
 
 
 
 
 

MUSIQUES DU MONDE 
 
 
 
 

Afrique 
 
 
 
 
Grèn SEME 
Hors sol 
Washi Washa 

MUS 

011.2 
GRE 

 

 

A la Réunion, Grèn Sémé ne 
cultive pas hors-sol : venu du 
maloya (la musique endémique 
de l’île), le chanteur en défend 
une version contemporaine, 
ouverte sur l’électricité et les 
arrangements électroniques. 

 
 
 
 TANGA 
Madagascar :  

le trésor des ancêtres 
Buda 

MUS 

011.2 

TAN 
 

 

Dans les Hautes-Terres de 
Madagascar, une famille de 
paysans combine agriculture, 
chant et danse avec un profond 
sens de l’harmonie, qu’elle soit 
musicale, écologique ou sociale. 
Le groupe Tanga, est un bel 

exemple de continuité entre tradition et évolution. 
Entièrement enregistré au village, entre labour et 
pilage, avec les poules et les oies chantant sous les 
fenêtres, cet album est une façon de transmettre 
l’inépuisable et toujours vivifiant Trésor des Ancêtres. 

 

 
 
 
 
 
 COMPILATION 
Urgent jumpin 
Sterns Africa 

MUS 

013.2 

A. 

URG 
 

 

Cette sélection de 23 titres 
enregistrés en Afrique de l’Est 
entre 1972 et 1982 est 
aujourd’hui disponible sur un 
double album. Elle a été 
sélectionnée par John 
Armstrong, l’un premier DJ 

londonien à jouer régulièrement des musiques 
africaines et latines. Elle se compose de titres rares 
mais aussi de classiques faisant partie de l’arsenal de 
la liste grandissante des DJ jouant de la musique 
africaine. Certains des titres présents sur cet album 
ont même traversé l’Atlantique et sont aujourd’hui 
joué sur des sound-systems et au carnaval de 
Colombie. 

 
 
 
 GIRMA BEYENE & AKALE WUBE 
Ethiopiques 30 :  

Mistakes on purpose 
Buda 

MUS 

013.2 

BEY 
 

 

Girma Bèyènè est une véritable 
légende de la musique 
éthiopienne. près 25 ans de 
silence, la légende Girma Bèyènè 
est de retour au côté d’un des 
plus grands groupes éthio Akalé 
Wubé. De la musique 

traditionnelle à l'éthio-jazz, du Krar au Begena, la 
musique éthiopienne dessine une longue histoire, que 
nous parcourons sur ce cd avec le grand musicien 
éthiopien Girma Bèyènè, figure du "Swinging Addis" 
dans les années 1960-1970, qui après le succès et l'exil 
aux Etats-Unis, retrouve la scène aux côté du groupe 
français Akalé Wubé pour leur nouvel album Mistakes 
on purpose, paru dans la mythique collection 
Ethiopiques (Volume 30 chez Buda Musique) sous la 
direction de Francis Falceto créateur de ces 
compilations, créées en 1996 et qui regroupe la 
musique éthiopienne et érythréenne des années 1960 
aux années 2000. 
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 COMPILATION 
Nigeria freedom sounds :  

popular music and the birth of 

independent Nigeria, 1960-63 
Soul Jazz Records 

MUS 

015.2 
A. 

CAL 
 

 

Le nouveau Nigeria Freedom 
Sounds! de Soul Jazz Records 
nous présente une superbe 
sélection de titres mettant en 
avant la scène Nigériane 
dynamique du début des années 
1960. Avec une histoire musicale 

et culturelle riche, et ayant nouvellement pris son 
indépendance avec l’Angleterre, la musique nigériane 
durant cette période est complexe, variée et avant-
gardiste, portée par des musiciens aussi excités 
d’explorer la ligne musicale propre à leur pays avec 
des styles comme le Juju and Apala, que d’adapter et 
d’absorber des influences extérieures comme le 
Ghanaian Highlife, le Caribbean Calypsos, le Mambo 
et d’autres. Cet album met en avant de nombreux 
artistes de cette époque qui participèrent à la scène 
musicale nigériane, incluant I.K. Dairo et son Blue 
Spot, Haruna Ishola et son Group, E.C. Arinze, 
Sammy Akpabot et ses All Stars, Godwin Omobuwa 
et ses Soundmakers, Ganiyu Kale et son Guinea 
Mambo Orchestra et bien d’autres. Peu de nations sur 
terre sont aussi diverses que le Nigeria, et le nombre 
conséquent de styles musicaux concentré sur cet 
album reflète la variété des cultures de ce pays. 

 
 
 
Mary AFI USUAH 
Ekpenyong abasi 
  
Voodoo Funk 

MUS 

015.2 

AFI 
 

 

Voodoo Funk est un label 
spécialisé pour exhumer des 
albums rares et souvent oubliés 
des années 70 d'artistes africains. 
Pour cette nouvelle sortie le label 
met en avant le premier album 
de la chanteuse nigérienne Mary 

Afi Usuah. Ayant suivi une formation musicale à 
Londres, Rome et Naples elle enregistre trois albums 
avant de prendre un poste au ministère de 
l'information et de la culture, la carrière d'Afi Usah 
s'est concentrée davantage sur la promotion des arts 
dans le Nigeria après la guerre civile qu'une 
production personnelle. Enregistré en 1975 avec Dan 
Satch & The Atomic 8 juste après son retour d'Italie 
après avoir étudié le chant classique, ''Ekpenyong 
abasi'' est un album hybride et captivant de spiritual 
jazz et d' afrobeat. 

 

 
 COMPILATION 
Togo soul 70 
Hot Casa Records 

MUS 

016.2 

A. 

TOG 
 

 

S’il ne fait pas partie des pays 
dont le rôle s’est avéré essentiel 
dans le développement de la 
musique en Afrique de l’Ouest 
depuis un demi-siècle, le Togo 
n’en a pas moins apporté sa 
pierre à l’édifice. À Lomé comme 

ailleurs sur le continent, les artistes n’ont pas échappé 
aux influences soul et funk, comme permet de le 
découvrir la compilation Togo Soul 70. 

 
 
Dawda JOBATEH 
Transitional times 
Sterns Africa 

MUS 

017.2 

JOB 
 

 

Originaire de Gambie, 
descendant d’une lignée illustre 
de joueurs de kora, Dawda 
Jobarteh prend son héritage griot 
très au sérieux, mais sa vision du 
monde est moderne et ouverte 
d’esprit. Basé maintenant au 

Danemark, ses préoccupations ne concernent pas la 
généalogie d’une élite locale, mais davantage l’impact 
de l’économie mondiale sur tous. Ses chansons 
parlent des diamants de conflit ou des problèmes de 
frontières et de l’immigration mais aussi des sujets 
plus personnels. Musicalement Dawda est très ouvert 
également. Le titre de l’album '' Transitional Times'' 
est un hommage au morceau ''Transition'' de John 
Coltrane repris ici à la kora et aux percussions avec la 
liberté et le sens de l’improvisation du jazz. 

 
 
 KANAZOE ORKESTRA 
Miriya 
Buda 

MUS 

017.2 
KAN 

 

 

Il est reconnu par ses pairs à 
travers toute l’Afrique 
mandingue comme le jeune 
génie du balafon, tant pour ses 
prouesses techniques, que sa 
créativité et sa musicalité ! Né 
au Burkina Faso, dans une 

célèbre famille de griots il a débuté sa formation avec 
son père dès l’âge de 5 ans. Multi-instrumentiste, il 
joue les balafons dioula, sambla et toussian 
(pentatoniques), le balafon diatonique (« djelibalan » 
ou balafon guinéen) ainsi que le « kamelen n’goni », 
une harpe pentatonique. Quand il chante ses textes, 
c’est en langue dioula (il écrit sur la famille, l’amour, 
la société, le rôle de la musique). Après avoir collaboré 
avec entre autres Harouna Dembélé, Badje Tounkara 
et Abou Diarra, il a rassemblé autour de lui une équipe 
de musiciens du cru, rompus aux sons métissés pour 
créer le Kanazoé Orkestra. 

 



 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Awa POULO 
Poulo warali 
Awesome Tapes From Africa 

MUS 

017.2 

POU 
 

 

Dans Poulo Warali, la jeune 
artiste aborde à travers ses 
chansons les préoccupations de 
sa communauté. Elle illumine 
ses titres par son empreinte 
vocale. Un voyage musical 
jusqu’en terre africaine, 

dépaysement total garanti ! Originaire du sud-ouest 
du Mali, Poulo a tenu à incorporer à l'album tous les 
éléments de la musique traditionnelle Peulh mais elle 
a aussi pu compter sur l'assistance du producteur Paul 
Chandler lors des sessions. Cette combinaison entre 
tradition et technicité contemporaine fait dire à 
Shimkovitz qu'il s'agit "de l'un des rares exemples de 
musique Peulh enregistrée dans un contexte moderne 
et cosmopolite". Avec ses 10 ans de digging de 
cassettes extraordinaires, on lui fait confiance. 

 
 
 
 COMPILATION 
Wake up you, vol. 1 : the rise and 

fall of Nigerian rock 1972-1977 
Now-Again Records 

MUS 

018.2 

A. 

WAR 
 

 

En 1967, alors que le monde 
occidental célébrait le flower 
power, le Nigéria sombrait dans 
la guerre civile. La scène rock qui 
s'est développée après ces trois 
années de massacres et de 
destruction allait guérir les plaies 
du pays et propager l'image dans 
le monde entier du Nigéria 
moderne et propulsa Fela dans la 

lumière. Cette compilation raconte l'histoire de cette 
période et rend hommage à ces musiciens ayant 
aujourd'hui sombrés dans l'oubli, à leur lutte. Elle fait 
la lumière sur le funk et la furie psychédélique qui créa 
la scène bouillonnante du rock nigérian des années 70. 
Le disque est accompagné d'un livre de 104 pages 
contenant des photos inédites par le musicologue 
nigérian Uchenna Ikonne. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 NABIL BALY 
Amghar in 
Ezlan 

MUS 

018.2 

NAB 
 

 

Nabil Baly, c’est quatre 
passionnés originaires 
d’Algérie, qui souhaitent 
partager leur amour de la 
musique touareg, mais 
également des mots, comme 
vous le lirez plus loin. Ils 

rejoignent dans ce style d’autres illustres 
ambassadeurs tels que Tinariwen et Tamikrest. Bien 
que la musique que nous propose Nabil Baly trouve 
ses racines dans les déserts traversés par ce peuple 
nomade, c’est notamment à un public foulant le 
goudron de nos contrées qu’elle s’adresse. En effet, 
grâce à la fraîcheur et la sincérité de son propos, elle 
parvient à nous captiver . Et sur le plan musical 
justement, là où les percussions gorgées de soleil 
dessinent un rythme cyclique pour que nos pieds 
suivent la danse, ce sont en revanche des modulations 
vertigineuses que la guitare humble et les voix pleines 
d’entrain peignent pour nous faire tourner la tête… 
vers le ciel. Les variations se retrouvent également 
dans les éléments sollicités, puisque, quand ce n’est 
pas le feu qui embrase nos quatre itinérants 
(l’incandescent « Tamawat »), c’est l’air qui les porte 
aux nues (le délicat « Ana Imanet »). 
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Maghreb - Moyen Orient 
 
 
 
 
 COMPILATION 
Hawniyaz 
Full Rhizome 

MUS 

020.2 

A. 
HAW 

 

 

Dans la longue liste des 
aventures cross-over virtuoses 
de Kayhan Kalhor, l'orfèvre 
iranien de la vièle kamanche, 
cette nouvelle collaboration 
détonne car elle est dominée par 
une voix. Celle, foudroyante, 

d'Aynur, chanteuse kurde de la diaspora turque 
capable d'incarner à elle seule toute la tragédie de son 
peuple. Attachée à la survie d'un folklore menacé, elle 
en explore ici le registre le plus tragique : des 
complaintes déchirantes (d'une mère pleurant son fils 
mort au combat, d'une femme victime d'un mariage 
forcé, ou encore de deux amants séparés lors du 
massacre des Kurdes alévis en 1938) que ses 
psalmodies puissantes portent avec une telle intensité 
que c'en est parfois dérangeant. Pour nuancer ces 
salves de douleur, les trois musiciens qui 
l'accompagnent ne sont pas de trop. Kayhan Kalhor 
joue une corde méditative avec un archet agité de 
fulgurances, le pianiste de jazz �azéri Salman 
Gambarov installe une note délicate, et le maître de la 
lyre tanbur Cemîl Qocgirî, Turc alévi pétri de sa 
tradition soufie, cultive une spiritualité apaisante. En 
osmose, ils régénèrent avec grâce leurs traditions 
respectives. 

 
 YELLI  YELLI 
Terre de mon poème 
Beating Drum 

MUS 

021.2 

YEL 
 

 

Entre folk blues et musiques 
traditionnelles kabyles ---- Petite, 
la mère de Yelli Yelli lui faisait 
écouter les airs traditionnels 
kabyles. La fillette avait beau ne 
pas en comprendre les paroles, 
les chansons l'entrainaient, 

mystérieuses, déployant sous les mélodies leurs 
rythmes et dans ces rythmes l'émotion d'un peuple 
d'âmes et de corps --Les années passèrent ; l'enfant 
devint adolescente, l'adolescente adulte, l'adulte la 
chanteuse Folk, brute et sensible, généreuse et 
espiègle, que nous connaissons sous le nom de 
Milkymee. -- A la rencontre de Piers Faccini, le trésor 
secret des airs enfouis depuis l'enfance est remonté 
soudain à la surface avec une voix chaude et sauvage, 
kabyle, folk. Yelli Yelli est redevenue celle que son 
grand-père appelait, en kabyle, 'a fillette' 

 

 
Waed BOUHASSOUN 
La Voix de la passion  
Buda 

MUS 

024.2 

BOU 
 

 

La jeune joueuse de luth et 
chanteuse syrienne Waed 
Bouhassoun possède un timbre 
de voix comme on n’en entend 
plus qu’exceptionnellement. 
Waed a une voix qui n’est la 

copie d’aucune autre, elle a la voix de Waed ». Pour ce 
deuxième album chez Buda Musique, après le succès 
de «L’âme du luth», elle interprète deux facettes 
différentes du riche art vocal arabe. La première est 
celle inspirée par la poésie nabatéenne du sud de la 
Syrie et l’autre celle de la poésie classique, telle qu’elle 
s’est développée notamment dans l’Andalousie 
musulmane, au cours des huit siècles (711-1492) de la 
présence de l’islam en Espagne. Elle est accompagnée 
sur certains titres par Moslem Rahal, virtuose de la 
flûte ney. 

