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GÉNÉRALITÉ 
 
 
 
 
 

MUS 

780 
PIE 

Emmanuel PIERRAT & Aurélie SFER 
100 chansons censurées 
Hoëbeke 

 

 

L'histoire de 100 titres qui ont 
été frappés d'interdiction par les 
autorités de censure. De l'après-
guerre au début des années 
1980, les chansons étaient 
soumises au comité d'écoute de 
la radiodiffusion française. 

Spécialistes des questions juridiques, les auteurs 
abordent également des cas plus récents, notamment 
celui du groupe La Rumeur, poursuivi par le 
ministère de l'Intérieur. (Livre) 
 
 
 

MUS 

780. 

9 

HIS 

Histoire illustrée de la musique 
Gründ 

 

 

Cet ouvrage propose une 
rétrospective de l'histoire de la 
musique des origines à nos jours, 
des chants du Moyen Âge au blues, 
du classique au hip-hop, de Mozart 
à E. Presley. L'iconographie 
permet de se familiariser avec les 

instruments du monde entier et de suivre leur 
évolution. (Livre) 
 
 
 

MUS 

786. 

8 

ALI ALAOUI 
Méthode d’initiation à la darbouka 

 

 

Méthode de musique 
 

 
 
 
 
 

MUSIQUES DU MONDE 
 
 
 
 
 

MUS 

004.2 
BES 

Sandra BESSIS  
Cordoue 21 : Sur les traces de 
Sefarad 
MaySol Music 

 

 

Sandra Bessis réinterprète la 
tradition séfarade et les 
musiques arabo-andalouses, de 
Grenade à Istanbul, de 
Salonique à Alger. Rachid 
Brahim Djelloul l’accompagne 
au violon alto, ainsi qu’au chant, 

ornementé. Leurs ballades traversent cinq siècles 
d’Histoire depuis l’Espagne médiévale, avec oud, 
doudouk, contrebasse et accordéon tzigane. Pétris de 
lenteur et de gravité, ils font naître de ces romances 
aux accents balkaniques, poèmes et chants 
populaires du Maghreb, une mélancolie scintillante. 
 
 
 
 
 

Afrique 
 
 
 
 

MUS 

011.2 

FAM 

 LA FAMILLE GADO 
La  Famille Gado : Entre romances 
et maloyas  
Takamba 

 

 

Les Gado chantent en famille, 
et cela depuis plusieurs 
générations. Les répertoires 
enregistrés sur ce disque 
(romances, maloyas pléré et 
maloyas festifs) reflètent à la 
fois l'efficacité de cette 

transmission familiale et la diversité du patrimoine 
musical de La Réunion : fruit d'un héritage transmis 
depuis plus d'un siècle, ces chants se révèlent en 
effet constituer deux des pans de la culture musicale 
locale. Si le maloya reste de nos jours connu au sein 
de la population, les romances sont, quant à elles 
insoupçonnées d'un certain nombre de Réunionnais. 
Elles rythmaient pourtant jadis la vie des familles 
créoles. L'enregistrement réalisé dans la case 
familiale de la Grande Fontaine restitue toute 
l'authenticité de leur pratique. 
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MUS 

011.2 

PET 

René LACAILLE 
Hommage à Alain péters : rest' la 
maloya 
Cobalt 

 

 

Fantôme en sa demeure, Alain 
Peters hante toujours l’île de la 
Réunion. Poète maudit et 
musicien accompli décédé en 
1995, Alain Péters est 
aujourd’hui au centre de Rest’la 
Maloya, un hommage posthume 

initié par le festival Africolor et enregistré par le label 
Cobalt, sur lequel on retrouve nombre de ses 
compères d’antan et amis au-delà de la mort. 
 
 
 

MUS 

012.2 

A. 

SPI 

Spirit of Malombo 

 

 

Faisant suite à la célèbre série 
des ''NEXT STOP SOWETO'' 
STRUT nous régale avec un 
retour en Afrique du Sud et 
cette superbe double 
compilation ''SPIRIT OF 
MALOMBO'' . Julian Bahula, 

batteur des Malomba Jazz Makers, Jabula & Jazz 
Afrika est à l'honneur ici. Dès les années 60, il 
intègre le malombo (instrument traditionnel sud-
africain) aux côtés de la flûte et des guitares pour 
créer une fusion de jazz et de musique traditionnelle 
sud-africaine. Au moment de l'Apartheid, dans les 
années 70, il fuit son pays à regret et s'installe à 
Londres et forme le groupe Jabula dans lequel il 
pourrait exprimer ses idées politiques librement et 
créer un pont entre l'Europe et son pays natal . Cette 
compilation relate dans une première partie les 
débuts du Malombo en Afrique du Sud et dans un 
deuxième temps l'évolution du son de Julian Bahula 
lors de la création de son groupe Jabula. 
 
 
 

MUS 

012.2 

BAT 

 BATSUMI 
Batsumi 
Matsuli Music 

 

 

Formé en 1972 par le bassiste 
Zulu Bidi et le pianiste Sello 
Mothopeng, et dirigé par le 
guitariste aveugle Johnny 
Masweswe Mothopeng, 
Batsumi publie seulement deux 
albums, cet album éponyme en 

1974 et suivi en 1976 par "Agir". "Batsumi" est un 
chef-d'œuvre mélangeant le spiritual jazz et les 
percussions africaines. Cet un album rare et 
méconnu de la scène africaine des années 70. 
 

 
MUS 

013.2 

TES 

Kassa TESSEMA 
Ethiopiques 29 : Mastawesha 
Buda 

 

 

Kassa appartient à la longue tradition des diseurs 
mélancoliques à la langue bien pendue. Et l'étreinte 
si particulière de sa voix grave n'ajoute pas peu au 
trouble jeté par le fredon de ses paroles. Pour les 
éhiopiens il est, avec dautres grandes voix 
traditionnelles de l'après-guerre telles que Assèfa 
Abatè, Fréw Haylou, Asnaqètch Wèrqu ou Kètèma 
Mèkonnen, un parfait représentant de la culture du 
verbe : poésie et liberté de penser, savoir-dire et 
verve qui fait mouche, véhémence tranquille et 
faconde sans pardon, désespérance amoureuse et 
autodérision. Pour donner idée d'une virtuelle 
échelle de valeurs, on doit souligner sans abus quil y 
a une certaine similitude entre la perception qu'ont 
les éhiopiens de la "musique" de Kassa Tèssèma et 
l'engouement qu'éprouve le public non éthiopien 
pour le piano d'Emahoy Tsegué-Maryam Guèbrou 
(éthiopiques 21). Chacun dans son registre, ces 
interprètes ont le don de captiver leur auditoire. 
 
 

MUS 

014.2 

JUP 

 JUPITER & OKWEss 
Hotel univers 
Out | Here Rec 

 

 

En 43 minutes d’un CD intense 
et dense, Jupiter Bokondji et 
son groupe Okwess 
International récupèrent la place 
qu’ils auraient dû occuper 
depuis bien longtemps sur la 
scène musicale africaine, dans le 

peloton de tête. Sur Hotel Univers, gorgé de 
l’énergie de leur ville Kinshasa, ils se sont affranchis 
des pesanteurs locales, à des années-lumière du 
répertoire et de l’image des célébrités de la musique 
congolaise d’aujourd’hui, telles que Koffi Olomide 
ou Fally Ipupa. Réjouissant. 
 
 

MUS 

015.2 

AFR 

 THE AFROROCKERZ 
The Afrorockerz  
Buda Musique 

 

 

Dans ce premier album 
éponyme, The Afrorockerz 
puise dans l’héritage de Fela 
Kuti pour produire une fusion 
des musiques occidentales et 
africaines, entre rock, funk et 

électro européenne. Leur album propose une 
musique détonnante, qui déborde d’innovations.The 
Afrorockerz, c’est un clash musical entre l’afrobeat 
de Julien Raulet, et le rock parfumé au jazz et à 
l’électro de Sylvain Daniel. Tous deux mêlent leurs 
univers, mixent leurs cultures dans le but de 
réinventer un nouvel afrobeat. 
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MUS 

015.2 

ALL 

Tony ALLEN 
Film of life 
Harmonia Mundi 

 

 

Il ne faut pas s'arrêter au single 
Go back, ballade pop 
vaporeuse, un rien désabusée 
mais guère consistante, malgré 
la présence du vieux complice 
Damon Albarn. Ni même à 
Moving on, resucée afrobeat qui 

ouvre paresseusement l'album. Ou alors seulement 
pour goûter l'ironie décalée des mots égrenés (« 
afrobeat expresso », « Lagos no shaking »...) d'une 
voix traînante par Tony Allen : le prodigieux batteur 
nigérian introduit ainsi, avec la distance que lui 
permettent ses 70 ans passés, ce disque rétrospectif. 
Néanmoins, il y synthétise moins ses années 
consacrées à révolutionner le swing africain avec 
Fela que les décennies suivantes, passées à roder ses 
frappes funky dans les cercles du dub, du jazz bop et 
de l'électro. Dès le deuxième titre (Boat Journey), en 
quelques touches tribales et notes « chinoisantes », 
on entre ainsi dans le vif du sujet : une pop lascive et 
minimale, alliant humeurs très soul, esthétique 
psyché vintage et son ultra pointu. D'un côté, les 
rythmes inventifs composés par Allen, toujours 
hantés par l'esprit hypnotique de l'afrobeat. De 
l'autre, la production du trio français The 
Jazzbastards, qui a le don de décocher la vibe ou le 
riff de synthé fatal (comme sur le sulfureux Ewa). 
Avec une mention spéciale au chant chamanique du 
Nigérian Kuku, le featuring le plus excitant du 
disque. 
 
 
 

MUS 

015.2 

NKE 

 NKENGAS 
Destruction 
Secret Stash 

 

 

Un album funky des années 
1970. Endiablé ! 

 
 
 

MUS 

017.1 

A. 

AMB 

 AMBASSADEURS DU MOTEL DE 
BAMAKO 
Les Ambassadeurs du Motel de 
Bamako  
Sterns Africa 

 

 

Superbement remastérisé, ce cd 
vous plonge dans l’ambiance 
des années 1970 au Mali. 

 

 
MUS 

017.2 

DIA 

Toumani DIABATE 
Toumani & Sidiki 
Harmonia Mundi 

 

 

Pour ce premier disque en duo 
avec Toumani, le fils a du 
cependant réintégrer la tradition 
et suivre le père sur des 
chemins rarement, voire jamais, 
empruntés. Cet album familial 
propose ainsi une relecture 

instrumentale et acoustique à quatre mains de 
morceaux délaissés, oubliés, joués sur des modes peu 
utilisés, qui nous promènent à travers l’imaginaire 
mandingue en lui transfusant un sang neuf. « Le 
passé qui rencontre le présent pour l’avenir », 
conclut Toumani Diabaté à propos de son désir de 
transmettre un répertoire ancestral tout en le rendant 
actuel pour mieux le préserver. Les réunions de 
familles musicales ne courent pas les rues. Celles qui 
témoignent d’une transmission entre un père et son 
fils d’un patrimoine vieux de 700 ans sont rares. 
Autant dire que l’album qui voit pour la première 
fois le maître malien de la kora Toumani Diabaté aux 
côtés de son fils Sidiki est une exception. 
 
 
 

MUS 

017.2 

DIA 

Fatoumata DIAWARA 
Fatou 
World Circuit 

 

 

ll y a quelque chose 
d'intemporel dans l'idée même 
d'une jeune femme qui chante 
avec sa guitare. À travers une 
sensibilité pop instinctive, elle 
réinvente les rythmes rapides et 

les mélodies blues de son ancestrale tradition 
wassoulou. Au centre de sa musique, sa voix chaude 
et touchante, sa guitare rythmique et ses chansons 
magnifiquement mélodiques racontent avec force 
une vie bien remplie mais qui fut souvent difficile. 
Chant langoureux, picking hypnotique inspiré de la 
harpe wassalou et contrebalancé par un piano 
Rhodes en sourdine : Kanou en ouverture, donne le 
diapason de l'album. Bissa souligne par un groove 
funk discret une vision désabusée sur le droit qu’a 
une femme de choisir son conjoint, tandis que 
Boloco transcende par un chant plein d'amour le 
sujet difficile de l'excision, avec des touches de 
guitare et de luth ngoni joué par les jeunes musiciens 
Guimba Kouyate et Moh Kouyate. Le très 
entraînant Sowa, sur un tapis de percussions, raconte 
la pratique africaine de faire élever ses enfants par 
d'autres 
 



 4 

 
MUS 

017.2 

KEN 

 LE KENE-STAR DE SIKASSO 
Le Kene-star de Sikasso  
Kindred Spirits 

 

 

Une authentique merveille de 
musique mandingue 
psychédélique. 

 
 
 

MUS 

018.2 

GRO 

 GROUP DOUEH 
Treeg salaam 
Orkhestra International 

 

 

Du blues touareg de grande 
qualité. 

 
 
 
 
 

Maghreb - Moyen Orient 
 
 
 
 

MUS 

021.2 
A. 

MAG 

Ecstatic Music of the Jemaa el 
Fna 
Sublime Frequencies 

 

 

Dès le coucher du soleil, le 
théâtre de manifestations 
musicales spontanées parmi les 
plus stupéfiantes de la planète. 
Et où sont conviés, au sein d'un 
capharnaüm sonore endiablé, 
ouds, banjos, mandolines 

électriques, bendirs, etc.  
 

 
 
 
 
 
 

MUS 

021.2 

A. 

ALG 

1970's Algerian folk and pop 
Sublime Frequencies 

 

 

Provenant de 45 t et préférant 
les airs languides aux rythmes 
rapides, les douze morceaux 
brillent d’un bel éclat mélodique 
et exhalent pour la plupart de 
doux relents psychédéliques. 
Chenagh le Blues, mélopée 

syncopée d’Abranis, et N’sani N’sani, ballade 
capiteuse de Smail Chaoui, s’avèrent 
particulièrement entêtantes. 
 
 
 

MUS 

021.2 
AIC 

 COMPILATION 
Algérie : Houria Aîchi & l'hijâz 
car : Cavaliers de l'Aurès 
Accords Croisés 

 

 

Le public français connaît bien 
Houria Aïchi, chanteuse 
chaouïa des Aurès. Débutant 
la scène avec ''Chants de 
l'Aurès », elle s'est vite 
montrée soucieuse de faire 
bouger les formes 

traditionnelles tout en restant fidèle aux bases 
profondes de sa culture.Ce nouveau projet est 
inspiré de l'univers acoustique créé par Grégory 
Dargent, associant les anciens et les modernes à 
travers le traitement d'archives sonores, la 
dynamique du rock, du jazz, des musiques 
méditerranéennes, autant de styles maîtrisés par les 
jeunes musiciens de l'Hijâz' Car.Houria Aïchi célèbre 
l'universalité des règles de la chevalerie, de la 
bravoure, de l'amour, prônées par ces princes 
cavaliers, les Rayan el khil qui ont marqué son 
enfance.« Aimez les chevaux, soignez-les, par eux 
l'honneur et par eux la beauté. » (proverbe des Ouled 
Naîl). L’album « Cavaliers de l’Aurès » paru en 
Octobre 2008, a été élu « Coup de Cœur musiques 
du monde » par l’Académie Charles Cros en 2008. 
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MUS 

021.2 

FAI 

Dorsaf HAMDANI 
Barbara Fairouz 
Accords Croisés 

 

 

Fille d'un violoniste, Dorsaf 
Hamdani a été élevée dans le 
chant classique arabe. Elle se 
souvient encore avec nostalgie 
de l'époque où, petite fille, la 
tête sur les genoux de sa grand-
mère, elle écoutait celle-ci 

reprendre Asmahane dans les mariages. C'est donc 
avec confiance qu'elle a abordé les chansons de 
Fairouz. Il lui fallut plus de temps, cependant, pour 
apprivoiser celles de Barbara. Longtemps, elle n'a 
pas aimé ses chansons qui lui semblaient trop 
sombres. Barbara et Fairouz étaient séparées par un 
bras de Méditerranée mais réunies par leur voix 
unique, le spleen parisien et le spleen levantin, dans 
un lamento étonnamment semblable. Dans ce disque 
qui les réunit, Dorsaf Hamdani n'a pas voulu 
"orientaliser" Barbara ou "occidentaliser" Fairouz. 
Dorsaf Hamdani crée quelque chose d'original qui 
n'a rien à voir avec une mièvre réinterprétation. Ce 
sont là deux univers musicaux qui s'interrogent, se 
répondent et se fondent. Il ne s'agissait pas de faire 
des allers-retours artificiels entre les deux artistes, 
mais d'explorer une troisième voie originale. Deux 
voix, une voie. 
 
 
 

MUS 

022.2 

ABO 

Mohamed ABOZEKRY 
Ring road 
Full Rhizome 

 

 

Cet égyptien, qui a adopté la 
France, jongle avec les musiques 
multiséculaires de son Orient 
natal, qu'il transcende avec son 
oud, en leur insufflant 
l'inventivité du jazz et l'énergie 
du rock. Consacré meilleur 

oudiste du monde à dix-huit ans dans un concours 
international à Damas, Mohamed Abozekry fait 
sortir le luth arabe de son cadre d'origine; il le fait 
chanter, il y injecte du groove, du flamenco et des 
reflets latins. En quintet, avec le Heejaz Extended, 
les sonorités sont plus voyageuses, et ce n’est pas la 
fougue qui manque. On peut facilement se retrouver 
durant le show sur une clave de salsa alors que l’on 
abordait tranquillement de la folk deux minutes 
avant, le tout agrémenté de beaucoup de virtuosité. 
 

 
MUS 

023.2 

LEV 

Yasmin LEVY 
Tango 
Adama Music 

 

 

On ne présente plus Yasmin 
Levy, auteur-compositrice et 
chanteuse, conteuse-née de 
renommée internationale. Cinq 
albums remarqués et 
remarquables, d'innombrables 
tournées mondiales, un chant 

spirituel profond et passionné, ses prestations 
vocales ont fait d'elle cette chose rare, une véritable 
star internationale. Tango est le sixième album d'une 
si belle carrière. Son précédent disque, Libertad, 
l'avait installée comme un auteur-compositrice 
reconnue, s'appuyant fortement sur les traditions 
espagnole et turque ainsi que sur les chansons ladino 
qui sont sa marque de fabrique. 
 
 

MUS 

025.2 

A. 

CHO 

 COMPILATION 
Choubi choubi ! : Folk & pop 
sounds from Iraq, vol. 1 
Sublime Frequencies  

 

Cette édition rassemble de la 
musique folk et pop irakienne 
des années 1970 à 2000. Le style 
principal est le choubi, au 
rythme particulier, accompagné 
de violons, hautbois locaux, 
basse, synthétiseurs et oud. 

C'est une variation du dabke syrien et libanais. 
 
 

MUS 

026.2 

AYN 

 AYNUR 
Hevra together 
Harmunia mundi 

 

 

Nouvel album produit par 
Javier Limon« Son excellente 
voix porte les sentiments des 
montagnes brumeuses, des 
rivières sauvages, le soleil et la 
belle odeur de la terre… Sa voix 
est impressionnante, comme la 

nature elle-même » Tülay German.Née en 1975 dans 
la province turque de Tunceli, Aynur Dogan est une 
superbe représentante de la culture vocale kurde. 
Elle est aujourd'huile symbole d'un mélange de 
genres ; la musique du peuple, la pop, et l'arabesk, la 
musique kurde, sont en effet les deux composantes 
principales de sa musique. Sa carrière a connu un 
tournant très controversé lors de la sortie de son 
album Keçe Kurdan, temporairement censuré par les 
autorités turques en 2005. « Je pense que les 
musicien doivent, à travers leurs mélodies et leurs 
poèmes,transmettent des messages d'espoir. Il y'a 
aujourd'hui du sang qui se verse et de la torture au 
Moyen-Orient : les enfants, lesfemmes... meurent. 
Nous devons réfléchir à ce que nous devrions 
envisager, aujourd'hui pour que cela cesse demain. 
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MUS 

026.2 

MEH 

 Mehmet Polat Trio 
Next spring 
Home Records 

 

 

Le Mehmet Polat Trio est une 
rencontre spirituelle et 
aventureuse de trois maitres 
d'instruments envoûtants : Ney, 
Kora et Oud. Avec leurs racines 
ancrées dans les traditions 
ancestrales de l'Empire 

Ottoman, d'Anatolie, des Balkans et d'Afrique de 
l'Ouest, ce trio vous invite à partager sa sincérité 
musicale. Les compositions originales sont colorées 
de groove et d'improvisations osées, incarnées dans 
l'atmosphère intime d'une musique de chambre. Le 
Mehmet Polat Trio vous invite dans un voyage 
musical authentique, des temps passés aux temps 
futurs. 
 
 

MUS 

026.2 

SEP 

Septici CUNEYT  
Bahriye Ciftetellisi 
Lm Dupli-cation 

 

 

Cüneyt Sepetçi est un musicien 
clarinettiste turc originaire du 
quartier tsigane d'Istanbul, 
Dolapdere. Il interprète avec 
son ensemble les musiques 
traditionnelles tsiganes 
originaires de Thrace, Albanie 

ou Macédoine. Cet album a été enregistré grâce à 
l'aide du groupe américain A Hacksaw. 
 
 
 
 
 

Extrême Orient 
 
 
 
 

MUS 

031.2 

MIS 

Ramesh MISHRA 
Raga Jog 
Indian Archive 

 

 

Les doigts du musicien indien 
ornant en harmoniques 
limpides, en gouttes de lumières 
(jouées avec les doigts sans 
l'archet, sur les cordes 
sympathiques) les courtes 
suspensions où respire la 

pièces ; alors, ce qui, d'abord, avait pu nous sembler 
des fragments ressassés nous apparaît dans la 
grandeur, l'harmonie vive des proportions, qui se 
développent, s'épanouissent, s'emparent de nos 
attentions ; l'incandescente tendresse, l'amour 
palpable de ce qui se loue, aux longs glissés qu'on 
avait cru d'abord pratiquement immobiles ; 
l'enivrement de joie aux poussées redoublées 
 

 
MUS 

032.2 

A. 

MUS 

Musique ouïghoure 
Ocora 

 

 

Abdukerim Osman Chimani et son ensemble 
proposent à travers cette interprétation inédite en 
Occident du muqam Nava, un retour à la tradition la 
plus ancienne du grand répertoire ouïghour d'Onikki 
Muqam (Patrimoine Immatériel de l'UNESCO) : 
fidèle à l'esthétique des Anciens, une musique de 
chambre raffinée (chant, luths, vièles, cymbalum, 
tambour sur cadre), voisine des traditions persane, 
turque, arabe et d'Asie centrale, alliant dans une 
même inspiration musique et poésie. 
 
 
 

MUS 

035.2 

A. 
NIP2 

Nippon girls 2 : Japanese Pop, 
Beat & Rock'n'Roll 1965-1970 
Ace Records 

 

 

Compilation de 24 titres pour 
75 minutes de musique 
japonaise des années 60. Disque 
pop aux sonorités rock sixties et 
uniquement chanté par de 
jeunes et jolies filles. Ce CD est 
accompagné d’un livret de 20 

pages illustrées de pochettes vintage de 45 tours 
d’époque. 
 
