète ce coffret. Le 
coffret contient : Tim Buckley (1966), Goodbye and Hello (1967), 
Happy Sad (1969), Blue Afternoon (1969), Lorca (1970), Starsai-
lor (1970), Greetings From L.A. (1972) et Works In Progress 
(1999). Chaque album est présenté dans une pochette repro-
duisant les artworks originaux. 

Tim BUCKLEY 
The Complete album collection : Tim Buckley (1966) 
- Goodbye and hello (1967) - Happy sad (1969) - Blue 
afternoon (1969) - Lorca (1970) - Starsailor (1970) - 
Greetings from L.A. (1972) - Works in progress (1999) 
Elektra / Straight / Warner Bros. / Rhino Entertainment 

MUS  
2 

BUC 

Cinq ans après One Breath, Anna Calvi fait 
son grand retour avec Hunter, son 3e album. 
Produites par Nick Launay (fidèle complice 
de Nick Cave, grand admirateur de Calvi), 
les nouvelles chansons gagnent en urgence, 
trouvent un second souffle, comme si la 

jeune femme s’y jetait à corps perdu. C'est un disque à 
l’intensité maximum, à la passion toujours présente en fili-
grane, même lorsque qu’une chanson se présente dans son 
plus simple appareil. Autre point fort, Anna sait y mettre ses 
points forts en veilleuse, pour le bien de ses chansons. 

Anna CALVI 
Hunter  
Domino Recording 

MUS  
2 

CAL 

Cat Power, plus qu’un nom, une référence 
en matière de musique. Sur Wanderer, elle 
revient aux sources d’une musique folk plus 
mélancolique et minimaliste où la plupart 
des morceaux sont dominés tantôt à la gui-
tare tantôt au piano. Chan Marshall décide 

d’ouvrir de nouveau son jardin secret sur des ballades tendres 
et mélodiques où l’indie folk des débuts est teintée de blues. 

 CAT POWER 
Wanderer 
Domino Recording 

MUS  
2 

CAT 

Troisième album pour le trio Cavern Of 
Anti-Matter avec une production à la croi-
sée des genres parmi lesquelles on retrouve 
le krautrock de Can ou Neu!. Emmené par 
Tim Gane, membre de la formation Stereo-
lab, Holger Zapf et Joe Dilworth, Cavern 

Of Anti-Matter s’impose une nouvelle fois avec Hormone 
Lemonade, virée psychédélique au pays de synthés analo-
giques. Un album à la croisée des genres, échappant aux 
modes et au temps. 

CAVERN OF ANTI-MATTER 
Hormone lemonade 
Duophonic 

MUS  
2 

CAV 

Il y a quelque chose de délicieusement exo-
tique dans les guitares enchevêtrées du deu-
xième album de l'australienne Gabriella 
Cohen, qui rend hommage à ses influences 
musicales en invitant l'auditeur à un 
voyage : du groove de la bossa nova au 

sentimentalisme des cordes, en passant par les immenses 
autoroutes du rock 'n' roll. Il semble que Gabriella Cohen 
s'est beaucoup concentré sur les harmonies étonnantes  et 
arrangements vocaux complexes qui flottent dans ce disque. 
L'enjouement, la retenue et le pur talent se combinent dans 
ce Pink is the colour of unconditional love et il n’est pas exagéré 
d’imaginer qu’il fait partie des favoris de l'année. 

Gabriella COHEN 
Pink is the colour of unconditional love 
Captured Tracks Records 

MUS  
2 

COH 

En 2014, le monde découvrait George 
Ezra, un artiste britannique humble mais 
extrêmement doué. Trois ans plus tard, il 
nous revient avec Staying at Tamara's, un 
opus qui confirme son talent. 

George EZRA 
Staying at Tamara's 
Columbia Records / Sony Music 

MUS  
2 

EZR 
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Le Sud de Londres bouge, et cette nouvelle 
scène rock, politisée et énergique comme il 
se doit, a donné naissance à Goat Girl, qui 
sort un premier album. Signées sur le my-
thique label Rough Trade, les quatre filles 
de Goat Girl portent haut l’insouciance et 

l’impétuosité de leur jeunesse pour proposer des chansons 
déstructurées et urgentes, bruyantes et mélodiques. 

 GOAT GIRL 
Goat girl 
Rough Trade 

MUS  
2 

GOA 

Premier album du quartet canadien Jo 
Passed, Their Prime est un formidable con-
densé d’indie-rock et de grunge nineties, le 
tout teinté de rock psyché. Eclectique jus-
qu’à la corde, voilà longtemps qu’on 
n’avait pas entendu aussi habile croisement 
de délires rock maîtrisés, entre guitares 
déchaînées et songwriting culotté. 

 JO PASSED 
Their prime 
Sub Pop 

MUS  
2 
JOP 

Raise Vibration, onzième album studio de 
Lenny Kravitz, est la suite de son album 
Strut sorti en 2014. Le chanteur élève à 
nouveau l'union du rock'n'roll, du funk, du 
blues et de la soul sur cet album. 

Lenny KRAVITZ 
Raise vibration 
Roxie Records 

MUS  
2 

KRA 

Si le prédécesseur de Double Negative, Ones 
and Sixes, arborait déjà des prémices d’expé-
rimentation électronique, le virage ici em-
prunté par le trio se veut résolument plus 
extrême, jusqu’à trancher totalement avec 
les sonorités auxquelles les américains nous 

avaient habitués jusqu’ici. Dépouillés à n'en plus finir, les 
morceaux sont structurés autour de batteries décharnées 
scandant un tempo qu'on dirait marcher à reculons, de 
chœurs passés au papier de verre, et de nappes en retrait qui 
ne se révèlent que quand tous les autres sons s'arrêtent. Si 
l'on excepte le sublime Fly qui met en avant la voix cristalline 
de Mimi Parker, et le calme Always up, tout n'est que distor-
sions et saturations, faisant de l'opus une proposition forte et 
détonante, même pour un groupe aussi avant-gardiste que 
Low. Ainsi, cet opus se veut incroyablement riche et surpre-
nant à tous les égards. Sa connotation à la fois esthétique et 
politique en fait l’une de ses œuvres les plus marquantes, et 
semble flotter de manière atemporelle au dessus de tout ce 
que le trio a pu produire auparavant. 

 LOW 
Double Negative 
Sub Pop 

MUS  
2 

LOW 

Six ans après Rome, le compositeur italien 
Daniele Luppi poursuit son exploration 
italienne, mais change complètement de 
décor pour nous transporter dans un Milan 
décadent et chaotique, à la fois glauque et 
électrique, au cœur des années 80. Teinté 

de rock et de punk, quelque part entre le Velvet Under-
ground et les Slits, Milano est d'une énergie folle, pour lequel 
Daniele Luppi s'associe à l'un des meilleurs groupes de rock 
de ces dernières années, le quatuor de Brooklyn Parquet 
Courts, et invite sur plusieurs titres la chanteuse des Yeah 
Yeah Yeahs. 

Daniele LUPPI 
Milano 
30th Century Records 

MUS  
2 

LUP 

Qui n’est pas sorti d’un show de Paul 
McCartney en s’exclamant sur son génie 
mélodique mais aussi sur son éternelle jeu-
nesse, sa simplicité et sa générosité ? C’est 
exactement ce que l’on ressent après 
l’écoute d’Egypt Station, son 17e album solo. 

À 76 ans, l’éternel chanteur-bassiste des Beatles et des Wings 
parvient une nouvelle fois à nous surprendre et à nous en-
thousiasmer. 

Paul McCARTNEY 
Egypt station 
MPL Communications / Capitol Records 

MUS  
2 

MCC 

L’auteure-compositrice-interprète s’est faite 
vivement remarquer avec son premier al-
bum en 2015. Mais ce n’est que plus tard 
qu’elle attirera l’attention de l’excellent label 
Father/Daughter Records qui la signe sur 
le champ. Ainsi trois ans plus tard, elle fait 

son retour avec son nouvel album intitulé Yes and No. Avec 
des arrangements pianistiques et résolument vintage, la native 
d’Omaha n’a qu’une seule ambition : viser la grandeur. Ainsi, 
elle se démarque de la scène indie underground en piochant 
vers les sonorités dignes des années 1970. 

Anna McCLELLAN 
Yes and no 
Father/Daughter Records 

MUS  
2 

MCC 

Midnight Sister est un duo de Los Angeles 
composé de la chanteuse et parolière Julia-
na Giraffe et du producteur Ari Balouzian. 
À eux deux, ils partagent une passion com-
mune pour les années 1970 et ça s’entend 
parfaitement sur ce détonnant premier al-

bum. Saturn over sunset est un voyage dans le temps et 
Midnight Sister arrive à créer une ambiance dont on ne s’en-
nuie jamais une seconde, un peu comme si Hollywood flirtait 
avec l’esthétique psychédélique des années 1970 sans oublier 
sa dose d’intemporalité. 

 MIDNIGHT SISTER 
Saturn over sunset 
Jagjaguwar 

MUS  
2 

MID 
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Hip-hop 

Groupe indépendant anglais qui se dénota 
du style de l'époque en jouant une dandy-
pop aux guitares chatoyantes et aux textes 
plein d'ironie, dérivé de la cold-wave et 
précurseur de l'indie pop. Formé en 78 par 
Bid (guitare et chant), Lester Square 

(guitare), Andy Warren (basse) et Lex Crane (batterie), le 
groupe fournira de nombreux albums au cours des années 80 
et 90, sur quelques uns des plus fameux labels indépendant. 
Tapete Records publie ce coffret regroupant les quatre pre-
miers albums du groupe et deux compilation de singles enre-
gistrés entre 1979 et 1985. 

The MONOCHROME SET 
1979-1985 : Complete recordings 
Tapete Records 

MUS  
2 

MON 

Ouvert à la collision des genres, l'Orchestre 
Tout Puissant Marcel Duchamp est le chaî-
non manquant entre les légendaires en-
sembles africains des années 1960-1970, 
l'anticonformisme de l'inventeur du ready-
made, à qui la meute suisse emprunte son 

patronyme, et le post-rock enivrant de Tortoise. Après s’être 
inventé sur scène en version XXL avec 14 musiciens, à l’oc-
casion de ses 10 ans, c’est sous cette forme élargie que le 
groupe enregistre son quatrième album Sauvage Formes. Le 
disque est produit par John Parish qui a supervisé enregistre-
ment, mixage et mastérisation. Chacun des huit morceaux est 
un tableau où les instruments se fondent dans le décor sans 
perdre de leur précision. Le résultat est une mosaïque de 
couleurs et de textures, entre souffle méditatif, afrobeat, em-
bardée punk cuivrée et extase polyphonique. 

 ORCHESTRE TOUT PUISSANT  
MARCEL DUCHAMP 
Sauvage formes  
Bongo Joe / Red Wig 

MUS  
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Ancien de Karkwa, excellente formation au 
sein de laquelle le Québécois d’adoption a 
fait merveille, Julien Sagot s’est engagé de-
puis sur une route singulière. Sa musique, 
mélange de pop inventive et de chansons 
soignées, s’éparpille en de nombreux uni-

vers. Souvent électrique, parfois jazzy, violon par ici, piano 
par là, les sons se mêlent dans des mélodies accrocheuses sur 
lesquelles sa voix un brin rocailleuse porte les mots parfois 
susurrés. Bleu Jane est un troisième coup d’éclat de la part de 
son auteur tant il privilégie ses prouesses lyriques et son at-
mosphère faussement brumeux mais totalement fascinant. 

Julien SAGOT 
Bleu Jane 
Simone Records 
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Le prodige de Chicago continue ses explo-
rations sonores avec ce splendide quatrième 
album plus expérimental. Avec cet opus, 
Ryley Walker nous propose 9 titres oscillant 
entre folk rock à l’esthétique jazz et psyché-
délisme bruitiste et expérimental. 

Ryley WALKER 
Deafman glance 
Dead Oceans 

MUS  
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Les Who au sommet de leur art en 1968 au 
légendaire Fillmore East de New York. Ce 
live a été enregistré par Kit Lambert au 
cours de la tournée Who Sell Out, mais il 
n’était jamais sorti. On y retrouve de nom-
breux classiques du groupe (I Can’t Explain, 

Happy Jack, Boris The Spider) et une version dantesque de My 
Generation de plus de 33 minutes. 

The WHO 
Live at the Fillmore East 1968 
Polydor 

MUS  
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Datant de septembre 1973, Roxy : tonight’s 
the night live restitue le concert inaugural du 
fameux club de Los Angeles. Un set alors 
inédit, composé des morceaux du doulou-
reux album que le Canadien, rongé par la 
culpabilité, venait de graver à la suite des 

morts d’overdose de son guitariste Danny Whitten et de son 
roadie Bruce Berry. Un disque reconnu comme un de ses 
classiques, que Young ne publiera que deux ans plus tard. En 
live, il ne perdait rien de son intensité. Lui et son groupe 
soudé (Ben Keith, Nils Lofgren, Ralph Molina, Billy Talbot) 
semblaient déterminés à injecter de la vie dans l’œuvre élé-
giaque. Quarante-cinq ans après, elle vibre assurément. 

