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VINYLES 
 
 
 
 
 

Antilles – Amérique Centrale 
 
 
 
 

MUS 

052.2 

IRO 

 I-ROY 

Heart of a lion 
Virgin 

 

 

Issu de la tradition dee-jay du 
début des années 70, I-Roy est 
l'auteur de classiques du reggae 
seventies. En effet, ''Heart Of A 
Lion'' , paru en 1978, traduit 
toute l'expérience et la tradition 
musicale propre à cette voix 

haut perchée. Enregistré à Harry J et bénéficiant de 
la participation des meilleurs musiciens locaux, 
Augustus Pablo au synthétiseur et la redoutable paire 
Sly & Robbie, cet album est une réussite majeure. 
 
 

 

 

Chanson française 
 
 
 
 

MUS 

099 

ZAC 

Michel ZACHA 

Inutile 
EMI 

 

 

Michel Zacha est un artiste 
français des années 70 
brièvement connu du grand 
public pour avoir repris le rôle 
que tenait Julien Clerc dans la 
comédie musicale ''Hair''. Après 
cet avatar, sa production 

musicale sera plus discrète mais également plus 
personnelle. Passionné par le son, lors d'un concert il 
joua l'album " la nuit des cigales" armé de sa seule 
guitare acoustique et accompagné par un système de 
bandes préenregistrées ce qui était à l'époque très 
novateur et précurseur, à l'aube des années 1980 il se 
consacre à la production des artistes parmi lesquels 
Jean-Louis Murat, Jacques Higelin, ou Kent et gagne 
la réputation " de sorcier du son ". ''Inutile'' (1977) 
est le dernier volet de la tilogie "Promesses 
d'Atlantide". 
 

 
 
 
 

Rock français 
 
 
 
 

MUS 

099.2 

MAR 

Alain MARKUSFELD 

Le Désert noir  
Egg Records 

 

 

Alain Markusfeld est un auteur-
compositeur et musicien 
français autodidacte ayant 
participé à la scène rock 
française des années 1970-1980. 
Troisième album d'Alain 
Markusfeld après "Le Monde 

En Etages" (1970) et "Le Son Tombe Du Ciel" 
(1971), "Désert Noir" (1977) offre des mélodies 
fragiles, délicates et éthérées. Sur cet album il joue de 
différentes guitares électriques, acoustiques 12 
cordes, basse électrique, basse wah-wah, du piano 
acoustique, Jean-François Leroi est à la batterie et 
aux percussions. 
 
 
 

MUS 

099.2 

TEL 

 TELEPHONE 

Le    Live  
Virgin 

 

 

Celui qui voudrait découvrir le 
groupe Téléphone se doit de 
commencer par l’écoute de cet 
album live, enregistré par Glyn 
Johns les 13 et 14 octobre 1984 
au Zénith de Paris. L’album a 
l’avantage d’être à la fois un 

immense best-of et le socle de ce qui a fait 
Téléphone : la scène. A l’époque, il y a déjà un 
parfum d’au revoir dans l’air mais le disque témoigne 
d’une énergie presque nouvelle. Kolinka, chauffé à 
blanc, Bertignac et Aubert au taquet et Corinne en 
douce basse. Le public manifeste un enthousiasme 
spontané sans savoir qu’il assiste à un des derniers 
grands concerts du groupe. Tous les classiques de 
l'époque sont évidemment présents (de ''Fait Divers'' 
à ''Argent Trop Cher'' en passant par ''La Bombe 
Humaine'' ou ''Hygiaphone'') et si la captation, lors 
de trois concerts parisiens consécutifs organisés 
pour célébrer la fin d'une triomphale tournée, est 
loin des standards de haute fidélité, elle offre à ceux 
qui n'y étaient pas et à ceux qui aimeraient bien 
revivre "ça", une belle opportunité d'entendre 
Téléphone en live. 
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MUS 

099.2 

VOR 

 VORTEX 

Les Cycles de Thanatos  
FLVM 

 

 

Vortex est une véritable légende 
de la scène musicale lyonnaise 
des années soixante-dix ! Dirigé 
par les frères Jean-Pierre & 
Jacques Vivante, respectivement 
claviériste et bassiste, le groupe 
a été marqué par deux 

influences majeures : Soft Machine et "Le Livre 
D'Urantia". « Les Cylces de Thanatos » - l'album, 
mais surtout le titre - fait preuve d'une maturité 
exceptionnelle, là où le jazz et le progressif 
rejoignent la musique contemporaine. Si Magma 
avait pu servir de modèle au départ, nous sommes 
désormais plus proche de Art Zoyd ou Univers 
Zero. Sombre et inquiétante, longue montée 
ténébreuse en spirale comme le laisse présager son 
titre, cette longue suite mérite amplement la 
réputation monumentale qui lui colle à la peau et qui 
a suscité tant de convoitise. 
 
 
 
 

Jazz 
 
 
 
 

MUS 

1 

EVA 

Gil  EVANS 

There comes a time 
RCA 

 

 

Gil Evans est un arrangeur, 
compositeur, chef d'orchestre et 
pianiste, il est considéré comme 
un innovateur majeur du jazz du 
XXe siècle. En 1948, il participe 
à l’aventure du nonette dit 
''Birth of the Cool'' de Miles 

Davis. Apres une période de silence musical, il 
revient en studio en 1969 et ses choix esthétiques 
ont changé. Gil Evans a subi l’influence du free jazz 
et du rock. Les arrangements laissent de plus en plus 
de place aux solistes et les formes deviennent plus 
longues. L’instrumentation se diversifie encore. On 
voit apparaître des instruments électriques et les 
rythmiques s’enrichissent de nombreuses 
percussions. De cette période datent, entre autres, 
les albums ''Blues in Orbit'' (1969-71), ''Where 
Flamingos Fly'' (1971), ''The Gil Evans Orchestra 
Plays the Music of Jimi Hendrix'' (1974), ''There 
Comes a Time'' (1975) ou ''Masabumi Kikuchi and 
Gil Evans Orchestra'' (1975). Son orchestre est alors 
une véritable pépinière de jeunes talents. 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

Pop Rock 
 

 
 

 
MUS 

2 

BEA 

The BEATLES 
Rubber soul 
EMI 

 

 

Ce disque est une pure 
merveille, parfaitement 
homogène, mélodieux à souhait 
et dotée d'arrangements dont la 
simplicité confine au génie. 
Fortement influencés par les 
harmonies envoûtantes des 

guitares des Byrds, les Beatles adoptent et adaptent 
des sonorités venues d'outre-Atlantique pour les 
injecter à leurs mélodies imparables sur fond de 
psychédélisme naissant ("Norwegian Wood" 
introduisant George Harrison au sitar, "Nowhere 
Man", "In My Life", "If I Needed Someone", etc.), 
de chanson de rue française ("Michelle") ou de 
musique traditionnelle grecque ("Girl"). À la fois 
crucial et charnière, "Rubber Soul" (âme en 
caoutchouc, en gomme à effacer ou en préservatif, 
c'est selon…), marque l'avènement d'une ère 
nouvelle, celle de la recherche instrumentale et de 
l'ouverture sur des musiques autres que la pop et le 
rock du début des années 60. Pour l'anecdote, il 
s'agit du disque que George Harrison préfère.… 
 



 60 

 
MUS 

2 

BEA 

The BEATLES 

Abbey road 
EMI 

 

 

''Abbey Road'' est le onzième 
album original publié par les 
Beatles, paru en septembre 
1969. Bien que sa sortie 
précède celle de ''Let It Be'', 
paru en mai 1970, il est le 
dernier album enregistré par 

les Fab Four. En 1969 les rumeurs de séparation, de 
plus en plus persistantes, s’amplifient lorsque les 
fans apprennent le coup d’éclat de George Harrison 
quittant le tournage de ce qui ne s'appelle encore que 
''Get back'' (le film making-of de ''Let it be''). Alors 
que chacun travaille de son coté, le groupe se 
retrouve au grand complet aux studios Abbey Road 
pour mettre un nouvel album en chantier. Le calme 
qui semble revenu ne sera hélas que celui qui 
précède la tempête. Si la situation en coulisses 
semble aussi désastreuse qu’irrémédiable, sous les 
feux de la rampe, les Beatles restent les Beatles et 
''Abbey Road'' est accueilli par le public avec les 
honneurs qu’il mérite. Son audacieuse et très réussie 
face B n’y étant pas étrangère. Moins complexe que 
''Sgt Pepper’s'' et moins marathonien que le double 
blanc, il n’en possède pas moins une structure 
innovante. En résumé, ''Abbey Road'' est un 
excellent disque, son statut de dernier album du 
groupe lui conférant un statut particulier dans le 
cœur de nombreux fans. 
 