 
 

MUS 

035.2 
STA 

Richard STAGG 
Shakuhachi - The japanese 
bamboo flute 
Arc 

 

 

Un son d’une douceur, qui vous 
emporte loin. 
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Amérique du Sud 
 
 
 
 

MUS 

040.2 

A. 
MAY 

Les Amérindiens : Peuple Maya, 
totonaque, Cora-Mexique - Les 
Mayas révélation d'un temps sans 
fin  
Frémeaux & Associés 

 

 

A l’occasion de l’exposition 
Mayas : révélation d’un 
temps sans fin, Frémeaux & 
Associés et le musée du quai 
Branly remettent à la 
disposition du public des 
enregistrements réalisés in 

situ au Mexique auprès des populations mayas, mais 
aussi totonaques et coras. A la fin des années 1960 et 
au début des années 1970, François Jouffa et Serge 
Roterman organisèrent plusieurs expéditions en 
Amérique latine, en commençant par le Mexique, 
dans le but d’enregistrer des musiques populaires et 
religieuses. Ils pensaient qu’il y avait urgence car les 
Amérindiens étaient déjà en phase de métissage et 
d’acculturation. Ainsi, ce disque renferme un 
document précieux : les dernières plaintes des 
Lacandons, alors la dernière tribu maya pure de la 
selva du Chiapas, à la frontière du Mexique et du 
Guatemala. Il propose notamment le seul document 
audio de K’ayum Chan K’in Yuk, chef iconique de la 
culture maya/lacandon, à qui est voué de nos jours, 
un véritable culte dans toute l’Amérique latine. L’art 
musical capté démontre un caractère collectif, 
fonctionnel mais aussi ésotérique et sacré que le 
livret d’accompagnement de 28 pages met en relief. 
Quarante années plus tard, ces enregistrements 
présentent un caractère exceptionnel de 
conservation et témoignent d’une tradition, d’un 
patrimoine immatériel transmis oralement depuis des 
siècles dont les grands représentants ont désormais 
disparu. Ces musiques du peuple maya et d’autres 
peuples amérindiens du Mexique nous plongent 
dans un univers onirique, hors du temps et de 
l’espace, où résonne l’écho des légendes anciennes. 
Patrick Frémaux 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MUS 

042.2 

FLO 

Rudi FLORES 
Tango, noche y guitarra 
Buda 

 

 

Le ''tango par la guitare'' de 
Rudi Flores irrémédiablement 
teinté de folklore, doté dune 
assise rythmique singulière telle 
une ''pompe'' à la couleur quasi 
manouche quelquefois, rappelle 
le visage rustique et gouailleux 

du tango des premiers âges. Un tango sec et incarné 
comme un blues, avec à la clé, quelque éléments 
essentiels : la nuit bien avancée, une guitare, une 
chaise et un verre de vin rouge. Connu et reconnu 
en Argentine, Rudi Flores est souvent appelé pour 
accompagner disques et/ou tournées de Melingo et 
Gotan Project, entre autres 
 
 
 

MUS 

049.2 
A. 

FRI 

Friends from Rio project 
Far out 

 

 

Rio y est célébré et retentit 
comme une fête de la 
musique. 

 
 
 

MUS 

049.2 

LEE 

Rita LEE 
Hoje o primeiro die do resto da 
sua vida 
Polydor / Rev-Ola / Cherry Red Records 

 

 

Rita Lee était la chanteuse 
soliste de Os Mutantes, groupe 
rock psychédélique né dans le 
milieu des années 60 à Sao 
Paulo, fondé par les deux frères 
Baptista. A la fin du groupe et 
après un premier album plutôt 

raté, Rita Lee fait appel à ses anciens complices 
Arnaldo et Sergio Baptista pour ce second album 
sorti en 1972. "Hoje é o primeiro dia do resto de sua 
vida" (Aujourd'hui est le premier jour du reste de ta 
vie) est totalement raccord avec le psychédélisme de 
l'époque. 
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MUS 

049.2 

MES 

 SIRIA 
Mestre Cupijo E Seu Ritmo 
Analog Africa 

 

 

Une des belles promesses que 
nous pouvons aujourd’hui faire 
à vos oreilles s’appelle Siriá. 
Siriá est désigne un mélange 
des genres, un style de musique 
plutôt qu’un nom d’album à 
proprement parlé. Le style Siriá 

nait dans la ville de Cametá, petite ville de l’État du 
Para dans le Nordeste du Brésil, déclinaison d’un 
terme Tupi, Cametá se niche sur le lit de la rivière 
Tocantins et possède il paraitrait, le meilleur carnaval 
de tout l’état. 
 
 
 

MUS 

049.2 
NAS 

 Milton NASCIMENTO & Lô BORGES 
Clube da esquina 
Odeon / EMI / RPM Records / Cherry Red 

 

 

L’album ''Clube Da Esquina'' 
est paru en 1972 sous la double 
égide de Lô Borges et Milton 
Nascimento mais il est l’œuvre 
d’une sorte de collectif 
réunissant quelques valeurs 
montantes de la musique 

Brésilienne de l’époque… S’y côtoient notamment le 
pianiste Wagner Tiso, le grand guitariste Nelson 
Angelo, le parolier Fernando Brant… On a affaire 
ici à une sorte de monument pop œcuménique, 
brassant folk, rock anglo-saxon, rythmes et 
chaloupes chipés au choro et à la samba, guitares 
psychédéliques héritées du tropicalisme, 
arrangements d’une musicalité irréprochable et 
mélodies éblouissantes. 
 
 
 

MUS 

049.2 

PRA 

José PRATES 
Tam... Tam... Tam...! 
Trunk Records 

 

 

A la demande de Gilles Peterson 
en personne, Trunk Records 
nous offre cette réédition de 
"Tam...Tam...Tam!", un album 
aujourd'hui culte de José Prates et 
Miecio Aaskanasy. Sorti en une 
seule édition en 1958, cet album 

dont les originaux ne se trouvent aujourd'hui à 
moins de 1000 Euros, fût l'un des piliers fondateurs 
dans la création de ce son aujourd'hui si 
caractéristique de Brésil. 
 

 
 
 
 
 

Antilles – Amérique Centrale 
 
 
 
 

MUS 

055.2 

SON 

 SONIDO GALLO NEGRO 
Sendero mistico 
Glitter Beat 

 

 

Sonido Gallo Negro (Black 
Rooster Sound) est le projet de 
9 musiciens de lest de Mexico 
City (Aragon) et vise à canaliser 
la mystique de la cumbia 
péruvienne des années 1960. Le 
groupe sest approprié aussi bien 

la cumbia amazionienne, le huayno, la cumbia 
sonidera, le boogaloo et la chicha, et en propose une 
interprétation unique faite de guitares électriques, de 
Farfisa, de Theremin, de flute et de percussions 
latines. Sur le nouvel album Sendero Mistico , les 
mexicains rendent hommage à leurs maîtres Jaime 
Llano, Tulia Enrique Leon et Eduardo Azurite. Mais 
malgré ces regards vers le passé, il sagit bel et bien de 
musique daujourdhui, à en juger par lamour affiché 
des musiciens pour lindie rock et les ambiances et 
textures post-psychédéliques. 
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Amérique du Nord 
 
 
 
 

MUS 

021.2 

A. 
MAG 

 COMPILATION 
Maghreb Lyon 1972-1998 : Raï, 
staifi, kabyle, malouf, chaoui... 
Frémeaux & Associés  

 

Cette fois sort un triple CD qui 
n’est pas du collectage mais une 
anthologie de cassettes (surtout) 
et de vinyles de musiques 
d’origine traditionnelle 
maghrébine publiés à Lyon 
entre 1972 et 1998. Lyon était 

un grand centre, de l’immigration maghrébine en 
France mais aussi de ses musiques, avec 3 maisons 
d’édition musicale, un studio d’enregistrement et de 
nombreux musiciens et chanteurs professionnels ou 
surtout semi-professionnels travaillant aussi en usine 
ou sur des chantiers. Mais toutes ces musiques n’ont 
pas eu la chance et le succès de Carte de séjour et de 
Rachid Taha, la commercialisation de ces œuvres 
s’est le plus souvent limitée à des commerces 
fréquentés par des immigrés maghrébins. Mais elles 
gagnent à être connues, d’autant que ce triple CD 
nous offre une sélection des meilleurs et des plus 
représentatives, du moins parmi celles qui ont pu 
être retrouvées et dont les droits ont pu être 
négociés. Car chance pour le futur, regret pour le 
présent, il reste des trésors à redécouvrir dans ce 
domaine.Ces chansons nous parlent de l’exil et du 
pays lointain laissé, de la vie quotidienne en France, 
des difficultés avec la police et les cartes de séjour, 
d’amour et d’amitié, bref de quotidien et d’universel. 
Tunisie, Algérie et Maroc sont représentés, et tous 
les styles musicaux, du malouf au raï. C’est une 
plongée salutaire dans l’univers de musiciens pauvres 
exilés dont l’œuvre n’est pas moins riche que celle de 
vedettes. 
 
 
 

MUS 

061.2 

DEL 

 DELLA MAE 
This world oft can be 
Rounder 

 

 

Direction les États-Unis avec 
cette sympathique formation 
musicale féminine qui a pour 
nom Della Mae. Leur style 
musical est à tendance 
country/folk/bluegrass.. 

 

 
 
 

MUS 

063.2 

GAN 

 LA GANG DES QUETEUX 
Cajun, zydeco, blues 
Beausauvage 

 

 

Les trois musiciens de ce 
groupe vivent en Ardèche, 
mais ont tous un parcours 
musical atypique .Alain Ayme 
le guitariste, originaire de 
Québec, est à la base un 
conteur. Valérie Loomer, new-

yorkaise, est une spécialiste des instruments anciens 
à cordes pincées (luth, théorbe...), mais joue ici des 
instruments traditionnels du folklore d'Amérique du 
Nord (banjo, harmonica...). Et Alexandre Frattini, au 
chant et au mélodéon, a beaucoup voyagé en 
Louisiane et possède une grande culture musicale de 
ce pays. La musique cajun et zydeco est le résultat du 
mélange des musiques des haïtiens, des créoles et des 
français à l'époque de l'esclavage en Louisiane. Cet 
album provoque chez l'auditeur une irrésistible envie 
de faire la fête et de danser. L'humour (dans le conte 
"Le Blues du quêteux Berlicocette"), la gaieté, 
l'énergie sont de mise. De plus, ce groupe sait 
partager cette culture dans les écoles, médiathèques, 
festivals, à travers des animations et des concert. 
 
 
 
 
 

Ex URSS 
 
 
 
 

MUS 

072.2 
MAR 

Ricio MARQUEZ 
El Nino 
Universal 

 

 

Aujourd’hui, Rocío Márquez 
rend hommage au flamenco à 
travers un album où le cante est 
parfois proche de la chanson et 
où les palmas et la guitare 
traditionnelles cèdent à 
l’occasion la place à une 

orchestration pop. La jeune cantaora réussit ainsi à 
restaurer les audaces vocales de Marchena dans toute 
leur vigueur sans pour autant renoncer à une 
modernité iconoclaste inspirée par l’exemple de 
l’immense Enrique Morente. 
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MUS 

077.2 

FOT 

Katerina FOTINAKI 
Tzitzikia : les cigales 
Accords Croisés 

 

 

Katerina Fotinaki fait partie de 
la nouvelle génération de la « 
diaspora grecque ». Depuis 
qu'elle a quitté son pays, elle 
essaie de reconstituer sa propre 
image de la Grèce, avec l'aide 

indispensable de la musique et de la poésie, d'une 
manière contemporaine et au regard de la situation 
politique actuelle. Avec ce 1er album solo, elle nous 
propose 13 chansons dans sa langue natale. L'artiste 
se laisse aller pour une interprétation lumineuse, 
colorée, laissant sa voix se transformer, s'exprimant 
parfois par des envolées d'une grande délicatesse, 
pleines de réserve, d'intériorité et toujours d'une 
grande élégance. 
 
 
 
 
 

Europe 
 
 
 
 

MUS 

071.2 

DEA 

 DEAD COMBO 
A bunch of meninos 
Pias 

 

 

Dead Combo propose depuis 
dix ans un mix de fado, jazz, 
rock, blues, musique latine et de 
bande originale de film. 
Orchestré par le guitariste Tó 
Trips et le multi-instrumentiste 
Pedro Gonçalves, le duo issu de 

la scène underground lisboète réinvente sans cesse 
un univers musical exubérant où les riffs de guitares 
sombres du Tom Waits de Jim Jarmusch rencontrent 
les envolées mélodiques barrées de Ennio 
Morricone. Sur leur cinquième album "A Bunch of 
Meninos" Dead Combo nous plonge dans le son 
fantasmé des luso-gangsters des années 40 à 
découvrir dans cette première vidéo réalisée par 
Paulo Abreu. 
 

 
 
 

MUS 

072.2 

BER 

Maria BERASARTE 
Aguaenlaboca - Au-delà du fado 
Accords Croisés 

 

 

La jeune chanteuse espagnole Maria Berasarte s’est 
attaquée à un monument de la culture portugaise, le 
Fado. Intégrant ses influences issues du flamenco, de 
la musique basque et des musiques latines en 
générale, elle a choisi d’interpréter « la mélancolie 
atlantique » dans sa langue maternelle, le castillan. La 
diva de la saudade doit son lyrisme à ses 13 ans de 
classe dans le milieu très exigeant de la musique 
classique, mais ce feu sacré qui habite sa voix 
puissante et fragile est, quant à lui, le fruit d’une 
compréhension parfaite du Fado, cette expression 
sublime de la tristesse et de la nostalgie. Dans ce 
second opus intitulé « Agua En La Boca… » Maria 
est entourée d’une dizaine d’artistes parmi lesquels 
on remarque les guitaristes José Peixoto et José Luis 
Monton. Une merveille ! 
 
 
 

MUS 

072.2 

PER 

 Silvia PEREZ CRUZ & Raül FERNANDEZ 
MIRO 
Granada 
Universal 

 

 

Une voix et un instrument à 
cordes, pour relire en duo un 
répertoire hétérogène mêlant les 
langues, les styles et les 
époques. Silvia Pérez Cruz, 
jeune chanteuse ibérique de 
caractère, accompagnée par le 

guitariste Raül Fernández Miró, compatriote venu de 
la scène indé. Entre le chant naturaliste de la 
Catalane, dont les envolées vocales se noient dans 
des mers de réverbération, et les ambiances 
électrifiées de Miró, la romance est rock'n'roll. La 
première, voix tour à tour gracile et véhémente, relit 
les "protest songs" de l'ère franquiste ou invoque un 
"duende" ténébreux dans les pas d'Enrique Morente, 
mais chante aussi "L'Hymne à l'amour" d'Edith Piaf 
et joue la suavité sur un classique américain des 
fifties. Le second alterne nuages magnétiques et 
distorsion expérimentale, revisite Schumann à la 
guitare acoustique, puis électrique. Cette variété 
subjugue. 
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MUS 

072.2 

SAN 

Amparo SANCHEZ 
Espiritu del sol 
World Village 

 

 

« Espiritu del Sol » érige 
Amparo Sánchez au rang de 
l’une des voix les plus 
charismatiques, communicatives 
et chaleureuses de la scène 
musicale espagnole. DAlegria 
(joie, en espagnol) est peut-être 

le mot le plus approprié pour décrire l’ambiance 
générale des nouvelles chansons d’Amparo. « 
Espiritu del Sol » reflète sa passion pour le bolero, la 
rumba et même le cuarteto argentin, le tout mis en 
valeur par la chaleur du désert que dégage la 
production de Joey Burns du groupe Calexico. 
Amparo et Joey avait déjà collaboré ensemble pour 
son premier album solo « Tucson-Habana », aux 
côtés de John Convertino. Son 2ème album Alma 
De Cantaora (l’âme d’une chanteuse) sort en 2013. « 
Je ne peux pas chanter ce que je ne ressens pas » 
explique Amparo Sanchez, toujours aussi admirative 
de Billie Holiday. 
 
 
 

MUS 

079.2 

A. 

MUS 

Music From Romania 
Caprice 

 

 

Excellente compilation de 
musique traditionnelle 
roumaine. 

 

 
 
 

MUS 

087.2 

AMO 

 Amorroma 
Chants d'amour et de mort en 
Wallonie 
Home Records 

 

 

Ce programme est composé de 
chansons traditionnelles 
(transmises par tradition orale, 
de génération en génération) 
recueillies en Wallonie, 
principalement en province de 
Liège. Elles sont ici, pour la 

plupart, réinterprétées pour la première fois.Les 
chansons les plus anciennes sont en français et non 
en wallon. Certaines sont connues, présentes dans 
les traditions de la francophonie, de la France, de la 
Suisse romande, du Québec. La situation de la 
Wallonie, dernière frontière de la romanité au nord 
de l'Europe, a sans doute permis de conserver ce 
patrimoine de façon originale, car il a dû s'affirmer 
face à la culture germanique. Ces versions « 
wallonnes » sont donc particulières, les mélodies en 
sont originales et souvent très anciennes.La plupart 
des chansons de ce disque sont des chansons de 
veillées, des ballades (« la ballade est née au nord de 
la France et en Wallonie » écrit le musicologue 
hongrois Lajos Vargyas). Elles sont issues de 
collectages des années septante (on doit beaucoup à 
Françoise Lempereur), mais aussi d'enquêtes 
actuelles effectuées par Vincent Grégoire. Enfin, 
certaines proviennent de collectages anciens, publiés 
à l'époque dans des revues (telle Wallonia) ou des 
livres (tel le Recueil d'airs de cramignons liégeois de 
Terry et Chaumont, par exemple).La chanson 
traditionnelle s'interprétait le plus souvent a cappella 
durant les longues soirées, les « sîses ». Nous les 
avons arrangées pour notre plaisir en ajoutant des 
instruments, une harmonisation, un bourdon... ainsi 
qu'en intercalant ci et là les magnifiques 
compositions instrumentales de Jowan Merckx. Mais 
nous avons toujours veillé à préserver les textes et 
mélodies originaux. 
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France régionale 
 
 
 
 

MUS 

093.2 

DUB 

 DU BARTAS 
Tant que vira… 
Scop Sirventes 

 

 

Les 13 titres de '' Tan que vira 
'' posent, en occitan, un regard 
affûté sur le monde. 
Percussions terriennes, chant 
collectif, cuatro et violon 
oriental brassent une culture 
languedocienne en perpétuelle 

évolution, où conscience politique, poésie et rythme 
ne font qu'un. 
 
 
 
 
 

ARTISTES FRANCAIS 
 
 
 
 

Chanson française 
 
 
 
 

MUS 

099 A. 
SUR 

Sur la platine de Schnock 
WEA 

 

 

Si vous aussi, vous ressentez 
l’envie d’échapper à l’hystérie 
de l’époque en faisant un pas de 
côté et en tournant poliment le 
dos au jeunisme ambiant, cette 
compil' est faite pour vous. Elle 
vous fera replonger dans des 

œuvres parfois oubliées, rencontrer des personnages 
hauts en couleur, mémoires encore vivaces de notre 
patrimoine culturel, vous permettant ainsi de 
satisfaire vos goûts de jeune ou vieux Schnock. 
 

 
MUS 

099 

ACH 

Carine ACHARD 
Avant l’aurore 
L’autre Distribution 

 

 

Carine Achard, auteur 
compositrice tourangelle, nous 
ouvre les portes d'un univers 
onirique élégant et atypique. Du 
bout de ses doigts sur le clavier, 
elle dessine en clair-obscur le 
monde tel qu'elle le ressent, et 

ses textes empreints d'une poésie à fleur de peau 
nous livrent le regard tendre et mélancolique qu'elle 
porte à l'humain. Bercée par les volutes étranges de 
sa musique intérieure, elle passe sans complexe de 
chansons ultra-acoustiques dépouillées à des 
mélodies multicolores imprégnées d'influences 
multiples : classique, musique du monde, chanson 
française, pop-rock. Le mystérieux mélange de 
douceur et de force qui anime sa voix nous invite a 
la rêverie et nous emmène au plus profond de nous, 
portés par les ailes de son imaginaire. 
 
 

MUS 

099 

ALL 

Allan K. 
Le Bleu le noir  
Socadisc 

 

 

Un brin mystérieux et 
mélancolique, cet artiste aux 
allures pop-rock a débarqué sur 
nos ondes dans les années 90. 
Depuis, il ne cesse d’innover et 
de nous surprendre avec ces 
mélodies puissantes. Son nouvel 

opus est très énergique et met les femmes à 
l’honneur. Allan K a su s’entourer de la crème de la 
crème des artistes français, qui l’ont aidé dans la 
réussite de son projet : Jacques Higelin, Renaud, 
Louis Bertignac, Thiefaine, Bashung ou encore 
Zazie. 
 
 

MUS 

099 
ANV 

Joseph d’ ANVERS 
Les Matins blancs  
At(h)ome 

 

 

Depuis 2006, date de la sortie 
de son premier album, il n'a 
cessé de grandir et s'impose 
aujourd'hui comme un artiste 
complet, multifacettes. Ancien 
boxeur et ancien chef opérateur, 
il a multiplié les collaborations 

prestigieuses que ce soit pour ses propres albums 
(Mario Caldato et Money Mark des Beastie Boys, 
Miossec), ou pour ceux des autres : il a composé un 
titre pour Bashung, écrit un disque complet pour 
Dick Rivers, collaboré avec Françoise Hardy, 
Amandine Bourgeois ou même Day One. Fort de 
toutes ces expériences, c'est un Joseph d'Anvers à la 
fois apaisé et conquérant qui revient avec cet album. 
Un album à l'image du personnage tout à la fois 
franc, direct, élégant et plein de subtilités. 
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MUS 

099 

ART 

 ARTHUR H 
Soleil dedans 
Polydor 

 

 

Enregistré au Québec avec les 
musiciens de Patrick Watson, 
"Soleil dedans" montre un 
Arthur H plus poète que jamais, 
génial dandy décalé, 
embarquant son inimitable voix 
caverneuse vers des aigus 

inattendus. 
 
 

MUS 

099 

BEN 

 BENSE 
Le Printemps  
Parlophone 

 

 

Six ans après « Album », Bensé 
(Julien Bensénior), sort « Le 
Printemps », un deuxième 
disque de chansons pop, 
nourries de ses voyages et 
expériences de vie. Celui que 
l'on avait aperçu comme 

bassiste au côté de son frère, sous le pseudo La 
Vega, dans le groupe Jil is Lucky propose 
aujourd'hui un projet dense (quinze titres) qui laisse 
présager d’un artiste à suivre. 
 
 

MUS 

099 
BOB 

 BOB’S NOT DEAD 
Rock’n roll vespa 
Musicast 

 

 

Avec sa voix d’écorché vif et 
son humour décapant, Bob’s 
not dead est le délicieux 
mélange entre un concentré pur 
d’énergie et un personnage à la 
fois loufoque et attachant. Dans 
ces textes, il raconte des 

tranches de vie de monsieur tout le monde… et il a 
choisi d’en rire. Depuis 2008, il distille ses chansons 
qui flirtent tour à tour avec le reggae, le punk, la 
musette ou encore la chanson à texte. Seul, en face à 
face avec le public, en un clin d’œil, il parvient à 
créer une complicité surprenante, faisant de lui un 
showman singulier et captivant. 
 
 

MUS 

099 

BRI 

 BRIGITTE 
A bouche que veux-tu 
B-records 

 

 

Et voici le nouvel album du 
célèbre duo des Brigitte, une 
nouvelle moisson de textes et 
de musiques envoûtants, 
enivrants ! Un vrai bonheur à 
découvrir, et à écouter en 
boucle. Une belle pop, une folie 

douce, la scène française dans toute sa splendeur. 
 

 
MUS 

099 

BRI 

Dany BRILLANT 
Le Dernier romantique  
WEA 

 

 

Le crooner français est de 
retour avec un nouvel album 
résolument romantique qui va 
vous donner envie d’aimer. 
Dany Brillant explore en dix 
titres les dix étapes de l'amour, 
des premiers émois à la rupture. 

Hommage musical à l’amour, à la sensualité et au 
couple, cet album nous fait redécouvrir la danse à 
deux avec émotion. 
 
 

MUS 

099 

BRU 

Karen BRUNON 
La Fille idéale  
WEA 

 

 

Violoniste star de la chanson 
(Charles Aznavour, Vanessa 
Paradis, Woodkid, Damon 
Albarn, Mika, Michel 
Legrand...), Karen Brunon 
dévoile son premier album solo, 
réalisé par Benjamin Biolay. Elle 

s’est également entourée de Keren Ann, Gonzales, 
Elodie Frégé ou encore Stanislas. La rythmique est 
pop, la voix est chaleureuse, embrassante et abrasive. 
 