Neil YOUNG 
Roxy : Tonight's the night live 
Silver Bow Productions 

MUS  
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YOU 

Les producteurs Budgie et The Alchemist 
livre le second volume de The Good Book. 
Double-album semi-instrumental, construit 
autour de samples puisés dans l'univers 
gospel, avec 45 pistes à écouter religieuse-
ment et agrémenté d’un casting 4 étoiles. Si 

vous aimez les projets instrumentaux à la Madlib, Knxwledge 
ou Count Bass D, il y a fort à parier que The Good Book Vol.2 
figurera dans vos préférences, et pas que pour cette année en 
cours. Les morceaux purement instrumentales sont souvent 
accompagnées d’extraits audio dans leur jus, très madlibiens 
dans l’esprit, avec des propos raccords avec le concept du 
projet, la Foi en Dieu, l’Église et ses principes. D’ailleurs, 
pour respecter le thème scrupuleusement, les titres de cha-
cune des pistes y font référence. 

 The ALCHEMIST & BUGGIE 
The Good book : vol.2 
Business As Usual 

MUS  
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Andy Cooper, alias Andy Cat, représente 
un tiers du groupe de Long Beach connu 
sous le nom de Ugly Duckling, groupe ma-
jeur du hip-hop west coast, depuis le milieu 
des années 90. Room to breathe : The free LP 
est le premier album de Cooper sorti en 

2016. Il contient douze pistes assez intense avec des sonori-
tés funky et dansant du début à la fin. Cooper est un MC 
solide et charismatique et très joueur avec les mots. 

Andy COOPER 
Room to breathe : The free LP 
Unique Records 

MUS  
291 
COO 
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MUSIQUE CLASSIQUE 

Avec Ye, la star du rap américain offre un 
maelström musical. Beaucoup s’y per-
draient, noyés par des influences aussi 
éparses. Pas lui. En chef d’orchestre, il mar-
rie samples hip-hop et soul en n’oubliant 
pas d’expérimenter. Avec Ye, il prend à 

rebours toute l’ambiance qui règne dans le hip-hop en 2018 
et laisse un disque sans tube évident qui ne ressemble à rien 
d’autre qu’à un disque de Kanye West. 

Kanye WEST 
Ye  
Def Jam Recordings / Getting Out Our Dreams 

MUS  
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WES 

Electro 

L’Américain Alexis Georgopoulos alias Arp 
revient avec un 5e album en forme de 
voyage, foisonnant et inclassable, dans le-
quel on se perd avec délice. Avec Zebra, il 
creuse encore une fois plusieurs sillons en 
même temps composée à partir de sources 

acoustiques et numériques, avec des influences venues à la 
fois de la musiques orientale, tribale ou japonaise, mais tout 
en gardant une base très occidentale et contemporaine, 
qu’elle soit liée au jazz, à l’ambient music. Album instrumen-
tal, d’une limpidité et d’une beauté absolue, aux musiques 
très relaxantes, avec tout plein d’arrangements complexes 
(marimba, Mellotron, moog, bois…) mais à la portée de tous. 

Zebra ARP 
Kemado 
Kemado 

MUS  
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Réédition de l'album minimal, expérimental 
et magistral du producteur allemand sorti 
en 2001 chez Scape. Début des années 
2000, le son minimal, alors très en vogue, 
allait enfanter l’un des albums les plus em-
blématiques de la scène Glitch. Avec Loop 

finding jazz records, le producteur allemand nous offrait un 
disque aux ambiances rempli de craquements et de sonorités 
diverses dans un ensemble mêlant dub, minimal, electronica 
et ambient. Culte ! 

Jan JELINEK 
Loop-finding-jazz-records 
Scape / Faitiche 
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Projet solo de Jaime Fennelly, basé à Chica-
go, dont c’est le sixième album sous ce 
nom. L'album est une splendeur. Cela com-
mence comme un disque de krautrock élec-
tronique très école de Berlin, et puis tout au 
long de l'album, le son mute, des violons 

débarquent pour des transes chamaniques, des chœurs abs-
traits s’invitent, et puis l’électro reprend le dessus, mais en 
mode ambient. Tout coule avec une belle fluidité, les mor-
ceaux sont suffisamment longs pour qu'une douce hypnose 
s'opère. Un vrai disque illuminé et halluciné, traversé par des 
voix enchanteresses. 

MIND OVER MIRRORS 
Bellowing sun 
Paradise of Bachelors 

MUS  
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L’Américain Daniel Lopatin, commandant 
de bord du projet futuriste Oneohtrix Point 
Never, brise sa solitude sur un nouvel album 
où il convie James Blake et Anohni. Inspiré 
par le film 2001: L’Odyssée de l’espace, ce 
nouvel album semble plus accessible qu’à 

l’accoutumé tout en restant expérimental et inventif. 

 ONEOHTRIX POINT NEVER 
Age of 
Warp 

MUS  
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Sur ces précédents EP, Leon Vynehall s’ap-
pliquait à peaufiner son groove « idéal » 
pour rythmer les dancefloor d’Europe. 
Avec Nothing Is Still, son premier album 
signé chez Ninja Tune Records, l’Anglais 
franchit un cap. Il s’appuie sur sa passion 

des compositeurs minimalistes contemporains et livre une 
partition à la créativité impressionnante. Il réalise un album 
très personnel, inspiré par sa propre famille, l’histoire de ses 
grands-parents, qui ont émigré du Sud- Est de l’Angleterre et 
pris la mer pour Brooklyn. L’album a été écrit, composé, joué 
et produit par l’artiste qui s’est également entouré du saxo-
phoniste et flûtiste Finn Peters, du pianiste de Jazz Sam 
Beste et d’un ensemble de cordes. 

Leon VYNEHALL 
Nothing is still 
Ninja Tune Records 

MUS  
294 
VYN 

Musique ancienne 

L’ensemble Sollazzo aborde avec une ri-
gueur stylistique et une passion communi-
cative le répertoire à la fois vaste et peu 
joué de la musique de la fin de la période 
médiévale. De la rêverie la plus innocente 
jusqu’à la chanson d’ivrogne en passant par 

le mysticisme, le programme de ce premier disque pour Am-
bronay dresse un tableau varié du voyage par l’esprit qu’on 
retrouve dans le répertoire musical du Moyen-Âge. 

 SENLÈCHES, HASPRE, GAFFURIO 
En seumeillant : dreams and visions  
in the Middle Age 
Sollazzo Ensemble 
Ambronay Éditions 

MUS  
302 
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Profondément luthériens, les deux com-
plices Schütz et Schein ont écrit ces œuvres 
empreintes de frugalité, d’humilité voire 
d’austérité, baignés par l’esprit de leur 
temps. Ces deux grands compositeurs n’en 
restent pas moins animés d’une passion 

brûlante, paradoxalement très rattachée à l’italianisme, qui 
s’exprime ici de manière évidente. L’ensemble La Tempête 
de Simon-Pierre Bestion propose une relecture inédite de ce 
mysticisme ardent et enfoui, offrant à ces musiques une vita-
lité et une chaleur inattendues. 

 SCHÜTZ, SCHEIN 
Larmes de résurrection 
Simon-Pierre Bestion, La Tempête 
Alpha Classics 

MUS  
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LAR 
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Musique de chambre 

Dans la famille Hantaï, on a écouté et prati-
qué Bach dès le berceau, et ça s’entend. 
Marc à la flûte et Pierre au clavecin ont déjà 
convolé dans les Sonates pour flûte il y a vingt 
ans chez Erato. La traversière déliée de 
l’aîné n’a rien perdu de sa souplesse ambu-

latoire, de sa vivacité rythmique, sans parler de ce souffle 
quasi inépuisable qui donne à la musique un caractère quasi 
immatériel. Le clavecin du cadet lui offre une invention inta-
rissable, qui pousse Bach dans ses retranchements les plus 
aventureux et expressifs.  

Johann Sebastian BACH 
Sonates pour flûte et clavecin 
Pierre Hantaï, Marc Hantaï 
Mirare 

MUS  
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BAC 
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La pratique du jeu en consort puise son 
origine à la Renaissance où les instruments 
étaient regroupés en famille (violes, luths, 
violons ou encore flûtes à bec) et déclinés 
sous différentes tailles (sopranos, altos, 
ténors, basses). La musique de Bach est une 

source inépuisable de matériau musical pour réaliser des 
transcriptions. Le choix de l’ensemble Brouillamini s’est por-
té sur des pièces où les flûtes permettaient d’en rendre tous 
les contours sans trop s'éloigner du texte original, dont la 
beauté a suscité l'intérêt. 

Johann Sebastian BACH 
Flûtes en fugue 
Consort Brouillamini 
Paraty 

MUS  
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BAC 
19.70 

Ce nouvel opus achève de nous convaincre 
que Kolesnikov est un artiste à suivre abso-
lument. Ce n’est pas la première fois que 
l’on joue Couperin au piano. Kolesnikov le 
fait, sur un Yamaha CFX et utiliser la voca-
lité de l’instrument allié à sa percussivité. 

Au sein du manuscrit de Bauyn, qui compile par tonalités les 
danses laissées par Louis Couperin, Kolesnikov agence lui-
même trois suites (ré mineur, sol mineur et la majeur), aux-
quelles il ajoute cinq pièces, dont le fameux Tombeau de Mr. de 
Blancrocher et une pavane dans la rare et tragique tonalité de fa 
dièse mineur. Ce disque très personnel, qui en dit long sur un 
artiste attachant, est un parcours fascinant. 

Louis COUPERIN 
Louis Couperin : Dances from the Bauyn manuscript  
Pavel Kolesnikov 
Hyperion 

MUS  
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COU 
11.11 

Le Gounod au piano reste peu connu. On 
note la facilité mélodique du compositeur 
romantique, l’agilité vivace facétieuse et 
enjoué, puis l’intériorité tout en pudeur à la 
grâce un rien frétillante. Le pianiste Rober-
to Posseda explore ici quelques-unes de la 

quarantaine de pièces pour piano seul, pleines de charme et 
variété expressive dont certaines figurent ici en première 
mondiale. 

Charles GOUNOD 
Piano works 
Roberto Prosseda 
Universal Music 
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GOU 
11.11 

Si la célébration d’un bicentenaire de la 
naissance de Gounod n’avait servi qu’à 
cette parution de l’intégrale pour quatuor à 
cordes (dont deux inédits) de l’auteur de 
Faust, ce serait déjà fondamental. D’autant 
que ce premier enregistrement sur instru-

ments d’époque dévoile un pan méconnu de l’œuvre du com-
positeur français, dans la lignée du classicisme viennois hérité 
de Schubert et Mendelssohn. Sonorité solaire, phrases chan-
tantes, envolées rythmiques, expressivité à fleur de peau et 
noblesse de ton distinguent cet hommage qui fait œuvre 
pionnière sous l’impulsion de l’entreprenant centre de mu-
sique romantique française, le Palazzetto Bru-Zane. 

Charles GOUNOD 
Intégrale des quatuors à cordes 
Quatuor Gambini-Paris 
Little Tribeca 
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GOU 
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Sergei Lapunov est un compositeur russe 
que l’on peut comparer à Liszt pour son 
inspiration qui fait hélas partis des oubliés 
ou méconnus de l'histoire de la musique. Sa 
virtuosité et son jeu inspiré font de nous les 
témoins actifs de cette expérience de la 

transcendance : ils nous invitent à l'élévation. Écoutons, sans 
préjugés, une œuvre qui reste un prodigieux cycle de la litté-
rature pianistique, qui trouve ici une interprète idéale en Et-
suko Hirose. 

Sergeï LYAPUNOV 
12 études d'exécution transcendante op. 11 
Etsuko Hirose 
Mirare 
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Babayan signe une transcription de Proko-
fiev pour 2 pianos. Comment « juger » de 
telles transcriptions ? En oubliant l’or-
chestre pour se laisser aller à écouter une 
nouvelle œuvre. Et ça marche ! Babayan 
exalte le piano en tant qu’instrument de 

tous les possibles, de la percussion dans le grave jusqu’au 
délicat tintement de la porcelaine dans les aigus effleurés, de 
l’espièglerie au drame. Nos deux artistes en livrent une inter-
prétation admirable de précision et de soin dans le détail qui 
jamais ne verse dans le sensationnel et se distingue par l’élé-
gance. 

Sergei PROKOFIEV 
Prokofiev for two 
Martha Argerich, Sergei Babayan 
Deutsche Grammophon 
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PRO 
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Ligia nous propose encore une vraie décou-
verte : la musique de chambre d'Henriette 
Renié, plus connue comme harpiste. Son 
trio piano-violon-violoncelle et sa sonate violoncelle-
piano sont de vrais chefs-d'œuvre, puissants 
et profonds mais imprégnés aussi de l'im-

pressionnisme début de siècle, chatoyants et riches de cou-
leurs instrumentales nouvelles. Programme complété au cla-
vier par une magnifique Pièce symphonique émouvante et in-
tense. Le huitième opus d'une belle collection consacrée aux 
compositrices. 