 
 

MUS 

2 
BLA 

 BLACK SABBATH 
Heaven and hell 
Vertigo 

 

 

"Heaven and Hell" ou la 
renaissance inespérée d'un 
groupe qui reste une influence 
dominante dans la scène heavy 
metal. En 1979, Ozzy 
Osbourne quitte Black Sabbath 
et laisse un groupe décomposé 

et pas vraiment au top de sa forme ou de sa 
créativité. C'est alors que nos anglais, à l'instinct de 
survie développé, vont engager le providentiel 
Ronnie James Dio (tout juste débarqué de Rainbow) 
au poste de chanteur. Le nouveau vocaliste officie 
dans un registre très différent de celui d'Ozzy, ce qui 
semble suggérer que le groupe a l'intention de 
véritablement se renouveler. Et c'est exactement ce 
qui va se passer : changement de chanteur, 
changement de style, Black Sabbath renaît de ses 
cendres et offre au monde un album absolument 
lumineux. 
 

 
 
 

MUS 

2 

BOW 

DAVID BOWIE 
Aladdin Sane 
RCA 

 

 

1972, Bowie vient non 
seulement de livrer à la face du 
monde un album de légende 
("Ziggy Stardust") mais il 
produit coup sur coup trois 
disques essentiels pour l’avenir 
du rock : "Raw Power" d’Iggy 

& the Stooges, "Transformer" d’un Lou Reed en 
pleine dégringolade existentielle, et à un degré 
moindre, "All The Young Dudes" de Mott the 
Hoople. Après cette année artistiquement très riche, 
David Bowie démarre 1973 sur les chapeaux de 
roue, l’homme caméléon frappe très fort avec la 
sortie de "Aladdin Sane". La coupe en brosse de 
couleur orange et l’éclair bicolore découpant le 
visage de Bowie posera la pochette en canon 
indépassable de l’esthétique du mouvement ’’glam’’. 
La physionomie androgyne de Bowie provoque 
fascination, peur ou adulation. Les Spiders from 
Mars furent renforcé par Mike Garson pianiste 
d’avant garde jazz et Ken Fordham au saxo. L’album 
a été composé essentiellement sur la route lors de 
tournées à travers les États-Unis : ''Watch that man'' 
à New York ; ''Panic in Detroit'' à Détroit ; ''Time'' à 
La Nouvelle-Orléans ; ''The Craked Actor'' à Los 
Angeles ; ''Drive-In Saturday'' entre Seattle et 
Phoenix. 
 
 
 

MUS 

2 

CAL 

John CALE 

Music for a new society 
Ze Records / Island 

 

 

'Music for a New Society'' 
(1982) est le huitième album en 
solo du musicien multi-
instrumentiste et producteur 
gallois John Cale, et le premier 
enregistré pour la compagnie 
ZE Records. Il ne nous est pas 

souvent donné de pouvoir jouir du malaise. Ce que 
nous offre John Cale avec ce disque relève de ce 
paradoxe. La première écoute nous fait chanceler de 
la mélodie à l’abstraction, de l’harmonieux au 
discordant, dans un univers expérimental. De 
l’atonalité au rock, de l’avant-garde à la chanson 
d’amour épurée, John Cale polit à chaque fois un 
écrin pour son chant. La voix est hautaine ou 
plaintive, déclamatoire ou humble, tourmentée et 
fragile ; se jouant toujours du cadre rythmique des 
pièces, elle domine l’ensemble de l’album dans un 
halo de tristesse et de solitude. Un album 
dérangeant, indomptable et de ce fait inusable. 
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MUS 
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DEE 

 DEEP PURPLE 
In rock 
Harvest 

 

 

1970. Deep Purple avait déjà 
sorti trois albums où les 
influences de la musique 
classique, du Rock et du 
psychédélisme, très en vogue, se 
télescopaient. Trois albums qui 
ne laissèrent pas un souvenir 

impérissable. Mais tout cela allait changer avec ce 
"In Rock" d'anthologie. Avant l'enregistrement de 
cet album, le groupe engage deux nouveaux 
musiciens issus d'un groupe obscur, Episode Six. Il 
s'agit de Roger Glover (basse) et de Ian Gillan 
(chant). Ce changement de personnel s'accompagne 
d'un changement musical. Sous l'impulsion du 
guitariste Ritchie Blackmore, la musique de Deep 
Purple devient bien plus dure, ''In Rock'' devient le 
premier album véritablement Hard Rock du groupe. 
''In Rock'' est un album référence du genre et qui 
ouvrira les portes de la notoriété mondiale à Deep 
Purple pour l'éternité. 
 
 
 

MUS 

2 

DOO 

The DOORS 

Morrison hotel 
Elektra 

 

 

Avec ce cinquième album, paru 
en 1970, les Doors 
condamnaient et tournaient en 
dérision, toujours avec la même 
délectation, l'Establishment et 
toutes les formes de pouvoir, 
tout en se montrant lucides 

quant au devenir de la "Woodstock Nation". Mais 
''Morrison Hotel'', paru entre ''The Soft Parade'' et 
''Absolutely Free'', est aussi le plus rhythm'n'blues de 
tous les disques jamais sortis par le quartette 
californien. Dans "Roadhouse Blues", "You Make 
Me Real" ou "Ship Of Fools", notamment, la voix 
du "roi Lézard " renvoie à un Howlin' Wolf ou à un 
Lightnin' Hopkins, tandis que la SG Standard de 
Robbie Krieger semble puiser ses sources dans le 
blues du Vieux Sud. Mention spéciale, également, 
pour le très Doors "Indian Summer". 
 

 
 
 

MUS 

2 

GEN 

 GENESIS 
Selling england by the pound 
Charisma Records 

 

 

Genesis, après ''Nursery Cryme'' 
et ''Foxtrot'', s’était révélé 
comme l’un des groupes les 
plus prometteurs de la vague 
progressive. Le groupe sentait 
alors confusément qu’il 
approchait de son sommet 

artistique. Ainsi, le groupe décida d’enfoncer le clou 
par un nouvel album, le cinquième depuis 1969. Le 
disque parut en octobre 1973, sous le titre de 
''Selling England By The Pound''. L'album est sans 
doute l’un des meilleurs de Genesis, en même temps 
qu’un incontournable du rock progressif de 
l’époque. Le groupe semble avoir trouvé l’équilibre 
nécessaire pour produire une musique progressive 
véritablement séduisante ; équilibre fort difficile à 
atteindre, car il faut savoir doser entre la pulsation 
basique du rock’n’roll, les prétentions classiques, la 
virtuosité, ou encore la complexité structurelle. 
Force et d’avouer que Genesis a produit ici l’un des 
joyaux indémodables du rock progressif. 
 
 
 

MUS 

2 

GRA 

The GRATEFUL DEAD 
Live/Dead 
WEA 

 

 

"Live/Dead" est le premier 
album de concert sorti par 
Grateful Dead.Il s'agit d'une 
compilation de concerts 
enregistrés à San Francisco 
entre les 26 janvier et 2 mars 
1969. "Live/Dead" est un 

double album de versions longues et improvisées, 
dont une interprétation personnelle du blues ''Death 
dont’ have no mercy''. Mais c’est ''Dark Star'', 
morceau de 23 minutes menée par le jeu de guitare 
de Jerry Garcia qui marque l'album. Il occupe une 
face entière de ''Live/Dead''. Cet album, basé sur des 
prestations exceptionnelles, constitue l'un des 
manifestes du Rock West Coast, et marque la 
carrière du groupe. 
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2 

IGG 

IGGY POP 
New values  
Arista 

 

 

1979. Désormais en position de 
force (il est considéré comme 
l’un des papes du mouvement 
punk alors en vogue), Iggy signe 
avec Arista et va enchaîner 
frénétiquement pendant quatre 
ans le cycle albums / tournées. 