 
 
 
 ZULA BABA 
Do NOT obey 
Buda 

MUS 

026.2 
BAB 

 

 

Bardés de leurs instruments 
traditionnels électrifiés, les freaks 
anatoliens reviennent nous offrir 
une nouvelle rasade de leur 
ethno-rock psychédélique 
contestataire, pile poil pour fêter 
leurs 20 ans d’existence. Ses « 

protest songs » enrobées de circonvolutions 
mélodiques enfumées et de rythmes chamaniques 
hypnotiques font toujours sensation. 

 
 
 
 Charles ‘’Chick’’ GANIMIAN & His 

ORIENTALS 
Come with me to the casbah 
Atco Records 

MUS 

027.2 

GAN 
 

 

Charles "Chick" Ganimian est 
un arméno-américain virtuose 
du oud. Il est l'un des tout 
premiers à fusionner les 
musiques traditionnelles du 
Moyen-Orient à la musique 
occidentale. On y retrouve en 

effet les mélodies enivrantes caractéristiques du 
répertoire des musiques traditionnelles de Turquie, 
d'Arménie et d'Anatolie mêler à une énergie et un 
groove issue des musiques occidentales. "Come with 
me to the casbah", presque entièrement instrumental, 
est un régal de bout en bout. Avec cet album 
précurseur, Charles Ganimian a ouvert la voie pour 
les fusions musicales orient-occident, dont les John 
Berberian, The Devils Anvil, The Orient Express et 
bien d'autres exploreront à leur tour lors de la 
décennie suivante. 
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Extrême Orient 
 
 
 
 
 ALSARAH 
Manara 
Wonderwheel Recordings 

MUS 

013.2 

ALS 
 

 

On succombe rapidement à la 
voix chaleureuse d’Alsarah et 
des chœurs de sa sœur Nahid, 
soutenu par des percussions, les 
notes d’oud et les lignes de basse 
soulful chaloupées qui 
s’enlacent sans aucun effort, à 

travers des sublimes morceaux tels que « Alforag », « 
Albahr » et autres « Ya Watan ». Manara peut s’avérer 
aussi on ne peut plus aventureux avec « Manara » et « 
Nar » prouvant que ses Nubatones n’ont pas froid aux 
yeux. Entrecoupé d’interludes (une transmission 
radio sur « Asilah Interlude » ainsi que ses deux 
introductions de « Fulani »), Manara vend moins de 
rêve si l’on se penche sur les textes. En effet, il est 
question du sort des réfugiés soudanais, des questions 
d’immigration mais aussi à quel point les grandes 
institutions mondiales affectent la population 
mondiale à ce point mais ces thèmes se complètent 
avec d’autres plus légers comme le bonheur de se 
retrouver avec ses proches mais aussi les souvenirs du 
Nil. Ce second album est une belle perle de pop 
nubienne et Alsarah & The Nubatones ont réussi leur 
pari de nous enivrer à nouveau sans tomber dans la 
redondance. En cette période, quoi de mieux pour 
s’évader et trouver un peu de soleil avec Manara ? 

 
 
 
 COMPILATION 
Sri Lanka : the golden era of 

Sinbalese and Tamil folk-pop 

music 
Akuphone Records 

MUS 

031.2 

A. 
SRI 

 

 

Alors que l’Inde et le Pakistan 
ont déjà vu leurs musiques 
susciter l’intérêt des oreilles 
étrangères, le Sri Lanka restait 
l’un des rares pays d’Asie du Sud 
dont la musique folk-pop des 
années 1960-70 n’avait pas 

encore été compilée hors de ses frontières. ''Sri 
Lanka : The Golden Era of Sinhalese and Tamil Folk-
Pop Music'' vient réparer cette lacune. Imaginée 
comme un panorama, cette double compilation de 30 
titres exprime la diversité des styles musicaux sri 
lankais entre 1967 et 1979. Elle est enrichie d’un livret 
retraçant le contexte historique, culturel et musical du 
pays. 

 

 
 
 
 
 
Lily CHAO 
Chinese folk songs 
Akuphone 

MUS 

033.2 

CHA 
 

 

Chao Xiao-Jun, dite Lily, ne 
voulait pas être chanteuse. Née 
en 1948 à Taiwan, elle avait dû 
arrêter ses études en 1966 et se 
produire dans un cabaret pour 
nourrir sa famille. Deux ans plus 
tard, elle enregistrait un album, 

aujourd’hui tiré du néant par un nouveau label 
français qui promet : Akuphone. Amateurs de 
curiosités musicales exotiques, ne cachez pas votre 
joie, mais sortez vos mouchoirs : la musique de Lily 
Chao, insoupçonnable rencontre entre mélodies 
chinoises, pop-surf 60’s (on croirait entendre Li 
Hazlewood & Nancy Chinatra) et blue-beat jamaïcain 
de l’époque, est aussi délicate et attachante que 
profondément mélancolique. 

 
 
 
 
 

Amérique du Sud 
 
 
 
 
Daniel MELINGO 
Anda 
World Village 

MUS 

042.2 

MEL 
 

 

Tel un illusionniste échappé 
d’une nouvelle de Borges, 
Melingo est de retour avec sa 
voix, sa clarinette et son théâtre. 
Écouter “Anda”, c’est savourer 
un film de Fellini les yeux 
fermés, s’immerger dans un 

cabaret sonore conçu comme une suite de tableaux 
baroques où chaque morceau palpite et nous fait 
vaciller. Le tango des origines s’y régénère, un peu 
comme si Carlos Gardel était au centre d’une fiction 
néo-rock art y, avec une galerie de personnages où 
Erik Satie et Serge Gainsbourg sont quelques-uns des 
fantômes convoqués par l’acteur-poète argentin. 
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 COMPILATION 
Les Précurseurs de la Bossa Nova, 

1948-1957  
Frémeaux & Associés 

MUS 

049.2 
A. 

PRE 
 

 

En cette année 2008, on célèbre 
le cinquantenaire de la bossa 
nova - dont la naissance remonte 
traditionnellement à la parution, 
en juillet 1958, du titre Chega de 
Saudade sur un album de João 
Gilberto.Néanmoins, à travers 

une exploration rigoureuse et documentée de la 
décennie précédente (1948-1957) tombée dans le 
domaine public, Frémeaux & Associés démontrent 
que, contrairement à la légende, des éléments 
précurseurs peuvent bel et bien être identifiés au sein 
de la musique brésilienne des années cinquante. Grâce 
à un livret très pédagogique, l’auditeur s’amusera à 
reconnaître dans ce double CD les premiers décalages 
rythmiques annonciateurs d’une nouvelle forme 
musicale. 

 
 
 
Waltel BRANCO 
Assim na terra como no céu 
Fermata / Mr Bongo 

MUS 

049.2 
BRA 

 

 

Waltel Branco est un 
compositeur et chef d'orchestre 
brésilien extrêmement 
prolifique, avec plus de 5000 
compositions où arrangements 
tout au long de sa carrière. Il a 

participé en tant que musiciens où arrangeurs sur les 
albums de musiciens comme Tim Maia, Astor 
Piazzolla, Tom Jobim... Ce brillant album contient des 
chansons popularisées par trois télénovelas 
brésiliens : ''Assim na Terra Como No Cé'', ''Passo 
dos Ventos'' et le plus connu ''Irmãos Coragem''. 
L’album de Branco contient des ambiances similaires 
à des groupes tels que L’Incredible Bongo Band, Nico 
Gomez, ainsi que les classique de blaxploitation et des 
albums de library music. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Flavia COELHO 
Sonho real 
Vagh & Weinmann Music 

MUS 

049.2 

COE 
 

 

Le troisième album de Sonho 
Real est incandescent comme un 
coup de foudre, urgent comme 
une envie d’exister. Elle déploie 
son être et déplie son âme. Une 
impression de voyage nous saisit 
à chaque titre. Les mélodies sont 

solaires, toute en légèreté. Toujours dansantes. On y 
trouve des senteurs de forro et des parfums de ragga, 
la frénésie des rythmes ska et la nonchalance du dub 
reggae. Les 14 titres de l’album se succèdent, 
s’enchaînent, s’imbriquent, et finalement s’écoutent 
d’une traite, comme on boit un grand verre de lait 
frappé. Les nappes de cuivres, les guitares, les claviers, 
les percussions, les batteries, les basses et l’accordéon 
se fondent dans un tout d’une cohérence réfléchie, 
renforcée par le travail subtil du mix concocté par 
Victor-Atilla Vagh, qui réussit à faire briller les 
instruments d’un son à la fois moderne et vintage. 
Tout cela au service des choeurs et de la voix de 
Flavia: charnelle, joyeuse, parfois enfantine. 

 
 
 
 



 7 

 
 
 
 
 
 
Joao  GILBERTO 
Chega de saudade, 1959 

O amor, o sorriso e a flor, 1960 
Frémeaux & Associés 

MUS 

049.2 

GIL 
 

 

Antonio Carlos Jobim avait 
inventé la bossa nova en 1958, 
style musical né du mariage entre 
la samba et le jazz, le tout mâtiné 
d'une atmosphère mélancolique. 
Le guitariste et chanteur Joao 
Gilberto emboitait le pas du 

maître en 1959 avec "Chega De Saudade", considéré 
comme le premier véritable album 100% bossa 
nova.Ce coffret regroupe les trois premiers albums de 
Joao ("Chega De Saudade", "O Amor, O Sorriso e A 
Flor" et "Joao Gilberto"), enregistrés respectivement 
en 1959, 1960 et 1961. Ils forment l'essentiel de la 
première partie de la carrière de l'artiste, et s'imposent 
comme le florilège en la matière. Avant que ne soit 
enregistré, en 1963 avec Stan Getz et Jobim, l'album 
qui allait devenir l'étendard de cette "nouvelle 
manière" (traduction littérale de la bossa-nova). 

 
 
 
José MAURO 
Obnoxius 
Quartin Records / Far Out Recordings 

MUS 

049.2 

MAU 
 

 

Far Out est fier d'annoncer la 
sortie de 5 rééditions du 
légendaire label Quartin qui était 
actif au Brésil dans les années 
1970. Le label présente ici, le 
premier de cette série et véritable 
chef d’œuvre oublié de José 

Mauro "Obnoxius". Comme pour beaucoup de 
disques produits par Robert Quartin ("Coisas" de 
Moacir Santos par exemple, ou "Os Afro-Sambas'' de 
Baden Powell et Vinicius), cet album semble se 
dresser tel un mirage où se mélange des sonorités 
latin-jazz, folk psyché et orchestration baroque. 
Enregistré à l'ère de la censure oppressive de l'État, 
l'album est le résultat d'un défi face à une dictature 
militaire écrasante. Alors que de nombreux musiciens 
de l'époque ont fui le pays, préférant les Etats-Unis 
riches et libérés, de jeunes musiciens rebelles comme 
Mauro ont choisi de rester et de refléter leur colère 
contre les autorités à travers des chansons de 
protestation comme ''Apocalipse''. 

 

 
 
 
 
 
 
 OS ORIXAS 
Os orixas 
Som Livre / Mr Bongo Records 

MUS 

049.2 

OSO 
 

 

Voici un autre petit miracle de la 
musique brésilienne ressuscité 
grâce à l’expertise de Mr Bongo. 
''Os Orixas'' est un disque 
fondamental paru originellement 
en 1978 chez Som Livre, il nous 
présente 12 titres inspirés par la 

religion du Candomblé. Composées par l’immense 
Luis Berimbau et écrites par Ildasio Tavares, tous 
deux natifs de Salavador da Bahia, les chansons sont 
interprétées par la chanteuse Eloah, placée sous la 
direction du chef d’orchestre Elcio Alvarez. L’opus 
tout entier est une subtile combinaison de l’héritage 
africain et de la richesse musicale d’un peuple vivant 
dans son temps, samba, funk, folk, jazz ou MPB y 
fusionnent alors pour le meilleur. 

 
 
 
Pedro SANTOS 
Krishnanda 
CBS / Mr Bongo 

MUS 

049.2 
SAN 

 

 

Le percussionniste brésilien 
Pedro Sorongo, alias Pedro 
Santos, Pedro Dos Santos ou 
encore Pedro Da Lua, publiait 
en 1968 l'énigmatique et 
hypnotique ''Krishnanda'', 
unique chef d'oeuvre qu'il sortit 

sous son propre nom. Il ne nous reste que très peu 
d'information sur ce virtuose carioca né en 1919, 
inventeur d'instruments, plasticiens, poète, 
philosophe et géniteur d'une musique spirituelle 
empreinte de psychédélisme, de folk, de rythmes 
africains, de mélodies orientales, de MPB (musique 
populaire brésilienne), de jazz, de bossa et de samba. 
Au chant, aux percussions et aux effets, le mystique 
Pedro accouchait alors d'un disque emblématique aux 
sonorités cosmiques et avant-gardistes, dont le grain 
de folie fait encore aujourd'hui des émules. Produits 
par Hélcio Milito, batteur du fameux Tamba Trio et 
arrangés par Joppa Lins, les 12 titres de ''Krishnanda'' 
sont le lègue qu'il nous a transmis et que les têtes 
chercheuses du label Mr Bongo sont allés nous 
débusquer. Une réédition essentielle ! 
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Elsa SOARES 
The Woman at the end  

of the world  
Mais Um Discos 

MUS 

049.2 

SOA 

 
 

 

Elza Soares, 78 ans, chante sa vie 
fracassée pour mieux exorciser 
les démons du Brésil. La douceur 
de la samba, l'âpreté de la vie 
dans les favelas. Mais c'est 
encore l'expressionnisme de son 
chant qui capte l'attention, 

comme si, par son exubérance et ses textes sur la 
violence, le racisme, « la baise » ou le crack, elle voulait 
exorciser au passage les démons du Brésil. La samba 
d'Elza ? « Sexe », « noirceur » (c'est elle qui le dit) et... 
berceuse. Sa douceur tient à son blues inné, 
particulièrement émouvant quand elle chante a 
cappella. 