 

MUS 

099 

CAM 

 CAMELIA JORDANA 
Dans la peau 
Jive 

 

 

"Dans la peau", un beau disque 
varié, nuancé, original, teinté 
de musiques d’ailleurs, une 
œuvre aboutie, qui parle 
d’amour et de voyages. 
Enthousiaste, curieuse, douée 
d’un joyeux appétit artistique. 

Les clefs de voûte de sa vie : le goût des histoires, 
l’écriture, l’amitié et la musique sans limites. 
 
 

MUS 

099 

CAS 

 CASSANDRE 
Cassandre 
WEA 

 

 

Originaires de St Etienne, Pier et 
Flo partagent deux univers, deux 
visions de la musique. Ils se 
découvrent une passion 
commune pour la littérature 
(Baudelaire, Rilke, Hugo) et l’art 
(Doré, Tamara de Lempicka, 

Girodet). Autant de références qui viendront nourrir 
ce premier album. Esthétiquement, Cassandre se 
situe quelque part entre les peintures de Géricault et 
les clips de Woodkid. Une beauté aussi froide 
qu’émouvante, un raffinement certain et un 
grandiose minimalisme. 
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MUS 

099 

CLE 

Coralie CLEMENT 
La Belle affaire  
Naïve 

 

 

Sept ans après « Toystore », 
Coralie Clément s'émancipe de 
son frère Benjamin Biolay, aux 
commandes de ses trois 
premiers albums. Elle prend la 
plume pour livrer « La belle 
affaire », un disque personnel, 

pop, séduisant et qui tourne autour de la séparation. 
 
 
 

MUS 

099 
COU 

 COURIR LES RUES 
Manuel du faire semblant 
Musicast 

 

 

11 chansons d’inspiration pop 
qui recèlent de trouvailles 
géniales, de mélodies 
accrocheuses et d’orchestrations 
lumineuses, pour un album 
positif qu’on réécoute à l’envi. 
Un disque superbement 

équilibré par la diversité des sonorités et des rythmes 
qui y sont subtilement insufflés : folk, afro, urbains 
ou résolument pop-rock… C’est riche, c’est vivant, 
ça pétille, et ça fait du bien. 
 
 
 

MUS 

099 

COU 

CharlElie COUTURE 
Immortel 
Mercury 

 

 

Un album de titres originaux, 
entièrement écrit et composé 
par CharlElie Couture. On y 
ressent toute la tendresse des 
textes de CharlElie, le tout 
finement et poétiquement 
orchestré par Benjamin Biolay 

qu’on ne présente plus. 
 
 
 

MUS 

099 
DIM 

 DIMONE 
Bien hommé mal femmé 
Estampe 

 

 

Il n'a pas la visibilité qui lui sied 
de droit mais cela pourrait ne 
plus tarder. Plus que jamais 
mature dans sa pratique et sa 
richesse textuelle, Dimoné a un 
sens de la singularité qui 
emballe dans son quatrième 

album aux teintes éclatantes. Une offrande 
sacrément belle à entendre. 
 

 
MUS 

099 

FRE 

 FREDDA 
Le Chant des murmures  
L’Autre Distribution 

 

 

Lorsqu’il s’agit de rédiger des 
chapitres sonores raffinés, la 
singulière Fredda répond 
présente avec un nouvel album 
très élégant. "Le chant des 
murmures" ancre 
profondément sa couleur dans 

le paysage musical français féminin. Pour dire en 
douceur ces sentiments pas toujours rassurants, 
Fredda s'évade vers des sonorités folk, teintées de 
blues et de country. Un chant feutré, moins 
murmuré qu'il n'y paraît. 
 
 

MUS 

099 

GAI 

Lulu GAINSBOURG 
Lady luck 
Mercury 

 

 

En 2011, il entamait sa carrière 
discographique avec un disque 
de reprises pour son père 
nommé From Gainsbourg to 
Lulu. Le voici de retour avec un 
album ou il y compose et 
arrange toutes les chansons lui-

même. Pour les textes, il est résolu à ne chanter que 
dans la langue de Lou Reed ou Dylan. Bien que les 
participants soient nombreux, Lulu signe un disque 
très intime et sincère. Avec pudeur, le jeune homme 
y interprète deux dialogues imaginaires avec ses 
parents : il s'adresse à sa mère sur la jolie ballade 
floydienne Moushka, et discute avec son père sur 
Destiny, titre au texte désarmant pour lequel il a 
agencé, en clin d'oeil, des arrangements très 
gainsbouriens. 
 
 

MUS 

099 

GAL 

Adrien GALLO 
Gemini 
Warner 

 

 

Personnel et ambitieux, le 
leader des BB Brunes nous livre 
un opus envoûtant, qui n'est pas 
sans rappeler Etienne Daho ou 
encore Serge Gainsbourg. 

 
MUS 

099 
GUI 

Jean GUIDONI 
Paris - Milan 
Tacet 

 

 

30 ans après "Crimes 
passionnels", Jean Guidoni 
revient avec un album et un 
spectacle à la hauteur de son 
talent : 12 textes inédits 
d'Allain Leprest habillés par 
les mélodies imparables de 

Romain Didier. 
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MUS 

099 

HAL 

Johnny HALLYDAY 
Rester vivant 
Warner 

 

 

Porté par le titre Regarde-nous, 
cet album rock et intense a été 
réalisé par Don Was, le 
légendaire producteur 
américain, et comprend des 
textes de Yodelice, Daran, 
Miossec et Jeanne Cherhal. 

 
 
 

MUS 

099 

JUR 

 JUR 
Fossile 
Cridacompany 

 

 

Derrière ce nom étrange se 
cachent une grande femme 
filiforme, puissante, et une voix 
profonde, vibrant comme une 
polyphonie tellurique, un 
bouquet de chardons. Jur 
Domingo arrive en France à 

l’âge de 23 ans. Elle commence à travailler avec 
Julien Vittecoq. Ils écrivent les premières chansons 
en espagnol, catalan et français. En 2007, avec 
Nicolas Arnould, ils créent le groupe Jur. Chacun 
compose et écrit. Jur devient quatuor avec l’arrivée 
en 2010 de Jean-Baptiste Maillet, batteur. Depuis, le 
groupe a donné près de 200 concerts en France et en 
Espagne. 
 
 
 

MUS 

099 

LOI 

Emily LOIZEAU 
Revisited : piano cello sessions 
Polydor 

 

 

L’album "Revisited" est 
l’enregistrement live de ses 
concerts, le meilleur d’Emily 
Loizeau en version intimiste. 
L’idée forte de ce disque 
consiste à revisiter le répertoire 
des trois albums d’Emily 

Loizeau dans un contexte de musique de chambre. 
Les singles de l’artiste sont inclus dans ce disque 
notamment "L’autre bout du monde", "Pays 
sauvage", "Sister" ainsi que des reprises inédites : 
"Gigi L’Amoroso", "Cet enfant" (Yves Simon), 
"Pocahontas" (Neil Young). 
 

 
MUS 

099 

LOJ 

 LO’JO 
310 lunes 
Harmonia Mundi 

 

 

Pour fêter ses 32 ans 
d'existence, autrement dit ses... 
310 lunes, le groupe d'Angers 
publie un double album qui fera 
date dans sa discographie. Le 
premier est une relecture 
instrumentale de titres 

historiques arrangés par Renaud-Gabriel Pion avec 
des parfums de musique de chambre moderne ; le 
second est la réédition du tout premier album, "The 
International Courabou", introuvable depuis sa 
sortie confidentielle en 1990. Une voie royale, 
assurément, pour découvrir le si riche univers de 
Lo'Jo, pionnier d'une world music poétique et 
attachante qui n'appartient qu'à eux, made in France 
et passionnément ouverte sur les cultures du globe. 
 

MUS 

099 

M 

 M 
Îls 
XIII Bis records 

 

 

Véritable documentaire sur les 
musiciens, les chansons et les 
choix artistiques du groupe, 
entrecoupé d'extraits du concert 
et commenté par Mathieu 
Chedid en voix off. Ce DVD 
nous permet de plonger dans 

l'intimité de cette petite famille, d'en savoir plus sur 
ses valeurs, ses attaches et de connaître les petits 
trucs de l'artiste sur scène. (DVD) 
 

MUS 

099 

MAU 

 MAURANE 
Ouvre 
Polydor 

 

 

Enregistré dans le célèbre 
studio ICP à Bruxelles, l'album 
est co-réalisé par Evert Verhees, 
avec qui elle avait déjà 
enregistré les grands disques 
Amis ou ennemis et L'un pour 
l'autre. 

 
MUS 

099 
MUR 

Jean-Louis MURAT & the DELANO 
ORCHESTRA 
Babel 
Pias 

 

 

Enregistré avec The Delano 
Orchestra Nouvelle pierre dans 
la carrière irréprochable de 
Jean-Louis Murat, « Babel », est 
une œuvre orchestrale, 
harmonieuse, éblouissante & 
bouleversante. Un nouvel 

album de 20 chansons qui confirme la place unique 
et indispensable de Jean-Louis Murat dans le paysage 
musical français. 
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MUS 

099 

PAR 

 PARAD 
Le Bonheur inquiet  
Another Record 

 

 

Il est de ces artistes 
imprévisibles, en constante 
évolution, qui échappent à tout 
carcan musical en s’émancipant 
des genres et des tendances. 
Parad est en tête de liste de ces 
mélomanes caméléons. Héros 

grunge dans Headcases, ancien punk à basse de 
Gâtechien, il est aujourd'hui multi-instrumentiste de 
génie de la Parade. Tantôt slam délicatement 
arrangé, tantôt rock électrifié, en passant par des 
ballades sensibles, l’album vogue avec brio de style 
en style. 
 
 
 

MUS 

099 

PER 

Paul PERSONNE 
Puzzle 14 
WEA 

 

 

Paul Personne, l'homme à la 
Gibson et à la voix chaude et 
rocailleuse, sort un 14ème 
album, "Puzzle 14" entouré de 
son groupe A L'Ouest. Des 
guitares bien sûr, mais surtout 
des mélodies et des chansons 

qui touchent. Des bouts de vie posés comme les 
pièces d'un puzzle. Paul Personne traverse le temps 
avec simplicité et discrétion, loin des diktats de la 
mode sans esbroufe ni sons tonitruants, la musique 
est là pour accompagner ses mots, comme un poète 
face à la vie. Cette vie et cette route qu'il trace au fil 
des ans, sans concessions, pour le plaisir de jouer, de 
chanter et de partager. 
 
 
 

MUS 

099 

PLU 

Xavier PLUMAS 
Le Cabinet vaudou des curiosités 
d’Adèle  
La lézarde 

 

 

Plus d'un an après la sortie de 
"9"... neuvième album du 
précieux groupe sarthois « Tue 
Loup », son leader Xavier 
Plumas s'apprête à sortir son 
2éme album solo, "Le cabinet 
vaudou des curiosités d'Adèle". 

Trouble, sensuel et enivrant. 
 

 
 
 

MUS 

099 

ROD 

 RODRIGUE 
Spectaculaire diffus 
Absilone 

 

 

Il a tout. La voix parfois grave, 
parfois chaude, crémeuse et 
rêveuse, une plume qui donne 
une élégance sensuelle aux 
mots, les images qui prennent 
vie dans nos vies, l'instinct de la 
mélodie qui valse et qui galope, 

qui nous emporte dans une fragilité affective et 
contagieuse. Rodrigue revient avec un troisième 
album, et fait des heureux. 
 
 

MUS 

099 

SAN 

 SANSEVERINO 
Le Petit bal perdu  
Columbia 

 

 

L'inimitable Sanseverino est de 
retour, toujours accompagné de 
sa guitare manouche et de sa 
gouaille que l'on aime tant. "Le 
petit bal perdu" est une 
incursion dans les années 30 où 
les morceaux s'enchaînent avec 

son swing légendaire. Un vraie réussite ! 
 
 

MUS 

099 

SOU 

Alain SOUCHON & Laurent VOULZY 
Alain Souchon & Laurent Voulzy 
Production Alain Souchon 

 

 

Il aura donc fallu attendre 40 
ans ! 1974 : ils collaborent sur 
leur premier tube, j’ai 10 ans. 
2014 : les voilà enfin réunis sur 
un album commun : un disque 
événement pour toutes les 
générations qui les suivent 

depuis quatre décennies. 
 
 

MUS 

099 

THI 

Hubert-Félix THIEFAINE 
Stratégie de l’inespoir 
Sony BMG 

 

 

Comment ne pas être séduit par 
l’univers de Thiéfaine ? Cela fait 
quelques décennies qu’il nous 
abreuve de sa poésie-rock 
fascinante. L’amour des mots, la 
force de la musique, 
l’incarnation vocale des textes, 

des thématiques travaillées, voilà ce que l’artiste nous 
offre une fois de plus pour notre plus grand 
bonheur. 
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MUS 

099 

VIA 

 VIANNEY 
Idées blanches 
Tôt ou tard 

 

 

Ses morceaux ont la couleur et 
la chaleur des feux de joie, le 
rayonnement des grands 
embrasements populaires. 
Chanteur à textes et à voix, 
Vianney s’impose avec son 
premier album. Sans effort ni 

cliché. Il pratique, comme une seconde nature, l’art 
du gimmick musical. Ses textes empreints de fausse 
simplicité frappent aussi par leur naturelle 
bienveillance et une constante acuité portée sur 
l’autre. Au carrefour de la pop et d’une folk vivace, 
au gré parfois aussi de méandres électro, entre 
chanson d’auteur et variété millésimée, la musique de 
Vianney construit des ponts. 
 
 
 

MUS 

099 

ZAZ 

 ZAZ 
Paris 
Play on 

 

 

La chanteuse rend ici hommage 
à Paris et ses plus grands 
interprètes (Piaf, Chevalier ou 
encore Montand). Pour ce faire 
elle a convié Thomas Dutronc 
mais aussi Charles Aznavour et 
Nikki Yanofsky sur des duos 

inédits réalisés par le grand Quincy Jones. Un album 
sans conteste unique où l'on retrouve la voix si 
singulière de Zaz dans des mélodies aux saveurs 
musicales variées, entre le jazz, le swing manouche, 
le gospel ou même le big band sur quelques titres. 
 
 
 

MUS 

780. 
630 

92 

GOL 

Sandro CASSATI 
Jean-Jacques Goldman : 
authentique 
City 

 

 

Portrait de l'artiste le plus populaire de 
France. Son talent est unanimement 
reconnu puisqu'il écrit pour les plus 
grands chanteurs comme Johnny 
Hallyday, Céline Dion... Mais au-delà 
de l'artiste, cette biographie présente 
aussi l'homme discret et simple qu'il a 

su rester. (Livre) 
 

 
 
 
 
 

Rap – Reggae français 
 
 
 
 

MUS 

099.1 

CAN 

La CANAILLE 
La Nausée  
L'Autre Distribution 

 

 

Dernier volet d’un triptyque 
autoproduit entamé en 2009, La 
Nausée délivre un rap militant 
et combatif en une galerie de 
portraits (un couple de vieux 
amoureux, un cadre supérieur 
dérisoire) et interroge l’époque, 

comme put le faire NTM, sans illusions sur le rôle 
concédé aujourd’hui aux artistes, mais le verbe 
toujours acéré. 
 
 
 

MUS 

099.1 
NEX 

 NEXT LEVEL 
Next level 
WEA 

 

 

Le Peuple de l'Herbe continue 
sur sa lancée et nous gratifie 
d'un nouvel album, des plus 
aboutis. Les influences électro, 
orientales, funk, soul, reggae, 
rock, hip-hop, musiques de 
films... qui ont fait la renommée 

du collectif sont toujours la matière principale de 
son intarissable moulinette à son, mais le groupe, 
depuis toujours en perpétuelle évolution, explore de 
nouveaux territoires sonores (Cajun, ballade, 
Dancefloor, intégration de guitares) et le résultat est 
probant. Le son est résolument moderne et actuel 
mais la patte du Peuple est là, reconnaissable entre 
mille. Ce 7e album, à la fois classique et moderne, 
familier et inconnu, rassurant et désarçonnant 
confirme que Le Peuple De L’Herbe n'a pas dit son 
dernier mot ! 
 
 
 

MUS 

099.1 

PIE 

 PIERPOLJAK 
Général indigo 
Verycords 

 

 

Pour leur dixième album, 
Pierpoljak aborde des thèmes 
qui leur sont chers : la garde des 
enfants dans "Papas du week-
end", les oubliés du système sur 
"Keep on dada", ou les SDF 
avec "Puta vida loca". 
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MUS 

099.1 

TRY 

 TRYO 
Né quelque part 
Salut Production 

 

 

Ce disque a commencé comme 
un jeu, au fil d'une tournée 
acoustique dont la convivialité a 
poussé le groupe à renouer avec 
le goût des reprises. La 
proximité complice du public 
était l'occasion de partager, dans 

la bonne humeur, un peu de mémoire collective, de 
la réinventer en s'amusant. Avant chaque concert, 
Guizmo, Mali, Manu et Daniel demandaient ainsi à 
leur communauté d'amis sur le web de leur suggérer 
des titres à revisiter sur scène. Au gré de thématiques 
variées, parfois jusqu'au loufoque ("Les chansons 
dont vous avez honte ?"), et de beaux moments 
improvisés, un projet a fini par se dessiner, gravé sur 
la route, au jour le jour, ville après ville, grâce à 
l'instantanéité d'un studio mobile. L'idée : repasser 
au prisme de leur reggae ludique, une sélection de 
chansons imprimées dans l'ADN de Tryo. 
 
 
 

MUS 

780. 

631 

92 

GRA 

 GRAND CORPS MALADE 
Patients 
Points 

 

 

Le slameur revient sur l'année qu'il a 
passée en centre de rééducation pour 
personnes lourdement handicapées 
suite à l'accident dont il garde les 
séquelles. A vingt ans, les vertèbres 
déplacées après une chute dans une 
piscine, il perd l'usage de ses jambes, 

qu'il ne retrouvera qu'après un an de rééducation 
qu'il évoque ici avec humour, dérision et émotion. 
(Livre) 
 

 
 
 
 
 
 

Rock français 
 
 
 
 

MUS 

099.2 
BAD 

 BADEN BADEN 
Mille éclairs 
Naïve 

 

 

Ils portent le nom d’une station 
thermale allemande, c’est un 
trio français qui aime la pop 
anglo-saxonne. Ils ont le talent 
des mélodies simples et des 
orchestrations fines. L’album 
s’intitule "Mille éclairs" et il fut 

écrit entre deux ambiances : celle de la frénésie 
parisienne et le calme d’un village de bord de mer. 
Les onze chansons du disque oscillent avec brio 
entre ces deux pôles : ils ont l’air de vous embarquer 
dans un titre aérien, quand arrive le débit tendu du 
chanteur, qui balance les paroles comme dans 
l’urgence. Tout se tend pour ensuite reprendre son 
souffle. 
 
 
 

MUS 

099.2 

BER 

Louis BERTIGNAC 
Suis-moi 
Polydor 

 

 

Guitares, violons, ballades 
"Suis-moi" est un album rock 
mélodieux. Parmi les thèmes de 
l'album, il y a l'enfance, les 
enfants d'aujourd'hui, les siens, 
lui, les femmes, beaucoup, 
partout ; Mélanie Laurent venue 

poser sa jolie voix le temps d'un duo de velours. Il 
est également question de Texas et de son américain, 
l’album ayant été enregistré et mixé aux Etats-Unis. 
Louis Bertignac a choisi comme nom d’album "Suis-
moi", c'est aussi le titre du premier single. "Suis-
moi", c'est un conseil d'ami, une promesse de plaisir 
partagé. 
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MUS 

099.2 

CHI 

 CHICO MAGNETIC BAND 
Chico Magnetic Band 
Vogue / No Smoke Records 

 

 

Originaire de la région 
lyonnaise, où il se produisit à la 
fin des années 60 et une bonne 
partie des années 70, ce quartet 
mené par Mahmoud Ayari 
chanteur et leader du groupe, 
interprète des reprises d'Otis 

Redding, Wilson Pickett et surtout Jimmy Hendrix. 
Outre ces reprises, il a réalisé ses propres créations 
(une douzaine) de style musique rock avec des 
bruitages. On retrouve sur cette édition l'album 
datant de 1971 produit par Jean-Pierre Massiera et 3 
maxis enregistré entre 1970 et 1972. 
 
 

MUS 

099.2 
FOR 

 FOREVER PAVOT 
Rhapsode 
Born Bad Records 

 

 

Les délires électriques d'Ennio 
Morricone rencontrent ici le 
Gainsbourg période Melody 
Nelson. 

 
 

MUS 

099.2 

FUG 

 FUGU 
Fugu 1 
Ici D'Ailleurs 

 

 

Cet album est celui d’un 
homme sous influence, en 
même temps que celui d’un 
virtuose, Mehdi Zannad donc, 
un polyinstrumentiste surdoué 
et accessoirement nancéien. 
Fugu, c’est lui, projet musical 

placé sous le haut patronage de la sainte trinité 
(Beach Boys, Beatles, Kinks) et de cet autre brelan 
de mousquetaires (Zombies, The Left Banke, Love), 
tous bretteurs émérites, antiques pontes de la pop 
symphonique. 
 
 

MUS 

099.2 

GUS 

 GUSH 
Mira 
Wagram 

 

 

Ultraréférencé, synthétique et 
entêtant : le deuxième album du 
quatuor des Yvelines est plus 
que jamais sea, sex & sun, une 
pointe d'électronique en plus. 

 

 
MUS 

099.2 

HOL 

 HOLLYSIZ 
My name is 
WEA 

 

 

Avec Hollysiz, l’esprit 80’s de 
Blondie et des premiers 
Madonna refait surface. 
Derrière ce nom se cache en fait 
la comédienne Cécile Cassel 
dont les talents de chanteuse 
électro pop impressionnent dès 

ce premier album. Un album où elle ose même du 
rock’n’roll pêchu et de la pop plus contemporaine. 
Une révélation. 
 
 

MUS 

099.2 

LOF 

 LOFOFORA 
L’ Epreuve contraire  
At(h)ome 

 

 

Lofofora entre en studio pour 
son huitième album avec 14 titres 
qui révèlent un groupe en paix 
avec ses racines fusion et dont le 
discours est toujours aussi 
percutant et réaliste. Toujours 
plus haut, toujours plus fort ! 

 
 

MUS 

099.2 

MAD 

 MADEMOISELLE K 
Hungry dirty baby 
Kravache 

 

 

Sa maison de disque lui a dit : 
"Fais ton album en français 
sinon on te vire". Mais la 
demoiselle n'est pas du genre à 
obéir. Pour son premier opus 
en anglais la chanteuse a fait 
appel à une pointure à la 

réalisation : Richard Woodcraft qui a travaillé avec 
Radiohead, Arctic Monkeys et The Last Shadow 
Puppets entre autres. 
 
 

MUS 

099.2 

MIR 

 MIRABO 
La Manière forte  
Le cri du charbon 

 

 

Avec un nom emprunté à une 
des figures initiatrices de la 
révolution française, Mirabo 
clame son état d'exaltation, 
scande cet appel à 
l’indignation rock et 
revendique son désir 

d'indépendance. Les trois activistes portés par la 
furieuse envie d'en découdre se réunissent autour 
d'un son rock radical et incisif. MIRABO s'autorise 
ainsi l'expérimentation, se libérant du joug de ses 
prédécesseurs. 
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MUS 

099.2 

MOO 

 MOODOÏD 
Le Monde Möö  
Sony Music 

 

 

Baroque et excitant, le premier 
album-univers de Moodoïd 
dynamite les genres, les 
couleurs et les formes de la pop. 

 
 

MUS 

099.2 

ORA 

 Orange Blossom 
Under the shade of violets 
WEA 

 

 

Nouvel album après le succès 
mérité de Everything Must 
Change sortie en 2005 , les 
Nantais d'orange Blossom , 
avec une nouvelle chanteuse, 
continue dans le mélange 
subtile des musiques du moyen 

orient et de l'électro, tantôt calme et hypnotique, 
tantôt puissant et dansant comme une trance. 
 