Troisième album solo d’Iggy Pop et le premier 
auquel David Bowie ne soit en rien associé. Non 
seulement James Williamson, qu’il avait perdu de 
vue après ''Kill City'', est maintenant à la guitare mais 
il produit également l’album où joue aussi Scott 
Thurston, ancien Stooges qui tient le synthé – 
typique de l’époque – et compose la moitié du 
matériel tandis qu’on remarque à la batterie Klaus 
Kruger venu de Tangerine Dream. La surprise réside 
dans le son du disque, très roots (avec quelques 
excursions funky) mais assez propre en même temps 
et des arrangements, où on entend de l’harmonica, 
des cuivres et des chœurs féminins. 
 
 
 

MUS 

2 

JAC 

Joe JACKSON 

Look sharp ! 
A&M 

 

 

"Look Sharp !" est le premier 
album studio de Joe Jackson, 
sorti en 1979 et contient 
certains de ses succès les plus 
connus ("Sunday Papers", "Is 
She Really Going Out with 
Him ?" et "Fools in Love"), 

ainsi que des classiques sous-estimés comme "Baby 
Stick Around". Le son classique du quatuor rock 
convient parfaitement à la voix du jeune Joe Jackson, 
et les chansons ont une efficacité pop que 
malheureusement il perdit dans la suite de sa 
carrière. 
 

 
 
 

MUS 

2 

JAC 

Michael JACKSON 
Thriller 
Epic 

 

 

''Thriller'' est à l'évidence 
l’œuvre de la maturité pour 
Jackson mais aussi l'un des 
albums les plus forts de toute 
l'histoire de la musique noire 
américaine. Secondé par Quincy 
Jones et Rod Temperton, 

magistralement soutenu, selon les plages, par la 
guitare de Dean Parks et d'Eddie Van Halen, 
Michael se hisse au niveau des grandes voix de la 
soul. Mais en même temps, il innove, allant bien au-
delà des frontières du rhythm'n'blues et du funk 
pour créer une musique d'une éblouissante 
modernité. Du funk terrifiant de "Billie Jean" au très 
hard "Beat It", du mélodique "This Girl Is Mine" 
(un duo avec Paul McCartney) à la chanson-titre, 
c'est bien d'un stupéfiant brassage des genres qu'il 
s'agit, brassage qui permettait au petit génie de fixer 
les règles musicales de la musique noire au tournant 
du XXe siècle. 
 
 
 

MUS 

2 

JET 

 JETHRO TULL 

A passion play 
Chrysalis 

 

 

Un album qui ne laisse pas 
indifférent. Plusieurs 
qualificatifs pour le décrire : 
sombre, brillant, tortueux, 
avant-gardiste, complexe, 
démesuré, cet album-concept 
de 1973 ayant pour thème "la 

vie après la mort" est une longue pièce progressive 
où se mèlent flûte, saxophone, luth, mandoline, 
clavecin, marimba... aux habituels instruments du 
rock. Assassiné par la critique, "A Passion Play" 
termine une trilogie exceptionnelle après "Aqualung" 
et "Thick As A Brick". L'album maudit et paradoxal 
de Jethro Tull est un véritable chef-d'œuvre du rock 
des seventies. 
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2 

JOP 

Janis JOPLIN 

I got dem ol' kozmic blues again 

Mama ! 
CBS 

 

 

"I Got Dem Ol' Kozmic Blues 
Again Mama ! " est le premier 
album studio de Janis Joplin, 
sorti en 1969. "Cheap thrills" 
(1968, avec une mythique 
pochette signée Crumb) a été n° 
1 US et est devenu un élément 

emblématique de ces heureuses années associées au 
mouvement hippie. Le sentiment de revanche sur la 
vie qu’induisait son nouveau statut de star n’évita pas 
à Janis d’accélérer le processus autodestructeur et 
elle se sépara du pourtant phénoménal groupe 
qu'était Big Brother & The Holding Company pour 
s’entourer d’une formation de pros qu’elle baptisa 
Kozmic Blues Band. Elle tourna ensuite pendant un 
an (visitant l’Europe et le festival de Woodstock) et 
c’est avec ce groupe plutôt soul qu’elle entra en 
studio en juin 1969 pour réaliser son nouvel album. 
L'album est un témoignage passionnant sur 
l’incursion de Janis dans la pure soul à haute teneur 
cuivrée. 
 
 
 

MUS 

2 

NIT 

 NITS 

OMSK 
CBS 

 

 

Voilà incontestablement un 
album-charnière des Nits, un 
tournant décisif dans la 
copieuse discographie de ce 
groupe Hollandais. Avecd 
"OMSK" sorti en 1983, leur 
musique commence à se 

démarquer de l'influence new-wave qui avait prévalu 
jusqu'alors, la digérant pour se transformer en une 
pop avant-gardiste. Avec ce disque, les Nits avaient 
considérablement enrichi leur palette sonore. Un 
avenir radieux se dessinait devant eux, avec la 
perspective des chefs-d'œuvre à venir. Ils se 
préparaient ainsi à redonner des couleurs à une pop 
qui était souvent bien terne en ces années 80. 
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PIN 

 PINK FLOYD 

Dark side of the moon 
EMI 

 

 

Paru en 1973, mais joué en 
concert dès 72 comme une 
longue suite sous le nom 
d'"Eclipse", c'est l'album 
définitif du Floyd, le fruit d'un 
travail d'orfèvre en studio. A 
tous les niveaux cet album 

constitue un sommet, un chef-d’œuvre au sens 
premier. Que ce soit par le design, le son bien sûr 
(l'album de référence pour les tests de chaînes hi-fi 
pendant plus de dix ans), la qualité des chansons et 
de l'interprétation, le Floyd atteint là une sorte de 
perfection formelle qu'il aura bien du mal à dépasser 
(il lui faudra deux ans pour sortir un nouvel album). 
Le succès sera évidemment au rendez-vous, avec un 
tube pop ("Money", le premier single du groupe 
depuis 69) et un record de longévité dans les charts 
américains (qui se chiffre en années). 
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PIN 

 PINK FLOYD 
Animals 
EMI 

 

 

Album très symbolique, 
composé principalement par 
Roger Waters bien avant 
l’enregistrement de "Wish You 
Were Here" en 1975, l'album 
s’intitulant à l’origine ''Gotta be 
Crazy'' s’articule autour de 3 

mouvements (''Dogs'', ''Pigs'' et ''Sheep'') ajoutés 
d‘une petite ballade énigmatique (''Pigs on the 
Wing'') coupée en 2 faisant ainsi à la fois l’ouverture 
et la conclusion de l’album. L’album est moins 
accessible que ses prédécesseurs, apparemment en 
rupture avec une époque où le punk est en train 
d’émerger et Pink Floyd déjà considéré comme un 
dinosaure. Apparemment… car c’est bien ici d’une 
critique acerbe et pessimiste de la société qu’il s’agit, 
les animaux étant autant de supports métaphoriques 
aux tristes agissements de l’espèce humaine, chiens, 
fidèles serviteurs d’un pouvoir dont ils ignorent la 
vrai nature, en sempiternelle quête de reconnaissance 
et qui finiront oubliés, cochons dans la pantomime 
de l’influence et de la manipulation  et moutons, 
troupeaux aveugles vivant dans la peur des chiens. 
Tout cela n’est d‘ailleurs pas sans rappeler ''La ferme 
des animaux'' de Georges Orwell. Mais la magie des 
textures planantes du Floyd, ici largement utilisées et 
moins extatiques, opère toujours, l’album sera un 
succès et le groupe connaîtra son record d’affluence 
en concert (97000 personnes) lors de la tournée qui 
suivra sa sortie. Indispensable ! 
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POL 

The POLICE 
Reggatta de blanc 
A&M  

 

 

En 1979, le groupe de rock The 
Police, power-trio mené par le 
bassiste/chanteur Gordon 
'Sting' Sumner, sort son second 
album, ''Reggatta De Blanc''. 
Initialement catalogué groupe 
punk, The Police est cependant 

bien plus influencé par les musiques world que par 
les sonorités punk. ''Reggatta De Blanc'', est 
furieusement reggae, comme son titre multilingue 
(une constante du groupe jusqu'à 1981) le prétend : 
du reggae de blanc. "Reggatta de blans" est la bombe 
sans retardement du style Police, l'album imparable. 
Il fait démonstration de toutes les qualités du groupe 
pour l'habillage malin des chansons de Sting, dans 
un enchaînement d'arrangements au goût 
irréprochable et à l'intemporalité devenue 
substantielle. Pour beaucoup, ce disque est le 
sommet absolu du groupe. 
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PRI 