Henriette RENIÉ 
Musique de chambre 
Trio nuori 
Ligia Digital 

MUS  
3 

REN 
13 
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 Musique symphonique 

2018 est l'année du centenaire de la mort de 
Debussy. Emmanuel Krivine, chef titulaire 
de l’Orchestre national de France depuis 
septembre 2017, a choisi pour son premier 
enregistrement événement à la tête du plus 
célèbre orchestre français, deux chefs-

d'œuvre orchestraux : La mer et Images. La rencontre entre 
deux œuvres emblématiques de Debussy, le plus grand chef 
français et un orchestre exceptionnel. 

Claude DEBUSSY 
La Mer, Images 
Emmanuel Krivine, Orchestre National de France 
Parlophone Records 
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DEB 
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Au XIXe siècle, épouser une carrière n’était 
pas facile pour les femmes, mais le carac-
tère et la détermination de Louise Farrenc 
lui ont permis de devenir une figure respec-
tée de la scène européenne, et la première 
femme professeure au Conservatoire de 

Paris. Sa Deuxième Symphonie est proche des modèles de Mo-
zart, avec une écriture imaginative pour les instruments à 
vent, et quelques touches de Beethoven. La Troisième Sympho-
nie est remarquable pour son écriture riche et harmonieuse 
qui, dans sa couleur et son lyrisme, rappelle Mendelssohn et 
Schumann. 

Louise FARRENC 
Symphonies n° 2 & 3 
Christoph König, Solistes Européens 
Naxos 
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FAR 
24 

La partition d’origine, pour grand orchestre 
et chœurs (sans paroles) est ici restituée 
avec des instruments d’époque (et de fac-
ture française, particularité non négligeable 
pour les vents) dans une interprétation 
minutieuse. La lumière, les couleurs, l’es-

pace et, surtout, la gradation de l’intensité y sont traités avec 
une rare maestria. 

Maurice RAVEL 
Ma mère l'Oye, le Tombeau de Couperin 
François-Xavier Roth, Les Siècles 
Harmonia Mundi 
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Vetrate di chiesa est certainement le moins 
joué des recueils orchestraux de Respighi. 
La pâte sonore, la qualité de l’écriture et de 
l’orchestration donnent à ces quatre pièces 
une majesté, une noblesse peu communes. 
On atteint une réelle grandeur, nourrie de 

modalité, d’une originalité indéniable. On imagine le bonheur 
des musiciens à interpréter pareille œuvre, où voisinent le 
grandiose et le fragile, avec des soli instrumentaux splen-
dides. L’enregistrement est splendide, somptueux, capiteux 
comme délicat, porteur d’une émotion constante. L’orchestre 
sonne admirablement, riche d’une plénitude, des nuances les 
plus ténues aux bouffées de passion ensorcelante. 

Ottorino RESPIGHI 
Vetrate di chiesa 
Anna Caterina Antonacci, John Neschling, Orchestre 
Philharmonique Royal de Liège 
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Musique vocale profane 

Lili Boulanger commence à composer le 
cycle Clairières dans le ciel l’année où elle rem-
porte remporté le très convoité Prix de 
Rome, une première pour une femme com-
positrice. Elle est très éprise par la poésie 
de Francis Jammes dont elle met en mu-

sique treize des poèmes en quatre ans. Elle termine ce travail 
deux ans avant sa mort en 1918 à l'âge de vingt-cinq ans. 

Lili et Nadia BOULANGER 
Clairières dans le ciel. Mélodies 
Rafal Lewandowski, Anna Fabrello 
Acte Préalable 
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BOU 
31 

Lili Boulanger aimait les voix humaines 
autant que les mots des poèmes qu’elle 
mettait en musique, et l’on ne peut qu’ad-
mirer la façon sensible et sensée dont elle 
marie les unes aux autres. L’album dans son 
entier est empreint d’une mélancolie aisé-

ment compréhensible, qui devient déchirante dans Soleils de 
septembre, où l’approche de l’hiver peut se lire comme une 
métaphore du destin de la musicienne. Son idiome musical 
très personnel, sa palette de couleurs musicales, la teneur 
métaphorique de son langage poétique font de Lili Boulanger 
l'une des plus grandes artistes de la période impressionniste. 

Lili BOULANGER 
Hymne au soleil : oeuvres chorales 
Antonii Baryshevskiy, Orpheus Vokalensemble 
Carus-Verlag 
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BOU 
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Le ténor flamand et son ensemble A Nocte 
Temporis présentent un programme consa-
cré à Nicolas Clérambault, musicien très 
précoce et auteur de quatre livres compre-
nant un total de 21 cantates. Reinoud van 
Mechelen nous propose un florilège de ces 

Cantates françaises : Le Jaloux avec son air final Dieu des 
amants, Apollon, L’Amour guéri par l’amour et Pyrame et Thisbé, 
tiré des Métamorphoses d’Ovide, où Clérambault enchaîne réci-
tatif, airs, simphonies, comme dans une tragédie lyrique. 

Louis-Nicolas CLÉRAMBAULT 
Cantates françaises 
Reinoud Van Mechelen, A Nocte Temporis 
Alpha Classics 
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CLE 
34 

Fort de sa connaissance presque sans pa-
reille du répertoire germanique, le baryton 
souligne avec soin chaque détail d’écriture 
de Schubert. De manière générale, c’est 
avant tout dans les numéros plus lents que 
s’installent les réels moments de grâce. 

L’émission douce mais tendue, parfois sans vibrato du bary-
ton sied à merveille au lyrisme étouffé. 

Franz SCHUBERT 
Die Schöne Müllerin 
Christian Gerhaher, Gerold Huber 
Sony Music 
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SCH 
31 
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Une révolution est apparue dans le monde 
lyrique au début des années 2000 avec l’ar-
rivée sur les scènes du monde de la soprano 
Nina Stimme. Pendant près de 15 années, 
elle a totalement réinventé les rôles fémi-
nins des opéras de Wagner avec une force 

dramatique et une puissance vocale rarement atteinte. Elle est 
aujourd’hui la plus recherchée à travers le monde pour son 
rôle d’Iseult. Le disque propose les meilleurs moments de 
cette décennie d’or pour le chant wagnérien. 

Richard WAGNER 
Wagner 
Nina Stemme, Orchester und chor der Wiener Staatsoper 
ORFEO 
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36 

Charles Gounod s'est présenté à trois re-
prises au concours du Prix de Rome et 
écrivit dans ce contexte des cantates pour 
solistes et orchestre demeurées inédites. 
Révélées pour la première fois, ces pages au 
romantisme haletant témoignent des dispo-

sitions exceptionnelles pour la musique lyrique. Ayant rem-
porté le Premier Prix avec Fernand, Gounod compose alors 
plusieurs pièces de musique sacrée, elles aussi restées incon-
nues : la splendide Messe vocale dans un style néo-palestrinien 
pour chœur a cappella, mérite de figurer désormais au pro-
gramme de tous les chœurs. 

Charles GOUNOD 
Cantates et musique sacrée 
Hervé Niquet, Brussels Philharmonic, Flemish Radio 
Choir 
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GOU 
42 

Musique sacrée 

Des 77 grands motets que nous laisse La-
lande, l’enregistrement retient l’un des plus 
célèbres, l’ultime Te Deum et deux du début 
de sa carrière qui sont autant de décou-
vertes. Vincent Dumestre conduit l’en-
semble avec vigueur et sensibilité. Une par-

faite réussite, servie par une prise de son homogène et claire, 
dans le cadre idéal de la Chapelle royale, qui avait vu réson-
ner ces musiques il y a plus de trois siècles. Un programme 
riche et généreux. 

Michel-Richard de LALANDE 
Majesté : grands motets pour le roi-soleil 
Emmanuelle de Negri, Vincent Dumestre, Le poème 
harmonique 
Alpha Classics 
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Dans la liturgie de la Semaine sainte, l’Of-
fice de ténèbres a toujours exercé une fasci-
nation sur le public mais surtout permis aux 
compositeurs d’exercer leur talent. C’est le 
cas de Victoria dont l’œuvre exclusivement 
religieuse, nourri des multiples influences 

de la période romaine, a su porter haut le genre : ces Répons 
témoignent d’une expressivité inouïe et justifient la réputa-
tion de celui qui demeure le plus grand polyphoniste de la 
Renaissance espagnole. 

Tomas Luis de VICTORIA 
Tenebrae responsories 
Stile Antico 
Harmonia Mundi 
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3 
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46 

Après le succès des deux premiers albums, 
les deux sœurs Berthollet nous embarquent 
dans les grandes partitions du répertoire 
mais aussi des œuvres « coup de cœur » 
plus récentes, pages intimes et passionnées 
de bandes-originales, déployant des trésors 

de malice, de sensibilité et de virtuosité. 

 KREISLER, DINICU, BRAHMS 
Camille & Julie Berthollet # 3 
Camille Berthollet, Julie Berthollet, Thomas Enhco 
Parlophone Records 
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Récital instrument 

Le titre de ce septième album de Valérie 
Milot se veut aussi bien un clin d'œil au 
cercle de collaborateurs chers dont elle a su 
s'entourer au fil des ans qu'une référence au 
concept musical de boucle, un motif 
mélodique ou rythmique en apparence 

simple servant de trame aussi bien que d'inspiration. Vous 
découvrirez ici six approches complémentaires, de l'éthérée 
In a Landscape de John Cage au turbulent G-Spot Tornado de 
Frank Zappa, sans oublier la création Castille 1382, œuvre 
d'Antoine Bareil écrite spécialement pour la harpiste. 

 BAREIL, ZAPPA, REICH 
Orbis 
Valérie Milot,  
Analekta 

MUS  
351 
MIL 

Dans ce programme, le jeu du marimba 
vient révéler le caractère spirituel, artistique 
ou festif des musiques de danses, traversant 
ainsi les époques de Lully à aujourd’hui ! Le 
Trio SR9 propose un programme riche de 
transcriptions et de créations originales 

pour trois marimbas où se côtoient danses de cour et mu-
siques folkloriques... Alors, On danse ? 

 TASHDJIAN, FALLA, FORQUERAY 
Alors, on danse ? 
Trio SR9 
Naïve 

MUS  
391 
TRI 

Le chant choral a compté comme un des 
principaux moyens d’expression de la mu-
sique française. Ce somptueux programme 
consacré au XXe siècle en témoigne par un 
parcours où les compositeurs se succèdent 
dans un esprit janusien. À la projection 

intemporelle de Debussy s’oppose la stylisation archaïsante 
de Ravel. La sophistication distinguée de Schmitt tourne le 
dos au dépouillement presque sacré de Poulenc. Et l’incanta-
tion charnelle de Messiaen se situe à mille lieues de la célé-
bration translucide de Milhaud. Dans toutes ces pages, Arsys 
Bourgogne déploie une infinité de nuances et une souplesse 
de texture qui impressionnent. 

 CANTELOUBE, SCHMITT, MILHAUD 
Naissance de Vénus 
Arsys Bourgogne 
Paraty 

MUS  
396 
ARS 

Récital voix 
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Pionnier de la musique des Pays Baltes du 
siècle passé, Paul Hillier a toujours accordé 
une attention particulière à leur répertoire 
aussi bien profane que sacré. Porté par la 
grâce et la ferveur de l'Estonian Philharmo-
nic Chamber Choir, il nous transmet avec 

passion l'héritage choral de ces contrées d'Europe du Nord 
dans une édition spéciale qui réunit les trois excellents vo-
lumes de la collection Baltic Voices. 

 SCHNITTKE, KREEK, RAUTAVAARA 
Baltic voices 
Paul Hillier, Estonian Philharmonic Chamber Choir 
Harmonia Mundi 

MUS  
396 
BAL 

C’est dans des Enfers aux multiples visages 
que Raphaël Pichon a invité, pour son pre-
mier enregistrement chez Harmonia Mun-
di, le baryton Stéphane Degout à incarner 
le célèbre tragédien de Rameau et de Gluck 
(Henri Larrivée). Autour de la reconstitu-

tion imaginaire d’une messe des morts, sacré et profane se 
confondent, révélant quelques-unes des plus extraordinaires 
pages du répertoire lyrique des Lumières. Une épopée fu-
nèbre qui inspire Pygmalion autant qu’elle nous bouleverse. 