 
 
 
Arthur VEROCAI 
Arthur Verocai 
Continental / Mr Bongo Records 

MUS 

049.2 

VER 
 

 

En 1972, quand le label 
Continental lui permet 
d’enregistrer son premier album 
sous son nom, ce jeune homme 
est déjà un arrangeur reconnu 
dans son pays natal, le Brésil. À 
son crédit, des disques de 

grandes vedettes du mouvement tropicaliste : Jorge 
Benjor, Marcos Valle, Gal Costa, Ivan Lins… Pour 
réaliser ses rêves, il s’entoure d’un orchestre à cordes 
de vingt musiciens et d’un line up de prestigieux 
solistes : les saxophonistes Paulo Moura et Oberdan 
Magalhães (du Banda Black Rio), les batteurs 
Robertinho Silva et Pascoal Meirelles, le guitariste 
Toniho Horta. Entre jazz, funk, rock, bossa nova et 
discrètes touches psychédéliques, Verocai grave à 
peine plus de vingt-neuf minutes de musique. Soit 
huit chansons à la mélancolie prégnante serties de 
cordes, deux instrumentaux saisissants de beauté et le 
tout produit avec le savoir-faire d’un grand habitué 
des studios. 

 

 
 
 
 
 

Antilles – Amérique Centrale 
 
 
 
 
 CŒUR DE CHAUFFE 
Couleur cachée 
Frémeaux & Associés 

MUS 

051.2 

COE 
 

 

Voici une formation qui joue la 
biguine de la manière la plus 
pure, la plus brillante, la plus 
authentique qui soit. Ce n’est pas 
étonnant. L’âme du groupe 
“Cœur de Chauffe” est le 
clarinettiste de souche 

martiniquaise Gérard Tarquin, ancien élève d’Eugène 
Delouche qui forma le légendaire “Del’s Jazz 
Biguine” dans les années trente. Gérard Tarquin, 
fondateur du fameux orchestre des “Haricots 
Rouges”, en est aujourd’hui l’un des principaux 
animateurs. Entouré des meilleurs interprètes de cette 
musique qui vient du cœur, il nous présente sa vision 
du répertoire traditionnel des Antilles, avec tout le feu 
de son enthousiasme et de sa séduction. 

 
 
 COMPILATION 
Digital Zandoli 
Heavenly Sweetness 

MUS 

051.2 
DIG 

 

 

Collectionneur de longue date, 
Digger s Digest est reconnu 
pour ses facultés auditives à 
dénicher des disques obscurs 
qu'il met en avant sur son site et 
les compilations qu'il a réalisé 
pour les labels Born Bad (Le 

Mariage Collectif / Mobilisation générale) ou 
Heavenly Sweetness (Freedom Jazz France / Kouté 
Jazz). Son dernier projet 'Digital Zandoli', en 
partenariat avec Nico Skliris, est un court panorama 
de ce patrimoine méconnu qu’est le souk. Depuis 
2015, Digger's Digest est également un label avec les 
rééditions de Israel Suite (avec French Attack) et d 
Edmony Krater. 

 
 
Derrick HARRIOTT 
Reggae funk & soul 1969-1975 
Dub Store Records 

MUS 

052.2 

HAR 
 

 

Un bel album de reggae 
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 SHADOW 
Sweet sweet dreams 
SR Records / Analog Africa 

MUS 

052.2 

SHA 
 

 

En 1984 sort cet album 
dancefloor cosmique ovni de 
Shadow, originaire de Trinité-et-
Tobago. Il se fait descendre par 
la critique et sombre dans l’oubli, 
30 ans plus tard sa réédition rend 
hommage à ce chef d’oeuvre. 

 
 
 
 COMPILATION 
Culta cargo :  

salsa boricua de chicago 
Numero Group 

MUS 

053.2 

A. 

CUL 
 

 

Loin des épicentres jumeaux de 
New York et de Miami, Carlos 
Ruiz et son label Ebirac étaient à 
la fois le sentiment et la 
génération des répliques du 
boom de salsa des années 70. 
Dans leur propre centre 

communautaire de Porto Rico, situé à l'ouest de 
Chicago, ces trois salseros de la côte faisaient leur 
commerce à l'extérieur des feux chauds, se taillant les 
dents dans les parcs de la ville, dans les halls VFW et 
dans les salles de récréation Holiday Inn. Près de 50 
disques survivent à la suite des orquestas La Justicia, 
La Solucion et Tipica Leal '79, dont les moments les 
plus passionnés et les plus singuliers sont compilés ici. 

 
 
 

 
 
 
 
 

Amérique du Nord 
 
 
 
 
Terry ALLEN 
Lubbock (on everything) 
Green Shoes Publishing / Paradise of Bachelors 

MUS 

061.2 

ALL 
 

 

L’excellent label US Paradise Of 
Bachelors réhabilite un géant 
méconnu de la musique country, 
le songwriter et artiste américain 
Terry Allen. Après avoir réédité 
son superbe premier album 
''Juarez'' (paru initialement en 

1975), c’est au tour de ''Lubbock (on everything)'', son 
chef-d’œuvre, originellement sorti en 1978, d’être 
enfin exhumé. Cet imposant double album composé 
de 21 titres, a marqué son temps en influençant 
d’innombrables musiciens et est considéré comme 
l’un des disques précurseurs de la country alternative. 

 
 
 
 
 

Ex URSS 
 
 
 
 
 BARCELONA GIPSY BALKAN 

ORCHESTRA 
Del Ebro al Danubio 
Satellite K 

MUS 

070.2 

BAR 
 

 

Ce groupe est surtout une grande 
famille de musiciens et chanteurs 
professionnels venus d'ici et 
d'ailleurs, se retrouvant sur les 
scènes festivalières d'Europe. 
Grâce aux influences des 
différents musiciens provenant 

de Turquie, Slovénie, Suisse, Angleterre, Russie, 
Serbie, Inde, France, Grèce, Italie, Mexique, Espagne, 
Iran, Israel, BGKO diffuse la musique Klezmer, 
Gipsy et des Balkans auprès d'un trés large public. 
L'énergie incroyable du groupe, son interprétation 
aussi raffinée que psychédélique enflamme le public 
pour des soirées mémorables. 
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ARTISTES FRANCAIS 
 
 
 
 

Chanson française 
 
 
 
 
Dick ANNEGARN 
 Twist  
Musique Sauvage 

MUS 

099 
ANN 

 

 

Ce dix-huitième album du 
musicien est le plus généreux et 
le plus souriant de ce monument 
de la scène française. Il répond à 
l'époque par la joie, la poésie et 
la tendresse. 

 
 
 
 BATLIK 
XI lieux 
A Brûle Pourpoint 

MUS 

099 

BAT 
 

 

Les thèmes, l'écriture et 
l'orchestration ont mûri avec 
l'artiste, lentement, pas à pas, 
mais avec une rare persévérance. 
La chanson, d'abord réaliste ou 
militante, soutenue par une voix 
et un jeu de guitare scandés et 

percussifs a progressivement cédé la place à une 
musicalité plus dense, une interprétation plus ample 
autour de thèmes et d'une écriture toujours plus 
chargés de poésie. Il s'agit de faire de la musique 
comme on respire, toujours, tout le temps, mais en 
s'en rendant compte, sans oublier que cela nous fait 
vivre. Ce onzième album est l'occasion de revenir à 
l'orchestration guitare-voix de ses débuts. 

 
 
 
 BAZBAZ 
Bazbaz café 
Verycords 

MUS 

099 

BAZ 
 

 

Réalisé par Yarol Poupaud, 
génial guitariste de FFF et 
directeur musical de Johnny 
Hallyday, cet album présente 
onze chansons du crooner 
voguant, classe et décontracté, 
entre pop, chanson française et 

reggae. 
 

 
 
 
 BEN L’ONCLE SOUL 
Under my skin 
Mercury 

MUS 

099 

BEN 
 

 

Ben rend ici hommage au 
légendaire crooner, Frank 
Sinatra. Un projet plein d’audace 
qui nous propulse dans une autre 
dimension, là où la soul, le blues, 
le reggae et le jazz se rencontrent. 

Le soulman français reprend quelques-uns des grands 
standards de jazz popularisés par Sinatra dans une 
soul moderne et ensoleillée. En collaboration avec 
Matthieu Joly (Neïmo) et Benjamin "Waxx" 
Heikimian (Naosol & The Waxx Blend), l’artiste 
d’origine caribéenne nous livre des versions sucrées-
salées étonnantes. 

 
 
 
Mathieu BOOGAERTS 
Promeneur 
Tôt ou tard 

MUS 

099 

BOO 
 

 

Pour ce septième disque il a 
choisi d'enregistrer seul dans une 
maison isolée à la montagne. 
Promeneur est une rêverie. Il 
nous balade dans des paysages 
variés, traverse des jardins, 
emprunte les chemins sinueux 

des sentiments, des souvenirs. 
 
 
 
 CALI 
Les Choses défendues  
Sony Music 

MUS 

099 

CAL 
 

 

Un album intense qui présente le 
chanteur dans un style pop 
revigoré, moderne, mettant 
parfaitement en valeur tout son 
talent d'écriture au profit d'une 
production ambitieuse. 

 
 
 
Julien CLERC 
Fans, je vous aime 
Si on chantait 

MUS 

099 

CLE 
 

 

Pour la première fois, cet artiste 
majeur de la chanson française 
fait appel à ses fans pour l’aider à 
choisir les titres de son best of. 
L’album contient également un 
titre inédit : Entre elle et moi. 

 



 11 

 
Philippe CRAB 
Bestiaire 
Le Saule 

MUS 

099 

CRA 
 

 

Philippe Crab est artiste d'une 
sensibilité exceptionnelle, tant 
sur le plan du texte que de la 
musique, loin des sirènes du 
marketing. ''Bestiaire'' (2011) son 
troisième album est un disque 
lumineux et automnal, il s'ouvre 

sur une vaste fresque baroque, "Le radeau", véritable 
conte initiatique, enfantin et savant. Les arrangements 
des bois, des cuivres et des cordes accompagnent 
ensuite le guitariste dans une promenade tendre et 
élégiaque tout au long de l'album. 

 
 
Philippe CRAB 
Necora puber 
Les Disques Persévérance / Le Saule 

MUS 

099 

CRA 
 

 

Philippe Crab construit, sans 
faire de bruit, une discographie 
aussi singulière que personnelle 
et toujours aussi attachante. 
Avec cette nouvelle collection de 
chansons, cet auteur 
compositeur, déjà auteur de trois 

albums (''Bestiare'', ''La Chambre'' et ''l’autre soir''), 
nous ouvre, un peu plus les portes de son petit monde 
fait de légèreté, de délicatesse, de poésie, de souvenirs, 
d’impressions de voyages, d’images d’enfance ou de 
nature. On y trouve des textes chantés, parfois 
susurrés d’une voix très douce accompagnée d’une 
guitare folk autour de laquelle gravitent quelques 
instruments exotiques (balafon, bouzouki, flûte 
indienne, harpe hawaïenne, kalimba). Le résultat 
donne un disque singulier, très libre, loin de tout 
formatage, loin de tout ce que l’on peut entendre 
habituellement en matière de chanson. 

 
 
Daniel 
 DARC 
Crève cœur 
Mercury 

MUS 

099 

DAR 
 

 

Il est des disques qui marquent. 
Ceux qui les font, comme ceux 
qui les écoutent. En 2004, l'ex-
chanteur de Taxi Girl, Daniel 
Darc, sortait le bouleversant 
"Crève cœur", qui allait sceller le 
renouveau de sa carrière. Onze 

ans plus tard — et deux ans après la mort de Darc —, 
l'album ressort, enrichi d'un volume de raretés 
enregistrées à la même époque, dont onze inédits : 
l'équivalent d'un nouvel album, manifeste de noirceur 
et d'élégance. Sur des mélodies délicates, Darc y 
chante avec une finesse tranchante des mots qui font 
mal. Qui coupent, frappent, transpercent. Qui 
sidèrent même, par leur force sans appel. Des mots 
plus sombres, peut-être, que ceux chantés sur le 
"Crève cœur" originel. 

 
 FACTEURS CHEVAUX 
La Maison sous les eaux  
La Grange aux Belles 

MUS 

099 

FAC 
 

 

C'est dans un village du massif de 
la Chartreuse que Sammy 
Decoster et Fabien Guidollet 
façonnent leurs chansons 
épurées : une guitare et des 
harmonies vocales pour des 
textes-contes en français qui 

contiennent les esprits de la forêt. Un peu comme si 
les Everly Brothers se hissaient dans L'arbre noir de 
Nino Ferrer. Tour à tour grandiose ou inquiétant, 
Facteurs Chevaux propose une chevauchée 
lancinante et intemporelle au contact de la nature et 
de l'humain. 

 

Avec Léo ! 
Barclay 

MUS 

099 

FER 
 

 

Lion à la crinière blanche, Léo 
Ferré a écrit avec une plume à 
l'encre rouge quelques-uns uns 
des plus beaux textes de notre 
langue, entre brûlots passionnés, 
déclaration d'amour fataliste et 
nostalgie ouvrière. Les artistes 

d'aujourd'hui lui doivent beaucoup… Tous 
reconnaissent son influence. De Noir Désir à Zebda 
en passant par Bernard Lavillier ou Dionysos, les 
meilleurs représentants de la scène francophone 
reprennent le chanteur/poète. Exercice difficile et 
pour tout dire dangereux, le dérapage pouvant venir 
plus vite qu'on ne le pense et la tentative s'embourber 
dans un fossé de mauvais goût. Mais, surprise …la 
plupart des intervenants s'en sort très honorablement. 
L'imprudent Bashung confirme son statut d'OVNI en 
triturant et torturant élégamment Avec le temps, Noir 
Désir adapte avec bonheur Des armes, tandis que 
Miossec, accompagné d'un orchestre symphonique 
chuchote Ô triste triste était mon âme sur des cordes 
(raides). Ce disque permet de découvrir le talent de 
Léo Ferré et qui sait… peut-être déclencher le début 
d'une passion pour le chanteur monégasque. 