 PRINCE 

Purple rain 
Warner 

 

 

Bande originale du film du 
même nom, ''Purple Rain'' est, 
avant tout, l'histoire romancée 
et pleine d'introspection d'un 
artiste unique en son genre, 
Prince Rogers Nelson. 
Personnage atypique, 

autodidacte surdoué, si le kid de Minneapolis a 
toujours préféré garder une large liberté d'action, 
quitte à se mettre à dos sa principale maison de 
disque, c'est surtout pour laisser libre cours à sa 
capacité créatrice. Grand expérimentateur devant 
l'éternel d'un funk qui rock parfois plus souvent qu'il 
ne soul, Prince devient maître de l'univers en 1984, 
avec un disque totalement en phase avec son 
époque. 
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PRI 

 PRINCE 
Sign o’ the times 
Paisley Park Records 

 

 

"Sign o' the times" est un 
double album studio de Prince, 
publié en 1987 sous Paisley 
Park Records. C'est le premier 
projet solo de Prince depuis la 
dissolution inattendue de The 
Revolution en 1986, peu de 

mois après la publication de l’album ''Parade''. 
Œuvre essentielle de Prince, "Sign o' the times" 
assoit définitivement Prince comme un artiste 
incontournable, peut- être le plus important de sa 
génération. Ce double album marque un virage en 
signant la fin de sa collaboration avec les 
inséparables Wendy et Lisa. Son approche funk plus 
sophistiquée, mêlée à une pop puissante, en fait un 
album culte qui, encore aujourd’hui, fait figure de 
référence dans l’histoire de la musique. 
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The ROLLING STONES 
Sticky fingers 
EMI 

 

 

“Sticky Fingers”, le premier 
album seventies des Rolling 
Stones et l’un des plus explosifs 
de l’histoire du rock. Un disque 
de gouaille et de groove imbibé 
par la musique américaine. 
Après le violent ''Let It Bleed'' 

et la mort de leur ancien leader Brian Jones, ''Sticky 
Fingers'' se comporte un peu comme un retour aux 
sources pour les Stones, plus classique, plus direct, 
plus américain surtout. Blues, jazz, soul, des 
influences folk sur la magnifique ''Wild Horses'', les 
anciens de la « British Invasion » signent ici leur 
nationalisation. ''Brown Sugar'', ''Can’t You Hear Me 
Knocking'', ''Sway'', ''Dead Flowers'', l’album regorge 
de classiques intemporels, qui continueront de faire 
bouger les vieux et faire regretter aux jeunes d’être 
né dans leur génération. 
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The SMITHS 

The Queen is dead  
Rough Trade 

 

 

"The Queen Is Dead" est avant 
tout le chef-d’œuvre d'un 
immense groupe anglais, The 
Smiths, quatuor flamboyant qui 
prit la décennie d'assaut avec ses 
guitares cristallines et ses 
paroles sibyllines. Rencontre au 

sommet de la voix et des paroles exceptionnelles de 
Morrissey et des guitares taillées dans le diamant pur 
de Johnny Marr, sans oublier la formidable section 
rythmique sur laquelle s'appuient les 10 titres de 
l'album, chaque morceau scintille de mille feux dans 
l'Angleterre thatchérienne exsangue du milieu des 
années 80. Du morceau-titre, déclaration d'intention 
surréaliste et humoristique jetée à la face de la 
Couronne britannique, à "There Is A Light That 
Never Goes Out", une des plus magnifiques 
chansons de tous les temps, en passant par 
"Bigmouth Strikes Again", single aussi éblouissant 
qu'étourdissant, chaque titre se révèle plus beau que 
le précédent, que ce soit dans sa cohérence ou dans 
son expression formelle. 
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 SUPERTRAMP 
Breakfast in America 
A&M Records 

 

 

Avec ce 6e album, les hymnes 
''Take the Long Way Home'', 
''Goodbye Stranger'', ''The 
Logical Song'' et ''Breakfast in 
America'' resteront dans la 
mémoire collective comme des 
oeuvres populaires et 

incontournables. Vingt millions de copies vendues à 
travers le monde, dont plus d’un million et demi en 
France : "Breakfast..." est l’un des plus gros succès 
commerciaux de l’histoire du rock. Imaginé au 
départ comme un mini concept mais dont la 
gestation a été plutôt longue, il est l’archétype de 
l’album ''pop''. 
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 TANGERINE DREAM 

Ricochet 
Virgin 

 

 

Ce qui a construit la légende 
autour de Tangerine Dream fut 
sans aucun doute les concerts 
dans les années 74 à 80. Il y 
avait tout un monde de 
différence entre entendre et voir 
le trio Allemand sur scène. Plus 

sobre en studio, Baumann, Franke et Froese 
brassaient carrément la baraque lors de leurs 
concerts. Extrêmement populaire en France, 
"Ricochet" a été réalisé justement lors des concerts 
donnés dans des églises en France et en Angleterre 
lors de la tournée de l’été 75. Défiant toutes 
étiquettes (de rock psychédélique à musique 
contemporaine pour les masses), "Ricochet" s’est vu 
reprocher une froideur intellectuelle proche de la 
déshumanisation. Mais c’est justement ce caractère 
tranché, cette vision musicale qui en fait la grandeur 
et sa permanente grandeur. 
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 TELEVISION 
Marquee moon 
Elektra 

 

 

En 1977, Television s'inscrit 
naturellement dans la nouvelle 
vague new yorkaise, aux côtés 
de Patti Smith, des Ramones, 
Blondie, Talking Heads, 
Richard Hell & the Voidoids, 
Heartbreakers, etc... Cependant, 

la musique du groupe ne ressemble à nulle autre: 
fluide, raffinée et visionnaire, n'ayant pas grand 
chose à voir avec le punk , elle atteindra son apogée 
dans les sillons de ce 'Marquee Moon' constamment 
redécouvert à chaque écoute. Le jeu profondément 
subtil et original, tout en finesse, de Tom Verlaine 
aura un impact considérable sur bon nombre de 
guitaristes, dont The Edge (U2) ou Will Sergeant 
(Echo & the Bunnymen). Une pierre angulaire de la 
musique. 
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 T. REX 
The Slider  
Ariola Records / CBS 

 

 

"The Slider" est sorti en 1972 à 
peine 10 mois après "Electric 
Warrior". L'album devait servir 
de support pour une tournée 
Nord-Américaine, car il restait 
les USA à conquérir. La recette 
est toujours la même et 

imparable : des riff de rock sur trois accords, des 
arrangements de cordes équilibrés, et les chœurs 
surpuissants de la paire Mark Volman et Howard 
Kaplan (alias Flo et Eddie) les chanteurs des Turtles 
et de Frank Zappa. Une grande partie du disque fut 
enregistrée près de Paris au château d’Hérouville. 
Les sessions furent très courtes car le groupe 
travaillait jour et nuit pour enregistrer les 20 titres de 
cette période : Marc Bolan allait rarement au delà 
d’une deuxième ou troisième prise et préférait 
privilégier la spontanéité. Un artiste de légende et un 
album de légende. 
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 ULTRAVOX 

Vienna 
Chrysalis 

 

 

Ultravox, l'une des formations 
clé de la pop moderne anglaise 
des années 80, plus exactement 
de la première moitié des 
années 80. Après deux albums 
de style post-punk virulents 
dont le premier est produit en 

1977 par Brian Eno et le départ de John Foxx parti 
entamer une intéressante carrière solo, le groupe 
change de cap musical et d'image. L'arrivée du 
maniéré Midge Ure, excellent musicien, allait 
changer la donne chez Ultravox, qui allait dès lors 
entrer de plein pied dans les années 80 en étant tout 
simplement l'un des principaux instigateurs du son 
de cette décennie. Sur Vienna, ce groupe anglais en 
tout point novateur, allait prendre une direction 
nouvelle pour s'orienter vers une abstraction de plus 
ou plus tournée vers le synthétique, de manière à 
déployer un univers glacé, glamour et 
volontairement lisse. 
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The UNDERTONES 
Positive touch 
EMI 

 

 