 

MUS 

099.2 

SIN 

 SINGTANK 
Ceremonies 
WEA 

 

 

Un frère, une sœur et un 
deuxième album bricolé 
ensemble : Singtank revient 
avec “Ceremonies”, collection 
de pop-songs made in France. 

 
 

MUS 

099.2 

TIN 

Mina TINDLE 
Parade 
Pias 

 

 

Auteure, compositrice, 
interprète, Mina Tindle ne 
néglige aucun de ses talents. 
Loin du format de la pop song 
classique, "Parades" est une 
terre de contrastes qui se 
revisite à chaque écoute, et qui 

saisit l’affectation comme les incandescences. Ici, les 
ballades susurrent, les titres up tempo sont des 
cavalcades à bride abattue. "Parades" tend des 
passerelles entre folk sylvestre à la Bon Iver et pop 
française. Kaléidoscopique, exotique, ésotérique, cet 
opus de Mina Tindle est résolument un album 
sensuel et coloré, celui de la confirmation. 
 

 
MUS 

099.2 

YEU 

Les YEUX DE LA TÊTE 
Mosca violenta 
Rude Awakening 

 

 

« Mosca Violenta », c’est le titre 
du troisième album des Yeux de 
la Tête, trio rock instrumental 
depuis 1998. A l’avenir, ce sera 
aussi la nouvelle identité du 
groupe qui souffre depuis trop 
longtemps de la comparaison 

avec une autre formation du même nom, à mille 
lieux de son noise jazzy puisant à la fois chez John 
Zorn et Shellac. 
 
 
 
 
 

JAZZ – BLUES - SOUL 
 
 
 
 

Jazz 
 
 
 
 

MUS 

1 A. 
BLA 

Black fire ! New spirits ! : Radical 
and revolutionary jazz in the USA 
1957-1982 
Soul Jazz Records 

 

 

Dans les années 60 jusqu’au 
milieu des années 70, le jazz 
était dans un état de 
constante évolution aux 
Etats-Unis, avec la musique 
et les vies des artistes Afro-
Américains plongés dans les 

mouvements des droits civiques, le Black Power et 
nouvelle conscience spirituelle. Cette compilation 
met en avant des artistes révolutionnaires et 
innovants tels que Don Cherry, Archie Shepp, The 
Last Poets et Yusef Lateef ainsi que beaucoup de 
pistes rares d’artistes moins connus tels que Creative 
Artists Ensemble, Granchan Moncur, Lloyd 
McNeill, Tyrone Washington et d’autres. 
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MUS 

1 A. 

SPI 

5 

Spiritual jazz Vol. 5 - Esoteric, 
modal and deep jazz from araound 
the world 1961 – 1979 
Jazzman Records  

 

Dénicheur de pépites et autres 
raretés, le label Jazzman 
Records nous présente une 
nouvelle curiosité avec le 
cinquième volume de sa série 
"Spiritual Jazz" justement 
intitulé "The World". Car après 

avoir étudié le genre sous sa forme américaine 
(vol.1), puis suivi ses différentes pérégrinations en 
Europe (vol. 2, 3 et 4), le label s'attarde cette fois sur 
le jazz dans le reste du globe enregistré entre 1961 et 
1979. 
 

MUS 

1 

ASH 

Dorothy ASHBY 
4 classic albums plus : Jazz 
harpist (1956) - Hip harp (1958) 
- In a minor groove (1958) - 
Dorothy Ashby (1961) 
Avid jazz 

 

 

Dorothy Ashby est une harpiste 
et compositrice de jazz 
américaine. Avec Alice 
Coltrane, Dorothy Ashby a 
popularisé l'usage de la harpe 
dans le jazz, prouvant que cet 
instrument pouvait convenir au 

be-bop. Dorothy Ashby a eu l’obstination pour elle. 
Une idée fixe et de la passion auront été les moteurs 
d’un parcours intéressant. Délaissant le piano, c’est 
contre l’avis de ses camarades jazzmen qu’elle a 
creusé la brèche d’un instrument plutôt rattaché à la 
musique classique. En 1957 a paru son 1er album : 
"The Jazz Harpist". Suivront "Hip Harp" et "In a 
Minor Groove" en 1958. Une dizaine de disques 
sous son nom au total et une autre dizaine comme 
sidewoman. 
 

MUS 

1 

CUL 

Jamie CULLUM 
Interlude 
Island 

 

 

"Interlude", l’album jazz que 
tout le monde attendait ! Le 
compositeur et musicien aux 
goûts sûrs et éclectiques et le 
showman de renommée 
internationale, Jamie Cullum est 
avant tout et simplement un des 

chanteurs jazz les plus populaires de ces 15 dernières 
années. Et c’est son amour profond pour cette 
musique qui l’a poussé à rassembler ces 12 nouveaux 
standards éternels : de Dizzy Gillespie à Ray Charles, 
de Sinatra à Billie Holiday en passant par Nina 
Simone, Cannonball Adderley ou Nat King Cole 
avec deux invités de marques Gregory Porter et 
Laura Mvula. 
 

 
MUS 

1 

DUM 

90 

 Jozef DUMOULIN & THE HILL 
ORCHESTRA 
Trust 
Yolk Music 

 

 

Remarqué pour ses 
interventions dans le Magic 
Malik Orchestra ou auprès des 
frères Belmondo, le claviériste 
jazz Jozef Dumoulin, 
''spécialiste du Fender Rhodes'', 
publie chez Yolk Music son 

dernier projet mené en trio et nommé '' Trust ". Le 
prodige belge, installé à Paris, embarque avec lui 
dans The Red Hill Orhestra les deux américains : 
Ellery Eskelin au saxophone ténor et Dan Weiss à la 
batterie. Tous trois mettent en scène des 
atmosphères sonores sombres et complexes où le 
jazz se libère lors de sets d’improvisations 
psychédéliques et d’expérimentations aériennes. 
 
 

MUS 

1 

EEG 

Sinne EEG 
Face the music 
Stunt Records 

 

 

Elle est l’un des plus 
formidables talents parmi les 
jeunes chanteuses de la nouvelle 
scène jazz scandinave. Avec six 
albums déjà à son actif, elle s’est 
imposée non seulement dans 
son pays mais aussi 

progressivement sur la scène internationale grâce à 
une série de concerts en Europe, aux USA, au Japon 
et en Asie du Sud-Est. Son style vocal très singulier 
lui a permis de conquérir un public fidèle toujours 
plus nombreux un peu partout dans le monde et de 
devenir une référence incontournable au Danemark. 
 
 

MUS 

1 

ELM 

90 

 Andy ELMER MEGAOCTET / 
ARCHIMUSIC / Elise CARON 
Présences d'esprits 
Signature / Radio France 

 

 

L’Ensemble Archimusic de Jean-
Rémy Guédon, le MegaOctet 
d’Andy Emler : il fallait une belle 
audace, une certaine imagination et 
les moyens techniques nécessaires 
pour réunir deux octettes de ce 
calibre, aux personnalités si fortes. 

Telle fut l’heureuse initiative de Radio France en 
2010, qui offrit son studio 105 aux dix-sept 
musiciens le temps d’un concert jubilatoire donné 
dans le cadre du festival "Présences". Dix-sept plus 
une, Elise Caron, dont l’inventivité phonique, la 
syntaxe inouïe et la présence scénique enrichissent 
magnifiquement la configuration instrumentale qui 
l’encercle. 
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MUS 

1 

GIL 

75 

 Jef GILSON  et MALAGASY 
Gilson et Malagasy 
Jazzman 

 

 

Grand méconnu du jazz 
français le clarinettiste, pianiste 
et compositeur Jean-François 
Quiévreux alias Jef Gilson a 
joué un rôle important dans 
l'histoire de la "note bleue" 
hexagonale depuis ses débuts 

aux côtés de Boris Vian dans les années 40 jusqu'à la 
fin des années 90s où il continuait de découvrir de 
nouveaux talents. L'excellent label anglais Jazzman 
Records lui rend hommage avec le coffret "Jef 
Gilson et Malagasy" qui compile les trois disques que 
Gilson avait enregistrés avec de jeunes musiciens 
malgaches entre 1969 et 1973, ainsi que neuf inédits 
retrouvés dans les archives personnelles du Maître. 
 
 

MUS 

1 

HOW 
90 

Dylan HOWE 
Subterranean - New Designs on 
Bowie's Berlin 
Motorik Recordings  

 

Le batteur anglais publie 
"Subterranean", composé de 
thèmes issus des albums "Low" 
et "Heroes" de David Bowie, 
considérés comme des albums 
importants et influents de la 
rock star. Trente-sept ans après 

leur parution, ces albums se révèlent également une 
mine de thèmes jazz. Fils de Steve Howe, guitariste 
du groupe Yes, ce musicien né en 1969 s’est autant 
illustré dans la chanson, en accompagnant Ian Dury, 
Wilko Johnson, Nick Cave, Damon Albarn, Ray 
Davies, Paul McCartney et David Gilmour, qu’en 
trio ou quatuor jazz. Dès l’introduction de 
"Subterranean", son premier album en dix ans, on 
est conquis par la profondeur de sa démarche. 
 
 

MUS 

1 

MAR 

 Rita MARCOTULLI & Luciano 
BIONDINI 
La  Strada invisibile  
Act 

 

 

D'un côté, la pianiste italienne 
accomplie Rita Marcotulli qui a 
eu la chance de jouer dès le 
début de sa carrière avec la fine 
fleur du jazz : Chet Baker, Joe 
Henderson ou encore Joe 
Lovano. De l'autre, le 

remarquable accordéoniste Luciano Biondini 
plusieurs fois récompensé pour son mélange 
singulier de musique populaire, de jazz et de 
musique de chambre. "La Strada Invisibile", 
septième album de la série Duo Art est un 
vagabondage entre jazz, improvisation, et musiques 
populaires italiennes. 
 

 
 
 

MUS 

1 

MOG 

Tumi MOGOROSI 
Project Elo 
Jazzman 

 

 

On croirait presque entendre un 
jazz des années 60, celui des 
Blue Notes de Chris McGregor 
et Dudu Pukwana par exemple, 
à l’époque où ils embrasaient les 
clubs de Soho après avoir fui 
l’apartheid sud-africain. Mais 

non, "Project ELO" n’est pas un vieux disque 
exhumé par un collectionneur de vinyles rares, il 
s’agit bien d’une production contemporaine, 
improvisée en deux petits jours de studio à 
Johannesburg, en 2013. Perchés sur un solide socle 
basse-batterie-guitare, deux saxophones et un 
trombone s’égosillent comme s’ils voulaient souffler 
l’auditeur par-dessus les nuages. Quatre choeurs 
féminins prolongent l’envol, pendant que les 
rythmes de Tumi Mogorosi suivent un layon 
spirituel loin des effets de style et des 
démonstrations flambantes. 
 
 
 

MUS 

1 

PEI 

 Vincent PEIRANI & Emile PARISIEN 
 
Belle époque 
Act Music 

 

 

Respectivement titulaires du 
Prix Django Reinhardt , le 
saxophoniste Émile Parisien 
et l'accordéoniste Vincent 
Peirani sont deux étoiles 
montantes du jazz 
francophone. L'annonce de la 

victoire du second n'était pas encore dévoilée que 
l'album Belle Époque était déjà mis en boîte et 
crédité au Peirani & Parisien Duo Art. Clin d’œil 
dans le rétroviseur de leurs premières amours, "Belle 
Époque" est un bon intitulé pour cet album où la 
nostalgie, filtrée par les sonorités d'un piano à 
bretelles en goguette, infuse son charme prégnant à 
travers d'anciennes compositions comme des 
nouveautés audacieuses. 
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MUS 

1 

RIF 

 Sylvain RIFFLET & Jon IRABAGON  
Perpetual motion - A celebration 
of Moodog 
Jazz Village 

 

 

Activiste très en vue de la 
nouvelle scène française, le 
saxophoniste Sylvain Rifflet 
possède une culture musicale 
qui va bien au-delà du jazz et 
qui passe aussi par les avant-
gardes du rock et les musiques 

contemporaines. Dans ce projet multimédia 
audacieux conçu avec son complice Jon Irabagon, il 
fait revivre l'art et l'esprit de Moondog, ce clochard 
céleste de New York qui a notamment côtoyé et 
inspiré Charlie Parker, Allen Ginsberg et Philip 
Glass. Ce subtil travail de réécriture, modèle de 
recréation inventive, est présenté ici dans ses deux 
versions audio et vidéo. 
 
 
 

MUS 

1 

SEV 

75 

 SEVDA 
Sevda 
Caprice 

 

 

Durant les années 70, Maffy 
Falay, trompettiste turc et 
Okay Temiz percussionniste 
turc forment tous deux à 
Stockolm le groupe Sevda 
("amour" en turc) composé de 
musiciens turcs et suédois. 

Leur musique fascinante a été l'une des premières 
tentatives de mélanger la musique traditionnelle 
turque avec le jazz. L'album "Jazz I Sverige '72" a été 
enregistré dans un studio télé par un groupe d'amis 
en une seule prise et le miracle s'est produit. Dans ce 
coffret retrouvez un deuxième CD live et un DVD. 
 
 
 

MUS 

1 

TRU 
90 

Erik TRUFFAZ 
The Dawn  
Parlophone 

 

 

Le trompettiste d'origine suisse 
Eric Truffaz, musicien 
novateur, mêle avec audace jazz 
et nouveaux courants tels que la 
jungle, la drum and bass, et le 
hip-hop. Il ne s'agit nullement 
d'une tentative de récupération 

d'un auditoire plus large. Aidé de Patrick Muller au 
piano, Marcello Giuliani à la basse, Marc Erbetta à la 
batterie et Nya au chant, Truffaz semble, avec "The 
Dawn" (1998), se mettre au service d'une nouvelle 
révolution dans le jazz. Nostalgique du free ou du 
hard bop, ce disque est également pour vous, car il 
serait injuste d'ignorer le talent de cet album. 
 

 
 
 
 
 
 

MUS 

1 

TRU 

90 

Erik TRUFFAZ 
Bending new corners 
Parlophone 

 

 

"The Dawn" avait convaincu le 
public et la critique sur un petit 
album d'une demi heure. Un an 
plus tard, en 1999, le même 
quartet, (sans oublier Nya), 
ressort un opus du même acabit. 
Mais "Bending New Corners", 

avec 10 titres et une demi heure de plus que "The 
Dawn", c'est la confirmation, ou plutôt la 
consécration qu'avait besoin Truffaz pour se faire un 
nom. Il apparaît alors aux yeux de la critique comme 
celui qui a su adapter le jazz au 21ème siècle. Sans 
passer par l'éléctro, donc sans froisser les puristes, 
Truffaz garde les instruments du groupe de jazz 
conventionnel, mais les utilise différemment. Cette 
prouesse lui vaut alors d'être décrit comme l'héritier 
du grand Miles Davis. Flatteur... 
 
 
 

MUS 

1 

TRU 
90 

Erik TRUFFAZ 
Mantis 
Parlophone 

 

 

Pour ce disque enregistré en 
2001, Truffaz a décidé de 
fonctionner différemment. Une 
nouvelle formation, le quartet 
Ladyland, composé du 
contrebassiste Michel Benita, du 
batteur Philippe Garcia et du 

fabuleux guitariste Manu Codjia, s'est 
magistralement greffée au nouveau son du 
trompettiste. Ayant reçu peu d'indications sur les 
compositions, le quartet dévore chaque espace libre 
d'improvisations inspirées, allant jusqu'à voler par 
endroit la vedette à la trompette plus 'Miles Davis' 
époque 70's que jamais de Truffaz. 
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Blues 
 
 
 
 

MUS 

110 

BIS 

Elvin BISHOP 
Can't even do wrong right 
Alligator Records 

 

 

Elvin Bishop a donné cet été, le 
premier concert français de sa 
longue carrière débutée en 1963 
avec Paul Butterfield. Il est l’un 
des rares guitaristes blancs qui 
ait approché les grands noms et 
les légendes du blues dans les 

sixties, et il a participé à de nombreuses aventures 
musicales qui ont laissé une forte empreinte dans la 
musique. Son nouvel album "Can’t Even Do Wrong 
Right", qui sort chez Alligator Records, comprend 
cinq compositions originales et cinq reprises. 
 

MUS 

110 
TAK 

Ryo TAKEMATSU 
 
Six-o-seven Blues 
EM Records 

 

 

Le guitariste japonais Ryo 
Takematsu prouve l'universalité 
et l'intemporalité du blues sur 
son premier album solo "Six-O-
seven Blues". Enregistré 
principalement dans une 
chambre à Tokyo, le jeu de 

guitare acoustique de Takematsu affirme son amour 
pour le blues américain d'avant-guerre. 
 
 
 
 
 

Rhythm’n’Blues – Soul 
 
 
 
 

MUS 

180 A. 

HAR 

Hard to explain : More shattered 
dreams funky blues 1968-1984 
Ace Records 

 

 

Laissé par le grand public, des 
artistes de blues essayent de 
demeurer pertinent en 
ajoutant des touches de soul 
& funk à leur musique. Cette 
compilation se penche sur 
des enregistrements de la fin 

des années 60 jusqu'au début des années 80. 
 

 
MUS 

180 A. 

JUK 

2 

Jukebox Mambo vol. 2 : Afro-
latin accents in rhythm & blues 
1947-1961 
Jazzman  

 

Après le succès retentissant du 
Volume 1, Jazzman est fier de 
présenter le 2ème opus de la 
déjà célèbre série "Jukebox 
Mambo". Le label nous 
replonge ici profond dans la 
vague de musique noire 

américaine des années 1940 et 1950 avec de 
nombreux artistes, pour certains tombés aux 
oubliettes depuis bien longtemps. 
 
 
 
 
 

Néo soul 
 
 
 
 

MUS 

185 

BRO 

Chris BROWN 
X 
RCA Records 

 

 

Initialement prévu pour 
l'automne 2013, "X" sort un an 
plus tard pour un succès 
programmé. Avec de nombreux 
featurings, Chris Brown nous 
livre un album soigné ou il 
évolue dans son style musical. 

Avec déjà 5 singles à la sortie de l'album, vous allez 
en entendre parler longtemps ! 
 
 

MUS 

185 

DAN 

 D’ANGELO AND THE VANGUARD 
Black messiah 
RCA / Sony 

 

 

Le retour surprise de D'Angelo 
après quatorze ans d'absence, 
s'inscrit dans la vague des 
sorties inattendues qui 
prennent parfois de court les 
labels et le public. Il est le 
troisième album studio de 

D'Angelo et fait suite à ''Voodoo'' qui est devenu 
l'un des albums mythiques des années 2000.   ''Black 
Messiah'' dérive aussi directement des nombreux 
problèmes raciaux rencontrés par les Etats-Unis à 
l'automne 2014. Reste la musique qui n'est 
certainement pas le parent pauvre du disque. Réalisé 
en petit comité (Pino Palladino, ?uestlove, Q-Tip et 
des musiciens réunis sous le nom The Vanguard), 
''Black Messiah'' n'est pas semblable à ''Voodoo'' 
puisque cette fois la direction prise est une neo-soul 
teintée d'une intensité mystique qui hésite entre 
religion et psychédélisme. Un album en tous points 
tellement exceptionnel qu'il frise la perfection. 
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MUS 

185 

HOW 

 HOW TO DRESS WELL 
Total loss 
Domino 

 

 

Composé entre Brooklyn, 
Chicago, Nashville et Londres, 
''Total Loss'' file doux, comme 
sur un nuage. Il faut dire qu’en 
termes de sensualité, l’album 
entier est d’une générosité 
bouleversante pour ses 

auditeurs. La voix séraphique de Tom Kreel (nom de 
code : How To Dress Well) typée R'n'B penche 
davantage du côté de Blood Orange que de Justin 
Timberlake, et plane au-dessus d’un nuage d’effets 
sonores empruntés à l’ambient et l’électro 
atmosphérique sur l’ensemble des 11 morceaux. 
 
 
 
 
 

POP ROCK – RAP - ELECTRO 
 
 
 
 

Pop Rock 
 
 
 
 

MUS 

2 

ABS 

 ABSOLUTELY FREE 
Absolutely free 
Lefse Records 

 

 

Trio pop expérimental de 
Toronto constitué en 2012 par 
Michael Claxton, Moshe 
Rozenberg, Matt King, anciens 
membres de MM/DD/YYYY 
puisant leur inspiration dans le 
kraut-rock et l'électro-psyché. 

 

 
MUS 

2 

ACD 

50 

 AC/DC 
Rock or bust 
Leidseplein Presse / Columbia / Sony 

 

 

AC/DC fait partie du cercle 
très restreint des derniers 
grands groupes de rock 
encore en activité et, plus 
rare, encore suffisamment 
décent musicalement pour 
légitimer la ferveur de ses 

fans. Quinzième album international (seizième en 
comptant depuis l'Australie), ''Rock or Bust'' est le 
premier disque du groupe sans Malcolm Young, 
remplacé par son neveu Stevie Young, qui en est la 
copie conforme médiator en main. L'appréciation de 
''Rock or Bust'' peut varier suivant les goûts, certains 
le trouvant plus plaisant que ''Black Ice'', d'autres le 
jugeant un peu moins tranchant. Il s'agit là de 
subtilités car ''Rock or Bust'' étant, comme son 
prédécesseur, un très bon cru du cépage boogie rock 
australo-écossais. 
 
 

MUS 

2 

ADE 

 ADELE 
19 
XL Recording 

 

 

Après de nombreuses premières 
parties pour des artistes comme 
Devendra Banhart, Jack Penate 
ou Keren Ann elle sort ce 
premier album produit par 
Mark Ronson (Amy 
Winehouse, Lilly Allen, Robbie 

Williams…) en 2008. A la manière de l'une de ses 
idoles, Jill Scott, ses paroles s'articulent comme des 
poèmes traitant de l'amour, le grand thème de ce 
disque. 
 
 

MUS 

2 

ADE 

 ADELE 
21 
XL Recording 

 

 

Nombreux sont ceux qui l'ont 
découvert avec son tube 
imparable de 2008, "Chasing 
pavements", d’autres à travers 
les nombreuses synchros de 
films ou de séries. En l’espace 
de quelques mois, Adèle est 

devenue incontournable, remportant au passage 
deux Grammy Awards aux Etats Unis. Elle prouve 
avec ce disque qu’elle est là pour rester, et pour un 
moment. Le deuxième album est souvent considéré 
comme celui de la maturité, on doit avouer que c’est 
le cas ici. Les thèmes restent les mêmes mais sous 
une lumière différente. Les chansons que composent 
"21" sont bien plus adultes, certainement dû à la 
production du légendaire Rick Rubin (Johnny Cash, 
Red Hot Chilli Peppers, Jay-Z). 
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MUS 

2 

ALT 

 ALT-J 
This is all yours 
Infectious 

 

 

"This Is All Yours", le nouvel 
album du groupe britannique 
Alt-J, vient confirmer l'onde de 
choc provoquée fin 2012 par la 
sortie de "An Awesome Wave". 
Véritables architectes sonores, 
les Anglais consolident ici leurs 

acquis avec un disque d'électro-folk atmosphérique. 
La marque de fabrique du groupe demeure intacte. 
Mais au lieu de répéter une formule gagnante, Alt-J 
déplace les attentes et pose une nouvelle équation où 
le hit n'est plus la seule et unique solution. 
 
 

MUS 

2 

AMI 
30 

Sam AMIDON 
Lily-O 
Nonesuch 

 

 

Avec cette deuxième livraison 
pour Nonesuch Records et 
cinquième album, le natif du 
Vermont poursuit une mission 
aussi risquée qu'intrigante : 
rénover le matériau folk 
traditionnel à l'aide 

d'arrangements modernes et parfois avant-gardistes. 
Avec l'aide du guitariste visionnaire Bill Frisell, mais 
aussi de ses habituels collaborateurs Shahzad Imsaily 
(basse) et Chris Vatalaro (batterie). Hypnotique, 
vibrant, respectueux de ses racines et pourtant 
totalement novateur, Sam Amidon s'affirme plus que 
jamais comme le vrai grand réformateur du folk 
américain. 
 