 
Thomas FERSEN 
Un Coup de queue de vache  
Editions Bucéphale 

MUS 

099 

FER 
 

 

Toujours décalé, toujours 
poétique, Thomas Fersen 
continue de tracer son chemin à 
part, entre chanson, conte, fable 
et farce. Auteur-compositeur-
conteur-chanteur chaleureux et 
généreux, il mène depuis 25 ans 

une carrière d'artisan des mots et de ciseleur de rimes. 
Avec cet album, il confirme une nouvelle fois qu'il est 
l'un des artistes les plus originaux et les plus attachants 
de la chanson française. 
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Jacques HIGELIN 
Higelin 75 
Sony Music 

MUS 

099 

HIG 
 

 

Âgé de 75 ans, le chanteur et 
poète Jacques Higelin sort un 
nouvel album intitulé 
simplement "Higelin 75", dans 
lequel il réaffirme et revendique 
une liberté absolue. Trois 
réalisateurs ont travaillé de 

concert pour l'élaboration de cet opus : Edith 
Fambuena, Rodolphe Burger et Mahut, son complice 
musical de plus de trente ans. L'idée qui s'est peu à 
peu imposée est de réussir à faire que le disque soit 
vraiment le reflet de ce que le chanteur peut être sur 
scène. 

 
 
 JENIFER 
Paradis secret 
Mercury 

MUS 

099 

JEN 
 

 

"Paradis secret", titre phare d'un 
album que la chanteuse a 
peaufiné en studio l'été 2016, et 
bel et bien le premier extrait d'un 
renouveau musical, qu'elle a mis 
entre les mains de son complice 

Da Silva. Aux influences pop, rock et soul, le disque 
s'annonce plus mature, avec des titres plus 
organiques, une production très authentique. 

 
 
Patricia KAAS 
Patricia Kaas 
Warner 

MUS 

099 

KAS 
 

 

L'album a été réalisé par deux 
réalisateurs de renom, Jonathan 
Quarmby (Benjamin 
Clementine, Eagle Eye Cherry, 
Finlay Quaye... ) et Fink (John 
Legend, Banks... ), et porté par 
des textes signés par Rose, Arno, 

Ben Mazué, ou encore Hyphen Hyphen. 
 
 
Albin de LA SIMONE 
L’Un de nous  
Tôt ou tard 

MUS 

099 
LAS 

 

 

Pour son sixième album, son 
deuxième chez tôt Ou tard, il est 
de nouveau entouré de 
présences féminines 
prestigieuses : Emiliana Torrini, 
Mara Carlyle, Sabina Sciubba ou 
encore Vanessa Paradis. Ce 

disque confirme ce que le précèdent avait commencé 
à montrer : Albin de la Simone est un artiste 
incontournable de la chanson française. La pochette 
a été réalisée par l'artiste contemporaine à renommée 
internationale Sophie Calle. 

 
 
 
 LESCOP 
Echo 
Pop Noire 

MUS 

099 

LES 
 

 

Après un premier album 
remarquable sorti en 2012, 
Lescop fait enfin son retour avec 
un disque plus pop et lumineux. 
Et ce, tout en conservant l’esprit 
new-wave et les textes en 
français. Une vraie réussite. 

 
 
 
Maud LUBECK 
Toi non plus 
Finalistes 

MUS 

099 
LUB 

 

 

Après « La fabrique », la 
parisienne revient avec un album 
quasi concept dont elle a assuré 
seule arrangements et 
réalisation : les chroniques d'une 
séparation, à écouter dans 
l'ordre. Des boucles hypnotiques 

du surprenant "Toi non plus" clipé par Robi au 
brillant exercice de style "Je plus rire" en passant par 
la mélancolie de "Tombe" et "La coupure", au beau 
duo "Encore" avec La Féline ou au classicisme 
limpide de "L'imperméable", Maud Lübeck et sa 
plume stratosphérique relèguent toutes les autres 
chanteuses bien loin derrière. 

 
 
 
Les MALENTENDUS 
Bastringue 
Production du sous sol 

MUS 

099 

MAL 
 

 

Bastringue... Disons : bal, bordel, 
tohu-bohu, esclandre... autant de 
mots pour entrer dans les douze 
histoires qui le composent. Le 
cadre est planté, sans équivoque, 
tissé de mots forts, d'une 
musique riche et cosmopolite 

musardant du swing jazz au folk, du blues au tango. 
Plus qu'un lieu, l'âme du bastringue est populaire, 
sociale, universelle. Ca guinche, d'un mouvement qui 
transporte dans les péripéties de la vie, à l'image des 
honkytonk men d'Outre Atlantique. Les textes, 
toujours de Manuel Mercier, auteur compositeur 
interprète, évoquent les conflits sociaux qui émaillent 
un parcours initiatique. 
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Gérard MANSET 
Mansetlandia 
Parlophone 

MUS 

099 

MAN 
 

 

Parlophone publie 
"Mansetlandia", une intégrale 
(où presque) de l'œuvre musicale 
de Gérard Manset sous titrée 
"The ultimate Artefact". 185 
chansons sur 19 CD et un livret 
de 120 pages avec toutes les 

paroles. Gérard Manset est un compositeur, un 
chanteur, un écrivain et un photographe Français qui 
a démarré sa carrière d'artiste comme dessinateur en 
1964. Après avoir appris la guitare et le piano, il se 
lance en 1968, dans la musique avec son premier 
album "Gérard Manset". Aujourd'hui il est 
certainement l'un des artistes les plus talentueux de sa 
génération (autant pour ses textes que pour sa 
technique) mais également l'un des moins connus ! 
Gérard Manset a toujours refusé le conformisme et 
n'a quasiment jamais participé à des émissions de 
radio ou de télévision et n'a tout simplement jamais 
donné de concert en Public !  

 
 
 
Nicolas MICHAUX 
A la vie à la mort 
Tôt ou tard 

MUS 

099 

MIC 
 

 

Ancien leader du groupe de rock 
Eté 67, l'artiste belge sort son 
premier album solo dans un style 
qui nous rappellerait Dominique 
A ou Alain Souchon. Il nous 
propose une vraie collection de 
chansons pop et accrocheuses, 

aux mélodies addictives, et aux arrangements 
originaux et délicats. 

 
 
 
 MINOU 
Vesperal 
Cinq 7 

MUS 

099 

MIN 
 

 

Minou est un groupe, un duo qui 
ne fait qu'un, complice et 
complexe, qui donne naissance 
ou renaissance à une chanson 
pop-électro décomplexée. 
Tellement décomplexée que cet 
album, chanté tout en français, 

n'a rien à envier dans ses sonorités à nos amis Anglo-
Saxons. Minou nous rappelle la new wave des années 
80, l'indie d'outre-atlantique mais aussi ce que la pop 
française a de meilleur. 

 

 
Cyril MOKAIESH 
Cloture 
Sony Music 

MUS 

099 

MOK 
 

 

"Tourner la tête serait 
irresponsable. Parler de son 
époque est presque un devoir" 
Cyril Mokaiesh regarde droit 
dans les yeux son époque - notre 
époque. Il reconnaît volontiers 
que "l'austérité, l'Europe, les 

attentats, le FN, c'est beaucoup pour un seul album. 
Je ne pouvais pas faire autrement." Il y a également ici 
le désamour, le vertige, l'insomnie, mais aussi l'élan, la 
solidarité, la tendresse, l'enfance, la bravoure, la 
fraternité. Et la saine colère contre l'ordre du monde 
dont on voudrait nous faire croire qu'il est juste. Il 
chante des instants d'une vie - la sienne ou chacune 
des nôtres. L'album contient également deux duos, 
avec Bernard Lavilliers et Elodie Frégé. 

 
 
 
Mélanie PAIN 
Parachute 
Kwaidan 

MUS 

099 

PAR 
 

 

Troisième opus pour Mélanie 
Pain, et cette fois-ci pas de 
guitares, tout est basé autour du 
piano. Elle a réalisé un de ses 
rêves, travailler avec Gael 
Rakotondrabe, pianiste de 
Antony and the Johnsons et de 

CocoRosie. Elle a délaissé ses influences pop folk 
pour adopter un style plus difficile à définir, hybride 
et moderne, classique, presque aquatique, tour à tour 
expérimental et théâtral puis minimaliste et organique. 
Dans cet album, bien plus sombre et intense, elle 
explore ses peurs et ses démons. 

 
 
 
Paul PERSONNE 
Lost in Paris blues band 
Verycords 

MUS 

099 

PER 
 

 

Après plus de 30 ans de carrière, 
Paul Personne revient pour nous 
présenter un album issu d'une 
session improvisée aux 
mythiques Studios Ferber en 
compagnie d'artistes d'exception. 
On y retrouve John Jorgenson 

(guitariste d'Elton John ou Bob Dylan), Robben Ford 
(guitariste de blues et de jazz ayant notamment 
accompagné Miles Davis), Ron Bumblefoot Thal 
(connu à la fois en solo et pour avoir remplacé Slash 
dans Guns N' Roses), Beverly Jo Scott et bien 
d'autres. L'album présente 13 reprises de standards 
blues, folk et rock, dont "One good man" (Janis 
Joplin), "Trouble no more" (Muddy Waters), 
"Watching the river flow" (Bob Dylan). 
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La PETITE SEMAINE 
Calypso & Ulysse 
Barlavento Records 

MUS 

099 

PET 
 

 

"Calypso & Ulysse" est le 
troisième album du groupe 
breton. Entre la nonchalance 
d'un Stanley Beckford, les 
textures sonores de la brésilienne 
Flavia Coelho et les chansons 
méditerranéennes de Moussu T 

e lei Jovents, La Petite Semaine ancre dans ce disque 
son approche d'une chanson moderne et métissée. 

 
 
 
Les PETITES BOURETTES 
Essaie encore 
Label Brune 

MUS 

099 
PET 

 

 

Artistiquement, Les Petites 
Bourrettes se sont toujours 
sentis libres d'emprunter toutes 
les routes. La constance est à 
chercher davantage dans les 
textes prônant humanité et 
tolérance, toujours sous les traits 

d'un humour décalé. Les Petites Bourrettes sont plus 
que motivées pour retrouver leur public afin de 
partager joie et bonne humeur. 

 
 
 
Tom POISSON 
Heureux comme les cerfs-volants 
Social Brain 

MUS 

099 

POI 
 

 

Depuis 10 ans, Tom Poisson fait 
des chansons comme on joue au 
Lego : par intuition, par 
curiosité. Par goût du partage et 
du bricolage. Ses albums solos et 
ses diverses collaborations le 
poussent à traverser plusieurs 

fois l’hexagone (500 concerts en 6 ans). "Heureux 
comme les cerfs-volants", c'est la combinaison 
triangulaire de 12 chansons, d’une nouvelle de 35 
pages et d’un spectacle musical et cinématographique. 
Bien que parfaitement dissociable, chaque élément 
vient nourrir les autres : une interaction ingénieuse qui 
évite toute forme de redondance. C'est l’histoire de 
Fleur, Hugo, Jean-Paul, Foued, Lili, Chérif ; les 
amours et les amitiés se nouent et se dénouent. Les 
évènements de la vie s’avèrent implacables. L’ombre 
côtoie la lumière dans l’autodérision. 

 

 
 
 
Olivia RUIZ 
A nos corps-aimants 
Polydor 

MUS 

099 

RUI 
 

 

La musicienne chante les 
métamorphoses, les corps qui ne 
sont rien sans l'esprit, le combat 
pour accepter que les miroirs ne 
disent pas toujours la vérité, la 
force, la fragilité oxygène, tous 
ces regards qui comptent, qui 

sauvent ou qui terrassent. Dans ce disque co-réalisé 
avec Edith Fambuena (Bashung, Birkin, Daho, 
Miossec, Hardy, Higelin...), Olivia est à la fois 
aérienne et charnelle, amusée et effrayée, volontaire et 
incertaine, fragile et vaillante, à l'instar du premier 
extrait présenté, "Mon corps mon amour". Cette 
chanson à la beauté paradoxale et à la magie vortex, 
ne fait pas de prisonniers. Elle séduit sans rien 
promettre, elle se donne sans rien céder et c'est 
captivant. 

 
 
 
Damien SAEZ 
Le Manifeste  
16 Art 

MUS 

099 

SAE 
 

 

Saez est un artiste en marge et le 
prouve sur son nouvel album 
"Le manifeste, l'oiseau liberté". 
Touché en plein cœur par les 
attentats du Bataclan, l'artiste 
s'engage et repart en guerre pour 
éveiller les consciences sur un 

album fort. 
 
 
 
 SCOTCH & SOFA 
Ailleurs 
Telquel 

MUS 

099 

SCO 
 

 

Après "Par petits bouts", 
premier album raffiné qui posait 
les bases de leur univers, le duo 
revient avec un disque aux allures 
d'invitation. Réalisé par le duo et 
mixé par Yann Arnaud (Air, Syd 
Matters, Micky Green), cet opus 

se fraye de nouveau un chemin vers une pop élégante, 
luxuriante et immédiate. On y trouve également la 
participation du "grand frère" Ours ou encore du 
batteur incontournable Romain Joutard (Fréro 
Delavega, Christophe Maé, etc.). "L'Ailleurs", titre de 
cet album, c'est la poésie, l'amour, ces choses fugitives 
et éphémères comme des petits paradis encore 
préservés, à une époque où tout s'achète et se vend. 
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Adrien SOLEIMAN 
Brille 
Tôt ou tard 

MUS 

099 

SOL 
 

 

Il arrive à concilier les genres qui 
l'ont construit : la chanson en 
français avec laquelle il est né 
(Bashung, Christophe), le jazz 
avec lequel il a grandi 
(Saxophoniste de formation et 
fan de Coltrane) et la pop 

moderne avec laquelle il vit (Blonde Redhead, 
Radiohead). Accompagné de quatre musiciens et 
d'Ash Workman (Metronomy, Christine & the 
Queens) à la réalisation, Soleiman signe un premier 
album à la mélancolie renversante et au groove 
imparable. 