Formés à Derry en 1976, The 
Undertones est un quintet 
irlandais combinant à merveille 
énergie punk et écriture pop 
directement héritée des sixties. 
Que ça allait vite à cette époque. 
3 ans, 3 albums et une tripotée 

de singles à classer au panthéon du dieu rock'n'roll. 
Et sans se répéter s'il vous plaît. Evolution (logique) 
oblige, le punk des Undertones se désagrégeant petit 
à petit dans leur pop fait maison. Voilà qu'en 1981, 
ces alchimistes irlandais trouvent la formule 
ésotérique parfaite et la publie sous le nom de 
''Positive Touch''. Avec un maître d'oeuvre à leur 
tête : John O'Reilly, le songwriter des Undertones est 
passé des Ramones à une pop référencée, en 
hommage aux grands noms anglais comme si tout 
allait de pair. Chef-d’œuvre oublié. 
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The VELVET UNDERGROUND 
Live at max's Kansas city 
Cotillon Records 

 

 

Ecoeuré, John Cale avait filé à 
l'anglaise et Moe Tucker, qui 
venait juste d'accoucher, s'était 
faite porter malade. Lou Reed, 
désabusé, allait prendre la 
tangente dès la fin de ce concert 
enregistré en août 1970. Ce 

jour-là, le Velvet Underground mourut dans 
l'indifférence. Et si le bassiste Doug Yule, manipulé 
par un manager opportuniste, allait poursuivre 
l'aventure jusqu'en 72, son groupe n'avait plus rien à 
voir avec le projet initial. ENregistré en mono par 
une égérie warholienne qui avait pensé à amener son 
magnéto ce soir-là, ce disque permet d'entendre - en 
direct - l'agonie d'un des groupes les plus influents 
de l'histoire du rock. 
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The WATERBOYS 
Fisherman's blues 
Chrysalis 

 

 

The Waterboys, c'est bien sûr 
Mike Scott. Louvoyant entre folk 
et rock, cet Ecossais mène son 
groupe capricieux à travers les 
hit-parades et une production 
hautement crédible. Refusant, 
par peur ou par conviction, le 

statut de superstar qui lui tendait les bras, le 
chanteur-leader s'est retourné vers ses racines 
celtiques pour sortir en 1988, ce magistral " 
Fisherman's blues". Enregistré à Dublin, c'est un 
disque sans aucun point faible, emporté par la voix 
prenante de Scott, les virtuoses des instruments 
traditionnels (dont le violoniste Steve Wickham, 
présent sur "War" de U2, et qui deviendra un 
Waterboy à part entière) et un souffle et une énergie 
rock omniprésents malgré tout. 
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The WHO 
Tommy 
Polydor 

 

 

Le rock-opéra séminal, 
concocté par Pete Townsend, 
mélangeant influences 
philosophiques orientales 
(l'histoire d'un enfant qui 
devient sourd, aveugle et muet 
suite à un traumatisme très 

freudien, et qui se découvre leader spirituel) et rock 
brut mélodique "à la WHO". C'est une oeuvre dont 
on n'a pas terminé de dire toute l'importance dans 
l'histoire du rock, représentative d'une période où on 
pouvait être subversif sans sombrer dans la vulgarité. 
Les mélodies sont somptueuses et accrocheuses et le 
groupe est en parfaite cohésion. 
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The WHO 

Quadrophenia 
Track Records 

 

 

En 1973, les Who sont au 
sommet de leur gloire, 
l’effervescence créative est de 
mise. Pete Townshend, 
guitariste et songwriter, mène sa 
troupe d’une main de fer. Le 
taciturne bassiste John 

Entwistle, le bellâtre chanteur Roger Daltrey, le 
dément batteur Keith Moon sont forcés de suivre les 
projets toujours plus complexes dans lequel les mène 
Townshend. Ce dernier livre son dernier projet : un 
album conceptuel revenant sur la période des mid-
sixties, les batailles entre mods et rockers ; le tout lié 
à une idée musicale curieuse : l’incarnation de 
chaque membre du groupe au sein de la musique par 
un thème. L’histoire est celle de Jimmy, un jeune 
mod londonien en butte à l’hostilité de ses parents, 
de ses collègues, de la société en général, souffrant 
d’une maladie psychologique (imaginaire) peu 
commune, la quadrophénie, ou quadruplement de 
personnalité. C’est ensuite que le concept 
quadrophénique prend corps : un long instrumental 
présente les quatre thèmes censés incarner chaque 
membre du groupe, symbolisant la double 
schizophrénie du héros. Idée étrange, reflétant 
l’inspiration débordante de Pete Townshend à 
l’époque ; concept singulier, à la finalité peu 
compréhensible. Mais que cette musique est belle ! 
Intemporel ! 
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 WINGS 

Back to the egg 
Columbia 

 

 

Septième et dernier album 
studio de Wings, ''Back To The 
Egg'' a été conçu après la 
tourmente punk qui mettait le 
groupe de Paul McCartney au 
pilori des « groupes dinosaures 
». Ce n’est donc pas un hasard si 

le groupe se remodèle avec les arrivées du guitariste 
Laurence Juber et du batteur Steve Holly rejoignant 
le trio constitué par Paul & Linda et Denny Laine, et 
si Chris Thomas – le jeune ingénieur du son du 
double album blanc des Beatles devenu maître 
d’œuvre de l’unique album et manifeste de guerre 
des Sex Pistols – est choisi comme producteur. La 
formule pop-rock un peu trop soft des deux disques 
précédents est mise de côté au profit d’une 
orientation plus rock’n’roll. L’album est enregistré 
sur plusieurs mois dans le studio Spirit of Ranachan 
des McCartney en Ecosse puis au Lympne Castle 
dans le Kent, avant une dernière séance à Abbey 
Road. L'album sort en mai 1979 et ne rencontrera 
pas le succès espéré, d'ailleurs Paul le ressentira 
comme un échec. Et pourtant ce disque sous estimé 
tient la route. 
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Neil YOUNG  

Harvest 
Reprise 

 

 

Enregistré en deux temps, 
d'abord à Nashville puis dans 
son propre ranch, Harvest est 
de loin le plus grand succès 
commercial de Neil Young, 
propulsé par la balade country 
''Heart of Gold''. En rupture 

avec Crosby, Stills & Nash avec qui il vient 
d’achever la tournée de promotion de l’album ''Déjà 
vu'', et le Crazy Horse, toujours en disgrâce à cause 
de l’addiction à l’héroïne de son guitariste Danny 
Whitten (lui inspirant la chanson ''The Needle and 
the Damage Done''), Neil Young s’entoure ici de 
musiciens de Nashville qui improvisent un écrin de 
country-folk dans lequel il glisse ses dernières 
compositions. Cette ode à la simplicité est 
doucement rythmée par la batterie de Kenny Buttrey 
(présent sur les albums country de Bob Dylan), la 
basse de Tim Drummond, la slide-guitare de Ben 
Keith ainsi que les chœurs de Linda Ronstadt et de 
James Taylor. 
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 SPACE ART  
Space Art 
If Records 

 

 

Comptant parmi les pionniers 
de la musique électronique 
française, Space Art est un duo 
français de musique 
électronique actif dans les 
années 1977-1981, et composé 
de Dominique Perrier, aux 

claviers et synthétiseurs, et Bunny Rizzitelli à la 
batterie et aux percussions. Ce groupe curieux 
endosse des combinaisons étanches et opaques de 
décontamination qui recouvrent leur corps et 
masquent leur visage. En 1977, le succès vient avec 
le 45 tours ''Onyx'', issu de l’album ''Space Art'', 
enregistré au Studio Ferber et mixé par René 
Hameline, sorti chez IF records. Deux autres albums 
rapprochés suivront, en 1979 avec ''Trip to the 
center head'' puis en 1980 avec ''Play Back'' (chez 
Waves records). C’est ce duo que Jean-Michel Jarre 
va contacter pour l’accompagner pour ses Concerts 
en Chine (oct.1981). Culte ! 
 