 GLUCK, REBEL, RAMEAU 
Enfers 
Stéphane Degout, Raphaël Pichon, Pygmalion 
Harmonia Mundi 

MUS  
399 
DEG 

Ce n’est pas un programme de bric et de 
broc concocté en vitesse qui nous est pro-
posé, mais un exact reflet de ce que Katha-
rina Konradi, jeune soprano kirghize, a 
travaillé pendant ses études, interprété lors 
de concerts, soit un répertoire assidument 

fréquenté et travaillé, des choix mûris et assumés. Déployant 
une belle aisance dans l’aigu, Katharina Konradi parvient à 
préserver la pureté du son sans paraître désincarnée, et 
s’invente des couleurs variées. Elle passe aussi sans heurts 
d’une langue à l’autre. Excellente surprise donc que ce disque 
d’une jeune artiste qui a choisi la voie de la sagesse. 

 STRAUSS, TROJAHN, DEBUSSY 
Gedankenverloren 
Katharina Konradi 
Deutscher Musikrat 

MUS  
399 
KON 

La succession de lieders choisis (rares en 
majorité) captivent par leurs enchaînements 
naturels et suggestifs. On entend ici une des 
plus grandes artistes d’aujourd’hui et un art 
du chant souverain. Là est son charme, 
paradoxalement si humain : voix saine et 

libre, toujours assise, maîtresse discrètement absolue de 
l’intonation, de la ligne, de la nuance longue, mais aussi du 
coloris charnel et des harmoniques (quelle variété de l’aigu, 
toujours opportune !), sans grimer pourtant la limpidité na-
tive d’un soprano à l’écoute inlassable des vers. 

 SCHUMANN, WAGNER, SOMMER 
Dimensionen welt : mensch & lied 
Marlis Petersen 
Solo Musica 

MUS  
399 
PET 

C’est dans sa catalogne natale que Nuria 
Rial étudie le chant et le piano, puis en 
Suisse auprès de Kurt Widmers. Elle n’est 
pas seulement une des sopranos majeures 
du répertoire de la musique ancienne, mais 
s’exprime aussi avec brio de sa voix velou-

tée et d’une subtile expression dans les répertoires des XXe et 
XXIe siècles. C’est précisément à l’occasion de cet enregistre-
ment qu’elle a fait corps avec les 8 violoncelles solo de l’Or-
chestre symphonique de Bâle, pour se consacrer au réper-
toire d’aujourd’hui avec le célèbre cycle d’Astor Piazzolla, Las 
cuatro estanciones porenas (Les 4 saisons du port – comprendre 
Buenos Aires). Egalement ici, on peut entendre les chefs-
d'œuvre d’Heitor Villa-Lobos, hommages à Bach, les fa-
meuses Bachianas Brasileiras. 

 PIAZZOLLA, VIVANCOS, VILLA-LOBOS 
Vocalise 
Nuria Rial 
Sony Music 

MUS  
399 
RIA 

Les œuvres d’Ondřej Adámek révèlent de 
nombreuses influences, les marquant d’une 
couleur sonore très spécifique qui s’allie à 
une rythmique puissante et une solide ar-
chitecture formelle. Le compositeur re-
cherche des techniques spécifiques de jeu 

pour les instruments classiques et crée de nouveaux instru-
ments originaux. L’Ensemble Orchestral Contemporain sous 
la baguette de Daniel Kawka dresse ici un panorama éclec-
tique de sa musique, des sinuosités ritualisées, voire mécani-
sées, d’une berceuse, à la mécanique déconcertante de ses 
machines musicales insolites et inventées, que le compositeur 
n’hésite pas à porter au-devant de l’orchestre. 

Ondřej ADÁMEK 
Sinuous voices 
Roméo Monteiro, Daniel Kawka, Ensemble Orchestral 
Contemporain 
Aeon 

MUS  
4 

ADA 
20 

John Adams est l’un des fondateurs du 
courant minimaliste et a su à la fois écrire 
une musique facile d’accès et explorer en 
même temps une fusion entre tous les 
genres de musique avec un son très identi-
fiable. Son concerto pour violon retrouve la 

forme du concerto traditionnel avec un long premier mouve-
ment rhapsodique, une lente chaconne majestueuse (danse 
lente à 3 temps ) et une toccata entraînante. 

John ADAMS 
Violin concerto  
Leila Josefowicz, David Robertson, St. Louis Symphony 
Orchestra 
Nonesuch 

MUS  
4 

ADA 
19.41 

Musique contemporaine 
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À n’en pas douter, Adès est un coloriste. 
Arcadiana est devenu un classique de la 
musique contemporaine dont les mouve-
ments évoquent le thème de l’eau. Le Quin-
tette pour piano et quatuor à cordes, proche de 
Haydn ou de Beethoven, montre un sens 

de la forme bien affirmé, notamment dans le développement 
où chaque instrument est mis en valeur. Les Quatre Quatuors 
op.28 possède un caractère pastoral. La transparence et l'exac-
titude du son permettent de faire ressortir les détails avec 
clarté et précision. Aucune note n'est gaspillée. Les musiciens 
font preuve d’un sens aigu du timing ainsi que d’une grande 
assurance technique restituant toutes les nuances et subtilités 
de la partition, laquelle compte beaucoup de modes de jeu 
différents.  

Thomas ADÈS 
Streichquartette, Klavierquintett 
Dimitri Vassilakis, DoelenKwartet 
Cybele Records 

MUS  
4 

ADE 
14.40 

L’esthétique de Bartholomée repose sur 
une identité de timbre suave, la constitution 
de motifs et une architectonique sensible. 
La composition balance entre un certain 
statisme et une progression opiniâtre. Cette 
musique qui avance et a beaucoup de carac-

tère est irrésistible. Cet art est un artisanat qui suppose une 
grande proximité avec les interprètes. Ici, une haute virtuosi-
té est requise. À souligner l’importance inhabituelle d’une 
harpe au jeu très véloce et aux attaques presque agressives 
ainsi que la magnifique interprétation du Ricercar, très précis 
rythmiquement et dans toutes ses intonations et nuances. Du 
bel ouvrage, au service d’une musique libre. 

Pierre BARTHOLOMÉE 
Années 1970-1985 
Ensemble Musique Nouvelle, Bl!ndman, Michael Gielen 
Little Tribeca 

MUS  
4 

BAR 
20 

Une riche famille d'industriels, grignotée 
par les névroses, une cécité volontaire ou 
subie, concentrée en vingt tableaux, autour 
d'une partition d'une séduction immédiate. 
Luxuriante, vénéneuse, la musique épaissit 
le mystère qui entoure les motivations des 

personnages, tout en donnant des clés pour éclairer leurs 
sentiments. Évoquant le Pelléas et Mélisande de Debussy, le 
lyrisme se trouve dans l'orchestration plus que dans les voix, 
entrelacées dans une forme de conversation proche du dia-
logue théâtral. Mais il s'agit bien d'un opéra, superbement 
dirigé par Patrick Davin, et incarné par une distribution tail-
lée sur mesure, où domine Patricia Petibon dans un rôle aussi 
écrasant qu'habité. 

Philippe BOESMANS 
Au monde 
Stéphane Degout, Frode Olsen, Patricia Petibon 
Cypres 

MUS  
4 

BOE 
35 

Pinocchio est un tour de force : un opéra 
pour tous, de 9 à 99 ans. Remettant au goût 
du jour de manière incisive et réfléchie, 
l’épopée du pantin de bois imaginée par 
Carlo Collodi, les deux auteurs ont élaboré 
un livret sombrement enchanteur. Pétu-

lante et légère, zestée de tendresse et d’ironie, gagnée parfois 
par la violence des péripéties, la musique parvient à susciter 
les images que cet enregistrement audio ne donne pas à voir. 
Turbulent ou mélodique, conçu sur le mode du commen-
taire, le flux orchestral tisse un fil solide entre les tableaux. 
Génialement gouailleuse, Chloé Briot fait exister un Pinoc-
chio irritant et touchant, tandis que Stéphane Degout impose 
son charisme vocal dans tous ses rôles. Ils mènent une distri-
bution vocale exemplaire, au français aisément compréhen-
sible. En bonus DVD, le portrait subtil de Philippe Boes-
mans. 

Philippe BOESMANS 
Pinocchio 
Chloé Briot, Stéphane Degout, Vincent Le Texier 
Cypres 

MUS  
4 

BOE 
35 

Le choix d’enregistrer l’intégralité des Music 
for piano 4-84, en une seule et unique pièce 
en mode « superposé », vient du simple fait 
qu’il est écrit dans la partition qu’elles 
seules peuvent se jouer toutes ensembles à 
la suite et/ou « overlapped » par un ou plu-

sieurs pianistes jouant en même temps. L’intérêt de ce disque 
est donc de pouvoir faire entendre ces 80 pièces en une, dont 
les strates successives et superposées de l’enregistrement 
ouvrent à une dimension sonore nouvelle émergeant d’un 
tissage polyphonique fascinant. 

John CAGE 
Music for piano 4-84 overlapped 
Pascale Berthelot 
La Buissonne 

MUS  
4 

CAG 
11.11 

Un noyau de piccolo, clarinette, harpe et 
célesta, plus des « invités » : la formation 
germano-islandaise réunit avec cet effectif 
modulable, et pour le moins original, des 
pièces de Franco Donatoni aux nomencla-
tures hétérogènes mais musicalement pa-

rentes. Il font de ce disque un parcours sans faute, économe 
des ses moyens, brillamment pertinent. 

Franco DONATONI 
Chamber works 
Ensemble Adapter 
KAIROS 

MUS  
4 

DON 
10 

Stillness, le deuxième album monographique 
du jeune compositeur Aurélien Dumont, 
scelle une collaboration fructueuse avec 
l’ensemble strasbourgeois Linea. Les cinq 
pièces pour ensemble ici réunies dans cette 
envoûtante monographie affinent le por-

trait de ce musicien singulier, actuellement pensionnaire à la 
Villa Medicis.  

Aurélien DUMONT 
Stillness 
Jean-Philippe Wurtz, Ensemble Linea 
Odradek Records 

MUS  
4 

DUM 
18 
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Open music 

Le new-age américain n'a pas fini de nous 
émerveiller. Grâce à l'activisme des diggers 
et aux fouilles entamées par Light in the 
Attic, cette musique longtemps reléguée à la 
« Musica Non Grata » par les critiques rock 
pour cause de ringardise forcenée, de para-

philosophie douteuse et d'artworks intenables commence 
même à ressembler à une corne d'abondance pour les ama-
teurs de musiques synthétiques. 

 COMPILATION 
I am the center : private issue New Age in America, 
1950-1990 
Light In The Attic Records 

MUS  
450 
A. 
IAM 

Le titre du CD est presque un oxymore. 
Dans Machine lyrique, Xavier Garcia et Lio-
nel Marchetti, deux virtuoses de l’électroa-
coustique, entendent faire « chanter » les 
machines, avec sampler et laptop pour l’un, 
magnétophone Revox manipulé en direct et 

autres matières à percuter pour l’autre. La performance est 
live et le mixe étonnant, à écouter les yeux fermés. Sons de 
synthèse et bruitage mécanique font naître un univers âpre et 
fauve, fibré d’impacts énergétiques. Le flux sonore continu 
est chahuté de blocs, d’impacts et de trames diverses qui 
enrichissent l’espace d’autant de strates colorées : la polypho-
nie complexe qui en résulte fait osciller l’écoute entre le mer-
veilleux et le monstrueux. 

 Xavier GARCIA, Lionel MARCHETTI 
Machine lyrique 
Signature 

MUS  
4 

GAR 
94 

Dans ce Requiem, Jenkins fait intervenir des 
mouvements mettant en scène des haïku 
avec ceux rencontrés traditionnellement 
dans une messe. Parfois, le texte latin est 
chanté en dessous du texte en japonais. Les 
instruments orientaux sont inclus dans l'or-

chestration, tels que le shakuhachi, le darabuca, le daiko et les 
tambours à cadre. In These Stones Horizons Sing est une œuvre 
pour chœur et orchestre commandé pour l'ouverture du 
Wales Millennium Centre comprenant des textes en anglais 
et en gallois. 

Karl JENKINS 
Requiem 
Bryn Terfel, Catrin Finch, Marat Bisengaliev 
EMI Records 

MUS  
4 

JEN 
44 

Mort prématurément, Johann Jóhannsson 
était surtout connu pour ses succès en tant 
que compositeur de musique de film à Hol-
lywood. Englabörn a toutes les caractéris-
tiques des partitions de film : le talent pour 
trouver un thème émouvant et développer 

des variations, la suggestion de la complexité émotionnelle 
dans une poignée de notes, le son traditionnel tout en suggé-
rant de nouvelles possibilités. Les remix montrent l'influence 
de Jóhannsson sur ses contemporains. Englabörn & Variations 
ne sera pas la dernière réédition du travail du compositeur, 
mais Jóhannsson avait clairement plus à donner. 

Johann JOHANNSSON 
Englabörn & Variations 
Paul Hillier, Ryuichi Sakamoto, Vikingur Olafsson 
Deutsche Grammophon 

MUS  
4 

JOH 
21 

Un projet audacieux d’adaptation de 
poèmes de Rimbereid, les pièces contien-
nent des connexions harmoniques et so-
nores extrêmement subtiles, des défis dra-
maturgiques exigeants, chanté avec un sens 
du rythme et de la phonétique sans la 

moindre monotonie et un accompagnement au piano familiè-
rement rassurant. 