 
 
 
 TELEGRAM 
Télégram 
Cristal Laurent 

MUS 

099 
TEL 

 

 

Télégram, c'est une rencontre, 
celle d'une bande de musiciens, 
tous passionnés, tous différents, 
aux expériences musicales 
passées multiples, qui 
s'accordent pour vous offrir une 
rencontre musicale au fil 

d'arrangements à la fois dépouillés et sincères, où les 
climats différents s'enchainent, se heurtent et se 
rencontrent. Ce mélange est rythmé par les 
instruments aussi multiples que les atmosphères qu'ils 
créent, guitare folk, violon, oud, Steel guitare, guitare 
électrique, contrebasse, stomp, et bien sûr voix 
donnent aux mots de Télégram une musicalité toute 
particulière qui charme celui qui l'écoute comme un 
serpent... Mais rien à craindre, ce charmeur vous veut 
du bien et vous emmène au fil de ses mélodies 
nouvelles et inconnues, mais aussi au fil de chansons 
plus connues qu'ils sauront vous faire redécouvrir 
comme celles de Mano Solo, de Léonard Cohen ou 
même de Serge Gainsbourg. 

 
 
 
Les TIT’NASSELS 
En plein cœur 
At(h)ome 

MUS 

099 
TIT 

 

 

Voilà maintenant plus de quinze 
ans et des centaines de concerts 
qu'Axel et Sophie offrent au 
public leurs chansons naviguant 
entre humour acerbe, mélancolie 
et commentaire social percutant. 
Dans "En plein cœur", ils 

parviennent à capter l'air du temps et à raconter avec 
douceur cette époque morose où la nostalgie de 
temps plus apaisés se heurte à un avenir incertain. Un 
disque qui prouve, si c'était encore à faire, que les Tit' 
Nassels savent toujours nous toucher en plein cœur. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 VOLO 
Chanson française 
Play On 

MUS 

099 

VOL 
 

 

Ce duo c'est avant tout deux voix 
et une guitare. Si cette guitare est 
électro-acoustique, c'est 
essentiellement sa couleur 
acoustique qui est au centre du 
projet des deux frères Volovitch. 
Deux voix et une guitare aux 

influences diverses qui nous font passer d'une ballade 
à un groove, d'un arpège à un riff, mais qui laissent la 
part belle au texte et à la mélodie. Un univers original, 
très éclectique mais toujours cohérent. 

 
 
 
 
 

Rap – Reggae français 
 
 
 
 
 FEFE 
Mauve 
Fe2 Editions 

MUS 

099.1 
FEF 

 

 

Féfé revient avec un troisième 
album où il visite l'intégralité 
d'une palette sonore qu'il n'a 
cessé d'enrichir depuis l'époque 
où il œuvrait au sein du collectif 
rap Saïan Super Crew. A son 
éventail déjà chatoyant 

d'influences soul, rock, caraïbéenne et chanson 
française, il ajoute une touche africaine essentielle, 
résultat d'un indispensable retour aux sources. En 
témoigne ce duo avec Ayo, cette "sœur" de la diaspora 
nigériane, sur Naija (le petit nom que donnent au 
Nigéria ses habitants). 
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 SINSEMILIA 
The Reggae addicts’live  
Echo Productions 

MUS 

099.1 

SIN 
 

 

C'est "à la maison" que le groupe 
enregistre ce premier DVD + 
CD (après 25 ans de concerts), 
au Summum de Grenoble, dans 
cette salle qui a tant compté pour 
eux. Devant un public 

enthousiaste rassemblant 3 générations de "fans", il 
enchaîne tous ses plus grands succès. De La mauvaise 
réputation à Douanier 007 en passant par La flamme, 
tous les titres majeurs du groupe sont joués dans des 
versions réactualisées. Pour que la fête soit complète, 
les Sinsé ont profité de l'occasion pour inviter leurs 
amis sur scène. C'est d'abord Balik (Danakil), 
spécialement venu de Dakar, qui monte sur scène 
pour offrir au public grenoblois son célèbre Marley 
(tube de Danakil) accompagné pour l'occasion par les 
Sinsemilia. Puis c'est un final de feu qui rassemble sur 
scène la fine fleur du reggae français, Bouchkour et 
Komlan de Dub Inc. Naâman et Balik rejoignent les 
Sinsé pour un Reggae addicts connection de folie. 

 
 
 
 TRYO 
Vent debout 
Salut 

MUS 

099.1 

TRY 
 

 

Des mélodies imparables, des 
chansons tintées d'humour et 
d'engagement grinçant 
légèrement décalé côtoient des 
titres plus poétiques écrits de 
main de maître par Guizmo et 
Mali qui ont pour la première 

fois collaborés à l'écriture de plusieurs titres. 
 

 
 
 
 
 

Rock français 
 
 
 
 

The First wave of french punk 

(1977 - 1980) - The french 

connection  
Soul Jazz Records 

MUS 

099.2 

A. 
PUN 

 

 

Conçue par Stuart Baker, patron 
du label Soul Jazz, et sous-titrée 
''The First Wave of French 
Punk 1977-1980'' - The French 
Connection'' est une anthologie 
sérieuse consacrée au punk 
français de l’ère Giscard. La 

compilation réunit les premiers groupes punk 
underground Français tels que Metal Urbain, Marie et 
Les Garçons, Asphalt Jungle, en passant également 
pas les pionniers expérimentaux de la cold et minimal 
wave comme Kas Product ou Charles de Goal qui ont 
émergé au début des années 80. Il est accompagné 
d'un booklet de 50 pages sur l'émergence du punk en 
France. 

 
 
 

La Souterraine vol. 7 : 

French pop underground  
Mostla Editions 

MUS 

099.2 

A. 

SOU 

7 
 

 

Acclamée de partout pour sa 
capacité à faire découvrir 
nombre d’artistes prometteurs et 
son mode de distribution hyper 
généreux (c’est souvent gratuit 
où en écoute illimitée sur leur 
site "souterraine.biz"), la série de 

compilations La Souterraine envoie son volume 7. On 
retrouve des têtes (assez) connues sur ce nouveau 
volet de dix titres, comme les chevaliers 
psychédéliques d’Aquaserge avec une démo inédite, 
Strasbourg, l’Auvergnat qui s’est récemment lancé en 
solo Alexandre Delano, Arlt… 
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La Souterraine vol. 8 : 

French pop underground  
Mostla Editions 

MUS 

099.2 

A. 
SOU 

8 
 

 

Les fins limiers de La 
Souterraine sont de retour avec 
un huitième volet de leurs 
compilations de french-pop 
underground. Désormais 
précédées d’une jolie réputation 
ô combien méritée, acquise à la 

fois à force d’acharnement défricheur et de simplicité 
dans leur mise en œuvre, les compilations La 
Souterraine font presque figure d’événement 
maintenant. Avec pour points communs d’être 
chantées en français et habitées par une ferveur 
créative décomplexée, les merveilles ne manquent pas 
sur ce huitième volet, qu’importe le style – pop lo-fi 
et noisy, folk à nu et indatable, krautrock bien mis et 
ascensionnel, psychédélisme louche et seventies... 

 
 
 
Manu LANVIN & the DEVIL BLUES 
Blues, booze & rock’n’roll 
Verycords 

MUS 

099.2 

LAN 
 

 

Salué par ses pairs, dont Johnny 
Halliday, acclamé par un public 
de plus en plus nombreux, Manu 
Lanvin délivre un album, 
accompagné de son fidèle Devil 
Blues, encore plus rock que ses 
prédécesseurs : un recueil de 

douze titres qui se teintent non pas du blues mais bel 
et bien de tous les blues, de celui du Texas à celui de 
Chicago en passant par ceux du Mississippi ou encore 
de la West Coast. Il se veut à la fois un portrait sans 
fioriture d'un artiste à deux facettes, celle d'un 
bluesman désabusé qui chante les coups bas de la vie, 
mais aussi et surtout celle d'un rocker optimiste qui 
prône la musique du diable pour un monde meilleur. 
La meilleure illustration en est la chanson-titre, 
véritable hymne en puissance pour toute la famille 
blues rock qui accueille aujourd'hui Manu Lanvin 
comme l'un de ses meilleurs représentants. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 MARTIN DUPONT 
Just because 
Facteurs d'Ambiance / Infrastition 

MUS 

099.2 
MAR 

 

 

Martin Dupont a été sans aucun 
doute un des groupes les plus 
cultes de la scène new wave 
française du début des 80's. Ils 
étaient New Wave, électro, et 
coldwave tout en restant 
totalement accessibles. Formé à 

Marseille en 1981 ils sortiront un single, une cassette, 
plusieurs albums et donneront de nombreux concerts, 
ouvrant pour de grands groupes comme Siouxsie & 
the Banshees et de nombreux autres. Le groupe était 
formé d'Alain Seghir, Brigitte Balian et Beverley Jane 
Crew ainsi que de Catherine Loy aux débuts. Leur 
musique a souvent été décrite comme minimale et 
synthétique, mêlant voix féminines et masculines. 
''Just because" est leur premier album sorti en 1984 
pour le label Facteurs d'Ambiance. 

 
 
 
 MELL 
Déprime & collation 
Artdisto 

MUS 

099.2 

MEL 
 

 

C'est depuis Montréal que Mell 
nous livre son sixième album. 
Construit entre chansons et 
morceaux instrumentaux, ce 
double-album livre un réel 
parcours, à faire et à refaire pour 
en découvrir les subtilités. 

L'hiver et les amours troubles planent sur un son lo-
fi, l'univers reste espiègle et enlevé mais la 
composition nous plonge dans une nouvelle 
atmosphère. 
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JAZZ – BLUES - SOUL 
 
 
 
 

Jazz 
 
 
 
 
 AIRTO 
Free 
CTI Records 

MUS 

1 
AIR 

70 
 

 

En 1972, pour son premier 
album sur le label CTI du 
vénérable Creed Taylor, Airto le 
percussionniste d'origine 
brésilienne rassemble large parmi 
ceux qui ont contribué à 
remodeler la plastique du jazz en 

chantier permanent à cette époque : Corea, Keith 
Jarrett, George Benson, ou des habitués du label ? le 
contrebassiste Ron Carter ou les flûtistes Hubert 
Laws et Joe Farrell. Flora Purim fait quelques 
figurations vocales mais le propos moteur de ''Free'' 
repose surtout sur ces passerelles jetées entre la forêt 
tropicale où Airto a grandi et la jungle urbaine de 
Miles Davis. ''Free'' l’un des tout meilleurs disques de 
fusion américano-brésilienne jamais enregistrés. 

 
 
 AIRTO 
Salvation Records / CTI Records 
Salvation Records / CTI Records 

MUS 

1 

AIR 
70 

 

 

Airto Moreira est un musicien 
des plus prolifiques, et des plus 
précoces. Tout gamin, il truste 
les premières places des 
concours de percussions de sa 
ville natale, et à l’âge de 10 ans 
anime sa propre émission 

radiophonique. A la fin des années 60, la crème des 
musiciens de jazz le reconnaît alors comme un des 
leurs, et de fil en aiguille il accompagne Cannonball 
Adderley, Joe Zawinul, puis Miles Davis, qui l’invite à 
rejoindre son groupe, où se côtoient Wayne Shorter, 
Dave Holland, Jack DeJohnette, Chick Corea et 
JohnMcLaughlin. Il y reste deux ans, le temps de 
figurer sur les albums'' Live/Evil'', ''Live at the 
Fillmore'', ''Bitches Brew'' et ''On the Corner''. Son 
influence sur la musique moderne aura donc été des 
plus déterminantes, et sa réputation était si grande 
qu’il n’a eu aucune difficulté à faire produire ses 
propres albums. ''Virgin land'' est enregistré en 1974 
pour CTI Records. 

 
 
 
Arthur BLYTHE 
Lenox avenue breakdown (1979) 

In the tradition (1979) 

Illusions (1980) 

Blythe spirit (1981) 
Columbia / CBS / BGO Records 

MUS 

1 

BLY 
 

 

Réédition de quatre albums 
enregistrés entre 1979 et 1981 du 
saxophoniste de jazz Arthur 
Blythe. Maître étalon de la scène 
loft new-yorkaise, Arthur 
Murray Blythe a appris, auprès 
du guitariste James Blood Ulmer 

ou de Sam Rivers, l’impétuosité du free-jazz, la 
puissance du blues et la virtuosité be-bop. 

 
 
 
 BROTHER AH 
Key to nowhere 
Divine Records / Manufactured Recordings 

MUS 

1 
BRO 

 

 

Bob Nothern (Robert Nothern) 
- alias Brother Ah - est un 
corniste et tubiste de jazz 
américain. On a pu entendre ce 
musicien, dans les années 1950-
60, sur des disques de Donald 
Byrd, John Coltrane, Gil Evans, 

Sun Ra, McCoy Tyner, Roland Kirk ou du Jazz 
Composer's Orchestra. Dans les années 1970 il sort 
plusieurs albums, parmi lesquels ''Sound Awareness'' 
en 1974, avec Max Roach et son ensemble de 
percussions M'Boom. ''Key to nowhere'' est un album 
enregistré en 1983. 

 
 
 
Ray BRYANT 
Ray Briant Trio 
Prestige 

MUS 

1 
BRY 

 
 

 

Ray Bryant est un pianiste 
grandement sous estimé qui 
aime à travailler le piano en 
profondeur, et parvient à partir 
de mélodies simples à installer 
des climats harmoniques à la fois 
dense et d'une infinie subtilité 

qui n'appartiennent qu'à lui. Il a accompagné tous les 
grands noms du jazz de Charlie Parker à Sonny 
Rollins. Cet enregistrement de 1957 avec Ike Issacs à 
la contrebasse et Specs Wright à la batterie contient le 
classique ''Blues Changes'' de Bryant. 
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 DINOSAUR 
Together, as one 
Edition Records 

MUS 

1 

DIN 
 

 

''Together, As One'' qui paraît 
chez Edition Records est le 
troisième album en leader de la 
trompettiste et compositrice 
britannique primée Laura Jurd, 
et les débuts du nouveau groupe 
Dinosaur. Comprenant ses 

collaborateurs, créateurs et amis réguliers Elliot 
Galvin (piano), Conor Chaplin (basse) et Corrie Dick 
(batterie), ''Together, As One'' et un album audacieux 
et puissant, qui confirme non seulement sa promesse 
d'une importance des jeunes musiciens émergeants de 
la scène jazz du Royaume-Uni, mais également le 
départ de sa musique dans la stratosphère 
internationale du monde du jazz. 