 
 
 
 

Bande originale de film 
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 BO 

 

Across 110 th street (BO) 
United Artist Records 

 

 

Apparue au début des années 
1970, la blaxploitation, genre de 
cinéma bis, a donné naissance à 
une quantité de films, souvent 
des polars d’action à résonance 
sociale, à l’intérêt inversement 
proportionnel (à quelques 

exceptions prêt) à celui de leurs bandes originales 
signées par les superstars de la soul music de 
l’époque. Curtis Mayfield ("Superfly") et Isaac Hayes 
("Shaft") constituant la partie visible d’un iceberg 
très profondément immergé. Ainsi "Across 110th 
Street" fait partie de cette culture bis un peu oubliée 
de nos jours. Le disque est signé de deux grands 
noms, Bobby Womack et son groupe Peace prenant 
en charge la partie ''chansons'' de l’album. Le 
compositeur J.J Johnson s’occupe lui des intermèdes 
instrumentaux. Le disque est une collection de 
grooves psychédéliques ou soul vénéneux dans 
laquelle la voix éraillée et grave de Bobby Womack 
fait merveille. 
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VAN 

Chris VAN DEN BOGAERDE 
Devenir la nouvelle star 
Demdel 

 

 

L'ancien DJ et dénicheur de 
talents donne informations et 
conseils pour percer dans le 
monde de la musique : 
améliorer sa voix et ses textes, 
faire sa promotion, bien 
s'entourer, créer ses maquettes 
et les vendre aux producteurs... 
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Gustavo DUDAMEL 

Changer des vies  

par la pratique de l’orchestre 
Symétrie  

 

"Si vous mettez un violon dans 
les mains d'un enfant 
nécessiteux, il ne prendra pas 
une arme à feu". Depuis 1975, 
le million d'enfants vénézuéliens 
formé par le Sistema donne 
raison à son fondateur, le 
musicien et économiste José 
Antonio Abreu, récompensé en 
1998 par l'UNESCO au titre 

d'ambassadeur de la paix. Ce livre nous fait 
découvrir le Sistema de l'intérieur, ce programme 
d'éducation musicale dispensée gratuitement à des 
fins sociales. 
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PIN 

Hugo PINKSTERBOER 

Piano 
Tipbook 

 

 

A la fois utile et accessible, 
détaillé et pratique, ce guide est 
destiné aux musiciens qui 
souhaitent tirer le meilleur parti 
de leur instrument. Cet 
indispensable musical contient 
une foule d'informations 
présentées à un rythme 
approprié, parmi lesquelles 
l'essai et le choix d'un piano, 
l'entretien et l'accord, ainsi que 
l'histoire du piano et des 
instruments de la même famille 

et, enfin, un glossaire technique. Ecrit et corrigé en 
collaboration avec des musiciens, professeurs, 
techniciens et autres experts, ce livre s'adresse tant 
aux débutants qu'aux musiciens confirmés. 
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INS 

Instruments et cultures : 

introduction aux percussions 

du monde 
Cité de la musique  

 

Douze feuillets traitants chacun 
d'un instrument du monde : la 
txalaparta (instrument de 
percussion basque), le djembe 
(tambour d'Afrique 
occidentale), les sabar 
(ensemble de tambours du 
Sénégal), les ngoma (tambours 
du Congo), les instruments à 

percussion du Bresil et de Cuba, le gwoka (tambour 
de la Guadeloupe), les steelbandes (de Trinité et 
Tobago), les tambours d'Iran et du monde arabe, le 
pinpeat du Cambodge et le gamelan javanais. 
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Geoff NICHOLLS 

La Légende des batteries  
Art & Images 

 

 

Une histoire inédite de la 
batterie de rock, de Ringo Starr 
et sa Ludwig dans les années 
1960 à la drumset moderne en 
passant par Charlie Watts, John 
Bonham, Keith Moon, etc. 
Illustré de photographies, le 
livre couvre tous les fabricants 
majeurs, de l'Ajax à Zickos, et 

évoque les batteurs qui ont inspiré leurs inventions. 
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Hugo PINKSTERBOER 

Violon & alto 
Tipbook 

 

 

A la fois utile et accessible, 
détaillé et pratique, ce guide est 
destiné aux violonistes et 
altistes qui souhaitent tirer le 
meilleur parti de leur 
instrument. Cet indispensable 
musical contient une foule 
d'informations présentées à un 
rythme approprié, parmi 
lesquelles l'essai et le choix d'un 
violon et d'un alto, les cordes, 
archets et autres accessoires, 
l'entretien et l'accord, ainsi que 

l'histoire du violon et des instruments de la même 
famille et, enfin, un glossaire technique. Ecrit et 
corrigé en collaboration avec des musiciens, 
professeurs, techniciens et autres experts, ce livre 
s'adresse tant aux débutants qu'aux musiciens 
confirmés. 
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BAC 

Tony BACON 

Le Livre des basses  
Art & Images 

 

 

Une histoire de la guitare basse 
électrique, de ses grands 
interprètes, et de ses modèles 
emblématiques. Avec des fiches 
techniques de modèles de seize 
fabricants, d'Alembic à Yamaha 
en passant par Fender. 
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Hugo PINKSTERBOER 
Guitare acoustique 
Tipbook 

 

 

A la fois utile et accessible, 
détaillé et pratique, ce guide est 
destiné aux guitaristes qui 
souhaitent tirer le meilleur parti 
de leur instrument. Cet 
indispensable musical contient 
une foule d'informations 
présentées à un rythme 
approprié, parmi lesquelles 
l'essai et le choix d'une guitare, 
les cordes, médiators et autres 
accessoires, l'entretien et 

l'accord, ainsi que l'histoire de la guitare et des 
instruments de la même famille et, enfin, un 
glossaire technique. Ecrit et corrigé en collaboration 
avec des musiciens, professeurs, techniciens et autres 
experts, ce livre s'adresse tant aux débutants qu'aux 
musiciens confirmés. 
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Hugo PINKSTERBOER 

Saxophone 
Tipbook 

 

 

A la fois utile et accessible, 
détaillé et pratique, ce guide est 
destiné aux musiciens qui 
souhaitent tirer le meilleur parti 
de leur instrument. Cet 
indispensable musical contient 
une foule d'informations 
présentées à un rythme 
approprié, parmi lesquelles 
l'essai et le choix d'un 
saxophone, des détails sur les 
becs, bocaux et anches, 
l'entretien et l'accord, ainsi que 

l'histoire du saxophone et des instruments de la 
même famille et, enfin, un glossaire technique. Ecrit 
et corrigé en collaboration avec des musiciens, 
professeurs, techniciens et autres experts, ce livre 
s'adresse tant aux débutants qu'aux musiciens 
confirmés. 
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Hugo PINKSTERBOER 

Trompette, trombone, bugle & 

cornet 
Tipbook  

 

A la fois utile et accessible, 
détaillé et pratique, ce guide est 
destiné aux musiciens qui 
souhaitent tirer le meilleur parti 
de leur instrument. Cet 
indispensable musical contient 
une foule d'informations 
présentées à un rythme 
approprié, parmi lesquelles 
l'essai et le choix d'une 
trompette, trombone, buggle & 
cornet, des détails sur les 
embouchures et sourdines, 

l'entretien et l'accord, ainsi que l'histoire des cuivres 
et des instruments de la même famille et, enfin, un 
glossaire technique. Ecrit et corrigé en collaboration 
avec des musiciens, professeurs, techniciens et autres 
experts, ce livre s'adresse tant aux débutants qu'aux 
musiciens confirmés. 
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BAL 

Pierre PERNEZ 

Evidemment 
Pygmalion 

 

 

La vie et la carrière du chanteur 
des années 1970-1980, 
rappelant ses succès mais aussi 
ses prises de position politiques 
et humanitaires : sa colère 
devant François Mitterrand, son 
action en faveur de l'Afrique, sa 
lutte contre le racisme, etc. 
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BIR 

Frédéric QUINONERO 
Jane Birkin : la vie ne vaut  

d’être vécu sans amour 
L’Archipel 

 

 

Portrait de la chanteuse et 
comédienne, de ses débuts 
scandaleux sur grand écran à 
son rôle de muse de Serge 
Gainsbourg en passant par la 
naissance de son statut d'icône 
et ses engagements politiques. 
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FAR 

Sophie GIRAULT 
Secrète 
City 

 

 

Une plongée dans la vie et la 
personnalité de la chanteuse, 
loin de l'image d'icône 
inaccessible qui est la sienne. 
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GAL 

Alain WODRASCKA 

Douce France 
Ed. du moment 

 

 

Une biographie nourrie de 
nombreux témoignages de la 
chanteuse française France Gall. 
Son destin est lié à celui de deux 
auteurs-compositeurs très 
connus : Serge Gainsbourg et 
Michel Berger. Elle suscita aussi 
les amours passionnelles de 
Julien Clerc et Claude François 
auxquels elle inspira deux 
chansons célèbres : "Souffrir 
pour toi n'est pas souffrir", 
"Comme d'habitude". 