Øyvind MÆLAND 
Sci-fi-Lieder  
Stine Janvin Motland, Sanae Yoshida, Oslo string quartet 
LAWO Classics 

MUS  
4 

MAE 
31 

La densité et la nature mouvementée de la 
musique de Sarah Nemtsov peuvent être 
extrêmes : fortes, déroutantes, énergiques, 
ou simplement angoissantes - comme dans 
la vraie vie. Nemtsov explore les extrêmes, 
utilisant des effets analogiques et des gestes 

théâtraux. L'élément électronique de la musique joue le rôle 
de contrepoint et libère un flot d'énergie qui dépasse de loin 
l’académisme de beaucoup de nouvelles musiques. 

Sarah NEMTSOV  
Amplified imagination 
Sonar Quartett, Ensemble Mosaik, Ensemble Adapter 
Wergo 

MUS  
4 

NEM 
18 

De l'atome rythmique à l'épopée, de l'arith-
métique au psychédélique, Colin Curie et 
ses orfèvres percussionnistes nous plongent 
dans l'une des œuvres maîtresses de Reich. 

Steve REICH 
Drumming 
The Synergy Vocals, Colin Currie Group 
Colin Currie 

MUS  
4 
REI 
18 

Deux pièces récentes de Steve Reich sont 
réunies dans cet album, et présentent le 
prolongement des recherches du composi-
teur sur la perception du temps et des du-
rées, sur l’unité du matériau thématique. Un 
véritable instant de plaisir, à l’écoute 

d’œuvres écrites avec une grande finesse. 

Steve REICH 
Pulse/Quartet 
International Contemporary Ensemble,  
Colin Currie Group 
Nonesuch 

MUS  
4 
REI 
18 

L'univers de Singier est éclectique : familier 
de la percussion iranienne, comme du jazz 
Dixieland, il ne se refuse aucune couleur, 
aucun matériau, mais, quand il les choisit et 
les ramasse, il se les approprie et les ajuste à 
son trait à la fois ironique, sec et bienveil-

lant, comme faisait son maître tutélaire Stravinsky.  

Jean-Marc SINGIER 
Farandoles de bribes… 
Marie-Josèphe Jude, Florent Jodelet, Dominique My 
Merci pour les sons 

MUS  
4 
SIN 
10 
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MUSIQUE DE FILMS, 
D’AMBIANCE & DE  

SPECTACLES 

Officiellement l'Allemagne n'a pas de forêt 
tropicale. À aucun moment, Jan Schulte, à 
l'origine de cette compilation n'a été préoc-
cupé par cette réalité forestière. Il a compilé 
13 pistes, une sélection de titres tropicaux, 
la plupart sortis sur des petits labels dans 

les années 80's. Bien que basées sur des traditions, étrangères 
à l'Allemagne, ces morceaux sont pourtant joués, par des 
Allemands, en manque d'exotisme. Un appel à la plénitude 
par le son et une invitation à l’évasion. 

 COMPILATION 
Tropical drums of Deutschland 
Music For Dreams 

MUS  
450 
A. 
TRO 

Décédé en 2017, le bassiste et cofondateur 
de Can se voit offrir post-mortem un cof-
fret de cinq disques explorant plus de cinq 
décennies d’expérimentations en solo ou 
aux côtés de Brian Eno, Jah Wobble et 
Karlheinz Stockhausen (dont il fut l’élève). 

Holger Czukay était un provocateur dada, un génie excen-
trique. Sa science du collage, son goût de l’expérimentation, 
du jazz, du dub et des polyrythmies ont nourri sa musique 
qui empruntait tous les chemins possibles, libre, sans bar-
rière, sans but, sans direction. 

Holger CZUKAY 
Cinema 
Grönland 

MUS  
450 
CZU 

Wrwtfww Records est fier d'annoncer la 
réédition officielle de l`album légendaire Ki-
Motion par la percussionniste Midori Taka-
da, mais sorti sous le nom de Mkwaju En-
semble. Devenu culte, cet album, sorti en 
1981, est un haut lieu de création, fusion 

transcendantale entre marimba, vibraphone, percussion et 
synthétiseurs. Une exploration entre minimalisme et ambient. 
Le compagnon idéal pour escorter Through the Looking Glass 
(1983), réédité en 2017. Réédité d'après les masters et po-
chettes d'origine. 

 MKWAJU ENSEMBLE 
Ki-motion 
Better Days Records / We Release Whatever The Fuck  
We Want Records 

MUS  
450 
MKW 

Le dernier spectacle du cirque Plume : des 
musiciens, d'élégants danseurs et des per-
sonnages burlesques, mi-hommes, 
mi-animaux, entrainent de leurs côtés les 
spectateurs dans la poésie colorée des sai-
sons rythmées par la musique du composi-
teur Benoit Schick. 

 CIRQUE PLUME 
La Dernière saison 
Cirque Plume 

MUS  
512 
CIR 

Intégralement supervisée par le label TDE 
et son porte-étendard Kendrick Lamar, la 
bande originale de Black Panther est une 
déclaration d’amour au hip-hop. 

Black Panther 
Aftermath 

MUS  
520 
BLA 

Le compositeur français Alexandre Desplat 
signe la musique du premier film de Peter 
Ramsey pour DreamWorks et retrouve le 
cinéma d'animation après Fantastic Mr Fox. 
John Powell était initialement pressenti. On 
y entend aussi une chanson interprétée par 
Renée Fleming, Still Dream . 

Alexandre DESPLAT 
Les Cinq légendes 
Varèse Sarabande 

MUS  
520 
CIN 

Après un solide début de carrière dans le 
jazz, le vibraphoniste Roy Ayers signe ses 
premières compositions pour le cinéma. Il 
se tourne vers un funk lascif, solaire et hy-
persexué. Coffy enregistré en 1973 est un 
mix intrigant de ballades symphoniques, 

d’instrumentaux pour clavecins et de jazz funk intrépide. 
Coffy dépasse le cadre de la simple illustration sonore pour 
incarner une des meilleures productions de la great black 
music. 

Roy AYERS 
Coffy 
Universal Records 

MUS  
520 
COF 

L'anti-héros le plus déchaîné de l'univers 
Marvel est de retour dans Deadpool 2, une 
comédie d'action rythmée par une bande 
originale détonante. Avec une très belle 
pochette parodiant Flashdance, le disque  
comprend 12 morceaux piochant à la fois 

dans les années 80 (Peter Gabriel, a-ah, Pat Benatar) et la 
pop culture moderne (Diplo, French Montana, DJ Shadow). 
Rock, rap, électro explosive, Céline Dion... 

Deadpool 2 
Columbia Records 

MUS  
520 
DEA 

La magnifique BO du film de 2018 de Wes 
Anderson, connu notamment pour The 
Darjeeling limited (2007), Fantastic Mr. Fox 
(2009), Moonrise kingdom (2012) ou encore 
The Grand Budapest Hotel (2014). On y re-
trouve principalement les compositions du 

français Alexandre Desplat, qui a déjà travaillé à de nom-
breuses reprises avec le réalisateur, mais également des mor-
ceaux légendaires du japonais Fumio Hayasaka, issus des 
films Les sept samouraïs ou Drunken angel ou encore un mor-
ceau du groupe psychédélique The West Coast Pop Art Ex-
perimental Band. 

Alexandre DESPLAT 
L'Ile aux chiens 
ABKCO 

MUS  
520 
ILE 
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VINYLES 
C'est la première fois que Mogwai compose 
une bande originale de film, bien qu'ils 
aient déjà composé pour les documen-
taires : Zidane : un portrait du XXIe siècle, Ato-
mic : living in dread and promise et Before the 
flood. Le groupe a également composé la 

bande originale de la très réussie série Canal + Les revenants. 

 MOGWAÏ 
Kin : le commencement 
Summit Records 

MUS  
520 
KIN 

Spin-off de la trilogie des Ocean’s de Steven 
Soderbergh, Ocean’s 8 met en avant un casse 
organisé par la sœur de Danny Ocean, 
jouée par Sandra Bullock, et son équipe 
100% féminine durant le gala du MET. La 
musique du film est l’œuvre de Daniel 

Pemberton, nommé compositeur de musique de film de l’an-
née en 2016 et derrière les BO de Steve Jobs, King Arthur : Le-
gend of the sword ou encore Molly’s game. 

Daniel PEMBERTON 
Ocean’s 8 
WaterTower Music 

MUS  
520 
OCE 

Disasterpeace, connu pour son travail basé 
sur le synthétiseur, nous livre ici une parti-
tion d'orchestre. Sa musique donne sa 
touche très hitchcockienne au film, rappe-
lant le travail de Bernard Herrmann et son 
sens inégalé du suspense, alors que Sam 

descend dans le terrier du lapin dans la mystique Cité des 
Anges. 

 DISASTERPEACE 
Under the Silver Lake 
Editions Milan Music 

MUS  
520 
UND 

Aux États-Unis, dès la saint Nicolas et du-
rant toute la période de Noël, les radios, les 
télévisions, toutes les ondes et tous les ré-
seaux, résonnent en permanence des chants 
de Noël traditionnels. Il n’est pas de foyer 
qui ne les entonne en famille dans un grand 

élan de joie, de partage et de générosité. Tous les genres de 
musiques sont représentés, mais la part belle revient au gos-
pel et au jazz, le rock’n’roll leur emboîtant le pas. Ce disque 
rassemble les plus grandes ladies de la chanson : Ella Fitzge-
rald, Brenda Lee, Billie Holiday, Mahalia Jackson, Peggy Lee, 
The Andrew Sisters, Sister Rosetta Tharpe, Patti Page, Judy 
Garland sont ici réunies pour un programme rassemblant les 
plus célèbres chants de Noël, tour à tour swinguant, vibrants 
et émouvants. 

Ladies sing Christmas 
Jade 
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Après avoir fait ses armes en tant que night 
club à Amsterdam, Vintage Voudou se 
lance dans la réédition d'albums. Ils inaugu-
rent ce nouveau label en ressortant des 
cartons ce très bon album de Basa Basa, 
paru en 1979. Un groupe ghanéen que Fela 

Kuti avait pris sous son aile pour deux LP, bien qu’ils se 
soient acoquinés avec le producteur sud-africain Themba 
« T-fire » Matembese pour ce Homowo , enregistré à Lagos. 

 BASA BASA 
Homowo 
Take Your Choice Records / Vintage Voudou 
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Portrait of genius enregistré en 1964, est une 
plongée dans l'Inde du célèbre compositeur 
et sitariste. Le son est d'une très bonne 
qualité. Concernant l'album en lui même on 
trouve là des morceaux courts, hors mis le 
dernier, qui permettent de découvrir les 

sonorités indiennes, les rythmes, l'ambiance. La dernière piste 
est un raga qui dure une vingtaine de minute. 

Ravi SHANKAR 
Portrait of genius 
United Artists Records 
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The Chieftains est un groupe de musique 
irlandais fondé en 1962 connu pour jouer 
et populariser la musique traditionnelle 
irlandaise. Ce sixième opus est le premier à 
porter un sous-titre, en l'occurrence Bona-
parte's Retreat. C'est une tentative de mettre 

une pièce en avant parmi la sélection, et pas la moindre. Mais 
le disque entier ne repose pas uniquement sur elle, il est 
même à son tour très constant en qualité, aussi bien dans les 
danses que dans les airs. 

The CHIEFTAINS 
Bonaparte's retreat 
Polydor 
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L'album La Louve, fruit d'une collaboration 
avec William Sheller, est une exception 
dans le répertoire de Barbara. La Louve est 
album où la modernité et la liberté éclatent. 
Dans le secret tamisé de la maison de Précy 
où poussent ses roses, elle a laissé s’installer 

François Wertheimer, auteur trois ans plus tôt d’un Popopé-
racosmic. Il écrira les textes que Barbara mettra en musique. 
Pour orchestrer ces chansons de larges espaces, de grands 
sentiments, il fait venir l’un de ses proches, un jeune musi-
cien franco-américain, brillant élève de conservatoire, Wil-
liam Sheller. Ses orchestrations 70’s, font de La Louve cette 
exception dans le répertoire de Barbara. 

 BARBARA 
La Louve 
Philips 
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Premier artiste français à être signé sur le 
prestigieux label Island Records, CharlElie 
Couture enregistre son troisième album en 
France avant de s'envoler vers les Bahamas 
pour le mixer, comme les plus grands, à 
Nassau. S'il n'a pas encore atteint la noto-

riété qu'on lui connaît désormais, le rocker de Nancy n'en 
excelle pas moins à ciseler des chansons douces-amères au-
tant qu'insolites. Et c'est entre désespoir et dérision qu'il 
chante la vie au quotidien et les blessures de l'âme. Avec sa 
voix grave et volontiers nasillarde, son curieux accent et son 
style novateur, CharlElie Couture s'impose déjà comme un 
phénomène à part dans la chanson française.  