 
 
 
Giovanni GUIDI 
Ida lupino 
ECM 

MUS 

1 

GUI 
 

 

''Ida Lupino'' est un album frais 
et inspiré, se démarquant par sa 
musique profonde et riche, 
regorgeant de subtils détails. Le 
noyau central de l’album est 
forgé par la relation 
d’improvisation qu’entretiennent 

le pianiste Giovanni Guidi et le tromboniste Gianluca 
Petrella qu’ils développèrent notamment au sein du 
groupe d’Enrico Rava. Leur musique se trouve 
enrichie par la rencontre avec le batteur américain 
Gerald Cleaver – musicien régulier d’ECM depuis 
1997 – et le clarinettiste français Louis Sclavis, à qui 
le label allemand doit 10 albums en tant que leader. 

 
 
 
Nancy HARMS 
Ellington at night 

MUS 

1 

HAR 
 

 

 
La nouvelle égérie du jazz vocal 
new-yorkais présente une 
approche délicate et personnelle 
du répertoire de Duke Ellington. 
Peu connue en France, Nancy 
Harms est devenue en quelques 

années la coqueluche de la presse spécialisée et des 
clubs de jazz New Yorkais. Après plusieurs tournées 
en Europe et des apparitions aux côtés du 
tromboniste Wycliffe Gordon et du pianiste Jeremy 
Siskind, Nancy Harms présente son nouveau projet 
''Ellington at Night'' enregistré avec le bassiste 
Danton Boller, le batteur Willie Jones III et Jeremy 
Siskind. 

 

 
 
 
 
 
 
 
Loïs Le VAN 
So much more 
Hevhetia 

MUS 

1 

LEV 
 

 

Ce jeune homme de 32 ans porte 
dans sa voix et dans son phrasé 
une grâce indicible, touche 
immédiatement. Comme une 
réminiscence du trompettiste et 
chanteur Chet Baker, mêlée à des 
couleurs de jazz plus modernes 

mais tout aussi romantiques. "So much more" sont 
deuxième album, est une réussite, un recueil musical 
délicat et raffiné, dont chaque titre pourrait évoquer 
un standard tout en étant bien ancré dans notre 
époque, porté par la personnalité affirmée et incisive 
de ses protagonistes. Entouré de Sylvain Rifflet au 
saxophone et à la clarinette, Bruno Ruder au piano et 
Chris Jennings à la contrebasse, Le Van se risque dans 
''So Much More'' à la mise à nu la plus pudique qui 
soit, pas la moins troublante. 

 
 
 
Leila MARTIAL 
Baabel 
Laborie Jazz 

MUS 

1 

MAR 
 

 

Révélation sur la scène vocale il 
y a trois ans avec son premier 
album ''Dance Floo'', la 
chanteuse Leila Martial avance 
sur son chemin singulier avec 
une énergie et une soif de 
rencontres prolifiques avec ce 

deuxième album intitulé "Baabel". Son nouveau 
groupe réunit deux autres fortes personnalités, tous 
multi-instrumentistes et vocalistes Eric Perez 
(batterie, voix, sampleur), Pierre Tereygeol (Guitare, 
voix) avec lesquels elle concocte une musique ''multi-
directionnelle'', fondée dans le groove et puisant sa 
fraicheur dans l’improvisation. Entre l’exploration 
électronique, l’utilisation des voix sous toutes ses 
formes (voix basse, bruitages, lignes mélodiques…) et 
les diverses associations de timbres, on découvre la 
synthèse des multiples facettes de Leïla Martial. 
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Helen MERRILL 
Parole e musica 
Ricordi S.P.A. / RCA Victor / Legacy / Sony 

MUS 

1 

MER 
 

 

Ce disque, rare et difficile à 
trouver est enfin réédité. C’est 
un album assez particulier, signé 
de la chanteuse de jazz Helen 
Merrill. Ce disque, en 42 
minutes, offre 11 chansons 
interprétées par la suave et 

chaleureuse voix d'Helen Merrill, mais aussi...11 
plages audio, une avant chaque titre, proposant, 
déclamées par un certain Fernando Caiati, les paroles 
de chaque chanson, en italien. Il faut dire que ce 
disque a été enregistré en Italie, au cours d'une 
émission de TV, "Moderato Swing". Les musiciens 
accompagnant Helen Merrill sont tous italiens : Nini 
Rosso, Gino Marinacci, Piero Umilliani, Berto Pisano, 
Tonino Ferrelli... L'album, sorti en 1961, s'appelle 
''Parole E Musica'', et sans aller jusqu'à dire que c'est 
un chef d'oeuvre du jazz, est un très bon album 
offrant une sorte de concert (sans public, sans 
applaudissements), de cette excellente chanteuse de 
jazz. 

 
 
 
André MINVIELLE 
1 time 
La Complexe Articole de Déterritorialisation 

MUS 

1 

MIN 
 

 

Le ''vocalchimiste'' émerveillé 
nous livre un précieux bijou de 
fantaisies vocales et verbales sur 
une palette sonore d'une richesse 
inépuisable. Le batteur, 
percussionniste, chanteur et 
poète André Minvielle présente 

''1time'', sur le label Complexe Articole de 
Deterritorialisation, un album à cœur ouvert où il 
déroule son jardin intime, son monde aux mille 
horizons, aux mille trésors glanés de ça et là. La 
nouvelle récolte se compose de 18 chansons et pour 
chacune de ses 18 petites pièces d'orfèvre, le 
troubadour met l’accent, porte le mot, la lettre, fait 
surgir le son de son âme avec quelques précieux 
invités adeptes des sentiers d'aventure ( Bernard 
Lubat, Abdel Sefsaf, Ti'Bal Tribal, Journal Intime). 
Du jazz pour certains, du musette ou du funk pour 
d'autres, ou encore de la musique contemporaine, ou 
plutôt de la chanson française... Qui sait ? Un chef 
d’œuvre inclassable. 

 

 
 
 
 
 
Wolfgang MUTHSPIEL 
Rising grace 
ECM 

MUS 

1 

MUT 

90 
 

 

Pour son dernier album, 
''Rising Grace'', le guitariste 
autrichien Wolfgang 
Muthspiel a su rassembler un 
''line-up'' de qualité. Le son 
d'Ambrose Akinmusire 
(trompette), la polyphonie de 

Brad Mehldau (piano), l'écoute de Larry Grenadier 
(contrebasse) et la finesse de Brian Blade (batterie) 
s'allient autour des compositions du guitariste pour 
fournir une musique dynamique et aérée. Muthspiel 
navigue entre la guitare électrique et une guitare 
classique. Les envolées de la trompette d'Akinmusire 
et les improvisations pénétrantes de Mehldau 
traversent les compositions riches de Muthspiel. Le 
programme compte notamment un chaleureux 
hommage au grand artiste ECM Kenny Wheeler 
(''Den Wheeler, Den Kenny''). ''Rising Grace'' 
présente également une composition originale 
profondément mélodieuse de Mehldau spécialement 
imaginée pour l'album. 

 
 
 
 PAPANOSH 
A chicken in a bottle 
Enja Records 

MUS 

1 

PAP 
 

 

Papanosh, c’est avant tout un 
groupe de cinq jazzmens 
français qui débordent 
d’imagination. Cette année, le 
quinquet fête ses 10 ans 
d’activités. Ils sont également à 
l’origine des Vibrants 

Défricheurs, un collectif réunissant musique et arts 
visuels à Rouen. Sur ce'' A Chicken in a Bottle'', les 
trublions imprévisibles brisent les rythmes, alternent 
mélodies élégantes et tempêtes rythmiques. Ils 
trempent leur groove fulgurant dans un folklore 
imaginaire, de Tijuana à la Havane en passant par La 
Nouvelle Orléans. Papanosh est un quintet de 
musiciens qui se sont construits ensemble, où chacun 
peut être leader. Solos et fièvre collective s'enchaînent 
avec une évidence rare, le tout avec une dérision que 
seuls les grands musiciens peuvent se permettre. 
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 Hanna PAULSBERG CONCEPT 
Eastern smiles 
Odin 

MUS 

1 
PAU 

 

 

La Norvégienne Hanna 
Paulsberg, 29 ans, est une 
saxophoniste ténor qui n'a pas 
froid aux yeux ; elle est faite pour 
plaire à Sonny Rollins, dont 
l'influence se sent tout au long de 
ce deuxième album entièrement 

voué à ses propres compositions. Le groupe Hanna 
Paulsberg Concept  est un quartet de conception 
classique, avec piano (Oscar Grönberg), contrebasse 
(Trygve Waldemar Fiske), batterie (Hans Hulbækmo). 
Ces Norvégiens de haute classe respirent le jazz de 
style post-bop avec un parfait naturel, prouvant ainsi 
une fois de plus que cette musique ne connaît plus de 
frontières. 

 
 
 
Dieter REITH 
A Happy afternoon 
Saba Records / Edel Germany 

MUS 

1 

REI 
 

 

 
Compagnon de route du 
tromboniste Peter 
Herbolzheimer et des plus 
grands jazzmen américains au 
cours des années 1970, Dieter 
Reith figure au panthéon des 

pianistes et organistes allemands. Longtemps 
supprimé des catalogues, cet album de 1966 enregistré 
en trio avec Charly Antolini à la batterie et Peter 
White à la contrebasse, est enfin réédité. 

 
 
 
 SADAKA 
Premonition 
Creatic Records / Jazzman Records 

MUS 

1 

SAD 
 

 

 
Jazzman réédite "Premonition " 
enregistré en 1981, l'unique et 
véritable chef d'oeuvre orchestré 
sous le nom d'artiste Sadaka, et 
témoignant de la naissance du 
génie musical du saxophoniste et 

clavieriste Umlah Sadau Holt. Il a été une pièce de 
collection très rare pendant de nombreuses années et 
comprend sept compositions dans un registre 
spiritual jazz. 

 

 
 SHABAKA and The ANCESTORS 
Wisdom of elders 
Brownswood Recordings 

MUS 

1 

SHA 
 

 

L'énergisant saxophoniste 
Shabaka Hutchings réinvente ses 
influences avec sa nouvelle 
formation "Shabaka and The 
Ancestors". Sorti sur le label 
Brownswood Recordings, 
''Wisdom Of Elders'', le premier 

projet en tant que leader, a été enregistré à 
Johannesburg en une seule journée de studio, avec la 
crème des musiciens du jazz sud-africain : Mthunzi 
Mvubu (alto sax), Mandla Mlangeni (trompette), 
Siyabonga Mthembu (voix), Nduduzo Makhathini 
(piano), Ariel Zomonsky (basse), Gontse Makhene 
(percussions) et Tumi Mogorosi (batterie). Quelque 
part entre je jazz cosmique de Sun Ra, le spiritual jazz 
de John Coltrane et le jazz fusion de Miles Davis 
période "In a silent way", Shabaka Hutchings signe là 
un grand disque de jazz. 

 
 
 
John SURMAN 
Morning glory 
Island Records / Fledg'ling Records 

MUS 

1 

SUR 
 

 

Rendant hommage aussi bien 
à Miles Davis, Weather 
Report, Lifetime, Soft 
Machine ou Nucleus, cet 
album est sans conteste l'un 
des secrets les mieux gardés du 
jazz-rock britannique. On en 

parle pourtant comme l'un des chefs d'œuvres du 
multi-instrumentiste John Surman (s'étant distingué, 
au préalable, aux côtés de John McLaughlin et Dave 
Holland), passé relativement inaperçu lors de sa sortie 
en 1973. 

 
 
 
Chip WICKHAM 
La Sombra  
Lovemonk 

MUS 

1 
WIC 

 

 

 
Le premier album de Chip 
Wickham "La Sombra" sort 
après 25 ans de tournée, 
d'enregistrement et 
d'expérimentation jazz, de funk, 
hip-hop et d'électronica. "La 

Sombra" est un disque monumental pour l'artiste, 
puisqu'il symbolise le moment où il se place enfin, en 
tant que réalisateur de ses propres créations avec la 
liberté d'explorer ses racines musicales. Sur cet album, 
le musicien raconte sa version très personnelle du 
jazz, et rend hommage à ses héros Roland Kirk et 
Yuseef Lateef. 
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Blues 
 
 
 
 
 FANTASTIC NEGRITO 
The Last days of Oakland  
Blackball Universe 

MUS 

110 

FAN 
 

 

Du "blues avec une attitude 
punk" nous annonce le site de 
l'artiste d'Oakland Xavier 
Dphrepaulezz alias Fantastic 
Negrito. Un slogan parfait pour 
la musique de ce multi-
instrumentiste surdoué qu'on 

croyait perdu après un terrible accident de voiture en 
2000. Après des années de rééducations et de travail 
avec son collectif Black Ball Universe, le musicien 
ressurgit du néant avec l'album "The Last Days Of 
Oakland", un mix contemporain de ce que la "black 
music" américaine peut nous offrir, du delta blues à la 
soul en passant par le R'B, le hip hop, le rock ou le 
jazz. 

 
 
 
Michael HURLEY 
Ancestral swamp 
Michael Hurley 

MUS 

110 
HUR 

 

 

Michael Hurley est un singulier 
personnage. Premier album 
publié en 1964, premières 
reconnaissances dans le 
landernau folk dans la foulée, cet 
iconoclaste ne tardera pas à faire 
ses armes dans un Greenwich 

Village affamé d’excentriques. Hurley s’est fait 
remarquer tant par sa musique aride et irrévérencieuse 
que par son attitude totalement délurée. Se moquant 
des modes, s’asseyant sur les conventions, et tournant 
le dos à toute considération littéraire, Hurley aura 
toujours veillé à ce que son art ne ressemble à rien de 
connu. En 2007, âgé de 66 ans, ce vaillant personnage 
du folk sort ''The Ancestral Swamp'', son vingtième 
véritable album. ''The Ancestral Swamp'' est avant 
tout un authentique album de blues rustique, joué 
dans les traditions, la preuve incontestable que le 
blues noir et le folk blanc prennent leurs sources dans 
les mêmes terres hostiles. 

 

 
 
 
 
 

Rhythm’n’Blues – Soul 
 
 
 
 
 COMPILATION 
Africa airways one & two :  

Funk connection 1973-1980 & 

Funk departures 1973-1982 
Cherry Red 

MUS 

180 A. 

AFR 
 

 

Cette double compilation va en 
ravir plus d’un ! ''Funk 
Connections 1973-1980'' et 
''Funk Departures 1973-1982'' 
étaient tout d’abord sorties en 
2015 en deux compilations vinyls 
distinctes, sur le label Africa 

Seven et étaient le régal des DJ, et amateurs de rares 
grooves. Cette compilation est une exploration 
profonde du rare groove africain des années 1970, et 
du funk africain du début des années 1980. Ce double 
Cd réédité par Cherry Red Recordscontient de la 
musique du Cameroun, Nigeria, Afrique du Sud et de 
la scène africaine internationale avec des artistes tels 
que Manu Dibango, Jo Tongo et Jake Sollo... 