 

MUS 

2 

ARC 

 ARCHIVE 
Restriction 
Dangervisit 

 

 

Archive n'a pas trop attendu 
pour dégainer un nouvel album, 
sept mois seulement après 
l'ambitieux projet ''Axiom'', 
décliné en moyen-métrage et 
bande-son. Le groupe de Darius 
Keeler et Danny Griffiths, 

stabilisé depuis une décennie après de fréquents 
changements, arrive à un point de convergence avec 
cette dixième production, mêlant ses diverses 
influences trip-hop, ambient et rock, progressif ou 
non. 
 

 
MUS 

2 

ARI 

 ARIEL PINK 
Pom pom 
4AD 

 

 

"Pom Pom" aurait dû résulter 
de l’association annoncée entre 
l'extravagant Ariel Pink et Kim 
Fowley, figure emblématique du 
rock underground américain. A 
cause des soucis de santé de ce 
dernier, Pink se retrouve seul à 

travailler sur cet album. Pas de problème, il sait faire, 
depuis déjà plus de 20 ans, l’hyperactif de Los 
Angeles bricole une musique lo-fi aussi foisonnante 
qu’inventive. "Pom Pom" est un patchwork 
stylistique qui mêle rock, pop, new-wave et folk à un 
univers malveillant, kitsch et incontestablement 
glamour. Les constructions aléatoires des morceaux 
apportent un charme non négligeable à l’album. 
 
 

MUS 

2 

AVI 

 AVI BUFFALO 
At best cuckold 
Sub Pop 

 

 

Le premier album d’Avi 
Buffalo, publié en 2010, était un 
petit précis de pop 
psychédélique à la fois évidente 
et légèrement étrange, la belle 
œuvre de jeunesse d’un garçon 
qui avait 19 ans au moment de 

sa sortie. Son retour est éblouissant. "At Best 
Cuckold" frappe d’abord par sa simplicité et son 
efficacité mélodique, puis par ses arrangements 
discrets et soignés : rythmiques fluides, guitares 
légères, chœurs, claviers voire cuivres sont mobilisés 
autour de mélodies sublimes. Les écoutes se 
multiplient et une évidence s’impose : on tient là l’un 
des meilleurs albums pop de l’année. 
 
 

MUS 

2 

AVI 

Asaf AVIDAN 
Gold shadow 
Telmavar Records / Polydor / Fiction Records 

 

 

Même si sa voix unique serait 
capable de transformer en or 
n'importe quelle chanson, 
Asaf Avidan se livre avec 
''Gold Shadow'' à une 
démonstration de folk 
contemporain de haute 

voltige. Une musique chargée d'âme qui ne laisse 
plus aucun doute quant à l'ampleur du talent du 
chanteur israélien. Le folk contemporain d'Asaf 
Avidan a de beaux jours devant lui s'il est capable de 
maintenir dans le temps un tel niveau d'écriture. 
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MUS 

2 

BEL 

20 

 BELLE AND SEBASTIAN 
Girls in peacetime want to dance 
Matador 

 

 

''Girls In Peacetime Want To 
Dance'' marque le grand retour 
des écossais depuis la sortie de 
''Write About Love'' en 2010. 
L'équilibre musical du groupe, 
qui reposait jusque là sur des 
harmonies particulièrement 

soignées et un fort penchant mélodique pour le folk 
et le rock, se voit troubler par l'émergence de 
sonorités synthétiques et d'un rythme dansant 
comme il n'en a jamais connu auparavant. Près de 
vingt ans après ses débuts timides sur l'album 
"Tigermilk"" (1996), l'institution Belle and Sebastian 
ne montre pas le moindre signe de faiblesse avec ce 
neuvième album. 
 
 
 

MUS 

2 
BLU 

 BLUES PILLS 
Blues pills 
Nuclear Blast 

 

 

Dans le monde du revival rétro 
rock, deux scènes et deux écoles 
se détachent : les Etats-Unis et 
la Suède. Et bien je vous le 
donne en mille, Blues Pills se 
compose de deux Américains et 
d’une Suédoise. Le tout 

agrémenté d’un guitar-hero français de 18 ans. La 
recette est finalement assez simple : du blues, de la 
soul, du groove et beaucoup de feeling. Bref : de la 
musique à guitares, à la croisée du meilleur du blues 
et du rock. 
 
 
 

MUS 

2 

BLU 

Dean BLUNT 
Black metal 
Rough Trade 

 

 

On ne sait pas grand chose de 
Dean Blunt, l'une des figures les 
plus énigmatiques de la scène 
underground contemporaine. 
Issu du duo Hype Williams 
formé avec la russe Inga 
Copeland et basé à Berlin, le 

londonien fût l’auteur courant 2013 d’un album 
ayant reçu des critiques relativement positives, "The 
Redeemer". Plus simple d’approche que son 
prédécesseur, mais aussi expérimental, "Black Metal" 
contient balade atmosphérique, longue plage électro 
minimaliste, expérimentation bruitiste, trip-hop 
envoûtant ou encore pop song singulière. Un disque 
disparate et insaisissable mais attachant pour qui est 
à la recherche de musique sortant des sentiers battus. 
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 BORED NOTHING 
Some songs 
Caroline 

 

 

La nostalgie nineties est 
aujourd’hui partout et 
l’influence de groupes comme 
Pavement, Teenage Fanclub et 
Dinosaur Jr. se constate 
quotidiennement. L’Australien 
Fergus Miller, qui se cache 

derrière le nom de Bored Nothing, prolonge ce 
revival en publiant un deuxième album comme 
piqué dans un vieux carton d’inédits d’Elliott Smith. 
Impossible en effet de ne pas évoquer la filiation 
entre le jeune homme et le Elliott des premières 
années : même ballades patraques, même chant 
fragile, mêmes guitares lo-fi. Signe que les héros du 
jeune garçon partageaient une certaine fragilité, le 
fantôme de Sparklehorse n’est pas très loin non plus. 
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David BOWIE 
Let’s dance 
EMI 

 

 

''Let’s Dance'' fut le plus gros 
succès de David Bowie et une 
tentative radicale de se 
débarrasser de ses anciens 
attributs musicaux : balayés les 
guitares dissonantes et les 
synthés insidieux new-wave. Le 

guitariste Nile Rodgers du groupe funk Chic 
producteur de hits en pagaille remplace Tony 
Visconti. Bowie place ''Let’s Dance'' sous le signe 
d’une pop enjouée, divertissant et tout ce qui faisait 
sa particularité a été ici aplani. David Bowie est 
devenu une star planétaire aux talents multiples, 
mais, au grand dam de ses fans, il ne choque plus. 
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30 

Vashti BUNYAN 
Heartleap 
Fat Cat 

 

 

Un premier album paru 
discrètement en 1970. Un 
deuxième il y a dix ans. 
L'Anglaise Vashti Bunyan 
ressurgit dans l'intimité, douce 
écorchée vive. Des arpèges, un 
délicat toucher de piano, 

quelques effleurements de cordes, une recherche 
constante du dépouillement, de l’épure : nous 
sommes non pas ici en présence d’un album 
ordinaire mais d’un haïku musical, fait de peu de 
choses excepté l’essentiel : du silence et un doux 
onirisme. 
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Kate BUSH 
Never for Ever 
EMI 

 

 

En 1978, en sortant coup sur 
coup, deux excellents albums 
("The Kick inside" et 
"Lionheart"), Kate Bush s'était 
déjà démarquée du reste de la 
production pop de l'époque. 
1980 : elle franchit ici un pas 

supplémentaire et creuse encore un peu plus son 
chemin, unique, qui n'appartient qu'à elle. "Never for 
ever" explore des voies et des sonorités nouvelles, et 
est donc fortement conseillé (tout comme ses deux 
prédécesseurs) à quiconque voudrait s'immerger 
dans cet univers unique, féerique, sensuel et 
enchanté. 
 
 
 

MUS 

2 

BUS 

Kate BUSH 
Lionheart 
EMI 

 

 

Kate Bush ressemble à un 
personnage des "Hauts de 
Hurlevent", le roman d'Emily 
Brontë. D'ailleurs, depuis son 
éducation dans un couvent où 
elle apprend la musique, 
beaucoup d'éléments de sa 

biographie évoquent son univers ! Le miracle arrive 
en la personne de David Gilmour, le guitariste de 
Pink Floyd, qui croit en elle dur comme fer et l'aide à 
sortir "The Kick Inside". D'emblée, sa voix de 
soprano à la virtuosité insensée séduit. Haut perchée, 
un brin voilée, un poil perverse, sa voix singulière lui 
assure la gloire internationale dès 1978. "Lionheart" 
est son second disque. 
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Kate BUSH 
The Kick inside  
EMI 

 

 

Les longs mois qui ont séparé la 
signature de son contrat chez 
EMI de la sortie en single de 
"Wuthering Heights", Kate 
Bush les avait consacrés à 
prendre des leçons de danse et 
de mime et à composer et 

composer encore. Ce qui explique que les séances de 
son premier album se soient échelonnées entre 1975 
et 1977. Fait remarquable, la chanteuse maîtrise déjà 
son art. De "Moving" à la chanson-titre, en passant 
par "The Man With The Child In His Eyes" 
(produite par son mentor David Gilmour), les treize 
plages de "The Kick Inside" sonnent comme un 
long poème symphonique dédié au romantisme, 
magnifié par une voix éthérée. 
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 CARIBOU 
Our love 
City Slang 

 

 

Sous le pseudonyme de 
Manitoba, puis de Caribou, Dan 
Snaith a d'abord tenté de marier 
sonorités électro et doux 
arpèges de guitares folk-pop. 
Puis, le Canadien s'est enfin 
décidé à faire danser le public, il 

y a quatre ans, avec son cinquième album, "Swim", 
porté par les tubes "Sun" et "Odessa". Aujourd'hui, 
"Our love", disque court, dense, à mi-chemin entre 
la musique de club et la pop, prolonge l'optimisme 
radieux de "Swim". Même s'il chante aujourd'hui 
davantage, maquillant moins sa voix, Dan Snaith 
n'opère pas ici de grands bouleversements. Mais par 
touches légères, il enrichit le tableau de son électro. 
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 CHINAWOMAN 
Let's part in style 
Cd Baby 

 

 

Voici l’occasion pour tout 
curieux et amateur de musique 
qui se respecte de découvrir 
cette artiste canadienne qui a 
sorti en 2014 son 3ème album. 
De son vrai non Michelle 
Gurevich, Chinawoman, 

désormais installée à Berlin, séduit d’emblée par le 
côté androgyne de sa voix, par la beauté sombre, par 
la tristesse, la sensualité et le romantisme qui se 
dégage de ses chansons. On pense à Laurie 
Anderson pour le phrasé et l’aspect pop synthétique 
expérimental. 
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 CHOCOLAT 
Tss tss 
Born Bad 

 

 

Pour cette première sortie de 
2015, le label Born Bad fait une 
infidélité à l’Hexagone. En 
effet, son petit nouveau est un 
intrus : derrière Chocolat se 
cache un groupe québécois 
mené par Jimmy Hunt, une 

figure du rock montréalais qui a notamment chanté 
en duo avec Cœur de Pirate avant de se replonger 
dernièrement dans le psychédélisme raffiné. La 
preuve avec "Tss Tss", un album planté dans des 
racines américaines vite chamboulées par quelques 
textes en français et une touche de krautrock. 
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Benjamin CLEMENTINE 
At least for now 
Behind 

 

 

Oubliez les histoires du 
chanteur qui a commence� dans 
le métro, Benjamin Clementine 
est bien plus que ca : un 
songwriter bouleversant et un 
showman d’exception. Ce sont 
les histoires douloureuses et 

sensuelles de la jeune vie de Benjamin Clementine, 
artiste anglais de 25 ans, qui nourrissent l’intensité et 
l’originalité de son expression, pour constituer toute 
la chair de ce premier opus, dans lequel on entend 
du Satie, du Screamin’ Jay Hawkins, du Cohen, du 
Gershwin, du Nina Simone, du Brel, du Léo Ferré. 
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Leonard COHEN 
Popular problems 
Columbia / Sony 

 

 

Le légendaire songwritter 
canadien Leonard Cohen fête 
ses 80 ans de la plus belle des 
manières. Il sort son treizième 
album studio "Popular 
Problems". Cet album de 9 
chansons aborde différents 

thèmes actuels tels que l'amour, la sexualité ou la 
mort. Cet opus est très pudique et reflète bien la 
personnalité de l'artiste. 
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Ramona CORDOVA 
The Boy who floated freely  
Eca Recording / Clapping Music 

 

 

On entre dans le disque de 
Ramona Cordova comme dans 
un film, par la petite porte, en 
surprenant une scène en 
apparence anodine. Ici des 
pépiements d’oiseaux couverts 
par une voix qui fredonne une 

mélodie légère comme on le fait en étendant du linge 
dans le jardin. Puis, très vite, après cette entrée en 
matière, une porte s’ouvre sur une assemblée de 
gitans jouant un flamenco d’arrière-cour, rugueux et 
spontané. Le chant fluet du début mue alors en une 
complainte rauque mais asexuée. Il faut attendre la 
troisième plage pour que les masques tombent (un 
peu). Ramona Cordova est un homme. Songwriter 
solitaire, un de plus et originaire de Philadelphie. 
Ramon Alarcon, de son vrai nom, est Américain, 
métisse aussi (parents portoricain et haïtien) et sa 
renommée musicale s’est répandue comme une 
traînée de poudre avec ce premier album datant de 
2006. "The Boy Who Floated Freely" est un conte 
de fée et une réelle surprise en tout sens. 
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 DADD 
Rachael 
Talitres Records 

 

 

"We Resonate" est le second 
album de Rachael Dadd. La 
musique est chez elle une affaire 
de rencontres, de 
collaborations, d’échanges : 
François And The Atlas 
Mountains, Rozi Plain, This Is 

The Kit, Sons of Noël et Adrian, Alessi’s Ark et de 
nombreux autres. Si ses compositions provoquent 
de véritables montagnes russes sensorielles c’est 
parce que celles-ci respirent une liberté et une 
fraîcheur intactes : autant de vignettes sonores et 
d’histoires où le chant de Rachael et où la richesse de 
l’instrumentation nous guident à travers quelques 
voyages oniriques. 
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The DRONES 
I see seaweed 
Bang ! Records 

 

 

''I See Seaweed'' est le sixième 
disque de The Drones, 
groupe Australien 
particulièrement sous-exploité 
qui depuis une dizaine 
d’année balance à qui veut 
l’entendre des grands disques 

de rock. On dit de leurs albums et plus encore de 
leurs concerts qu’ils sont abrasifs, sulfureux et 
romantiques. "I Sea Seaweed" correspond bien à 
tous ces adjectifs et s’inscrit avec fluidité dans la 
discographie du groupe, à la différence que ce 
dernier va encore plus loin dans l’efficacité et dans la 
virtuosité. 
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Bob DYLAN 
Shadows in the night 
Columbia 

 

 

Les albums de Bob Dylan se 
suivent et ne se ressemblent 
pas. C'est même la 
caractéristique de son oeuvre et 
ce n'est pas à l'âge canonique de 
73 ans, quand sort "Shadows in 
the Night", que cela est prêt de 

changer. De passage au studio B de Capitol à Los 
Angeles, qui a vu défiler nombre de gloires de la 
pop, du jazz et du rock, le patriarche s'autorise une 
sortie de route par cet hommage déguisé à Frank 
Sinatra. Plutôt que de reprendre frontalement les 
classiques, l'admirateur de la première star rock avant 
l'heure a choisi une dizaine de titres entrés au 
répertoire de ''The Voice'', mais aussi d'autres 
artistes. 
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George EZRA 
Wanted on voyage 
Columbia 

 

 

Premier album pour le dernier-
venu de l'excellente scène de 
Bristol, une voix puissante et un 
savant mélange de folk et de 
blues aux échos d'hier et 
d'aujourd'hui. Grande 
découverte sur la scène des 

nouveautés, présent dans le prestigieux classement 
BBC Sound Of 2014, session live dans les studios 
mythiques de Maida Vale à Londres : George Ezra 
collectionne les grands moments et gomme son 
jeune âge avec une voix rauque et abîmée. 
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Marianne FAITHFULL 
Give my love to london 
Naive 

 

 

« Give My Love To London »  
le nouvel album de Marianne 
Faithful, vingtième opus de sa 
remarquable carrière, couvre un 
éventail d'émotions intenses et 
s'inscrit dans la lignée d'une 
oeuvre d'un éclectisme et d'une 

profondeur rare. Produit par Rob Ellis et Dimitri 
Tikovoi et mixé par Flood, il réunit une liste 
impressionnante de collaborateurs prestigieux tels 
que Adrian Utley (Portishead), Brian Eno, Ed 
Harcourt ainsi que Warren Ellis & Jim Sclavunos 
(The Bad Seeds). Marianne, qui a signé la plupart des 
paroles, s'est également entourée de Nick Cave, 
Roger Waters, Steve Earle, Tom McRae et Anna 
Calvi pour l'écriture et la composition des morceaux. 
Ce casting brillant n'éclipse pas la voix de la célèbre 
chanteuse qui demeure le point fort de cet album. 
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The FLAMING LIPS 
The Terror  
Bella Union 

 

 

Depuis ''The Soft Bulletin'', 
considéré outre-atlantique 
comme le graal pop-
expérimental des années 2000 
les Flamings Lips ne cessent 
d’explorer de nouvelles voies 
créatives. Depuis sa création en 

1983, le groupe est en effet passé d’un rock 
alternatif, à l’expérimentation. Il fait ainsi dire figure 
d’un des rares groupes qui a su assimiler exigences 
musicales pour inventer une pop mystérieuse et 
ambitieuse. Quittant définitivement les territoires 
pop et multicolores avec cet album sorti en 2013, les 
intenables Flaming Lips offrent un album complexe 
et littéralement effrayant. 
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The FREE DESIGN 
Stars / Times / Bubbles / Love 
Project 3 Total Sound / Light in the Attic 

 

 

Brièvement considérées comme 
une réponse new-yorkaise aux 
vocalises des Mamas & the 
Papas, celles de ce fraternel trio 
ne sont pas moins valeureuses, 
au contraire. La sœur Sandy et 
les frères Chris et Bruce puisent 

leur inspiration chez Simon & Garfunkel, mais 
également dans le jazz et la musique classique, ce qui 
procure à leurs compositions une sophistication. Ce 
quatrième disque sorti en 1970 se voit régulièrement 
considéré comme le plus "accompli". Chris Dedrick, 
de loin le plus créatif de la fratrie, y laisse libre cours 
à ses pulsions jazzy ainsi qu'à quelques groove 
inspirés par la Motown. 
 
 
 

MUS 

2 
GUN 

Steve GUNN 
Way Out Weather 
Paradise Bachelors 

 

 

C’est avec l’album "Time Off " 
paru en 2013 sur le label 
Paradise of Bachelors, que 
Steve Gunn commence à se 
faire un nom en dehors du 
milieu de l’avant-garde où ses 
talents de songwriter prennent 

le pas sur l’expérimentation. Son nouvel opus, "Way 
out Weather", poursuit dans cette nouvelle direction 
tout en élargissant le spectre sonore du format trio, 
grâce à l’intervention de nouveaux musiciens. 
L’étendard musical se trouve ici bien plus large que 
celui du simple registre de la folk et ce qui frappe 
tout d’abord à l’écoute des huit compositions 
présentés, c’est le brassage inspiré des styles : folk, 
raga, country, jazz, blues et space rock se mêlent 
dans une musique contemplative et fascinante. 
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 IMAGINE DRAGONS 
Smoke + Mirrors 
KIDinaKORNER / Interscope Records 

 

 

Imagine Dragons avoue avoir 
travaillé sur environ cent démos 
avant d'aboutir aux treize titres 
qui composent ''Smoke + 
Mirrors'' dans sa version 
standard et successeur de 
''Night Visions'' (2012). Les sept 

millions de convaincus par ce premier album 
n'auront d'ailleurs aucun mal à trouver leur bonheur 
dans ''Smoke + Mirrors'' qui en est la suite logique. 
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 WEYES BLOOD 
The Innocents  
Kenado Records / Mexican Summer 

 

 

Sous ce nom un peu 
mystérieux, choisi en référence 
au 1er roman de l’écrivain 
américaine Flannery O’Connor 
("Wise Blood" – "La Sagesse 
dans le sang" – paru en 1952), 
se cache Natalie Mering, jeune 

auteur-compositeur-interprète installée à New York 
et qui vient de sortir son second album, l’épatant 
"The Innocents". 10 titres à l’inspiration folk 
assumée mais aux sonorités et à la production 
résolument modernes. 
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 INTERPOL 
Elpintor 
Soft Limit Records 

 

 

Depuis leur premier album, le 
renversant "Turn on the Bright 
Lights" (2002), les Américains 
d’Interpol ont affronté des 
tempêtes aussi dantesques que 
celles qui hantent leur musique : 
un troisième album en perte 

d’inspiration, le départ de l’un de leurs membres 
fondateurs, la menace de l’implosion. Là où tant 
d’autres auraient rendu les armes depuis belle lurette, 
on les retrouve pourtant sur un cinquième album 
qu’ils ont écrit et produit eux-mêmes à New York, 
leur éternel bastion. 
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 JIB KIDDER 
Teaspoon to the ocean 
Weird World Records / Domino 

 

 

Jib Kidder est le nom de scène 
du jeune artiste et musicien 
américain Sean Schuster Craig. 
Il explore depuis dix ans toutes 
les techniques possibles de 
collages psychédéliques. Dans 
ses enregistrements audio, ses 

chansons, vidéos, sculptures, peintures numériques 
et ses écrits figurent toujours la même volonté de 
cultiver l'humour et l'extraordinaire ambiguïté 
propre au rêve. "Teaspoon To The Ocean", son 
premier album pour le label Weird World ne déroge 
pas à cette règle. Les 11 ''pop songs'' réunissent la 
technique littéraire du cut-up de Gertrude Stein à 
des influences allant de Lindsay Buckingham aux 
Meat Puppets en passant par Roy Orbison, Gary 
Numan, jusqu' à la slide-guitare vietnamienne. 
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The JOHN STEEL SINGERS 
Everything's a thread 
Full Time Hobby 

 

 

En Australie, le label anglais Full 
Time Hobby, riche en 
trouvailles pop utopistes, a 
déniché de nouveaux beaux 
représentants. The John Steel 
Singers, originaires de Brisbane, 
avaient déjà publié dans leur 

pays en 2010 un premier album produit par Robert 
Forster des Go-Betweens. Ils s’invitent aujourd’hui 
dans le reste du monde avec "Everything’s a 
Thread", un second disque génial entre krautrock et 
psyché-pop. 
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Grace JONES 
Nightclubbing [Deluxe Edition] 
Island / Barclay / Universal 

 

 

"Nightclubbing", le 5ème album 
de Grace Jones, est devenu 
aujourd’hui un classique des 
années 80. Enregistré au studio 
Compass Point aux Bahamas, il 
paraît en 1981. Pour l'égérie de 
Jean-Paul Goude, entourée de 

pointures comme Sly Dunbar, Robbie Shakespeare, 
Barry Reynolds, Wally Badarou... c'est l'album de la 
consécration. Il doit son nom à la chanson éponyme 
composée quatre ans plus tôt par David Bowie pour 
Iggy Pop. Grand disque chic, distancié et racé, assez 
unique en son genre, le voici accompagné d'un 
disque bonus majoritairement rempli de versions de 
maxi 45 tours, juste deux morceaux inédits et pas 
gardés pour l'album original. 
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40 

 KING CRIMSON 
Islands 
Island / Musea 

 

 

"Islands" est le quatrième album 
du groupe King Crimson, sorti 
fin 1971. Le chanteur - bassiste 
Gordon Haskell et le batteur 
Andy McCulloch, ayant quitté le 
groupe après la sortie de 
"Lizard", sont respectivement 

remplacés par Boz Burrell et Ian Wallace. À la base, 
Burrell est seulement chanteur : la légende veut que 
ce soit Robert Fripp qui lui ait appris à jouer de la 
guitare basse pour l'album. Cette formation de King 
Crimson (complétée par le saxophoniste Mel Collins, 
déjà présent sur ''Lizard'') est la première à se 
produire sur scène depuis 1969. "Islands" est 
également le dernier album de King Crimson dont 
les paroles sont écrites par Peter Sinfield, qui quitte 
le groupe quelques mois avant sa dissolution. 
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 LED ZEPPELIN 
IV [Edition Deluxe] 
Atlantic 