CharlElie COUTURE 
Pochette surprise 
Island Records 
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En 1969, Brigitte Fontaine commence à 
concevoir Comme à la radio, après avoir eu 
dans les années 1960 une double voie de 
chanteuse et comédienne dans la jungle de 
la scène parisienne. Après avoir présenté un 
spectacle ensemble Fontaine, Belkacem et 

les musiciens de l’Art Ensemble of Chicago – installés à Paris 
début 1969 – entrent en studio un peu plus tard pour enre-
gistrer un disque. Se joignent à eux le violoncelliste Jean-
Charles Capon et le contrebassiste Jean-François Jenny-
Clark, tous deux aux avant-postes du jazz français, ainsi que 
deux musiciens tunisiens, Kakino De Paz (qanûn, sorte de 
cithare) et Albert Guez (luth). Illuminations poétiques faisant 
voler en éclats structures et formats, l’album qui en résulte 
est aussi bref (trente minutes) que renversant: inclassable, il 
oscille avec une insolente liberté de geste et de ton entre 
chanson surréaliste, (free-) jazz céleste, folk-rock fugueur, 
blues oriental et agit-pop. 

Brigitte FONTAINE 
Comme à la radio 
Saravah 
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Le 15 décembre 1987, la double page cen-
trale de Libération annonce les concerts au 
Zénith à partir du mardi 22 mars 1988, 
avec, sous l’agrandissement d’un ticket 
d’entrée, le texte « Achetez-le 140 balles, 
revendez-le 500 ! ». Le 22 mars 1988, Serge 

retourne donc sur scène : sept soirs au Zénith, trente autres 
tous azimuts, de Nantes à Metz, de Caen à Nice. Au pro-
gramme, des extraits de ses deux albums new-yorkais, de 
vieux tubes tels Qui est in qui est out, Manon, Couleur café et Les 
dessous chics, mais aussi trois nouveaux titres. 

Serge GAINSBOURG 
Le Zénith de Gainsbourg 
Philips 
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Crabouif, premier album du titan Jacques, 
aborde les thèmes qui restent chers au 
maitre, à savoir la mort (Je suis mort qui qui 
dit mieux) et l’improvisation dans toutes ses 
formes (Tiens ! J’ai dit tiens, Musique rituelle du 
mont des Abbesses). Avec Crabouif, c’est 

l’invention du son « saravah » des dix premières années, soit 
une utilisation du quatre pistes et les collaborations d’invités 
musiciens de passage qui permettent d’explorer un style 
qu’on désignera plus tard sous le terme « world music ». Al-
bum indispensable pour tous les admirateurs d'Higelin. 

Jacques HIGELIN 
Jacques « Crabouif » Higelin 
Saravah 
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L’album Champagne… et son morceau épo-
nyme représente certainement l’apogée de 
Jacques Higelin. En 1979 celui-ci est alors 
au sommet de sa gloire et de sa créativité ; il 
arrive sur les plateaux télé déguisé en Dra-
cula. Son univers fantasque et débridé sé-

duit tous les publics. L’album rencontre un grand succès 
public, grâce au tube Champagne mais aussi grâce à Tête en l’air, 
un hymne à la joie de vivre ou Cayenne c’est fini, une chanson 
minimaliste pleine de bruitages. Ce disque fait la synthèse de 
tous ses styles passés et marque le début d’une nouvelle ère, 
d’avantage centrée sur le spectacle vivant. 

Jacques HIGELIN 
Champagne pour tout le monde 
Pathé 
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Ce disque est l’œuvre d’un groupe esthète 
et omniscient, qui embrasse et embrase une 
cinquantaine d’années de musique pop en 
général, toutes étiquettes confondues, pour 
n’en garder que le meilleur. Dans ce disque, 
on entend l’héritage de la scène prog-folk 

de Canterbury, celui du post-rock de Chicago, mais aussi les 
loopings de cuivres d’Eric Dolphy, la sensualité tantrique du 
Gainsbourg des années 70, l’hypnose martiale du krautrock 
allemand, le noise-rock américain voire japonais, les BO de 
films érotiques de science-fiction, la chanson française qui 
roulait les r en noir et blanc… Mais dans À l’amitié, tout cela 
n’est pas bien rangé, voire très dérangé. C’est leur quatrième 
album, mais le premier à sortir sur un label français. Avant, le 
groupe a plutôt évolué dans la nébuleuse de l’underground 
américain. Ses membres ont joué ou enregistré avec April 
March, Stereolab, Acid Mothers Temple, Melody’s Echo 
Chamber, Tame Impala, et il a un temps servi de backing-
band à Bertrand Burgalat. 

 AQUASERGE 
À l'amitié 
Chambre 404 
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Grand Veymont intéressera tout ceux et 
celles qui peinent à se remettre de la dispa-
rition de Stereolab et Broadcast. De ces 
deux formations devenues cultes, on re-
trouve les orgues vintage et autres synthéti-
seurs analogiques ainsi qu’une voix fémi-

nine envoûtante, chantant en français. La subtile section 
rythmique est d’une redoutable efficacité. Telle est la signa-
ture de ce duo originaire du Vercors qui redore la pop de 
chambre avec grâce et pudeur. Pas de rétro futurisme d’ar-
rière boutique, les compositions possèdent cette instantanéité 
qui les rend farouchement contemporaines. 

 GRAND VEYMONT 
Route du vertige 
Objet Disque 
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Time Out est un best-seller du jazz, un clas-
sique, un disque majeur. Pour certains, il 
semblerait même un peu trop majeur, du 
style, qui cache le reste de la production et 
de Brubeck, et du jazz. Un disque très ac-
cessible, par ailleurs, comme Kind Of Blue de 

Miles Davis (même année, même réputation très justifiée 
d'album grandiose et autre best-seller mondial du jazz), le 
genre d'album qu'un débutant en jazz peut se procurer sans 
problème pour, progressivement, s'immerger dans ce si ma-
gnifique et riche courant musical. 

The Dave BRUBECK Quartet 
Time out 
Columbia / CBS 
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Light In The Attic réédite, pour la première 
fois l'album précurseur Dream Sequence de la 
formation de jazz psyché Cosmic Eye. Les 
enregistrements originaux, réalisés en 1972 
au Landsdowne Studios de Londres, ont 
été remasterisés pour l'occasion. Cette édi-

tion offre une opportunité exceptionnelle de redécouvrir la 
musique aux multiples influences du groupe mené par le 
guitariste Amancio D'Silva. 

 COSMIC EYE 
Dream sequence 
Regal Zonophone / Light In The Attic 
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Enregistré en mars et avril 1959, Kind Of 
Blue est l'un des plus grands disques de jazz 
de tous les temps. La culture classique tient 
une place importante dans le piano d'Evans 
qui apporte Blue In Green que Miles rema-
nie, s'en attribuant la paternité. Le trompet-

tiste prétendit avoir cherché à retrouver le son des blues et 
des gospels qui marquèrent certains épisodes de son enfance, 
mais aussi la sonorité fluide de la sanza, un instrument afri-
cain dans So What et All Blues. Il lui fallait les grands musi-
ciens que sont Bill Evans, John Coltrane et Cannonball Ad-
derley pour traduire ces sensations concernant son vécu, 
s'éloigner du hard-bop et ses inévitables contraintes harmo-
niques et entrevoir un jazz plus souple et plus bleu. 

Miles DAVIS 
Kind of blue 
Columbia / CBS 
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Money Jungle est un album composé par 
Duke Ellington, enregistré en 1962 et édité 
par le label Blue Note, réunissant trois 
monstres sacrés du jazz, avec Charles Min-
gus à la contrebasse, et Max Roach à la 
batterie. Faire cohabiter ces trois fortes 

personnalités, notamment Charles Mingus et ses fameuses 
colères, s'est avéré difficile (ce dernier ne voulait plus de Max 
Roach dès les premières sessions studios) mais bénéfique, le 
résultat étant surprenant, chacun voulant surenchérir sur les 
prestations des autres. Réunissant certains standards majeurs 
de l'histoire du jazz. Cet album est un exemple parfaitement 
réussi de « all star meeting ». 

Duke ELLINGTON 
Money jungle 
Blue Note 
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Saxophoniste autodidacte, Charles Lloyd 
accompagne le jazzman Coleman Hawkins 
et les chanteurs de blues et rhythm'n'blues 
Howlin’ Wolf, B.B. King et Bobby Blue 
Bland avant d'étudier la musique classique à 
l'Université de Californie en 1956, et de 

jouer à Los Angeles avec Ornette Coleman, Eric Dolphy, 
Bobby Hutcherson ou Gerald Wilson. En 1965, Charles 
Lloyd se lance en leader. Il forme ensuite son premier et lé-
gendaire quartette avec Keith Jarrett (piano), Cecil McBee 
(basse) et Jack DeJohnette (batterie), et enregistre Dream 
Weaver, Charles Lloyd in Europe et Love-In en 1966. Surtout, il 
grave ce phénoménal Forest Flower : Charles Lloyd at Monterey 
lors du festival californien. Le disque imprégné de free jazz et 
d'influences des musiques du monde est un large succès. 

Charles LLOYD 
Forest flower - Charles Lloyd at Monterey 
Atlantic 
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Dans une formation inédite en trio où il 
évolue en compagnie de Ray Brown à la 
contrebasse et le vétéran Shelly Manne à la 
batterie, la verve du souffleur n'a aucune 
peine à s'exprimer. Way Out West, demeure 
un classique de Rollins, ne serait-ce que 

pour les amoureux du son du saxophoniste ténor qui n'au-
ront ici d'oreilles que pour lui. 

Sonny ROLLINS 
Way out west 
Contemporary Records 
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Mama Too Tight (1966) est ambitieux, et ce à 
deux niveaux : il inscrit définitivement le 
saxophoniste ténor dans la mouvance free 
par l'écriture, mais s'engage aussi, et peut-
être avant tout, à devenir le témoin de l'his-
toire. Au travers de ses quatre plages, Ar-

chie Shepp et son ensemble élargi qui compte désormais 
dans ses rangs Tommy Turrentine (trompette), Howard 
Johnson (tuba), Perry Robinson (clarinette) et le contrebas-
siste Charlie Haden retracent les grandes lignes du devenir 
d'un peuple dans des fragments de tradition. Free sans plus 
attendre, la longue suite rythmiquement explosive de A Por-
trait of Robert Thompson explore et confronte pendant plus d'un 
quart d'heure standard Ellingtonien à des thèmes du domaine 
public, empruntés au ragtime, au gospel et au blues. La paire 
Grachan Moncur III et Roswell Rudd élève d'avantage le débat 
d'un trombone ultra expressif qui a toujours eu une place de 
choix dans l'œuvre d'Archie Shepp. 

Archie SHEPP 
Mama too tight 
Impulse ! 
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Enregistré quelques jours après la mort de 
Martin Luther King, ‘Nuff Said! (1968) est 
un live passionné où Nina Simone déverse 
son âme. Visiblement blessée (et révoltée) 
par l'ignominie de l'assassinat d'un homme 
dont le message visait à servir la paix et la 

fraternité, elle habite ces enregistrements de sa puissante 
indignation et évidente tristesse. Ce faisant, elle nous fait 
revivre une période noire où l'activisme conduisait trop sou-
vent à des atrocités aujourd'hui difficilement compréhen-
sibles. La performance est digne (s'apparentant parfois à un 
exutoire joyeux), et l'album ô combien recommandé bien 
qu'on soit loin de la qualité sonore des captations modernes. 

Nina SIMONE 
‘Nuff said! 
RCA 
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Black Celebration marque un premier point 
d'orgue dans la carrière discographique de 
Depeche Mode. Cet album résume à lui 
seul les premières années du groupe tout en 
ouvrant de nouvelles voies, avec une qualité 
d'écriture jusqu'alors insoupçonnée. Les 

chansons gagnent en effet en complexité et ampleur. Le son 
est également plus sophistiqué, la voix de Dave Gahan, plus 
grave qu'auparavant, est désormais bien affirmée, les textes 
ont oublié les thématique politiques naïves pour se pencher 
sur des sujets plus intimes, souvent ambigus et toujours à 
double sens. 

 DEPECHE MODE 
Black celebration 
Virgin 
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Pour le troisième album d'Aretha Franklin 
sur son label, Jerry Wexler, le patron 
d'Atlantic, veut frapper un grand coup. Il 
va réserver à sa vedette la crème des au-
teurs et des musiciens (Muscle Shoals plus 
King Curtis, Bobby Womack et Clapton) et 

donner au disque un titre explicite mais mérité. Aretha règne 
en effet autant sur les cordes soyeuses de (You Make Feel 
Like) A Natural Woman que sur le groove imparable de Since 
You've Been Gone. Pianiste inspirée, elle est impériale sur des 
reprises de Ray Charles et de Curtis Mayfield comme sur ses 
propres titres et tient en respect tous les allergiques à la soul 
du monde. 