 

 
MUS 

781. 

632 

92 

CAN 

Faustine SAPPA 

Bertrand Cantat :  

nous les écorchés 
Camion blanc 

 

 

Bertrand Cantat, ancien leader 
de Noir Désir, a fait son retour 
sur la scène musicale française 
avec le groupe Détroit, après 
dix ans d'absence. La journaliste 
est allée à la rencontre du public 
pour réaliser un portrait croisé 
de l'artiste, devenu un mythe 
vivant, et de ses fans dont la 

plupart se reconnaissent dans ses fêlures intimes. 
 

MUS 

781. 

65 

DEL 

Maxime DELCOURT 

Free Jazz 
Le mot et le reste 

 

 

L'émergence de cette nouvelle 
approche du jazz depuis la fin 
des années 1960, fortement liée 
à celle des mouvements 
contestataires américains 
d'abord, puis européens, est 
retracée à travers soixante 
portraits de musiciens : Ornette 
Coleman, Albert Ayler, Archie 

Shepp, Don Cherry... 
 

MUS 

781. 

66 

MAR 

Jean MARESKA 

Dead rock stars :  

morts violentes du rock & roll 
Camion Blanc  

 

Une monographie répertoriant 
les morts violentes dans le 
milieu du rock'n'roll : accidents 
de transports, manipulation des 
armes, abus d'alcool et de 
substances prohibées, suicides, 
noyades, électrocutions, 
empoisonnements... Avec un 
chapitre en fin d'ouvrage sur 

ceux qui ont évité la mort de justesse. 
 

MUS 

781. 

660 

92 

WIL 

Marc FANELLI-ISLA 

Pharrell Williams : voyage  

dans la galaxie de Mr Happy 
Ed. Carpentier 

 

 

Portrait de cet artiste inclassable 
qui maîtrise l'art du mélange et 
multiplie les activités : musique, 
réalisation, design... Se fondant 
sur des entretiens réalisés avec 
ses proches et ses 
collaborateurs, l'auteur analyse 
son parcours, ses choix et ses 
ambitions. 
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MUS 

781. 

67 

MAL 

Raphaël MALKIN 

Music sounds better with you 
Le mot et le reste 

 

 

Les origines de la French Touch 
sont présentées à travers le 
parcours de cinq personnalités 
qui ont favorisé le 
développement de la musique 
électronique en France. 

 
 
 

MUS 

782. 

6 
MAR 

Richard MARTET 
Les Grandes divas du XXe siècle  
Buchet 

 

 

Ces cinquante portraits de 
cantatrices (sopranos, mezzos, 
contraltos, etc.) retracent leur 
parcours et leur créativité, de 
Geraldine Farrar à Edita 
Gruberova en passant par 
Conchita Supervia à Maria Callas 
et Kathleen Ferrier. Pour 
chacune, le journaliste évoque les 
spécificités de son art et les 

caractéristiques de son répertoire. Avec une sélection 
d’extraits musicaux sur le CD. 
 
 
 

MUS 

782. 

8 
MAR 

Richard MARTET 

Les Grands chanteurs du Xxe 

siècle  
Buchet  

 

Cinquante portraits des plus 
grands chanteurs lyriques 
masculins du XXe siècle, ténors, 
barytons et basses, parmi lesquels 
E. Caruso, P. Domingo, L. 
Pavarotti, R. Bruson, H. Hotter, 
S. Ramey ou L. Warren. La vie et 
la carrière de chacun sont 
retracées, avec les principaux 
éléments de sa discographie, et 
les clés de son art analysées. Des 

illustrations musicales sont sélectionnées sur le CD 
audio. 
 

 
 
 
 

Concerts filmés 
 
 
 
 

MUS 

2 

BEC 

Jeff BECK 

A man for all seasons :  

Jeff Beck in the 1960s 
Chrome Dreams 

 

 

Documentaire sur l'un des 
guitaristes les plus influents du 
Rock. Depuis ses débuts dans les 
Yardbirds et dans le Jeff Beck 
Group ainsi que durant toute sa 
carrière solo, il garde son style de 
guitare unique et novateur. 

 
 
 

MUS 

2 
BOW 

David BOWIE 
Becoming Bowie 
Chrome Dreams 

 

 

Ce coffret raconte la fabrication 
de la légende David Bowie, 
depuis ses premiers 
enregistrements sous son vrai 
nom David Jones, jusqu'à la 
sortie de ses succès "Ziggy 
Stardust" et "The spiders from 
Mars". Le premier 
documentaire rassemble des 

images d'archives et des interviews exclusives, et fait 
intervenir différents collaborateurs de David Bowie. 
Le second contient des interviews de David Bowie 
lui-même à différents moments de sa carrière. 
 
 
 

MUS 

2 

BOW 

David BOWIE 
The Road to the railway –  

And station to station  
Socadisc 

 

 

Ce documentaire est consacré à 
la période entre 1972 et 1976 de 
David Bowie. Il contient des 
extraits de concerts, des images 
d'archives, ainsi que des 
interviews avec des journalistes 
et des musiciens qui ont 
travaillé avec lui. 
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MUS 

2 

DOO 

The DOORS 

Feast of friends 
Eagle Vision 

 

 

Ce documentaire offre un 
regard sur les Doors lors de leur 
tournée de l'été 1968. Dans le 
plus pur style du cinéma vérité 
des années 60, les chansons 
sont entrecoupées d'images du 
groupe prises sur le vif dans leur 
quotidien, parfois joyeux, 
sensible, chaotique ou touchant. 

 
 
 

MUS 

2 

HEN 

Jimi HENDRIX 

Blue wild angel : Jimi Hendrix Live 

at The Isle of Wight 
Legacy / Sony 

 

 

La performance de Jimi lors du 
festival de l'île de Wight le 30 
août 1970 est captée avec 
émotion par Murray Lerner. 

 
 
 

MUS 

2 

JOY 

 JOY DIVISION 
Falling up - The full story 
Chrome Dreams 

 

 

Documentaire sur l'histoire du 
groupe de rock Joy Division à 
travers divers témoignages et 
d'archives. 

 
 
 

MUS 

2 

LIB 

The LIBERTINES 
There are no innocent bystanders 
Pulse 

 

 

A l'été 2010, les Libertines se 
sont reformés pour deux 
concerts exceptionnels aux 
festivals de Leeds et de 
Reading. Après six ans de 
brouille, de griefs, de unes des 
tabloïds et de nouvelles vies, le 
groupe avait enfin l'occasion de 
goûter à ces grands concerts 

dont leur catastrophique séparation les avait privé. 
 

 
 
 
 
 

MUS 

2 

PIN 

 PINK FLOYD 

Pink Floyd in concert : P.U.L.S.E 
Parlophone 

 

 

Témoignage de leur dernière 
tournée Division Bell en 1994, 
ce double DVD est une 
véritable tranche de l'histoire du 
rock, un moment crucial dans la 
carrière du groupe. Tourné à 
Londres lors d'une des 14 dates, 
le concert est présenté ici dans 
son intégralité. 

 
 
 

MUS 

2 

SAN 

 SANTANA 

Corazon - Live from Mexico  

& Live it to believe it 
RCA 

 

 

Ce live, enregistré en décembre 
2013 à Guadalajara, fait suite à 
la sortie de l'album Corazon de 
Santana. Il est complété par un 
documentaire "Live it to believe 
it" tourné dans différents 
endroits du Mexique. 

 
 
 

MUS 

2 

SMI 

Elliott SMITH 

Heaven adores you :  

A documentary about the life  

& music of Elliott Smith 
Eagle Vision 

 

 

"Heaven adores you" est une 
enquête intime et sensible sur la 
vie et la musique d'Elliott 
Smith, musicien américain qui 
émergea dans les années 90 et 
au début des années 2000, avant 
de disparaître précocement en 
2003 à seulement 34 ans. En 
reliant la musique d'Elliott 

Smith aux paysages souvent aliénants des trois 
grandes villes dans lesquelles il vécut (Portland, New 
York et Los Angeles), "Heaven adores you" est un 
voyage en profondeur dans l'univers prolifique du 
chanteur. 
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MUS 

2 
THI 

 THIN LIZZY 
Live and dangerous 
Mercury 

 

 

''Live and Dangerous'', sorti en 
1978, a été enregistré à Londres 
et Toronto l'année précédente. 
C'est sans conteste l'un des plus 
grands albums live de l'histoire 
du rock. Produit par Tony 
Visconti (David Bowie, T. Rex) 
ce live renvoie une image fidèle 
des prestations exceptionnelles 

que Thin Lizzy pouvait donner. Edition avec en 
bonus : ''Sight & sound in concert" (1983), des 
extraits de l'émission "Top of the pops", des 
interviews et un CD ''Live from Derby" (1975). 
 