 

 

Toujours débordants d'activité 
et reprenant l'idée de base de 
leur troisième album, les quatre 
musiciens se retirent une 
nouvelle fois à Headley Grange, 
début 1971, pour composer et 
enregistrer tranquillement. Ils 

désirent en fait réaliser le meilleur album dont ils 
sont capables et ils vont y parvenir haut la main. 
Comme c’était déjà le cas pour les précédentes 
éditions Deluxe, l'album a été remasterisé par Jimmy 
Page, avec un disque supplémentaire de contenu 
audio inédit. 
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 LED ZEPPELIN 
Houses of the holy 
Atlantic 

 

 

Bien que son enregistrement 
(une nouvelle fois effectué à 
Headley Grange) est fini à l'été 
1972, le groupe ne peut sortir 
cet album que début 1973, à 
cause du temps considérable 
que prend l'élaboration de la 

pochette. Mal compris à sa parution, ''Houses Of 
The Holy'' – ''Burn that Candle'' était le premier titre 
envisagé – n'eut pas, en dépit d'un nouveau numéro 
1 obtenu dans les classements, un aussi bon accueil 
que ''Led Zeppelin IV'', ses détracteurs estimant que 
le groupe y avait pris une direction un peu trop 
''progressive''.  Quarante ans plus tard on ne peut 
que remettre en question le bien-fondé d'une telle 
critique, très peu de morceaux pouvant en fait être 
rattachés à ce genre. 
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 MONOGRENADE 
Composite 
Atmosphériques 

 

 

Le précédent album du combo 
québécois ("Tantale", 2012), 
dédale de grandes chansons aux 
cordes venimeuses, entraînait 
l’auditeur dans les recoins 
sombres d’un bois hanté. Sa 
suite, "Composite", s’arrache de 

ces racines terriennes pour aller flotter loin dans l’au-
delà, en orbite autour de comètes aux reflets et 
textures inédites. Plus musclées, plus rythmées, plus 
rock, toujours aussi somptueuses, variables et 
profondes, ces chansons sont aussi plus futuristes, 
plus électroniques et leurs arrangements plus 
spéciaux, plus spatiaux. On savait, dès "Tantale", que 
Monogrenade était capable de très grands voyages ; 
on s’aperçoit avec "Composite" qu’on n’est encore 
qu’au début d’un chemin qui pourrait nous mener 
loin. 
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 OASIS 
(What's the story) Morning 
glory ? [Edition Deluxe - 3 CD] 
Creation Records / Big Brother  

 

Enregistré entre mai et juin 
1995, le deuxième album 
d'Oasis est le plus gros succès 
commercial du groupe. Le 
deuxième album représente 
toujours un passage délicat, un 
virage qui a été fatal à bon 

nombre d’artistes. Noel Gallagher, toujours seul 
maître à bord, le sait et il est prêt à tout mettre en 
œuvre pour que ce disque soit celui de la 
consécration. Et si la route n’a jamais autant été 
pavée d’embûches, "(What’s the Story) Morning 
Glory ?" va non seulement convaincre les derniers 
sceptiques mais aussi faire entrer Oasis dans la 
légende. Ce coffret comprend 2 CD incluant toutes 
les faces B, des démos, des prises live ainsi que des 
titres rares et inédits d'Oasis. 
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 OASIS 
Definitely maybe [Edition Deluxe - 
3 CD] 
Creation Records / Big Brother 

 

 

"Definitely Maybe" est sorti à 
l’origine en août 1994 et a 
immédiatement été un immense 
succès critique et commercial. 
Premier album le plus 
rapidement vendu de tous les 
temps (à l’époque), il a été 

certifié sept fois platine au Royaume-Uni (plus de 2 
millions d’exemplaires vendus), et s’est écoulé à 5 
millions d’exemplaires dans le monde. Contenant le 
premier single devenu un classique, "Supersonic", 
sorti en avril 1994, et les singles suivants 
"Shakermaker", "Live Forever", et "Cigarettes & 
Alcohol", "Definitely Maybe" apparaît fréquemment 
dans les référendums des meilleurs albums de tous 
les temps. L’édition CD deluxe comprend une 
version remasterisée de l’album original et deux CD 
incluant toutes les faces B ainsi que des titres rares. 
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Agnes OBEL 
Aventine [Deluxe Edition] 
Play it Again Sam 

 

 

Déjà acclamée avec l’album 
"Philarmonics", Agnes Obel a 
confirmé son immense talent 
avec "Aventine". Un album 
fin et délicat, onze titres d’une 
grande noblesse, qui nous 
transportent dans une 

émotion rare. La voix diaphane de la chanteuse se 
marie avec légèreté aux cordes d’Anne Muller, sur les 
mélodies passionnantes et feutrées de Mika Posen 
(Timber Timbre). Dans cette réédition, on découvre 
onze nouveaux morceaux dont les lives parisiens et 
berlinois, deux remixes signés David Lynch et 
Daniel Matz, ainsi que trois titres inédits : « Arches », 
« Under Giant Trees », et « Septembre Song ». De 
quoi prolonger un peu plus la magie. 
 

MUS 

2 

ORC 

 ORCHESTRE TOUT PUISSANT 
MARCEL DUCHAMP 
Rotorotor 
Red Wig / Moi J'Connais 

 

 

Créé lors d’une carte blanche à 
la Cave12 à Genève en Suisse et 
emmené par Vincent Bertholet 
(Contrebasse), l'Orchestre Tout 
Puissant Marcel Duchamp est 
un de ces groupes atypiques 
entremêlant contrebasse, guitare 

minimale électrifiée, chanteuse violoniste et 
accessoires, trombone, batterie, le tout surplombé de 
marimba. Le groupe sort son premier album 
éponyme en 2007 puis ''The Thing That Everything 
Else Is About'' en 2010 chez Red Wig. Pop, Jazz, 
Afrobeat, Post-Punk, Rock font partis de quelques-
uns des qualificatifs pour décrire leur musique. A 
nom de groupe improbable, musique improbable. 
On ne s'en étonnera finalement pas. Par contre, on 
écarquillera des yeux, ou plutôt on ouvrira grand ses 
oreilles sur cette formidable troisième sortie. 
 

MUS 

2 

OY 

 OY 
No problem saloon 
Crammed Discs 

 

 

Ce combo est basé à Berlin, et 
se compose de la chanteuse / 
musicienne d'origine helvéto-
ghanéenne Joy Frempong et du 
batteur / producteur Lleluja-ha. 
''No problem saloon'' est une 
collection de chansons qui 

tressent électronica, percussions virevoltantes, 
mélodies entêtantes et textes captivants (Joy est une 
conteuse hors pair, dotée de beaucoup d'imagination 
et d'humour). Le tout agrémenté de saveurs 
africaines, tant musicales que textuelles, et emmené 
par la voix formidable de Joy qui a récolté une partie 
des ingrédients de cet album en voyageant à travers 
le Mali, le Burkina Faso, le Ghana et l'Afrique du 
Sud. 

 
MUS 

2 

PER 

 PERFUME GENIUS 
Put your back N 2 it 
Matador 

 

 

Perfume Genius est le nom de 
plume de Mike Hadreas, jeune 
songwriter de Seattle mais re-
localisé à New York, qui s’est 
imposé dès son premier album 
''Learning'' (2010) comme l’un 
des talents les plus prometteurs 

et singuliers de la scène indépendante internationale. 
Une trajectoire qu’il n’a fait que confirmer avec ce 
brillant ''Put Your Back N 2 It'' (2012) et l’ambitieux 
''Too Bright'' (2014). Son écriture à la fois touchante, 
intimiste et vénéneuse ainsi que son interprétation à 
fleur de peau renvoient aux premières heures et aux 
plus belles œuvres d’Antony Hegarty. 
 
 
 

MUS 

2 

PIN 

 PINK FLOYD 
The  Endless river  
Parlophone 

 

 

Vingt ans après l'ultime opus 
"The division bell", la formation 
britannique entend livrer un 
dernier témoignage du son 
unique qui l'a fait connaître avec 
"The endless river", qui résulte 
des sessions d'enregistrement de 

1993. Un disque en grande partie instrumental, 
hormis le single "Louder than words", et qui se veut 
un hommage aux synthés de Richard Wright, mort 
en septembre 2008. Le résultat ? Un voyage spatial 
ponctué de longues envolées cosmiques et une 
facette mélancolique, presque désuète, qui sied bien 
à l'état du groupe, en sommeil depuis de longues 
années. D'où une première écoute en apesanteur, 
très éloignée des carcans actuels de la musique. 
 
 
 

MUS 

2 

PIX 

 PIXIES 
Doolittle 25 [Edition 3CD] 
4AD 

 

 

Les Pixies sortent un coffret 
avec des maquettes inédites 
pour les 25 ans de "Doolittle", 
l'album qui a inspiré toute la 
scène du rock alternatif. Cette 
édition contient l'album, les 
démos, des faces B et un 

concert du groupe lors de l'émission légendaire de 
John Peel sur la BBC. Le groupe The Pixies affirme 
sur son site Internet que la moitié des titres n'ont 
jamais été commercialisés. 
 



 34 

 
MUS 

2 

PON 

 POND 
Man it feels like space again 
Pond Band / Caroline Records 

 

 

Né sous l’impulsion de Nick 
Allbrook et Jay Watson, deux 
musiciens accompagnant alors 
Tame Impala en tournée, Pond 
signe aujourd’hui un sixième 
album, sur lequel on l’entend 
une nouvelle fois laisser libre 

cours à ses expérimentations psychédéliques, 
devenues marque de fabrique. Payant parfois par le 
passé sa grande liberté de composition par un certain 
manque de cohérence, le quintet australien resserre 
ici son spectre d’influences pour un ''Man It Feels 
Like Space Again'' nettement plus digeste que ses 
prédécesseurs. L’album n’en est pas moins varié ni 
imprévisible, avec toujours un pied dans les sixties et 
l’autre dans l’au-delà. 
 
 
 

MUS 

2 
PRA 

30 

Jessica PRATT 
Jessica Pratt 
Birth Records 

 

 

Fin 2012, Jessica Pratt créait 
l’événement dans le milieu indie 
folk avec son premier album 
éponyme qui bouleversait les 
tops de fin d’année grâce à sa 
voix troublante et un 
dénuement musical superbe. La 

légende veut que le rocker psyché Tim Presley, de 
White Fence, tombé sous le charme de la belle, ait 
créé spécialement pour elle le label (Birth Records) 
afin de pouvoir la sortir de l’anonymat. On retrouve 
dans cet album ce folk sans âge hérité des plus 
grandes, Sibylle Baier en tête, Vashti Bunyan ou 
encore Karen Dalton, sans la noirceur, et tant 
d’autres. 
 
 
 

MUS 

2 

PRI 

 PRINCE 
Art official age 
Warner Music 

 

 

Revenu sur son label 
historique par la grande porte, 
l'enfant surdoué de 
Minneapolis retrouve le circuit 
de distribution traditionnel 
avec non pas un mais deux 
albums : le très rock 

"PlectrumElectrum" en compagnie de son trio 
féminin 3rdEyeGirl et ce "Art Official Age" 
conceptuel et en solo. Orienté dans une direction 
plus funk, soul et électro, "Art Official Age" déroule 
en treize pistes un tapis musical inventif. 
 

 
MUS 

2 

PRI 

 PRINCE & 3RDEYEGIRL 
Plectrum electrum 
Warner Music 

 

 

Chez Prince, l'élément féminin 
a toujours été primordial et 
d'aucun se souvient avec émoi 
de Wendy & Lisa, Sheila E., 
Vanity 6 ou Apollonia 6, sans 
compter les participations de 
charme dans The Revolution ou 

The New Power Generation. Cette fois, c'est avec sa 
nouvelle création 3rdEyeGirl que le musicien de 
Minneapolis orchestre une partie de son retour. Une 
partie seulement, puisque le toujours prolifique 
Rogers Nelson sort simultanément deux albums 
2014. 
 
 
 

MUS 

2 

SHE 

Ed SHEERAN 
X 
Warner Music 

 

 

"X" marque un tournant dans la 
carrière d'Ed Sheeran. L'album 
a été réalisé en collaboration 
avec deux monstres de ce qui se 
fait de mieux en ce moment en 
matière de rap et hip-hop : Rick 
Rubin et Pharrell Williams. Le 

jeune anglais de 23 ans ne fait plus seulement dans 
les balades amoureuses mais s'essaie à un genre qui 
mêle plusieurs influences R'n'B, hip-hop et parfois 
rap. Autant dire aux antipodes de ce qu'il avait fait 
auparavant. 
 
 
 

MUS 

2 
SMI 

Sam SMITH 
In the lonely hour 
Capitol 

 

 

Connu dans un premier temps 
comme la voix du fameux 
"Latch" de Disclosure en 2012, 
Sam Smith n'a pas tardé à se 
révéler lui aussi un redoutable 
auteur de tubes en dépit de son 
nom passe-partout du côté de 

Teignmouth ou Sheffield. Il est vrai que sa pop R&B 
électro n'est pas sans rappeler la vision à la fois 
luxueuse et extravagante du rock chez un certain 
Elton John. Ce qui est certain c'est que la pop de 
Sam Smith est profondément anglaise dans son 
expression. Le registre de "In the Lonely Hour" son 
premier album est d'ailleurs plus nostalgique et 
romantique que vraiment urbain. 2014 sera sans 
aucun doute une année très importante pour Sam 
Smith. 
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2 

TVO 

 TV ON THE RADIO 
Seeds 
Harvest Records 

 

 

Au fil des années, TV On The 
Radio est devenu un des noms 
incontournables de l’indie rock, 
sans que l’on sache précisément 
définir le style des new-yorkais. 
Et ce n’est pas "Seeds" qui va 
nous éclaircir. A la croisée des 

chemins pop, électro, soul ou jazz, Sitek et ses 
compères nous livrent un savant mélange, toujours 
un brin intello, mais étonnamment abordable pour 
ce cinquième album. 
 
 
 

MUS 

2 

U2 

 U2 
Songs of innocence 
Universal 

 

 

Produit par Danger Mouse, 
Paul Epworth, Ryan Tedder et 
Flood pour un titre, "Songs of 
Innocence" marque une nette 
rupture avec la facilité presque 
paresseuse de "No Line on the 
Horizon" (2009). Le paradoxe 

de cet album tient à la fois dans ses chansons 
nostalgiques et un son actualisé. La fréquentation de 
producteurs de la nouvelle génération a le même 
effet salutaire que, jadis, la rencontre avec la paire 
Brian Eno et Daniel Lanois. Pour la nostalgie, il 
faudra retenir "The Miracle (of Joey Ramone)" qui a, 
hélas, peu à voir avec les énergiques comptines punk 
du grand chanteur et de ses faux-frères Ramones, 
désormais tous défunts. Ainsi qu'un poignant mais 
convenu "Iris (Hold Me Close)" en hommage à la 
mère du chanteur et l'étonnant "Every Breaking 
Wave", ressemblant à une parodie de The Police. Le 
nouveau U2 est ailleurs. Dans ce "Volcano", qui 
réinterprète la new wave à la perfection, ou " Raised 
by Rock", à la fois lyrique et suintant le rock, ou 
encore dans l'électro rock de "This Is Where You 
Can Reach Me Now". 
 

 
MUS 

2 

WAT 

Ben WAT 
Hendra 
Unmade Road / Caroline 

 

 

Les trois décennies qui séparent 
"North Marine Drive" (1983) et 
"Hendra" (2014), soit la 
première et la seconde étape de 
la discographie solo de Ben 
Watt, n'ont pas été perdues 
dans les méandres dilatoires des 

préretraites dont on ne peut ressortir que 
durablement rouillé. Près de vingt années d'activité 
musicale intensive avec Tracey Thorn au sein 
d'Everything But The Girl, puis dix autres 
entièrement consacrées au développement attentif 
des musiques électroniques comme DJ, producteur 
et patron de son propre label Buzzin' Fly : de quoi 
bien remplir une existence. Pourtant, l'écoute de ces 
dix titres suscite l'impression étrange et 
bouleversante de l'entendre s'exprimer pour la 
première fois depuis bien trop longtemps dans un 
registre étonnamment personnel et intime. 
 
 
 

MUS 

2 

WIN 
20 

Charlie WINSTON 
Curio city 
AFishant Records 

 

 

L’artiste britannique découvert 
en 2009 avec son single ''Like a 
hobo", aura passé deux ans à 
écrire ce troisième album. 
Installé à Londres, dans son 
home studio, il s’est lancé tout 
seul dans sa production, jouant 

lui-même de tous les instruments (à l’exception de la 
batterie) et faisant en sorte que l'album ressemble à 
l’homme qu’il est devenu : un artiste curieux et 
averti. 
 
 
 

MUS 

2 

YOU 

Neil YOUNG 
Storytone 
Reprise Records 

 

 

Neil Young n'est pas homme à 
se répéter et, comme le 
démontre sa longue 
discographie, il n'aime rien tant 
que prendre à revers son public. 
Trois mois après un album de 
reprises, le revoici avec un 

album de chansons originales, présentées en version 
orchestrale. 
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Rap 
 
 
 
 

MUS 

291 

CLI 

 CLIPPING 
Clppng 
Sub Pop 

 

 

Ce n’est pas la première fois 
que Sub Pop nous fait le coup 
de sortir un album de hip-hop. 
Shabazz Palaces avait déjà 
prouvé la capacité du label de se 
sortir de son indie rock originel 
pour aller dénicher un ovni d’un 

tout autre genre. Clipping vient compléter cette liste 
(encore) courte après avoir laissé "Midcity" – son 
premier opus - parler pour lui l’an passé. Le temps 
de quatorze titres, le trio de Los Angeles confirme 
donc avec "Clppng" tout son potentiel à marier le 
gangsta rap avec une musique bruitiste. 
 
 
 
 
 

Electro 
 
 
 
 

MUS 

294 

ARC 

 ARCA 
Zen 
Alejandro Ghersi / Mute 

 

 

A l’observer produire des titres 
pour Kanye West et FKA 
Twigs (en attentant le prochain 
Björk), on pourrait facilement 
placer Arca au sommet des 
producteurs pop actuels. Ce 
serait faire fausse route, tant le 

Vénézuélien semble décidé à faire valser les 
certitudes et à chatouiller les orthodoxies. Car les 
quinze compositions de ''Xen'' ont un cachet unique 
et inexplicable, une façon bien à elles de triturer et 
de malaxer des rythmiques bricolées sans jamais 
s’empêtrer dans la froideur pointilliste. On y entend 
des mélodies abrasives, des atmosphères 
cinématographiques et des expérimentations 
ébouriffantes, tandis que des beats fluides, de 
l’électronica sinueuse et des ritournelles jungle 
viennent contrebalancer une abstraction et une 
complexité parfois déroutantes. Quand on sait 
Alejandro Ghersi âgé de tout juste 24 ans, la 
maturité des productions choquerait presque dans 
son éblouissante inventivité. 
 

 
 
 

MUS 

294 

CAL 

 CALL SUPER 
Suzi ecto 
Houndstooth 

 

 

Le nom de Call Super creuse, 
depuis un peu plus d’un an, sa 
place au sein de la constellation 
des artistes à la notoriété 
ascendante. Rompant presque 
complètement avec ce qui le 
précédait, ''Suzi Ecto'' justifie 

entièrement la prise de risque de son auteur. 
Cohérent et complet, ce premier album nous porte 
pendant 45 minutes dans un univers à découvrir, 
nous immergeant dans ses vagues de claviers : une 
vraie réussite. 
 
 
 

MUS 

294 

DEA 

Dan DEACON 
Gliss riffer 
Domino 

 

 

L’explorateur sonore Dan 
Deacon est de retour avec 
‘’Gliss Riffer’’, 9ème album solo 
affreusement accrocheur, 
toujours sur le fil entre électro 
tordue et pop. À nette 
dominance électronique, cet 

opus ajoute à sa palette sonique l’expérience 
organique des enregistrements récents de Dan 
Deacon. Assumant joyeusement son chant 
désormais mis en avant et son exubérance effrénée, 
celui-ci signe un album à l’énergie débridée. 
 
 
 

MUS 

294 

DOW 

 DOWNLINERS SEKT 
Silent ascent 
InFiné 

 

 

Calfeutrée entre Burial, 
Shackleton et Autechre, la 
dixième parution 
discographique et premier 
véritable album du duo 
barcelonais Downliners Sekt 
(signé chez InFiné depuis 2012) 

est une merveille d’electronica alambiquée et 
hétérogène. Cérébral et minutieux, le vagabondage 
de ''Silent Ascent'' offre ici aux dancefloors les plus 
ombrageux une ode richissime et aboutie. 
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FAL 

 FALTYDL 
In the wild 
Ninja Tune / Blueberry Records 

 

 

Il est difficile de savoir à quoi 
s’attendre avec les albums de 
FaltyDL. En six ans d’activité et 
trois opus, le New-Yorkais a 
montré des facettes bien 
différentes, de breaks dignes 
d’Amon Tobin au garage 

envoûtant. Son dernier album, "Hardcourage", 
s’appropriait des mélodies dynamiques et 
réjouissantes aux frontières de la pop tandis que 
"Power" s’immisçait dans un breakbeat chaotique à 
l’orientation très club. Sur ce nouvel album, accueilli 
comme le précédent par Ninja Tune, il ne s’engage 
ni entièrement dans une de ces directions ni dans 
l’autre. En s’exprimant en dehors de schéma 
attendus et en expérimentant d’avantage avec une 
maîtrise impeccable du style, FaltyDL crée un opus 
de 17 morceaux variés et cohérents et confirme la 
place de Drew Lustman parmi les esprits les plus 
intéressants de ces dernières années. 
 

MUS 

294 

FLY 

 FLYING LOTUS 
You're dead ! 
Warp 

 

 

Depuis 2006, Steven Ellison 
alias Flying Lotus s'attache à 
déconstruire les structures et 
abolir les genres par une fusion 
rare et puissante de trip-hop, 
rap, funk, électro, free jazz et 
samples variés. Flying Lotus 

revient pour son cinquième album studio, sobrement 
intitulé "You’re Dead!". Inutile de le cacher, ce 
nouvel essai du producteur californien est un de ses 
meilleurs crus. Dans un de ses exercices de style bien 
propres à lui, il décline une palette de tableaux qui, 
assemblés, composent un disque sans aucun faux 
pas. 
 

MUS 

294 

FLY 

 FLYING LOTUS 
Until the quiet comes 
Warp 

 

 

Composé, selon Flying Lotus, 
comme ''un collage d'états 
mystiques, de rêves, de sommeil 
et de berceuses'', ''Until The 
Quiet Comes'' diffuse les 
émotions d'un voyage nocturne, 
urbain, spatial. La rencontre 

entre ses lourdes basses cosmiques et les 
arrangements digitaux n'a jamais été aussi fusionnelle 
que sur cet album et démontre la croissance 
exponentielle de l'artiste en tant que producteur et 
compositeur. Les muses de longue date, Niki Randa 
et Laura Darlington reviennent toutes les deux, 
apportant leur grâce vocale dans le chaos contrôlé et 
magnifique des productions de Flying Lotus. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MUS 

294 
SMI 

Kaitlyn Aurelia SMITH 
Western Vinyl 
Western Vinyl 

 

 

Aérien et délicatement humide, 
''Euclid'' est une pluie d’été. 
Composé sur un synthétiseur 
modulaire Buchla, l’album 
brasse concepts et complexité 
mais séduit immédiatement par 
son efficacité pop. Les 

instruments sont vintage, le son possède la fraîcheur 
des premiers Tortoise et libère un baume aux 
sortilèges trafiqués. A mi-parcours de cet album se 
déploie ''Labyrinth'', écheveau de courtes pièces 
imbriquées, à la lisière de l’ambient, construisant un 
dédale qui n’appartient qu’à l'artiste. 
 