Aretha FRANKLIN 
Aretha : Lady soul 
Atlantic 
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The DOORS 
The Doors 
Elektra 
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Sorti en janvier 1967, une génération a été 
marqué par ce disque et la personnalité de 
Morrison, première idole du rock intellec-
tuel, et par sa musique, mêlant rock, jazz et 
blues, ainsi que les textes de ses chansons. 
La saga œdipienne de The End en est le 

meilleur exemple. Mélange de rock psychédélique érotisant, 
le titre Light My Fire est une rengaine entêtante dont on ne 
peut pas s'échapper. Suivent des chansons inclassables 
comme Crystal Ship ou End of the Night, et une reprise de Kurt 
Weil. Par ailleurs la guitare de Krieger, talent véritable, donne 
une lumière sonore merveilleuse à ce disque. Un album indis-
pensable car il est formidable et il a réellement marqué l'his-
toire de la pop musique. Un ovni musical ayant déclenché 
une morrisonomania qui dure toujours 

Stateless est le premier album studio de la 
chanteuse Lene Lovich . Il a été publié en 
octobre 1978 par Stiff Records. L'album est 
une habile combinaison entre new wave, 
disco et musique punk. De son air fausse-
ment délirant, Lene Lovich, jamais sans ses 

immenses nattes et chapeaux, ses yeux peinturés et sourcils 
sur-dessinés, joue de l’imagerie post-surréaliste et séduit les 
foules. 

Lene LOVICH 
Stateless 
Stiff Records 
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Martha and the Muffins est un groupe ca-
nadien formé en 1977 à Toronto par David 
Millar et Mark Gane. Rejoint quelque 
temps plus tard par Martha Johnson qui va 
devenir la chanteuse emblématique du 
groupe et donnera également son nom à ce 

dernier. En vérité, le nom Martha and the Muffins devait être 
temporaire et surtout devait différencier le groupe des autres 
groupes de la mouvance punk aux noms très particulière-
ment agressifs. Nom qui au final restera. Un seconde Martha 
arrive en 1978, Martha Ladly, qui deviendra la deuxième 
chanteuse. Ils enregistrent leur premier album Metro music en 
1980 et sort un premier extrait qui va faire le tour de la pla-
nète, le désormais cultissime Echo Beach. 

 MARTHA And The MUFFINS 
Metro music 
Dindisc 
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Feu follet des années punk parisiennes, 
égérie de la scène new-yorkaise, copine de 
jeu de Patti Smith et de Richard Hell, la fille 
de Où sont passées les gazelles avait sans doute 
le chic pour s'inviter au cœur du remue-
ménage. Au Brésil, en 1985, elle trouve 

Chet Baker pas très loin de son dernier souffle et lui fait en-
registrer un My Funny Valentine en apesanteur sur ce One for 
the Soul, bel album sur lequel Polydor avait misé, qui ne s'est 
hélas guère vendu. 

Lizzy MERCIER DESCLOUX 
One for the soul 
Polydor 
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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 déli-

rant Mustapha, ouvre l'album avec un Freddie Mercury la 
jouant muezzin et chantant quelques phrases en arabe. L'al-
bum 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. 

 QUEEN 
Jazz 
EMI 
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En 1968, les talents de compositeur de Paul 
Simon étaient arrivés à maturité. Dans le 
même temps, le duo et le coproducteur/
ingénieur Roy Halee étaient devenus de 
bons techniciens de studio. Enregistré sur 
plusieurs périodes entre septembre 1966 et 

février 1968, confirme l'envie du duo de défricher de nou-
veaux territoires, et de rendre sa musique plus aventureuse. 
Initiative récompensée, puisque l'album (tout comme la BO 
du Lauréat) passera plusieurs mois au sommet des charts 
américains, confirmant l'engouement du public pour ces 
deux artistes décidément pas comme les autres. Par moment 
fantaisiste, parfois mélancolique, ce disque est le parfait al-
bum. 

 SIMON and GARFUNKEL 
Bookends 
CBS 
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Le nouvel album de James Wallace alias 
Skyway Man, Seen Comin’ From A Mighty 
Eye , a été enregistré au célèbre Spacebomb 
Studios, l'institution de Richmond et dirigée 
par Matthew E. Whit. Vous pouvez en-
tendre la signature des joueurs de Space-

bomb derrière les compositions folk-pop-soul de Wallace. 

 SKYWAY MAN 
Seen comin’ from a mighty eye 
Yewknee 
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Avec ce premier album Patti Smith met les 
pieds dans le plat et impose un rock sen-
sible. La sortie de Horses, par celle qui de-
viendra rapidement l'Icône d'une scène 
punk naissante, va bousculer les codes d'un 
rock qui s'essouffle. Ses textes d'une grande 

poésie et sa voix tremblante mais puissante servent l'urgence 
musicale de cet opus. 

Patti SMITH 
Horses 
Arista 
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Difficile de succéder à un album du niveau 
de Mona Bone Jakon et pourtant... Sorti 
quelques mois après ce dernier, Tea For The 
Tillerman reste dans la tonalité pop-folk de 
son prédécesseur tout en y ajoutant de nou-
veaux éléments comme des violons ou en-

core quelques subtils arrangements (signés Del Newman) qui 
font de cet album l’un des plus réussis du génie anglais 

Cat STEVENS 
Tea for Tillerman 
Island 
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Originaire de San Francisco, Tuxedomoon 
est un groupe/collectif d’artistes inclassable 
mélangeant notamment jazz, new wave et 
folklore d'Europe Centrale, le tout impré-
gné d’une forte charge visuelle. Né en 
pleine période post-punk (1977) Tuxedo-

moon reste malgré tout rétif à toute tentative de classifica-
tion. Par convention, on leur colle l’étiquette 
« expérimental », qualificatif qui pourrait être avantageuse-
ment troqué pour celui d’« avant-gardistes ». 

 TUXEDOMOON 
Short stories 
Les Disques du Crépuscule 
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En 1985, Tom Waits sort Rain Dogs, album 
étrange, inclassable et foutraque qui fait 
partie de ses meilleures ventes. L'album, à 
la fois jazzy et décalé, bénéficiant de la pré-
sence du guitariste Marc Ribot, n’est fait 
que de pièces bariolées et déformées, toutes 

subissent la folie nerveuse de Waits, ses voix toujours 
uniques, les échos de percussions inattendues et chaloupées, 
les dissonances des accords de guitares, le mélange des 
genres, le piano, les bals populaires, le jazz, la peur, le blues 
et la rhumba, mais d’abord et avant tout : l'impulsion de 
l’étrange, la curieuse sensation de l’inconfort, juste compen-
sée par la qualité et l’inventivité rythmiques du déjà-génie. 

Tom WAITS 
Rain dogs 
Island Records 
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Espaces timbrés, seconde association de Jona-
than Fitoussi avec Clemens Hourrière après 
Five Steps en 2015 autour d’un synthé mo-
dulaire et légendaire, le Buchla 200, dont ils 
ne sont visiblement pas près d’avoir fait le 
tour. Ils nous dévoilent de nouveaux terri-

toires, textures, sons et sensations à explorer avec l'aide du 
légendaire I: Cube, qui à mixer les titres pour ajouter encore 
plus de réflexions sonores. Cet opus est un hyper-saut dans 
l'avenir rendu possible grâce à une machine du passé, don-
nant naissance aux mantras électroniques les plus captivants. 

 Jonathan FITOUSSI, Clemens HOURRIÈRE 
Espaces timbrés 
Versatile Records 
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Kate NV est le projet solo artpop de Kate 
Shilonosova, productrice, chanteuse et de-
signer russe. Ce projet solo, s’inspire de la 
nouvelle vague japonaise des années 80, le 
synthpop et l'electronica pour créer une 
pop rétro-futuriste expérimentale. Elle 

construit des paysages sonores multicouches et éclectiques et 
propose à ses auditeurs une orfèvrerie électronique des plus 
raffinés. 

 KATE NV 
For  
RVNG Intl. 

MUS  
450 
KAT 

Musicien épaulant les fameux projets Fore-
ver Pavot, Ricky Hollywood ou encore 
celui de son frère Adrien Soleiman, Ojard 
(nom de scène de Maxime Daoud) propose 
une musique instrumentale. Avis aux éter-
nels nostalgiques de François de Roubaix, 

ce premier album sera votre disque de chevet. Tantôt jazz, 
library music, folk et easy-listening, le musicien multi-
instrumentiste vous aidera à faire le vide intérieur grâce à sa 
musique poétique et mystérieuse. 

 OJARD 
Euphonie 
Contours 

MUS  
450 
OJA 

Beaubourg est le 6e album studio du compo-
siteur grec Vangelis, sorti en 1978 en LP 
avant d’être remastérisée sur CD, composé, 
arrangé et joué du seul musicien. Cet album 
contient beaucoup d'improvisation musi-
cale. Vangelis n'utilise ici que son célèbre 

synthétiseur Yamaha CS-80, dont il commença de jouer avec 
l’album Spiral en 1976. Le nom de l'album renvoie au quar-
tier de Paris où Vangelis a vécu quelques années à la fin des 
années 1960. Il avait été séduit par l'environnement culturel 
du lieu qui accueillera plus tard un haut lieu de l'art moderne, 
le Centre national d'art et de culture Georges-Pompidou. 

 VANGELIS 
Beaubourg 
RCA 

MUS  
450 
VAN 
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DVD Musique 

La musique et les effets sonores revêtent 
une importance particulière, structurant 
profondément les aspects narratifs et spé-
culatifs du film, et redéfinissant les liens 
entre musique et image dans le cinéma de 
science-fiction contemporain. Le composi-

teur Alex North, initialement retenu par les producteurs pour 
écrire la musique du film, fut mis à rude épreuve par Ku-
brick. Celui-ci avait déjà utilisé des musiques temporaires 
pendant les deux années de production, et avait de plus vu sa 
proposition d'employer de la musique classique comme 
bande sonore finale refusée par la MGM. Le réalisateur mit la 
pression sur le compositeur qui, enfermé de décembre 1967 à 
janvier 1968 dans un appartement londonien spécialement 
aménagé, en sortit en ambulance pour ne livrer qu'une parti-
tion d'environ 40 minutes, tout cela en pure perte, puisque 
Kubrick obtint finalement gain de cause avec son premier 
choix de n'avoir recours qu'à des musiques non originales. 

 2001 a space odyssey 
MGM 

MUS  
520 
TWO 

Pour ceux qui ne connaissent pas encore 
celui que l’on surnommait Le Baron, Ber-
nard Estardy était un musicien, producteur 
et arrangeur reconnu par tous, et ce, jusqu’à 
sa mort en 2006. Il se fait connaître à ses 
débuts comme fidèle accompagnateur de 

Nino Ferrer. En même temps, il fonde avec d’autres le re-
nommé Studio CBE dans lequel furent enregistrés de grands 
albums comme Métronomie de Nino Ferrer, Love And Other 
Crimes de Lee Hazlewood et quelques albums de Françoise 
Hardy. En parallèle de son métier d’ingénieur du son, il s’es-
saie à la Library Music en publiant de nombreux albums chez 
Télé Music. Gonzai Records décide de lui rendre très juste-
ment hommage avec la publication d’un vinyle intitulé Frag-
ments d’une empreinte magnétique. Derrière la pochette 
illustrée par Rémy Poncet, alias Chevalrex, se cachent de 
nombreux inédits et raretés. 

Bernard ESTARDY 
Fragments d'une empreinte magnétique 
Gonzaï Records 

MUS  
521 
EST 

Une quarantaine d'artistes se mobilise pour 
l'édition 2018, pour un spectacle haut en 
couleurs et riche en émotions. 

 Les Enfoirés 
Musique ! : le concert filmé 
Sony Music Vidéo 

MUS  
099 A. 
ENF 

Après le succès incontestable et incontesté 
de son dernier album studio Løve, plus de 
290 000 albums vendus et 24 Millions de 
streams, 2 tubes radios Paris Seychelles et Chou 
Wasabi, une tournée de 135 dates à guichets 
fermés, clôturée par un ultime Zénith le 11 

Avril 2015, Julien Doré nous revient avec un album CD/
DVD Live, afin d'immortaliser le magnifique spectacle qu'il a 
proposé à son public, toujours plus nombreux. Le concert a 
été capté à Toulouse, au Bikini le 19 juin 2014, lors d'une 
prestation particulièrement chaleureuse de la part de Julien et 
ses musiciens. Le DVD propose plus de 2h30 d'images, avec 
notamment des captation de la réalisation de ce projet. Le 
CD comprend les moments les plus marquants du concert, 
dont un titre inédit, une reprise de Femme Like U. 