 
 

MUS 

3 
BAC 

19.11 

Johann Sebastian BACH 
Concertos pour piano 
Martha Argerich et ses amis 
Bel Air 

 

 

Martha Argerich, avec le concours 
de l'Orchestre de Chambre de 
Lausanne, entraîne toute une 
troupe de pianistes venus du 
monde entier, figures majeures ou 
jeunes solistes, dans le but de 
glorifier Bach. Ses concertos pour 
clavier sont propices à toutes les 
combinaisons possibles à un, deux, 

trois ou quatre pianistes. 
 
 
 

MUS 

3 

BER 

35 

Léonard BERNSTEIN 

Candide 
Solistes, Chœur et Orchestre du London Symphony, 
Léonard Bersntein, dir. 
DGG 

 

 

Filmé à Londres au Barbican en décembre 1989, 
Leonard Bernstein dirige avec la distribution qu'il 
avait lui-même choisie. C'est donc un émouvant 
témoignage du grand chef quelques mois avant sa 
disparition. On est vraiment bluffé par l'énergie et 
l'humour qu'il insuffle à ces interprètes. Une version 
de concert tellement habitée et dynamique qu'elle 
vaut toutes les adaptations scéniques. Un régal pour 
l'esprit, les yeux et les oreilles ! 
 

 
 
 
 

MUS 

3 
BOI 

35 

Joseph  Bodin de BOISMORTIER 
Don Quichotte chez la duchesse 
Solistes, Le Concert Spirituel, Hervé Niquet, dir. 
Alpha 

 

 

Don Quichotte chez la duchesse est 
un opéra-comique (1743) qui est un 
joyau de musique, d'esprit et 
d'humour. Grâce à la mise en scène 
signée par le célèbre duo Shirley et 
Dino, grotesque et burlesque, gags 
et incidents faussement imprévus 
revisitent une partition 

emblématique du Concert Spirituel et de Hervé 
Niquet. Filmé dans la salle du sublime Opéra royal 
de Versailles. 
 
 
 

MUS 

3 

CHE 
35 

Luigi CHERUBINI 
Médée 
Solistes, Les Talens Lyriques, Christophe Rousset, 
dir. 
Bel Air 

 

 

La mise en scène de 
Warlikowski renforce la 
violence, la tension et la cruauté 
tragiques de l’opéra. Fidèle à la 
tragédie antique d’Euripide, 
Cherubini nous livre en 1797 
l’une des compositions les plus 
puissantes et sauvages du 
répertoire lyrique. 

 
 
 

MUS 

3 
DON 

35 

Gaetano DONIZETTI 
Roberto Devereux 
E.Gruberova, J.Piland, Bayerisches orchester, 
F.Haider, dir., C.Loy, mise en sc.  
DGG 

 

 

Edita Gruberova est une "bête 
de scène" qui fascine par son 
engagement, la finesse de sa 
caractérisation et la souplesse de 
sa voix, même si on peut 
concevoir une reine plus altière. 
Elle est bien entourée et la mise 
en scène de Christof Loy va à 
l'essentiel, allant crescendo 
jusqu'à un troisième acte 

captivant. 
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MUS 

3 
DVO 

41 

Anton DVORAK 
Stabat Mater 
Solistes, Orchestre et Choeurs de la Radio 
Bavaroise, Mariss Jansons, dir. 
Belvedere 

 

 

Rien d'éthéré dans la prestation 
du choeur, d'une beauté 
lumineuse  mais solidement 
terrienne. Les solistes ont 
chacun leur moment de gloire, 
mais sont à leur meilleur dans 
les ensembles — duos, 
quatuors, dialogues avec le 

choeur. Comme transportés par la puissance 
expressive et spirituelle de la partition, Mariss 
Jansons et le très bel Orchestre de la Radio bavaroise 
en font une échelle vers le paradis. 
 
 
 

MUS 

3 
PUC 

35 

Giacomo PUCCINI 
La fanciulla del West  

(la fille du Far West) 
Solistes, Chœur et orchestre de l’Opéra d’Etat de 
Vienne, Franz Welser-Möst, dir. 
Sony 

 

 

Prise de rôle pour Jonas 
Kaufmann, dans cet opéra 
injustement dans l'ombre des 
nombreux chefs-d'oeuvre de 
Puccini ; le caractère héroïque 
du personnage colle 
admirablement à la fougue et 

aux moyens vocaux exceptionnels du ténor : nous 
assistons là à une production véritablement 
extraordinaire (mise en scène par Arturo Marelli). 
 
 
 

MUS 

3 

ROS 

35 

Gioacchino ROSSINI 

Zelmira 
Solistes, Chœur et Orchestre du Teatro Comunale 
di Bologna, Roberto Abbado, dir. 
Unitel 

 

 

Le metteur en scène a pris le 
parti de plonger ce conte 
classique, qui se déroule 
pendant la guerre de Troie, 
dans les temps modernes. 

 

 
 

MUS 

3 

VER3

5 

Giuseppe VERDI 

La Forza del destino 

 
A. Harteros, J.Kaufmann, Orchestre et Choeur de 
l'Etat de Bavière, Asher Fisch, dir, mise en scène 
Martin Kusej 
Sony 

 

 

Distribution royale pour cette 
production :En effet, on ne 
trouve pas  beaucoup de 
sopranos possédant un pareil 
sens de la mélodie verdienne 
comme Anja Harteros . De 
même, que l'on ne trouve pas 

beaucoup de ténors verdiens capables de concilier 
investissement dramatique total et délicatesse d’un 
chant tout en nuances comme le fait Jonas 
Kaufmann. 
 
 
 

MUS 

3 

VER3
5 

Giuseppe VERDI 
Stiffelio 
Plácido Domingo, Sharon Sweet,Vladimir 
Chernov,Paul Plishka,The Metropolitan Opera 
Orchestra and Chorus James Levine, dir. 
DGG 

 

 

Cette production de Stiffelio, 
drame de l'adultère et de la 
jalousie, est chantée par une 
distribution exceptionnelle à la 
tête de laquelle on retrouve 
Placido Domingo au sommet 
de son art. 

 
 
 

MUS 

398 

RIE 

André RIEU 

Concert à Vienne 
Avec l’Orchestre Johann Strauss et les Platin 
tenors 
Philips 

 

 

Un spectacle monté de toute 
pièce pour une représentation 
unique filmée en juillet 2006 
dans le magnifique château de 
Schönbrunn. Un lieu chargé 
d'histoire et de romantisme ! 
Nous voilà plongés dans le 

monde merveilleux de Sissi Impératrice ! Un bal 
grandeur nature, une patinoire, des lumières et 
décors fabuleux.  
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399 
KAU 

Jonas Kaufmann 
An evening with Puccini 
Avec l’Orchestre Philharmonique de la Scala de 
Milan, Jochen Rieder, dir. 
Sony 

 

 

Jonas Kaufmann donnait un 
récital d’airs de Puccini à la 
Scala : exercice bien périlleux 
que de se mesurer à l’un des 
publics les plus difficiles du 
monde. Loin de récolter des 
huées, le ténor a eu droit à 
quarante minutes d’ovation ! La 

voix de Kaufmann est réputée pour sa force 
d’expression, sa technique parfaite et sa flexibilité. Il 
a chanté les rôles de Puccini sur scène tout au long 
de sa carrière et a connu le succès auprès des 
critiques comme du public. Cependant, la voix ne 
suffit pas à faire une star de l’opéra. Jonas a le talent 
rare de se plonger -corps et âme dans chacun de ses 
rôles.  
 
 
 
 

MUS 

399 

PRE 

 Prêtres 

L’intégrale des concerts  
TF1 

 

 

3 DVD :Spiritus Dei, Gloria, 
Amen. L'intégrale des 3 
concerts du groupe appelé Les 
Prêtres, composé de trois 
membres du clergé : le père 
Jean-Michel Bardet, le père 
Charles Troesch et le 

séminariste Dinh Nguyen Nguyen.  
 