 
 

MUS 

294 
SZA 

Bernard SZAJNER 
Visons of Dune 
InFiné 

 

 

Basé sur la série de livres culte 
de Frank Herbert, "Dune", ce 
concept album du pionnier 
français de la musique 
électronique Bernard Szajner est 
sorti en 1979. Un classique rare 
de la musique synthétique 

superbement réédité aujourd’hui par le label InFiné. 
Parfois proche de certaines compositions de 
musique atonale, "Visions of Dune" s’apparente à de 
la musique industrielle, avec ses crissements, ses 
stridences électriques, ses ondulations et ses 
profondes vibrations. Le disque est une méditation 
électronique et un tremplin pour l’imaginaire. 
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Open Music 
 
 
 
 

MUS 

450 

HAS 

 Jon HASSELL / Brian ENO 
Fourth world, vol. 1 : Possible 
musics 
Eg Records / Glitterbeat 

 

 

En rééditant aujourd’hui 
''Fourth World Vol.1 : Possible 
Musics'', paru en 1980 chez EG 
Records, le label Glitter Beat 
remet au goût du jour un disque 
parfois négligé dans la carrière 
du trompettiste américain Jon 

Hassell, mais dont l’influence se fait encore sentir 
aujourd’hui chez un grand nombre de musiciens. Si 
l’histoire de la musique attribue souvent la paternité 
de ces enregistrements à Eno, c’est en réalité Hassell 
qui en fournit la substance, Eno jouant davantage ici 
le rôle de producteur et de metteur en son, certes 
essentiel et fort doué. Il n’en reste pas moins que les 
compositions inédites et leur interprétation 
singulière, entre musiques traditionnelles, jazz et 
sonorités électroniques, sont le fait de Hassell et de 
ses musiciens. 
 
 
 

MUS 

450 

ZOR 

John ZORN 
The Gift  
Tzadik 

 

 

"The Gift" est un album 
entièrement arrangé et composé 
par Zorn. Il est accompagné 
entre autres par le guitariste 
Marc Ribot, le clavier de Jamie 
Saft et les percussions de Cyro 
Baptista et Joey Baron. L'album 

baigne dans une ambiance de surf rock, d'easy-
listening et de world. John Zorn métisse les cultures 
tout en cultivant les paradoxes, cet album est une 
face détendue du musicien qu'attendaient tous les 
fans du saxophoniste. 
 

 
 
 
 
 

MUSIQUE CLASSIQUE 
 
 
 
 

Musique de chambre 
 
 
 
 

MUS 

3 

CAS 

13.11 

Alexis de CASTILLON 
Trios avec piano op.4 et 17 
Trio Nuori 
Ligia 

 

 

La brève carrière d'Alexis de 
Castillon est dépourvue de ce 
qui fait ordinairement la 
renommée d'un compositeur : 
les récompenses, les succès et 
les honneurs. Castillon, qui 
admirait Bach et Beethoven, 

était un tempérament essentiellement classique. 
Influencée par Schumann, son oeuve illustre 
parfaitement la nouvelle orientation française après 
1870. Sa musique de chambre, nourrie des derniers 
quatuors de Beethoven, mais brillante et virtuose, 
marque un renouveau du genre aux côtés de celles 
de Franck, de Saint-Saëns ou de Lalo. 
 
 
 

MUS 

3 

GUE 
12.62 

Pierre GUEDRON 
Airs de cour 
C.Ansermet, soprano, P.Cherici, luth 
Glossa 

 

 

Guédron (1565-1620) est le 
compositeur le plus important 
de musique profane de 
l'époque. Il collabore à de 
nombreux balles de cour 
d'Henri IV et Louis XIII. Il 
publia également 6 Livres d'airs 

de cour, mélanges de goût français et italien.  
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3 

HOL 

18 

Anthony HOLBORNE 
The fruit of love 
L’Achéron, F.Joubert-Caillet, viole et direction 
Ricercar 

 

 

On ne sait pas grand chose de 
la vie et de l'activité musicale de 
Anthony Holborne, si ce n'est 
qu'il était musicien à la cour 
d'Angleterre au service de la 
reine Elizabeth. Auteur de 
pièces pour consorts de violes, 

il est à la fois original et insondable. La langueur et la 
théâtralité des pavanes, la vigueur et l'élégance des 
gaillardes, la dimension poétique exceptionnelle de 
sa musique renforcée par sa part de mystère rendent 
ses oeuvres encore plus attachantes. La dimension 
mélancolique de ces Fruits de l'amour est 
admirablement rendue par les musiciens de 
L'Achéron, animés par la viole plaintive de François 
Joubert-Caille. 
 

MUS 

3 

HUM 
12.62 

Captain Tobias (1569-1645) HUME 
Harke ! Harke ! 
G.Balestracci, Les Basses reunites, B.Cocset, dir. 

 

 

Les Basses Réunies et Bruno 
Cocset proposent un voyage 
dans l'Angleterre du XVIIe 
siècle autour de l'oeuvre du 
Capitaine-compositeur Tobias 
Hume, grand défenseur et 
promoteur devant l'Éternel de 

la viole de gambe et plus exactement de la lyra viole, 
qui allait supplanter l'absolue suprématie du luth et 
l'installer comme instrument noble. Le gambiste 
convoqué pour l'occasion, Guido Balestracci, joue 
une large sélection de pièces solo de Hume, ainsi que 
des pièces pour deux lyravioles ?accompagné de 
Bruno Cocset. 
 

MUS 

3 

MAG 
10 

Albéric MAGNARD 
Intégrale de la musique de 
chambre 
Divers artistes 
Timpani 

 

 

Timpani rend hommage à ce 
compositeur un peu sorti de 
l'oubli de nos jours en éditant 
un coffret reprenant l'intégralité 
de sa musique de chambre. 
Pour cela un plateau "jeune" a 
été réuni qui rassemble des 

nouveaux venus déjà encensés par la critique. Aux 
côté de Laurent Wagschal — le pianiste de Pierné, 
Emmanuel et Dukas chez Timpani — voici Solenne 
Païdassi au violon, Camille Thomas au violoncelle 
(nominé aux dernières Victoires de la musique), le 
Quatuor Élysée et l'Ensemble Initium (les vents). Et 
plutôt que le texte habituel dans le livret, une large 
interview audio (4e CD) de Harry Halbreich, avec 
des exemples musicaux.  
 

 
MUS 

3 

REG 

11.31 

Max REGER 
Weihnachtliche Orgelmusik : 
musique pour orgue de Noël 
H.Feller, orgue 
Oehms 

 

 

Max Reger (1873-1916) compte 
parmi les principaux 
compositeurs germaniques du 
début du XXème siècle. Sa 
mort à 43 ans a interrompu 
brutalement sont élan créateur. 
Prolixe, il nous a laissé un vaste 

catalogue d’œuvres variées, explorant tous les genres 
à l’exception de l’opéra. Il est connu essentiellement 
pour son œuvre d’orgue qui ne compte pourtant 
qu’une trentaine d’opus (sur 150). L’importance de 
son œuvre pour orgue lui vaut d’être considéré 
comme le compositeur allemand le plus important 
pour cet instrument depuis Bach. 
 
 
 

MUS 

3 
SCH 

11.11 

Franz SCHUBERT 
Intégrale des Sonates pour piano 
W.Kempff, piano 
DGG 

 

 

Enregistrements 1955-1969. 
Interprétations empreintes 
d’intimité et d’art musical 
intérieur par un des plus grands 
pianistes du XXe siècle. 

 
 
 

MUS 

304 

IDA 

Las idas y las vueltas : la baroque 
espagnol rencontre le flamenco 
Accademia del Piacere 
Glossa 

 

 

Ce disque confirme l’esprit 
nouveau de la musique 
ancienne en Espagne que l’on 
percevait déjà dans les disques 
antérieurs de Fahmi Alqhai . 
Las idas y las vueltas, c’est-à-
dire les va-et-vient entre 

différents pôles, caractéristiques de la musique 
hispanique, se centrent ici sur les connexions entre le 
baroque espagnol et le flamenco que révèle avec 
panache l’art exubérant des interprètes. La fusion 
des mélodies, des couleurs et des rythmes qui suivit 
l’expansion coloniale espagnole s’enrichit des 
influences européennes, sud-américaines et 
africaines.  
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Musique orchestrale 
 
 
 
 

MUS 

3 

BAC 
19 

Jean-Sébastien BACH 
Concertos Brandebourgeois 
Orchestre Bach de Munich, K.Richter, dir. 
DGG 

 

 

Le nom de Karl Richter (1926-1981) 
reste associé à la musique de Jean-
Sébastien Bach dont il était l'un des 
interprètes les plus chevronnés à la 
tête de son ensemble , l'Orchestre 
Bach de Munich . Ses partis pris 
d’interprétations et stylistiques lui ont 

permis d’opérer une transition entre les visions 
«romantiques » et « baroques» de l’œuvre de Bach. 
(DVD) 
 
 
 

MUS 

3 

BRI 

20 

Benjamin BRITTEN 
The young Person’s guide to the 
orchestra - 
Variations sur un theme de 
F.Bridge – Peter Grimes : Quatre 
interludes marins - Passacaille 
BC Symphony Orchestra, A.Davis, dir. 
Teldec 

 

 

The Young Person's Guide to 
the Orchestra sous-titrée 
Variations et Fugue sur un 
thème de Purcell. Elle fut écrite 
en 1946 dans le but d'initier les 
jeunes aux instruments de 
l'orchestre Il s'agit d'une 

commande pour un documentaire éducatif, Les 
Instruments de l'Orchestre avec le London 
Symphony Orchestra dirigé par Malcolm Sargent. 
En outre, c'est l'une des œuvres les plus connues du 
compositeur, et une des trois partitions les plus 
utilisées pour l'éducation musicale des enfants, avec 
le Carnaval des animaux de Saint-Saëns et Pierre et le 
loup de Prokofiev. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MUS 

3 

DIE 
31 

Alphons DIEPENBROCK 
Mélodies orchestrales 
H.C.Begeman, baryton, Orchestre symphonique de 
Saint-Gall, O.Tausk, dir. 

 

 

le compositeur néerlandais 
Alphons Diepenbrock fut un 
parfait autodidacte en musique. 
Il créa une langue musicale qui, 
d'une façon très personnelle, 
combina la polyphonie du 15e 
siècle avec le chromaticisme 

wagnérien, auxquels il ajouta plus tardivement un 
raffinemenimpressionniste qu'il découvrit dans la 
musique de Debussy. Il dirigea également de 
nombreuses œuvres de ses contemporains dont la 
symphonie N°4 de Mahler, ainsi que des œuvres de 
Fauré et de Debussy. Même si ces qualités musicales 
furent négligées de son vivant, il fut cependant une 
figure respectée dans les milieux musicaux, et 
compta parmi ses amis Richard Strauss, Gustav 
Mahler et Arnold Schoenberg. 
 
 
 

MUS 

3 
DVO 

24 

Anton DVORAK 
Intégrale des symphonies, 
ouvertures, poèmes symphoniques 
+ Requiem 
London Symphony Orchestra, I.Kertesz, dir. 
Decca 

 

 

Istvan Kertesz (1929-1973) fut 
l'un des plus grands chefs de sa 
génération et l'un des plus 
remarquables interprétes de 
l'oeuvre de Dvorak. Voici une 
anthologie très opportunément 
rééditée avec une prise de son 

étincelante. Kertesz nous fait entendre un Dvorak 
gonflé de sève et de jeunesse, rendant parfaitement 
justice à l'orchestration lumineuse de ces neuf 
symphonies qu'il faut écouter d'urgence, et pas 
seulement pour les deux dernières. Dvorak est un 
mélodiste exceptionnel, animé par un dynamisme 
largement inspiré des mélodies de son pays natal. 
Voilà une musique qui respire le grand air, 
l'optimisme, la lumière. L'Orchestre Symphonique 
de Londres, dont Kertesz était le directeur musical, 
brille de mille feux grâce à la qualité des solistes de 
chaque pupitre. 
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MUS 

3 

GRA 

19 

Paul GRAENER 
Œuvres orchestrales, vol.1 
NDR Radiophilharmonie-orchester, W.A. Albert, dir. 

 

 

Directeur du Mozarteum de 
Salzbourg (1910-1913), 
successeur de Max Reger 
comme professeur de 
composition au conservatoire 
de Leipzig (1920-1924), 
directeur du conservatoire 

Stern à Berlin (1930), il devint en 1933 vice-
président de la chambre de musique du Reich, dont 
il dirigea de 1935 à 1941 le département 
« compositeurs ». Dans un style postromantique 
proche de R.Strauss et M.Reger, il a écrit de 
nombreuses œuvres instrumentales et orchestrales, 
parmi lesquelles une Symphonie en ré mineur, les 
Variations pour orchestre sur un chant populaire 
russe, la suite d'orchestre Die Flöte von Sanssouci et 
6 quatuors à cordes, ainsi que des opéras, dont les 
plus célèbres furent Don Juans letztes Abenteuer 
(1914) et Friedemann Bach (1931) 
 
 

MUS 

398 

DUD 

Promise of music 
Orchestre de jeunes Simon Bolivar du Venezuela, 
Gustavo Dudamel, dir. 
DGG  

 

« The promise of music » est un 
documentaire fascinant nous 
permettant de découvrir l'incroyable 
histoire de Gustavo Dudamel et de 
son Orchestre de Jeunes Simon 
Bolivar. Ce film se présente sous la 
forme d'un reportage sur la 

préparation du concert que Dudamel et son 
orchestre donnèrent à Bonn en 2007 à l'occasion de 
la Beethovenfest. On y suit les jeunes musiciens dans 
leur quotidien à Caracas et on y découvre à quel 
point la musique classique a changé leur vie et leur 
environnement. Les images du concert de Bonn, 
sont un véritable climax, puisque chaque oeuvre 
interprétée (la Symphonie Héroïque de Beethoven et 
des oeuvres pour orchestres du répertoire latino-
américain) a fait l'objet d'une standing ovation ! 
(DVD) 
 

MUS 

398 

GER 

“You cannot start without 
me”( vous ne pouvez pas 
commerncer sans moi) 
Valéry Gergiev 
Bel Air 

 

 

Portrait intime de l'homme et de 
l'artiste Valéry Gergiev, chef 
d'orchestre russe d'origine ossète (né 
en 1953 à Moscou) .En répétition 
dans sa ville natale ou à Moscou, on 
suit le maestro dans tous ses 
déplacements. Avec la participation 

d'Anna Netrebko, Renée Fleming, Dimitri 
Hvorostovsky, Yefim Bronfman. (DVD) 

 
 
 
 
 

MUS 

398 

KLE 

I am lost to the world 
(je suis perdu au monde) 
Carlos Kleiber 
C major 

 

 

Carlos Kleiber (1930-2004), chef 
excentrique et solitaire par 
excellence, était célèbre tout autant 
pour la rareté de ses apparitions que 
pour l'excellence de ses 
interprétations. A l'inverse de son 
ami et contemporain Herbert von 

Karajan, il refusa de prendre part à la frénésie de 
l'industrie musicale. Le film de Georg Wübbolt nous 
éclaire sur ses relations avec sa famille, notamment 
son père et sa mère, et retrace l'histoire de la carrière 
de Kleiber ainsi que la « mythification » qui 
accompagna la vie du maestro. Le réalisateur part 
également à la rencontre des musiciens d'orchestres 
que Kleiber a dirigés, l'Orchestre d'État de Bavière, 
le Berliner Philharmoniker, l'Orchestre 
Symphonique de la NDR et le Philharmonique de 
Vienne. Avec les interviews d'Ileana Cotrubas, 
Riccardo Muti, Michael Gielen, Wolfgang Sawallisch. 
(DVD) 
 
 
 

MUS 

4 
CON 

19.43 

Guillaume CONNESSON 
Concerto pour violoncelle – Lucifer, 
ballet en 2 actes 
J.Pernoo, violoncelle, Orchestre Philharmonique de 
Monte-Carlo,,J.C.Spinosi, dir. 
DGG 

 

 

Qui mieux que Jean-Christophe 
Spinosi, véritable musicien-
chorégraphe, doté d’une 
pulsation rythmique et d’une 
exaltation physique hors du 
commun, pouvait diriger le 
démentiel ballet Lucifer ? À ses 

côtés, le violoncelliste Jérôme Pernoo fait des 
merveilles dans le décoiffant Concerto pour 
violoncelle, qui lui est dédié. Dirigé tambours 
battants par Jean-Christophe Spinosi, l’Orchestre 
Philharmonique de Monte-Carlo interprète avec une 
énergie communicative la musique démoniaque de 
Guillaume Connesson. Loin des diktats idéologiques 
et esthétiques de ses prédécesseurs, Guillaume 
Connesson nous livre une musique accessible et 
percutante, aux sons abrupts et violents, propres à 
impressionner durablement l’auditeur qu’il soit 
novice ou expert.  
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Musique vocale et lyrique 
 
 
 
 

MUS 

3 

BEL 
35 

Vincenzo BELLINI 
I Capuletti i Montecchi 
N.Cabell, J. Di Donato, S.Pirgu, Choeur et orchestre 
de l’Opéra de San Francisco, R?Frizza, dir. 
EuroArts 

 

 

Enregistré en octobre 2012, ce 
spectacle est une coproduction 
entre l’opéra de San Francisco 
et celui de Munich où il a été 
donné avec Anna Netrebko et 
Vesselina Kasarova au mois de 
mai de la même année. Les 

somptueux costumes de Christian Lacroix évoquent 
le dix-neuvième siècle, et les décors de Vincent 
Lemaire, d’une grande sobriété, créent un univers 
totalement clos dans lequel les deux protagonistes 
principaux semblent emprisonnés. La distribution 
est dominée par l’excellent Roméo de Joyce 
DiDonato. Le rôle qui convient idéalement aux 
moyens de la cantatrice. La voix, homogène sur 
toute la tessiture, se joue avec aisance des difficultés 
qui parsèment sa partie. La cavatine « Se Romeo » 
est interprétée avec force conviction et la cabalette 
qui suit avec toute la vaillance requise. (DVD) 
 
 
 

MUS 

3 

BER 

35 

Hector BERLIOZ 
Benvenuto Cellini 
Solistes, Wiener Philharmoniker, V.Gergiev, dir. 
Naxos 

 

 

« Benvenuto Cellini est l'une des plus 
séduisantes compositions de Berlioz. 
Ecrite entre Harold en Italie et le 
Requiem, c'est l'oeuvre d'un jeune 
homme, et elle est imprégnée de 
l'atmosphère italienne à laquelle 
Berlioz fut si sensible durant son 

séjour à Rome en 1831-1832, en tant que lauréat du 
prestigieux Prix de Rome, même si par ailleurs il 
affirmait détester la musique et les musiciens 
italiens ». Mise en scène à la Metropolis, fantaisie 
dans le style de Batman à la façon d'un photo-
montage où des robots et un hélicoptère, forment 
partie de quelques exemples de cette incroyable 
production du festival de Salzbourg, le tout dirigé 
par Valery Gergiev.(DVD) 
 

 
MUS 

3 

BOR 

35 

Alexandre BORODINE 
Prince Igor 
Solistes, choeur et orchestre du Met de New York, 
G. Noseda, dir.mise en scène D.Tcherniakov 
DGG 

 

 

Dans la fosse, Gianandrea Noseda 
relève tous les défis d’une partition 
qui oscille constamment entre les 
profondeurs sombres et souterraines 
d’Igor, dévoré par ses démons 
intérieurs ou portés par son rêve de 
gloire russe, et les tableaux collectifs, 

guerriers d’Igor partant au combat, transes 
polovtsiennes, folie collective des habitants de 
Poutivle. Un document vidéo donc propice à mieux 
faire connaître un opéra pilier du répertoire 
romantique russe. (DVD) 
 
 

MUS 

3 
CAT 

35 

Charles-Simon CATEL 
Sémiramis, tragédie lyrique 
Solistes, le Concert Spirituel, H.Niquet, dir. 
Glossa 

 

 

Créé en 1802 à l'Opéra de 
Paris, Sémiramis de Charles-
Simon Catel (1773-1830) 
incarne, avec quelques autres 
ouvrages du moment, le 
renouveau de la tragédie lyrique 
héritée de Gluck. Teintée 

d'exotisme, accentuant le pathétique de l'isolement 
autant que la pompe d'ambitieux finales, l'oeuvre tire 
sa révérence au style « Louis XVI » pour annoncer le 
grand opéra romantique, par le prisme de ce qu'il est 
convenu d'appeler le néo-classicisme. 
 
 

MUS 

3 

RAC 
35 

Serge RACHMANINOV 
Monna Vanna, acte I - Chants 
Solistes, Orchestre du Conservatoire de Moscou, 
V.Ashkenazy, dir. 
Ondine 

 

 

le label Ondine nous donne 
l’occasion de découvrir l’ultime 
tentative du compositeur dans 
le domaine lyrique, tentative 
avortée, hélas. Alors installé à 
Dresde, Rachmaninov venait 
de découvrir la Salomé de 

Strauss dans la ville où cette œuvre avait été créée. 
Dans Monna Vanna, pièce de Maeterlinck créé en 
1902, Rachmaninov avait sans doute trouvé le 
cocktail d’amour et de mort susceptible d’égaler ce 
que le texte de Wilde avait de sulfureux. Le travail de 
composition fut donc entrepris en 1907, mais 
bientôt abandonné lorsqu’il apprit que Maeterlinck 
avait cédé les droits à Henry Février, dont l’opéra 
Monna Vanna fut créé à Paris en 1909 et connut un 
succès planétaire au cours de la décennie suivante. 
En complément, mélodies chantées par S.Isokoski. 
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MUS 

3 

RAM 

35 

Jean-Philippe RAMEAU 
Les Fëtes de l’hymen et de l’amour 
Solistes, Le Concert Spirituel, H.Niquet, dir. 
Glossa 

 

 

Saluons le geste hautement 
dramatique et souple d’Hervé 
Niquet : l’orchestre s’impose 
par son opulence colorée, sa 
précision contrastée, ses accents 
dynamiques (parfois rien que 
démonstratifs : final des Isies). 

Saluons également le choix d’enregistrer pour le 
250ème anniversaire de Rameau, une oeuvre 
délicieuse, délicate, élégantissime qui synthétise le 
raffinement suprême de la Cour française au milieu 
du XVIIIème. C’est tout le génie de Rameau qui 
s’affirme encore et qui y gagne un surcroît 
d’évidence. La science s’y marie avec la justesse et la 
sincérité. 
 
 
 
 
 

MUS 

3 

RAM 

35 

Jean-Philippe- RAMEAU 
Hippolyte et Aricie 
A.M. Gillet, T.Lehtipuu, S.Degout, Le Concert 
d’Astrée, E.Haïm, dir. 
Erato  

 

la fidélité à l’esprit de l’œuvre conduit 
le metteur en scène Ivan A. 
Alexandre à revisiter une 
dramaturgie, sans jamais y sacrifier la 
tragédie. L’esthétisme raffiné, la 
beauté visuelle des décors, des 
costumes, des éclairages, l’art du 

geste, la chorégraphie nous renvoient peu ou prou 
au XVIIIe siècle, sans jamais tomber dans la 
reconstitution historique. La qualité des interprètes 
et la direction d’acteurs nous font lire sur chaque 
visage, dans chaque attitude, dans chaque 
mouvement l’émotion dont ils sont porteurs. Cet 
enchantement venu tout droit du Grand Siècle, avec 
ses machineries, ses toiles peintes, ses perspectives, 
ses couleurs automnales, sa symbolique aussi, cet 
enchantement ne connaît guère de précédent. 
(DVD) 
 

 
MUS 

3 

RIE 

34 

Ferdinand RIES 
Die Räuberbraut (La fiancée du 
brigand), opéra 
Solistes, Orchestre symphonique de la WDR de 
Cologne, H.Griffiths, dir.  
CPO 

 

 

Ferdinand Ries (1784-1838) a 
composé une abondante œuvre 
orchestrale, des oratorios et 
quatre opéras, dont le plus 
célèbre est cette Fiancée du 
brigand créée à Francfort en 
1828. Malgré de profonds 

remaniements, le livret demeure bancal et a nui à la 
carrière de l'œuvre. En plus de l'influence écrasante 
de Beethoven et de quelques réminiscences de 
Fidelio, la partition porte l'empreinte de Rossini, 
notamment dans le rôle de Fernando, d'une écriture 
virtuose mais somme toute assez convenue. Ce sont 
surtout les chœurs et le personnage de Laura qui 
bénéficient de la meilleure inspiration de Ries. À cet 
égard, Ruth Ziesak domine de très haut la 
distribution grâce à une tenue vocale irréprochable 
qui fait merveille dans sa prière et la splendide 
romance du deuxième acte .Cet enregistrement 
constitue un document précieux pour notre 
connaissance de l'opéra allemand de la première 
moitié du XIXe siècle.  
 