 
 
 
 COMPILATION 
The Best of legendary deep funk  
BBE Records 

MUS 

180 A. 

BES 
 

 

On ne présente plus Keb Darge, 
DJ défricheur de 45 tours et 
animateur des célèbres soirées 
Legendary Deep Funk dans le 
quartier londonien de Soho. 
Distribué par BBE Records, 
''Keb Darge Presents The Best 

Of Legendary Deep Funk'' aligne des titres millésimés 
en versions 2 CD. 
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 COMPILATION 
Eccentric soul : Sitting in the park 
Numero Group 

MUS 

180 A. 

ECC 

 
 

 

Pour ce 20ème opus de la série 
''Eccentric Soul'', le label 
Numero Group s’intéresse à 
Bob Abrahamian, célèbre deejay 
et animateur radio de Chicago, 
et plus particulièrement à son 
émission ''Sitting In The Park'', 

principalement consacrée à la musique soul de 
Chicago des années 1960 / 1970. Disparu en 2014 à 
seulement 35 ans, Bob Abrahamian laisse derrière lui 
des centaines d’heures d’émissions et une 
impressionnante collection de 35 000 singles 
soigneusement sélectionnés (dont de nombreuses 
pépites et introuvables). La sélection proposée ici 
contient 16 morceaux parmi lesquels on peut citer 
Cindy & the Playmates, Shades Of Brown, Puzzle 
People, Oneness, The Krash Band ou encore Walter 
& The Admerations. 

 
 
 
 COMPILATION 
Rumba blues dancin' fever 
History of RnB Records 

MUS 

180 A. 

RUM 
 

 

Cette compilation documente 
sur la fertilisation entre la 
musique latine et le rhythm & 
blues dans les années 50 aux 
Etats-Unis, en démontrant que 
les artistes de cette époque non 
pas été seulement inspiré par les 

champs de coton des rives du Mississippi, mais aussi 
par les musiques latines. 

 

 
 
 
 
 
 COMPILATION 
Feeling good : funk, soul & deep 

jazz gems, the supreme sound of 

producer Bob Shad 
Wewantsounds 

MUS 

180 A. 

SHA 
 

 

Wewantsounds revient avec une 
compilation de pépites deep jazz 
et rare grooves produites Bob 
Shad sur son label, Mainstream 
Records. C’est lui par exemple 
qui est derrière le ''Only You'' 
des Platters, qui signa en premier 

Janis Joplin, qui participa à des sessions de Morton 
Feldman et Karlheinz Stockhausen, qui enregistra le 
premier 45-tours d’un groupe de doo-wop au sein 
duquel se trouvait un petit jeune, appelé à un grand 
avenir : Lou Reed. Plus de trente ans après sa mort, 
une compilation rend hommage à cet homme de 
l’ombre visionnaire, le producteur Bob Shad, né à 
New York en 1920. Derrière cet éclectisme, il fut 
avant tout un fervent amateur des musiques afro-
américaines, ce que souligne la sélection du label 
Wewantsounds, centrée autour du label Mainstream 
Records que Shad fonda en 1964 : on y trouve des 
légendes du jazz (Sarah Vaughan, Art Farmer, Shelly 
Manne, Clark Terry…), mais aussi des jeunes (Buddy 
Terry, Hadley Caliman…), la plupart en mode jazz 
funk, typique du début des années 70. 

 
 
 
 COMPILATION 
Slow grind fever, vol. 1 & 2 
Stag-O-Lee 

MUS 

180 A. 

SLO 
 

 

 
Nouvelle collection du label 
Stag-O-Lee, avec des titres rares 
de crooners, jazz, swing et blues 
joués dans les bars enfumés de 
Chicago dans les années 50 et 
début 60. Ce CD compile les 

deux volumes de la série "Slow Grind Fever" et 
contient 30 titres pour plus de 79 minutes de 
musique ! 
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 COMPILATION 
Follow me to the popcorn :  

The untold history of the belgium 

popcorn scene 
Jazzman Records 

MUS 

180 

A. 

FOL 
 

 

Avec "Follow Me To The 
Popcorn", Jazzman Records 
rend hommage à la sublime 
scène soul et rhythm'n'blues, 
infusé de jazz, pop, blues et latin 
qui bouillonnait à la fin des 
années 1950 et début des années 

1960. Souvent comparé à la scène Northern Soul, elle 
aussi en plein éssor à la même époque, le label 
compile ici pas moins de 24 titres issus de cette scène 
Popcorn, en rassemblant ici des artistes aujourd'hui 
cultes dont Little Jimmy Ray, Sam Fletcher, Linda 
Willoby, Johnny Guitar Watson, Gloria Grey et 
beaucoup d'autres... 

 
 
 
 COMPILATION 
Jay Strongman Presents :  

Popcorn Heartbreak 1958- 1964 
BBE Records 

MUS 

180 
A. 

POP 
 

 

BBE Records s'est lancé dans le 
projet de sortir la B.O. de la 
jeunesse des drive-in américains 
avec la sortie de la compilation 
''Jay Strongman Presents: 
Popcorn Heartbreak 1958- 
1964''. Une plongée dans la 

musique de l'Oncle Sam des années cinquante et 
soixante, où se mêlent R'n'B, pop, country et gospel. 
Des métissages qui aboutiront plus tard notamment à 
la soul. 

 
 
 
 COMPILATION 
Praise poems : a journey into 

deep, soulful jazz & funk  

from the 1970 
Tramp Records 

MUS 

180 

A. 

PRA 
 

 

Tramp Records signe " Praise 
Poems" une nouvelle 
compilation Soul incluant 17 
titres exceptionnelles par des 
artistes dont Larry Covin, Lee 
Stone, Cookie Thomas, Bold 
Breed, Tom Macke et de 

nombreux autres... 
 

 
 
 
 COMPILATION 
Praise poems vol. 2 : a journey 

into deep, soulful jazz & funk 

from the 1970's 
Tramp Records 

MUS 

180 

A. 
PRA 

2 
 

 

Le label Tramps Records signe 
ce second volume de sa série de 
compilation soul où l'on 
retrouve des artistes tels que The 
Gingerbread Express, Jimmy 
Briggs, St. John's Wood, Portis 
Brothers, Soul Scratchers... 

 
 
 
Alice CLARK 
The Complete studio recordings 

1968-1972  
Ace Records / BGP Records 

MUS 

180 

CLA 
 

 

 
Excellente chanteuse de 
Northern Soul, Alice Clark a 
uniquement enregistrée 3 
sessions qui ont donné 2 singles 
et 1 album réunis ici dans ce cd. 
L'album original est paru en 

1972 et ce trésor devrait se révéler essentiel et 
incontournable à toutes les oreilles amoureuses de 
musique soul de qualité des années 70. 

 
 
 
The METERS 
Fire on the bayou 
Reprise Records / Rhino Records 

MUS 

180 

MET 
 

 

 
''Fire on the Bayou'' est le 6ème 
album des Meters et 3ème pour 
Reprise. Le groupe de funk 
louisianais est alors totalement 
confortable avec sa musique qui, 
après quelques tentatives 

mainstream est revenue vers un son roots de bon aloi. 
On retrouve donc ici une musique rythmique et 
groovy par essence, une musique qui pulse. Tout ceci 
contribue à un album de funk poisseux typiquement 
70's et chaudement recommandé. Après 
l'impérissable et festif ''Mardi-gras mambo'', on peut 
déguster les cinq bonus-tracks offerts par cette 
réédition impeccable. 
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The METERS 
Look-ka py py 
Josie Records / Rhino Records 

MUS 

180 

MET 
 

 

 
''Look-Ka Py Py'' est le deuxième 
album de ce groupe mythique 
originaire de Louisiane et dont 
l'ensemble de la production fait 
partie des œuvres les plus 
échantillonnées dans le monde, 

avec celles de James Brown. Et pourtant, cet album 
peut dérouter, de par l'absence de chant, un travers 
qui sera rectifié plus tard dans leur carrière. 

 
 
 
The METERS 
Struttin 
Josie Records / Rhino Records 

MUS 

180 

MET 
 

 

 
Quartet indissociable de la 
Nouvelle Orléans, gardien d’un 
son brut et chaud comme la 
braise mélangeant syncopes 
accentuées, influences cajuns, 
soul, jazz, blues le tout relevé de 

funk. The Meters peuvent être considérés au même 
titre que James Brown comme les pères fondateurs 
d’une musique devenue l’étendard de la fierté afro-
américaine. ''Struttin'' est le troisième album du 
groupe enregistré en 1970. 

 
 
 
The METERS 
The Meters  
Josie Records / Rhino Records 

MUS 

180 

MET 
 

 

 
Quartet indissociable de la 
Nouvelle Orléans, gardien d’un 
son brut et chaud comme la 
braise mélangeant syncopes 
accentuées, influences cajuns, 
soul, jazz, blues le tout relevé de 

funk. The Meters peuvent être considérés au même 
titre que James Brown comme les pères fondateurs 
d’une musique devenue l’étendard de la fierté afro-
américaine. ''The Meters'' est le premier album du 
groupe enregistré en 1969. 

 

 
 
 
 
 
 
The METERS 
Cabbage alley 
Josie Records / Rhino Records 

MUS 

180 

MET 
 

 

Quartet indissociable de la 
Nouvelle Orléans, gardien d’un 
son brut et chaud comme la 
braise mélangeant syncopes 
accentuées, influences cajuns, 
soul, jazz, blues le tout relevé de 
funk. The Meters peuvent être 

considérés au même titre que James Brown comme 
les pères fondateurs d’une musique devenue 
l’étendard de la fierté afro-américaine. ''Cabbage alley'' 
est le quatrième album du groupe enregistré en 1972 
et le premier pour le label Reprise Records. 

 
 
 
The UNDISPUTED TRUTH 
Face to face with the truth 
Moltown / Gordy 

MUS 

180 
UND 

 

 

The Undisputed Truth est un 
groupe formé sur casting par le 
sorcier fou Norman Whitfield 
autour du chanteur Joe Harris 
(qui fit ses armes au sein des 
Preps) et des choristes Brenda 
Joyce et Billie Rae Calvin (qui 

ont côtoyé les Supremes et les Four Tops). En fait, le 
groupe qui intéressait Norman était les Temptations 
et Undisputed Truth passait largement derrière, au 
point qu'il leur a donné la chanson "Papa was a rolling 
stone" qui a fait un bide, mais qui, avec des 
arrangements différents et chantée par les 
Temptations, a été peu de temps après le succès 
mondial que l'on sait. "Face to face with the Truth" 
est le second album sorti en 1971 de ce groupe et il 
est constitué de 7 chansons qui déploient une 
musique à base de soul, de funk et de psyché 
absolument merveilleuse. L'album est un sommet de 
groove auquel nul être humain normalement 
constitué ne peut être insensible. Cet album constitue 
avec le "All directions" des Temptations le sommet 
de la soul cosmique. Culte ! 
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Nick WATERHOUSE 
Never twice 
Innovative Leisure 

MUS 

180 
WAT 

 

 

Le soul-man californien est de 
retour avec un troisième album 
de rhythm and blues qui plonge 
dans l'âge d'or et les références 
du genre. près un deuxième 
album paru il y a deux ans, c’est 
pourtant sous le signe des 

retrouvailles que Nick Waterhouse revient dans les 
bacs ce mois-ci, en rejoignant le producteur 
californien Michael McHugh (Black Lips, Ty Segall, 
Allah-Las) qui lui avait fait enregistrer ses premiers 
titres à ses débuts. De quoi plonger plus encore dans 
l’authenticité d’un son qui fait déjà l’objet d’un revival 
ininterrompu par de nombreux producteurs 
talentueux. Nick Waterhouse ne cède pas au 
classicisme sur ce nouveau disque et incorpore jazz et 
rock à ces nouvelles compositions où s’invitent le 
flutiste jazz Bob Kenmotsu, le saxophoniste Ralph 
Carney et Will Blades à l’orgue. 

 
 
 
 ZAPP 
Zapp 
Warner Bros. / Robinsongs / Cherry Red Records 

MUS 

180 

ZAP 
 

 

Zapp est un groupe de musique 
funk formé en 1978 ayant connu 
son heure de gloire au cours des 
années 1980, le groupe est 
articulé autour des frères 
Troutman. Le signe distinctif de 
Zapp c'est la talk-box, un effet 

vocal dont Roger Troutman use et abuse tout au long 
de la discographie de ce groupe funk qui est devenu, 
dans les années 90, l'ultime référence pour les rappers 
de la côte ouest. 

 

 
 
 
 
 

Néo soul 
 
 
 
 
 ANDERSON .PAAK 
Malibu 
Steel Wool 

MUS 

185 

AND 
 

 

Anderson .Paak s'est fait 
remarquer comme l'invité 
principal du dernier album de 
Dr. Dre sorti en 2015, consacré 
à sa bonne ville de Compton. A 
l'aise dans tous les rôles — 
parolier, musicien, chanteur, 

rappeur —, Anderson .Paak explore son passé en lui 
donnant toutes les teintes des musiques avec 
lesquelles il a grandi, de la soul euphorique des années 
60 aux cadences salaces du rap sudiste. Epaulé par des 
producteurs cinq étoiles (Madlib, 9th Wonder) et des 
invités à la hauteur (The Game, Schoolboy Q, Talib 
Kweli), Anderson .Paak signe une entrée de grande 
classe dans les hautes sphères de la nouvelle musique 
black. 