Julien Doré 
Live - Love 
Sony Music Vidéo 

MUS  
099 
DOR 

Tous les soirs, c'est au Lola's Club que les 
« papillons de nuit » se réunissent pour chan-
ter, danser et rire jusqu'au bout de la nuit. La 
célèbre boite de nuit est tenue par Maggie, 
son père et sa sœur. Ce trio de choc travaille 
d'arrache pied pour faire tourner l'entreprise 
familiale. Mais la jolie Maggie n'attend t-elle 
pas plus de la vie ? Aller au bout de ses 
rêves ? Découvrir le monde ? Vivre le grand 
amour ? 

 Résiste 
TF1 Vidéo 

MUS  
511 
RES 

Chasing Trane dresse un portrait complet et 
fascinant de l'artiste autant que de l'homme, 
retraçant une vie riche d'événements, de 
passions et d'expériences. Ce documentaire 
raconté par Denzel Washington, s'appuie sur 
des témoignages : musiciens qui le côtoyè-
rent (Sonny Rollins, McCoy Tyner, Benny 
Golson...), artistes inspirés par sa vision créa-

tive (Common, Wynton Marsalis, Carlos Santana, Wayne 
Shorter, Kamasi Washington...), ses enfants ou biographes 
officiels ainsi que de certains de ses admirateurs célèbres (Bill 
Clinton...). Hormis les touchants films de famille, il existe 
très peu d'archives vidéo de Coltrane, ce dernier ayant très 
peu participé à des émissions TV ou radio. 

John COLTRANE 
Chasing Trane - The John Coltrane documentary 
Universal 

MUS  
1 

COL 

Bowie in Berlin est un documentaire sur la 
célèbre trilogie d'albums que David Bowie a 
enregistré avec Briano Eno à Berlin à la fin 
des années 70. 

David BOWIE 
Bowie in Berlin 
Socadisc 

MUS  
2 

BOW 
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En 2015, David Gilmour a décidé d'entre-
prendre une série de concerts dans les plus 
anciennes salles du monde. David Gilmour a 
donné le 7 et 8 juillet 2016 deux concerts 
spectaculaires. Ces concerts ont été les pre-
miers concerts rock à être joués devant un 
public, dans l'ancien amphithéâtre romain, 
construit en 90 avant J.C, et recouvert par la 

cendre lors de l'éruption du Vésuve en 79 après J.C. David 
Gilmour est à ce jour l'unique artiste à avoir joué devant un 
public dans l'arène depuis l'époque des gladiateurs, soit plus 
de 2000 ans. 

David GILMOUR 
Live at Pompeii 
Sony 

MUS  
2 
GIL 

Deux documentaires : A glorious decade - Under 
review 1964-1974 et Another glorious decade - 
Under review 1977-1987 qui se penche sur la 
carrière de Van Morrison avec des inter-
views, documents inédits, vidéos, images et 
photos d'archives. 

Van MORRISON 
The complete review : A glorious decade - Under 
review 1964-1974 ; Another glorious decade - Under 
review 1977-1987 
Socadisc 

MUS  
2 

MOR 

La tournée mondiale 57th & 9th célébrait la 
sortie du premier album pop/rock de Sting 
depuis plus d'une décennie ! Filmé à l'Olym-
pia de Paris en avril 2017, le concert reflète 
parfaitement l'énergie qui régnait lors des 
séances d'enregistrement de cet album. Sting 
est accompagné sur scène par un groupe de 
4 musiciens, dont son guitariste de longue 

date Dominic Miller, ainsi que Josh Freese (batterie), Rufus 
Miller (guitare) et Percy Cardona (accordéon). Les choeurs 
sont assurés par Joe Sumner, Diego Navaira et Jerry Fuentes 
des Last Bandoleros. 

 STING 
Live at The Olympia Paris 
Eagle Vision 

MUS  
2 
STI 

Salué dès sa création comme l’un des meil-
leurs – sinon le meilleur – opéras écrits ces 
vingt dernières années, Written on Skin est 
d’ores et déjà devenu un classique du XXIe 
siècle. Le dispositif scénique voulu par le 
metteur en scène Katie Mitchell est admi-
rable d’intelligence théâtrale. Tous les chan-
teurs sont remarquables, à commencer par la 

superbe Barbara Hannigan, impressionnante dans le rôle 
d’Agnès. Bejun Mehta, autre pilier de la distribution, a tout 
d’un ange et la voix prend des aspects d’une inquiétante 
étrangeté transfigurée par une présence hypnotique. 

George BENJAMIN 
Written on Skin  
Christopher Purves, Barbara Hannigan, Bejun Mehta 
Opus Arte 

MUS  
3 

BEN 
35 

Avec Hamlet, Brett Dean nous montre ce 
que peut, ce que doit être un opéra écrit au-
jourd’hui : une musique sans concession, qui 
ne regarde pas servilement vers le passé, 
mais aussi une musique qui est écrite pour la 
voix, par un compositeur qui aime les voix. 
Le chœur est en effet très présent, non pas 
dans sa fonction traditionnelle de masse vo-

cale s’exprimant sur scène, mais en tant qu’instrument parmi 
tous ceux de l’orchestre. La mise en scène de Neil Armfield 
propose une lecture claire du drame et dirige au mieux les 
acteurs. Bref, l’intelligence du spectateur est sollicitée, mais 
pas soumise à la torture. 

Brett DEAN 
Hamlet 
Allan Clayton, Barbara Hannigan, Sarah Connolly 
Opus Arte 

MUS  
3 

DEA 
35 

La mise en scène de Benjamin Lazar prend 
toute la mesure de cette œuvre mystérieuse, 
faisant justice à la fois à la poésie onirique 
inventée par Maeterlinck et magnifiée par 
Debussy, et au réalisme, poignant dans sa 
simplicité assumée et parfois même dans sa 
trivialité, de ces êtres profondément hu-
mains, errants dans une forêt de sons et de 

symboles dont ils ne sauront jamais sortir. Le jeune chef 
français Maxime Pascal, l'Orchestre et les Chœurs de l'Opéra 
de Malmö, ainsi qu'une distribution presque entièrement 
française (dont les excellents Marc Mauillon et Jenny Daviet) 
soulignent avec brio toute la délicatesse et toute la vitalité 
contenue dans cette partition unique et fascinante. 

Claude DEBUSSY 
Pelléas et Mélisande 
Marc Mauillon, Jenny Daviet, Laurent Alvaro 
BelAir 

MUS  
3 

DEB 
35 

En dehors de son intérêt musical certain, 
cette symphonie n° 8 de Gustav Mahler, 
donnée dans le cadre du Festival de Lucerne 
par Riccardo Chailly le 12 août 2016, était 
porteuse d'une lourde charge émotionnelle. 
Elle concluait en effet le cycle Mahler que 
Claudio Abbado avait entrepris en 2003, 
cycle que ce dernier ne put achever. Charge à 

son ami et élève de clore ce marathon symphonique par cette 
œuvre monumentale, comme un dernier hommage rendu à 
celui qui fut son maître à la Scala de Milan. 

Gustav MAHLER 
Mahler 8 
Riccardo Chailly, Lucerne festival orchestra 
Accentus Music 

MUS  
3 

MAH 
24 

Le Coq d'Or est l'opéra le plus mystérieux de 
Rimsky-Korsakov. « C’est la dimension uni-
verselle du Coq d’or qui m’émeut et me cap-
tive. L’opéra de Rimski-Korsakov est avant 
tout une charge contre l’autocratie, le despo-
tisme et la bêtise – despotisme et bêtise qui, 
malheureusement, d’hier à aujourd’hui, sont 
toujours les mêmes », indique Laurent Pelly 

le metteur en scène. 

Nicolai RIMSKY-KORSAKOV 
Le Coq d'or  
Pavlo Hunka, Alexey Dolgov,Konstantin Šušakov 
BelAir 

MUS  
3 

RIM 
35 
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C’est un kaléidoscope d’influences et de 
styles parfaitement maîtrisé que nous pro-
pose Glyndebourne avec ce Rake's Progress 
à la fois intelligent et beau. Une captation à 
connaître de toute urgence ! 

Igor STRAVINSKI 
The rake's progress 
Topi Lehtipuu, Miah Persson, Matthew Rose 
Opus Arte 

MUS  
3 

STR 
35 

Laissons tout cynisme et toute ironie au ves-
tiaire. Et avouons : cette captation est un 
choc. Les regards brûlent. Les visages expri-
ment, souffrent, vivent. À ce jeu-là, Thomas 
Hampson est admirable, Rolando Villazon 
convertit son humeur sanguine en quelque 
chose d’égaré et d’enfantin et Anna Ne-
trebko, ce qu’elle fait, ce qu’elle donne, abolit 

nombre de captations, liquide nombre d’incarnations, ridicu-
lise nombre de consœurs plus respectées. Ah, ici, on ne se 
soucie pas de beau chant, mais le chant devient beau lorsque 
le sentiment à ce point le hante. 

Guiseppe VERDI 
La Traviata 
Anna Netrebko, Rolando Villazon, Thomas Hampson 
Universal Music 

MUS  
3 

VER 
35 

Ce DVD offre d'abord et surtout une confir-
mation : celle de l'adéquation évidente (on 
n'ose pas écrire « criante »...) entre un des 
plus grands artistes lyriques de sa génération, 
Jonas Kaufmann, et un des rôle les plus my-
thiques du répertoire. C'est beaucoup, et cela 
suffit à marquer d'une pierre blanche cette 
parution qui d'emblée s'inscrit en bonne 

place dans l'interprétation de l'œuvre. 

Guiseppe VERDI 
Otello 
Jonas Kaufmann, Marco Vratogna, Maria Agresta 
Sony Music Vidéo 

MUS  
3 

VER 
35 

Cycle, connu en France sous le nom de Té-
tralogie, de quatre opéras de Richard Wagner 
sur des poèmes du compositeur. Le premier 
opéra, l'Or du Rhin sert de prologue à trois « 
journées » : la Walkyrie, Siegfried et le Crépuscule 
des dieux. ce DVD ravira, sans conteste, les 
amateurs d’art lyrique. 

Richard WAGNER 
L'anneau du Nibelung 
Harry Kupfer, Daniel Barenboim, Bayreuther Festpiele 
Warner Music 

MUS  
3 

WAG 
35 

Ce DVD documente le processus de produc-
tion et la première de la composition de 
Karlheinz Stockhausen Strahlen, en version 
pour percussion et enregistrement audio à 
dix canaux de Hochzeiten, de Sunday et du 
cycle d'opéra Light. 

Karlheinz STOCKHAUSEN 
Strahlen 
Wergo 

MUS  
4 

STO Bibliothèque musicale  

Une enquête sur le programme d'éducation 
musicale le Sistema, fondé au Venezuela 
dans les années 1970, et sur l'orchestre qui 
en est issu, le Bolivar. L'auteur analyse les 
enjeux sociaux et politiques liés au Sistema. 
Ce dernier a été adapté dans d'autres pays, 
notamment en France avec le projet Démos 
mis en place par la Philharmonie de Paris. 

Vincent Agrech 
Un orchestre pour sauver le monde : voyage au coeur 
du Sistema 
Stock 

MUS  
780. 
9 

AGR 

Le pianiste concertiste parle de son métier, à 
partir des détails les plus pratiques et des 
expériences les plus sensibles, livre ses 
doutes et ses certitudes, ses manies et ses 
émotions, ses souvenirs de coureur de cachet 
et de virtuose dans les plus grandes salles du 
monde. Une plongée au plus profond de l'art 
et de la pratique du piano, et dans la vie d'un 
musicien. 

Alexandre Tharaud 
Montrez-moi vos mains 
Grasset 

MUS  
786. 
2 

THA 

Une biographie de Charles Gounod (1818-
1893) pour mieux connaître la vie et l'œuvre 
de ce compositeur, le représentant de la créa-
tion lyrique au XIXe siècle en France. Une 
synthèse illustrée et documentée de la force 
de son sentiment religieux qu'il exprime dans 
21 messes, de ses réussites dont Faust, Ro-
méo et Juliette et de ses insuccès comme 
Mireille. 

Yves Bruley 
Charles Gounod 
Bleu nuit 

MUS  
781. 
680 
92 
GOU 

Lili Boulanger (1893-1918) a été la première 
femme à obtenir le premier grand prix de 
Rome de composition musicale. Après des 
enquêtes multiples, l'auteur a levé le voile 
sur les origines de sa famille et sur ses mys-
tères. Il nous mène dans les milieux bo-
hèmes des chanteurs parisiens du XIXe 
siècle et en Russie. 

Jérôme Spycket 
À la recherche de Lili Boulanger 
Fayard 

MUS  
781. 
680 
92 
BOU 

Une définition de la musique qui a pour ob-
jectif de faciliter le travail des éducateurs et 
des parents auprès des enfants. A partir 
d'exemples concrets, l'auteur présente une 
nouvelle méthode pédagogique fondée sur 
une approche créative et pose les bases de 
l'enseignement de l'éveil musical. 

François Delalande 
La musique est un jeu d'enfant 
Buchet Chastel 

MUS  
780. 
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DEL 