 
 

MUS 

3 

VIN 
35 

Leonardo VINCI 
Artaserse 
P ;Jaroussky, F.Fagioli, M.E. Cencic, Concerto Köln, 
D.Fasolis, dir., S.Purcarete, mise en scène 
Erato 

 

 

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

créé le 4 février 1730 au Teatro delle Dame à Rome. 
Tous les rôles étaient alors chantés par des hommes. 
Une ordonnance papale interdisant aux femmes de 
se produire sur les scènes romaines jusqu’en 1798, 
tous les rôles féminins furent composés pour et 
interprétés par des castrats. Inspiré de la figure du 
souverain Artaxerxes Ier, le livret de Metastasio fut 
mis en musique à de nombreuses reprises au cours 
du XVIIIe siècle, notamment par Hasse, Jean-
Chrétien Bach, Galuppi et Scarlatti, pour ne citer que 
les plus renommés. Dans cette version magistrale 
d'Artaserse, la distribution rassemble uniquement 
des hommes comme à l'époque des castrats tous 
parés de costumes magnifiques tels ceux de l'époque 
baroque. (‘DVD) 
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MUS 

3 

WAG 

35 

Richard WAGNER 
La Walkyrie 
G.Janowitz, J.Vickers, R.Crespin, Orchestre 
Philharmonique de Berlin, H. von Karajan, dir. 
DGG 

 

 

Karajan, en 1966, ne disposait 
plus de chanteurs comparables à 
ceux de ses prédécesseurs (Solti, 
Böhm). Sa conception générale 
n'en a d'ailleurs pas besoin car, 
dans des tempos assez étirés, il 
nivelle la puissance de son 

orchestre pour tisser un paysage symphonique 
absolument somptueux, traité avec légèreté et 
transparence de façon comparable à de la musique 
de chambre. Les chanteurs mettent la mythologie du 
Walhalla à hauteur d'homme, rendant ainsi le drame 
plus humain et moins légendaire. 
 

MUS 

399 
CAB 

Caballé beyond music 
(Au delà de la musique) 
Montserrat Caballé 
EuroArts 

 

 

Ce documentaire, qui présente 
l'une des plus belles voix des années récentes, 
accompagne Montserrat Caballé dans un voyage sur 
certains des lieux les plus importants de son 
existence. On la voit en conversation, dans de 
nombreuses représentations historiques et, à travers 
les témoignages de ses amis et collègues musiciens, 
on comprend mieux Montserrat la femme et Caballé 
la cantatrice (DVD) 
 

MUS 

399 

VAN 

Alain VANZO 
Airs français 
Forlane 

 

 

il n’y eut entre 1950 et 1990 
qu’un seul grand ténor 
francophone apte à assumer 
les grands rôles du répertoire 
et il s'appelait Alain Vanzo. 
De Grétry à Massenet en 
passant par les opéras 

composés par Verdi pour la grande boutique, c’est 
bien à un florilège de l’opéra français que ce disque 
nous convie. Le Faust, le Roméo d’Alain Vanzo sont 
des prodiges de délicatesse amoureuse, sans vaillance 
déplacée, avec une candeur qui font de ces 
personnages les frères en innocence des donzelles 
qu’ils idolâtrent et idéalisent. Ecoutez l’aigu qui 
conclut « Salut, demeure chaste et pure », puissant, 
vibrant, un peu flotté sur la fin diminuendo. De la 
vaillance, il y en a en revanche comme il se doit 
lorsque Roméo arrive au tombeau, ou quand 
Vincent chante « Anges du paradis (Mireille).  
 

 
MUS 

4 

BOE 

35 

Philippe BOESMANS 
Julie 
M.Ernman, G.Magee, K.Avemo, Orchestre de 
chambre de la Monnaie, K.Ono, dir. 
Bel Air 

 

 

Créée à Bruxelles en mars 2005, 
présentée au Festival d'Aix-en-
Provence la même année, 
retransmise en direct sur une chaîne 
publique, publiée en CD (aux 
Editions Cyprès) et maintenant en 
DVD, la Julie de Philippe Boesmans 

ne pouvait trouver meilleurs soutiens pour 
accompagner sa diffusion. Ce chef-d'oeuvre en 
langue allemande, librement adapté de la pièce 
d'August Strindberg, Mademoiselle Julie, tient à la 
fois du théâtre (un implacable huis clos tenu par un 
trio sur la corde raide), du cinéma (un drame 
bergmanien étouffant, dans la plus pure tradition) et 
de l'opéra de chambre (à la manière de ceux 
composés par Benjamin Britten). (DVD) 
 
 
 
 

MUS 

4 

SAL 

34 

Aulis SALLINEN 
Kullervo, opéra en 2 actes 
Solistes, chœur et orchestre de l’Opéra national 
findandais, U.Söderblom, dir. 
Ondine  

 

Dérivé du Kalevala finlandais, 
épopée nationale, et de la pièce 
Kullervo par Kivi, l'opéra de 
Sallinen créé en 1992 raconte 
l'histoire du magicien Kullervo, 
le fils infortuné de Kalervo et le 
caractère irrémédiablement 

tragique dans la mythologie finlandaise. Cette 
épopée a également inspiré Jean Sibélius. La musique 
du compositeur finlandais suit les états d’âme de son 
héros destructeur. Passant de la férocité combative à 
la tendresse amoureuse, les sonorités musicales 
d’Aulis Sallinen passent des accents complexes de 
dissonances comparables à Benjamin Britten au 
lyrisme harmonieux d’un Sibelius ou d’un Giacomo 
Puccini. Ce mélange de contrastes confère à l’œuvre 
de Sallinen une puissance musicale cinglante 
 
 
 

MUS 

782.1 

BRI 
24 

Benjamin BRITTEN 
Le Songe d’une nuit d’été 
L’Avant Scène Opéra 

 

 

Revue 
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MUS 

782.1 

CHA 

285 

Ernst CHAUSSON 
Le Roi ARTHUS 
L’Avant Scène Opéra 

 

 

Revue 

 
 
 

MUS 

782.1 

THE 

283 

Le Théâtre de la Scala 
L’Avant-Scène Opéra n°283 

 

 

Numéro consacré à l’histoire, au 
public, aux chefs, aux chanteurs, aux 
surintendants, aux productions 
historiques du célèbre théâtre lyrique 
italien 
Discographie. Vidéographie. (Revue) 

 
 
 
 
 

Musique sacrée 
 
 
 
 

MUS 

3 

BAC 

42c 

Jean-Sébastien BACH- 
Köthener Trauermusik 
Pygmalion, R.Pichon, dir. 
Harmonia Mundi 

 

 

Premier enregistrement de 
l'ensemble Pygmalion sous 
l'étiquette Harmonia Mundi, 
cette Köthener Trauermusik 
« de synthèse » marque une 
réussite d'autant plus 
convaincante que Raphaël 

Pichon et ses partenaires font partie des interprètes 
de Bach les plus inspirés. Leur secret ? Faire danser 
sa musique. Sans jamais freiner son entrain ni 
engourdir sa souplesse rythmique. Et la faire chanter 
dans une sorte de lévitation mélodique. 
 

 
MUS 

3 

BAC 

45 

Jean-Sébastien BACH 
Oratorio de Noël 
Solistes, Monteverdi Choir, English Baroque 
Soloists, J.E.Gardiner, dir. 
EuroArts 

 

 

L' interprétation de Sir John Eliot 
Gardiner de l’une des musiques les 
plus enjouées de Bach rayonne 
littéralement dans ce lieu historique 
qu’est l’église Saint Pierre et Saint 
Paul de Weimar, que Bach a 
fréquenté le temps de baptême de 

certains de ses enfants. Les trompettes (notamment 
la première) virevoltent et scintillent, les archets 
dansent sur les violons, le hautbois de Marcel 
Ponseele décrit les volutes les plus suaves, doublées 
par des flûtes célestes. On le sait, l’ensemble 
chœur/soliste façonné depuis des années par 
Gardiner compte parmi les meilleures phalanges du 
monde, et cela est une fois de plus évident dès les 
premières notes. (DVD) 
 
 

MUS 

3 
MOZ 

44 

Wolfgang Amadeus MOZART 
Requiem 
Solistes, Choeur de la Radio Bavaroise, Chœur de la 
Radio suédoise, Orchestre du Festival de Lucerne, 
C.Abbado, dir. 
Accentus 

 

 

A ceux qui attendraient de voir des 
orages romantiques se lever, une 
sainte colère de l'homme résistant 
face à la mort, Claudio Abbado 
oppose une sorte de sérénité céleste, 
comme si ce Requiem de Mozart 
était déjà une pièce de l'au-delà, de 

l'apaisement, du repos éternel. L'orchestre est réduit 
(une quarantaine de musiciens) et va jouer "en 
mineur", on l'entend juste ce qu'il faut, laissant au 
chœur la part des anges (c'est le cas de le dire), c'est à 
dire tout ce qui rend cette musique sublime et 
justement, céleste: le chœur est le vrai protagoniste 
ce soir et il est à vrai dire inouï. (DVD) 
 
 

MUS 

3 
MOZ 

44 

Wolfgang Amadeus MOZART 
Requiem 
Solistes, Kammerchor Stutgart, Barockorchester 
Stuttgart, F.Bernius, dir. 
CPO 

 

 

Frieder Bernius offre une 
interprétation du plus haut 
niveau de la célèbre ultime 
œuvre de Mozart. Il a choisi 
d’enregistrer la version du 
Requiem réalisée en 1981 par 
Franz Beyer, dans laquelle les 

ajouts de Franz Xaver Süssmayr sont laissés en large 
partie intacts, seule l’instrumentation du mouvement 
final ayant été améliorée. 
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MUS 

3 

RIE 

45 

Ferdinand RIES 
Der Sieg des glaubens (le triomphe 
de la foi), oratorio 
Solistes, Das Kleine Konzert, H.Max, dir. 
CPO 

 

 

Ries a été plutôt connu comme 
disciple et premier biographe 
de Beethoven mais ces 
dernières années, sa musique 
connait une redécouverte tout à 
fait époustouflante. Ce 
musicien allemand, natif de la 

ville de Bonn, avait un grand talent, non seulement 
comme pianiste et organisateur de concerts, mais 
aussi comme compositeur accompli. Le livret n’a pas 
une source biblique, il s’agit plutôt de réflexions 
contemplatives sur des aspects de la foi chrétienne. 
Der Sieg des glaubens est un oratorio écrit en 1829. 
Le succès de cette oeuvre au moment de sa création 
permit à Ries d’être considéré, dans ses dernières 
années, comme l’héritier naturel de Beethoven. La 
musique est très riche en couleurs, et certains 
passages nous font penser aux futures œuvres de 
Mendelssohn et de Schumann. Les solistes sont de 
premier ordre, le chœur est aussi d’une très grande 
qualité, et l’orchestre Das kleine Konzert 
jouant avec des instruments d’époque, est d’une 
perfection magistrale. Le tout est sous la direction 
d’un expert et savant de la musique et du patrimoine 
musical allemand, Hermann Max. 
 
 

MUS 

311 

SIS 

Sisters 
Katia et Marielle LABEQUE, pianos 
KML 

 

 

« Sisters » est une succession 
d'images sonores, née de notre 
désir de rassembler des 
musiques qui ont fait partie de 
notre vie, à un moment ou un 
autre. Il faut écouter Sisters 
comme on feuillette un album-

photo qui appelle immédiatement des souvenirs 
précis si souvent liés à notre enfance.  « Sisters » 
n'est pas une compilation d'enregistrements 
préexistants, il n'y a pas vraiment de lien entre toutes 
ces petites pièces, si ce n'est le bonheur constant de 
les jouer toutes, une façon de raconter certains 
moments du passé ou du présent, de notre histoire 
entre soeurs.  
 

 
 
 
 
 

Musique contemporaine 
 
 
 
 

MUS 

4 

STO 

Karlheinz STOCKHAUSEN 
Momente 
Orchestre symphonique de la Radio de Cologne, 
K.Stockhausen, dir. 

 

 

Les Momente ont marqué la fin 
des années 70 par ses 
dimensions monumentales 
autant que par la subtilité de sa 
conception formelle, partagée 
entre l'appréciation simultanée 
de l'instant et de l'architecture 

générale. Au même titre que les Nouvelles aventures 
de Gyorgy Ligeti (1962-1965) ou que Laborintus II 
de Luciano Berio (1965), les Momente de 
Stockhausen s'appuient en effet sur un matériau 
littéraire ostensiblement détourné par l' approche 
d'un expressionnisme abstrait proche du théâtre 
musical. 
 
 
 
 
 

MUSIQUES DE FILMS, 
D’AMBIANCE  

& DE SPECTACLES 
 
 
 
 

MUS 

511 

DIR 

Dirty dancing : l’histoire originale 
sur scène 
Sony Music 

 

 

Retrouvez ici la version 
scénique du célèbre film sorti à 
l'origine en 1987 et devenu culte 
pour toute une génération. 
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MUS 

511 

ROB 

Michel LAPRISE 
Robin des bois, le spectacle 
musical : ne renoncez jamais 
Parlophone 

 

 

Héros au grand cœur, toujours en 
quête de justice, Robin des Bois nous 
fait vivre entouré de ses fidèles 
compagnons la plus belle légende de 
l'histoire d'Angleterre. Mis en scène 
par Michel Laprise, le spectacle 
dévoile une fresque d'époque 

résolument contemporaine, où se mêlent action, rêve 
et émotion. M. Pokora interprète le rôle du 
légendaire Robin des Bois avec à ses côtés Stéphanie 
Bédard (Marianne), Sacha Tran (Adrien), Marc 
Antoine (Petit Jean), Nyco Lilliu (Frère Tuck), 
Dume (Vaizey) et Caroline Costa (Bédélia). (DVD) 
 
 
 

MUS 

511 

SOL 

2 

Pierre-Dominique BURGAUD & Francis 
CABREL 
Le Soldat Rose 2  
BMG 

 

 

Après le succès critique et populaire 
du premier volet, le Soldat Rose 2 
conte les aventures d’un soldat qui, 
avec l’aide d’un petit garçon, d’une 
petite fille et d’autres jouets, va tout 
faire pour essayer de retrouver ce qui 
était sa chance : sa différence. (DVD) 

 
 
 

MUS 

520 

AFF 

Michel LEGRAND 
L’ Affaire Thomas Crown (BO)  
La Baleine 

 

 

Les soyeux arrangements jazzy 
de Bill Conti accompagnent à 
merveille le remake très 
moderne, signé John 
McTiernan, de ce classique du 
polar. Mais c'est le thème 
principal de Michel Legrand, 

Windmills Of Your Mind, tourbillonnante chanson 
d'amour ici habilement reliftée par Sting, qui 
constitue, comme dans la version originale de 1968, 
le morceau de bravoure de cette élégante B.O. Pour 
vivre et aimer dangereusement... 
 

 
 
 

MUS 

520 

COU 

Coup de foudre à Notting Hill (BO) 
Universal 

 

 

Dès la première écoute, difficile 
de résister au charme envoûtant 
des ballades sentimentales de 
cette BO. Julia Roberts et Hugh 
Grant sont les stars de cette 
comédie romantique, illustrée 
par des chansons d'amour 

modernes. Elles sont interprétées par des habitués 
des hit-parades, comme Boyzone et 98 Degrees, ou 
des légendes de la soul, comme Bill Withers ou Al 
Green. "Gimme Some Lovin'", du Spencer Davis 
Group, ajoute un peu de punch à cet album. Deux 
morceaux composés par Trevor Jones pour la 
guitare viennent ajouter une touche instrumentale à 
ce disque. 
 
 
 

MUS 

520 

FAD 

Fading gigolo (BO) 
Milan Music 

 

 

La musique joue un rôle extrêmement important 
dans "Apprenti gigolo". Elle est 
omniprésente et emmène le 
spectateur en voyage. Son 
utilisation rappelle ce qu'en 
faisait Woody Allen pour 
« Minuit à Paris », 
« Matchpoint » ou « Blue 

jasmine ». 
 
 
 

MUS 

520 

FAM 

Evgueni & Sacha GALPERINE 
La Famille Bélier (BO)  
Jerico 

 

 

Dans la famille Bélier, tout le monde est sourd sauf 
Paula, 16 ans. Elle est une 
interprète indispensable à ses 
parents au quotidien, 
notamment pour l’exploitation 
de la ferme familiale. Un jour, 
poussée par son professeur de 
musique qui lui a découvert un 

don pour le chant, elle décide de préparer le 
concours de Radio France. Un choix de vie qui 
signifierait pour elle l’éloignement de sa famille et un 
passage inévitable à l’âge adulte. C'est Louane, une 
partipante de The Voice qui joue le rôle de Paula. La 
BO "la famille Bélier", c'est entre autre sa superbe 
interprétation de "je vole", mais aussi le morceau très 
entraînant "that's not my name" des Ting Tings. Une 
BO pleine de fraîcheur. 
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MUS 

520 

FIF 

Danny ELFMAN 
Fifty shades of grey (BO) 
Republic records 

 

 

On peut avoir des a priori sur le 
livre, sur le film mais pas sur la 
bande originale. Elle se compose 
de titres écrits par Danny 
Elfman, célèbre compositeur, 
mais également de remixes 
inédits tels « Crazy in love » ou 

« Hauted » de Beyonce, et de titres de Sia, Jessie 
Ware, Annie Lennox, les Rolling Stones ou the 
Weeknd… Dès les premières intonations de la 
reprise d'Annie Lennox, on ne peut que reconnaître 
que les choix ont été judicieux. Une très bonne 
surprise. 
 
 
 

MUS 

520 

GHO 

Maurice JARRE 
Ghost (BO) 
Universal 

 

 

Lorsqu' Alex North compose la 
mélodie du futur "Unchained 
Melody", c'est pour le film 
"Unchained" (1955). Les 
paroles, elles sont écrites par Hy 
Zaret et racontent l'histoire d'un 
prisonnier qui souffre de 

l'absence de sa petite amie. En 1990, le morceau 
devient la chanson originale du long métrage 
"Ghost". Elle est interprétée par The Rightheous 
Brothers. "Unchained Melody" est l'une des 
chansons les plus reprises le siècle dernier. On 
dénombre environ 500 versions différentes de la 
chanson. 
 
 
 

MUS 

520 

MUL 

Angelo BADALAMENTI 
Mulholland drive (BO) 
Universal 

 

 

Les premiers morceaux de 
Mulholland drive installent un 
climat electro-acoustique 
totalement froid, dénué de tout 
sentiment. Un décor est planté, 
celui d'Angelo Badalamenti, qui 
excelle dans ce genre de 

température sonore glaciale. En mêlant le City 
Philharmonic de Prague à son style sombre, le 
compositeur colorise les états d'âme et amplifie 
l'intériorité du film et de ses personnages. L'album 
présente également plusieurs titres composés par 
David Lynch en personne – "Pretty 50s", "Go Get 
Some" –, hommage au bon vieux rock qu'apprécie 
tant le réalisateur. Une bande originale en forme de 
ballade introspective. 
 

 
MUS 

520 

NEW 

John CARNEY 
New York melody (BO) 
Polydor 

 

 

Dans New York Melody, Keira 
Knightley et Mark Ruffalo 
réalisent que la musique groove 
adoucit drôlement les mœurs. Ils 
sont les héros de ce conte de fées 
moderne qui se déroule dans 
l'industrie du disque en crise. 

 
 

MUS 

520 

ROU 

Guillaume ROUSSEL 
La French (BO)  
Legende 

 

 

Cedric Jimenez avait été 
remarqué en 2012 pour la 
réalisation de son premier film, 
"Aux yeux de tous", un thriller 
urbain avec Mélanie Doutey. 
Avec "La french", il nous 
embarque dans sa ville natale, 

Marseille, pour une plongée nerveuse dans la pègre 
locale des années 70. On y retrouve un concentré de 
tubes seventies et eighties : du rock au disco, de 
Bardot à Blondie, la musique originale de Guillaume 
Roussel toute en tension, et quelques perles rares 
d'émotion, de Townes Van Zandt à Max Richter en 
passant par Lykke Li. 
 
 

MUS 

520 

TIM 

Amine BOUHAFA & Fatoumata 
DIAWARA 
Timbuktu (BO) 
Worso 

 

 

Le compositeur Amine Bouhafa 
fait son apparition dans l'oeuvre 
du cinéaste mauritanien 
Abderrahmane Sissako et 
déploie un thème, une mélodie 
avec un duduk, des percussions, 
des guitares, un oud, un piano, 

qui revient régulièrement avec sa douceur en 
contrepoint de la violence du film. 
 
 

MUS 

520 

TOU 

Mathieu LAMBOLEY 
Toute première fois (BO) 
Milan Music 

 

 

Matthieu Lamboley signe la 
musique de cette comédie, 
premier film de Noémie Saglio 
et Maxime Govare. Il y intègre 
des chansons de son projet pop 
Nuits Blanches. On y entend 
aussi les tubes "Big Jet Plane" 

d’Angus & Julia Stone, "I Put A Speel On You" de 
Screamin’ Jay Hawkins, "Beam Me Up" de Hawa, et 
la reprise exclusive pour le film de la chanson "I 
Kissed A Girl" de Katy Perry par -M-, en français. 
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MUS 

521 

DEC 

Jean-Pierre DECERF 
Space oddities - 1975-1979 
Born Bad Records 

 

 

Du début des années 70 
jusqu’au milieu des années 80, 
cet autodidacte a composé une 
vingtaine d’albums 
d’illustrations sonores aux 
pochettes génériques dont les 
titres (''Out of the way'', 

''Magical Ring'', ''Keys of the Future'', ''Pulsations'', 
''More and More''…) sont autant d’appels à des 
voyages interstellaires. Ces disques expérimentaux, 
composés avec amour, humilité et des moyens 
rudimentaires, n’avaient alors d’autres fonctions que 
de servir les images des autres. En exhumant ces 
obscurités des oubliettes de l’histoire, Alexis Le Tan 
et Jess, en ont décidé autrement. En diggers éclairés, 
ils ont voulu rendre à Jean Pierre Decerf la place 
qu’il mérite : celle d’un innovateur dont les 
compositions rythmiques et synthétiques ont autant 
inspiré les hérauts de la French Touch (Air en tête) 
que certains rappers de la cote Est. 
 
 
 

MUS 

534 

ARB 

Luc ARBOGAST 
Oreflam 
Mercury 

 

 

Laissez moi vous conter 
l'histoire du damoiseau 
Arbogast, dit "le grand chauve". 
Pour payer la dîme, il du 
durement gagner l'écu et alla 
tenter sa chance à la cour du roi 
Odi Mate. Il y guerroya avec 

honneur et bravitude et sorti un 1er recueil, que 
nombreux gueux et manants ont eu en leur logis. Le 
second, ayant pour thématique les chevaliers, 
reprend entre autre la célèbre bande son de la série 
"Games of Thrones". 
 
 
 

MUS 

544 

ZUM 

Zumba fitness : dance party 
Universal music 

 

 

La compilation officielle du 
phénomène Zumba ! 

 
 