 
 
 
Gabriel GARZON-MONTANO 
Jardin 
Stones Throw Records 

MUS 

185 

GAR 
 

 

On connaît déjà sa voix chaude 
pour avoir été samplée par 
Drake dans ''Jungle'' : derrière 
elle se cache Gabriel Garzón-
Montano, compositeur multi-
instrumentiste (modestement 
violoniste, guitariste, pianiste, 

percussionniste et bassiste) franco-colombien. Son 
premier disque, ''Bishouné : Alma del Huila'' sorti en 
2014 sur Styles Upon Styles, était déjà une réussite, 
entre soul, musique électronique et hip-hop. Son 
deuxième album chez Stones Throw Records est 
désormais dans les bacs. Avec cet album Gabriel 
Garzón-Montano se balade tranquillement entre soul 
et r’n’b avec un sens de l’introspection et du bizarre 
qu’on associe surtout, en ce moment, à Frank Ocean. 
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 NXWORRIES 
Yes lawd !  
Stones Throw Records 

MUS 

185 

NXW 
 

 

Anderson .Paak et Knxwledge 
forment le duo idéal en tout 
point. D’un coté un des 
chanteurs et rappeurs les plus en 
vue depuis 3 ans, de l’autre un 
beatmaker dans la pure tradition 
de J Dilla ; d’un coté la fraicheur 

d’une jeune (méga)star, de l’autre les beats hip-hop 
aux essences funk et soul d’un producteur prolifique. 
Le tandem sort leur premier album ''Yes lawd ! '', 19 
plages de groove fluide et sensuel, sur le label Stones 
Throw. ''Yes Lawd !'' est un album rafraîchissant qui 
s’écoute très facilement et en boucle, mais sur lequel 
repose en grande partie le génie de Knxwledge dont 
la marque de fabrique est audible par ses multiples 
influences jazz / hip-hop et références. Quant à 
Anderson Paak, il s’affiche une nouvelle fois comme 
un talent prometteur à part entière par son grain de 
voix atypique et son originalité musicale. 

 
 
 
Jordan RAKEI 
Cloak 
Soul Has No Tempo 

MUS 

185 

RAK 
 

 

Jordan Rakei est un artiste 
australien polyvalent, à la fois 
chanteur, compositeur, 
producteur et musicien. 
Désormais installé à Londres, il 
s’est fait connaître en 2014, avec 
la sortie de son première Ep 

''Franklin’s Room'' composé de six morceaux, 
rythmée aux sons et accords de soul. Cet artiste 
continue son ascension un autre Ep et des 
collaborations remarquées. Jordan Rakei est en train 
de confirmer avec son premier album "Cloak" sorti 
sur le label australien Soul Has No Tempo. Puisant 
dans les déclinaisons modernes des courants jazz, 
soul, afro et hip-hop, ''Cloak'' est une nappe de 
douceur étalée sur le canal auditif. Ce talent, remarqué 
entre autres par Disclosure et Gilles Peterson fait un 
début de carrière plus que prometteur. 

 

 
 SOLANGE 
A Seat at the table 
Columbia 

MUS 

185 

SOL 
 

 

Quatre ans après ''True'', un EP 
extrêmement bien produit (Dev 
Hynes – Blood Orange était aux 
commandes) dans lequel elle 
montrait qu’elle était dotée d’une 
grande musicalité et d’un univers 
bien à elle, Solange est revenue 

cette année avec ''A Seat At The Table'', un projet 
encore plus ambitieux, aussi bien dans les sujets 
qu’elle aborde que musicalement. Déjà acclamé par 
les critiques et par les auditeurs, l’album est une belle 
réussite pour celle que l’on appelle trop souvent ''la 
sœur de Beyoncé''. Sur cet album aérien et dépouillé, 
Solange s’est entourée de beau monde, dont Raphael 
Saadiq qui participe à la production, à la composition 
ou à la musique de 7 (+ 1 interlude) des 13 titres de 
l’album. Si ''l’identité, l’émancipation, l’indépendance, 
le deuil et la guérison'' sont les termes qu’elle utilise 
pour définir son disque, il n’en reste pas moins que le 
sujet principal est bel et bien la cause noire, le raciste 
qui sévit de nos jours, l’acceptation de soi en tant que 
noir-e-s et l’acceptation des autres. 

 
 
 
The WEEKND 
Starboy 
The Weeknd Inc. 

MUS 

185 

WEE 
 

 

Abel Tesfaye, alias The Weeknd, 
est un auteur-compositeur-
interprète canadien qui a réussi à 
imposer son cocktail de R&B 
mâtiné de pop, de rock et de hip-
hop via les réseaux sociaux et 
multiplie les collaborations avec 

de grands noms du métier, de Drake à M.I.A. en 
passant par Wiz Khalifa ou Lil Wayne. Seulement un 
an après la sortie de "Beauty Behind The Madness", 
The Weeknd est de retour avec "Starboy", un album 
très réussi qui vient confirmer tout le talent du 
chanteur. L'album est composé de 18 morceaux et 
s'entoure d'invités prestigieux comme les Daft Punk, 
Future, Lana del Rey et Kendrick Lamar. 
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POP ROCK – RAP - ELECTRO 
 

 
 

 

Pop Rock 
 
 
 
 
 COMPILATION 
Psychemagik presents :  

Magik sunset part 1 
Leng Recordings 

MUS 

2 A. 
PSY 

 

 

Après le succès des compilations 
''Magick Cyrcles'' et ''Magick 
Sunrise'', le dj Psychemagik est 
de retour avec une autre 
sélection de morceaux 
volontairement obscure. 

 
 
 
 COMPILATION 
Rock & Folk :  

aux origines du rock 
Wagram 

MUS 

2 A. 
ROC 

 

 

Les racines du rock en 200 
titres incontournables ! Livret 
de 36 pages + photos 
collectors. 

 
 
 
 COMPILATION 
Sherwood at the controls vol. 1 : 

1979-198 
On-U Sound Records 

MUS 

2 A. 

SHE 
 

 

Adrian Sherwood est un 
compositeur, remixeur et 
réalisateur artistique anglais. Il 
est principalement connu pour 
ses productions de musique dub 
ainsi que pour ses remixes. En 
tant que producteur musical, il a 

travaillé avec de nombreux labels parmi lesquels On-
U Sound Records. Il est reconnu comme l'un des 
pionnier de la fusion entre dub, post-punk et musique 
dance. Le premier volet de ''Sherwood at the controls'' 
se focalise sur ses premières productions entre 1979 
et 1984 avec des artistes comme Maximum Joy, Mark 
Steward, The Fall, The Slits, Prince Far I... 

 

 
 
 
 COMPILATION 
Songs for swinging ghosts 
Croydon Municipal 

MUS 

2 A. 

SON 
 

 

Compilation imprévisible et 
imaginative de Bob Stanley de 
Saint Etienne et du Dj Martin 
Green. Grande collection de 
bizarreries fantasmagoriques 
rares et recherchées, sortie pour 
la plupart en 45 tours dans les 

années 50 et début 60. La plupart de ces airs n'ont 
jamais été sur CD. 

 
 
 
The ANDROID SISTERS 
Best of 
EM Records 

MUS 

2 

AND 
 

 

Les Androïd Sisters, créatures 
musicales de Tom Lopez et Tim 
Clark, sont allées chercher leur 
nom dans la nouvelle de Philipp 
K. Dick qui inspira ''Blade 
Runner''. Les Android Sisters, 
formé au début des années 80, 

sont aussi avant-gardistes qu’une Laurie Anderson qui 
ne se serait pas prise au sérieux tout en délivrant une 
intelligente critique sociale. Un chaînon manquant 
entre Kraftwerk et Yellow Magic Orchestra. 

 
 
 
Devendra BANHART 
Ape in pink marble 
Nonesuch 

MUS 

2 
BAN 

20 
 

 

Le chanteur américain d’origine 
vénézuélienne revient avec un 
nouveau disque "Ape in Pink 
Marble" son neuvième déjà en 
seulement quatorze ans. 
Enregistré à Los Angeles avec 
ses deux plus fidèles 

collaborateurs Noah Georgeson et Josiah Steinbrick 
qui l’ont accompagné sur l’album "Mala" en 2013, on 
retrouve ici l’univers du musicien avec délectation : 
cette voix évidemment, toujours aussi présente et 
captivante ; des mélodies vaporeuses, une douceur 
immuable et toujours cette mélancolie agréable. Plus 
doux, plus round, plus intimiste, ''Ape in Pink 
Marble'' se compose de balades, de berceuses, de 
titres où les guitares sont assez peu présentes, ce qui 
contraste assez avec le reste de sa discographie. 
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 BAYONNE 
Primitives 
City Slang 

MUS 

2 

BAY 
 

 

Venue du Texas en mission 
pacifique, la pop synthétique de 
Bayonne rajoute des couleurs à 
l’arc-en-ciel. Roger Sellers dans 
le civil à Austin, fait ainsi des 
miracles avec peu de moyens 
mais une imagination divagante. 

Adolescent, il vénérait autant les producteurs que les 
musiciens, Animal Collective en tête. On ne parlera 
donc pas de songwriting, d’arrangements ou de 
production pour évoquer sa musique : tout semble 
tellement ici entremêlé, entrelacé que ces notions 
anciennes n’ont plus cours sur ''Primitives''. Par 
contre, c’est avec fluidité, malice et légèreté qu’il lie 
voix folk et percussions tribales, instruments antiques 
et électroniques, sur quelques chansons qui n’en sont 
pas vraiment. 

 
 
 
Kadhja BONET 
The Visitor  
Fat Possum 

MUS 

2 
BON 

 

 

 
Sorti presque en catimini à 
l’automne 2016, le superbe 
album de Kadhja Bonet 
bénéficie en ce début d’année 
2017 d’une ressortie plus que 
nécessaire via le label Fat 

Possum. Le style de cette artiste de Los Angeles nous 
ramène directement à la pop Californienne des années 
70, avec des influences folk, soul, jazz, bossa-nova, 
mais surtout avec une mélancolie et une douceur 
infinie dans la voix. Une sensation renforcée par la 
présence d’arrangements de cordes généreux mais 
assez discrets, et avec aussi, dans la manière de 
chanter, un brin de lyrisme contenu et très agréable. 
Incontestablement l'un des albums de ce début 
d'année. 

 

 
 BROADCAST 
The Noise made by people  
Warp 

MUS 

2 

BRO 
 

 

Emissaires pop au sein de Warp, 
label rigoriste de la techno, les 
quatre de Broadcast ne pesaient 
pas bien lourd dans les enjeux 
musicaux contemporains. Grâce 
à ''The Noise made by people" (, 
ils concilient leur érudition avec 

un goût affermi pour l’aventure. Il aura donc fallu 
trois ans à Broadcast pour éditer leur premier 
véritable album, le très homogène "Work And Non 
Work" paru en 1997 étant en fait une compilation de 
singles.''The Noise Made by People'' est une œuvre 
rétro-futuriste, marquée des nappes analogiques d’un 
vieux synthétiseur, d’une guitare, basse, d’une 
batterie, le tout enjolivé par la voix de la "Chelsea 
girl", Trich Keenan, dont les soupirs évoque l’époque 
yéyé ou les chansons de Françoise Hardy. De sa voix 
nonchalante, elle nous emmène dans son univers 
psychédélique et impunément glauque. 

 
Michael BUBLE 
Crazy love 
Reprise 

MUS 

2 
BUB 

 

 

Descendant d'immigrés italiens, 
Michael Bublé est né le 9 
septembre 1975 à Burnaby, en 
Colombie-Britannique, l'un des 
états anglophones du Canada. 
Son grand-père est le premier 
membre de sa famille à se 

soucier de son éducation musicale en lui faisant 
découvrir le jazz. Bublé, qui était alors un jeune 
homme nourri d'influence rock tombe 
immédiatement amoureux de cette musique chaude 
venue du passé. Dès lors, sa passion se transforme en 
obsession, le garçon se montrant avide de découvrir 
tout ce qui touche au jazz et à la soul. ''Crazy Love'' 
est le quatrième album studio de Michael Bublé, sorti 
en 2009. 

 
Michael BUBLE 
It's time 
Reprise 

MUS 

2 

BUB 
 

 

Descendant d'immigrés italiens, 
Michael Bublé est né le 9 
septembre 1975 à Burnaby, en 
Colombie-Britannique, l'un des 
états anglophones du Canada. 
Son grand-père est le premier 
membre de sa famille à se soucier 

de son éducation musicale en lui faisant découvrir le 
jazz. Bublé, qui était alors un jeune homme nourri 
d'influence rock tombe immédiatement amoureux de 
cette musique chaude venue du passé. Dès lors, sa 
passion se transforme en obsession, le garçon se 
montrant avide de découvrir tout ce qui touche au 
jazz et à la soul. ''It's Time'' est le deuxième album de 
Michael Bublé réalisé en 2005. 
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 Eric BURDON & The ANIMALS 
Winds of change 
MGM Records 

MUS 

2 

BUR 
 

 

Eric Burdon, est un chanteur de 
blues rock et de rock anglais, qui 
a notamment chanté au sein des 
groupes The Animals et War. En 
1966, après un premier album à 
l’énergie R’n’B contagieuse et 
une paire d’EPs qui ont valu au 

groupe une renommée internationale, les Animals 
sont lessivés au point qu’en 1967 les Animals 
n’existent plus. Burdon se libère de son contrat avec 
Decca en début d’année et met les voiles pour San 
Francisco, capitale d’un mouvement hippie en pleine 
ébullition. Le choc est immédiat : Burdon tombe 
éperdument amoureux de la ville et de l’ambiance free 
qui y règne. Impressionné par ses premières 
expériences mystiques et la découverte du LSD, le 
chanteur devient un freak. ''Winds of Change'' est un 
album extrêmement varié, aux sonorités multiples, à 
l’ouverture d’esprit et à la sincérité manifestes. 
Certains ont tourné psyché pour suivre l’air du temps, 
Burdon est habité par son nouveau mode de pensée. 
Produit par l’immense Tom Wilson, l'album alterne 
temps forts rock’n’roll et plages méditatives. 

 
 
 
Kate BUSH 
Before the dawn 
Fish People 

MUS 

2 

BUS 
 

 

Kate Bush est une artiste à part, 
c’est un poncif de le mentionner, 
mais qu’elle parvienne à susciter 
l’intérêt en réapparaissant tous 
les six ans en moyenne, sans 
qu’on ne trouve rien à y redire en 
fait définitivement une 

exception. “Before The Dawn” est donc un 
événement, sans que cela tienne à son côté 
gargantuesque – triple album live, 29 titres, 155 
minutes de musique – mais parce qu’en plus d’être la 
première publication de Kate Bush depuis cinq ans, 
l’album documente son retour sur scène à 
l’Hammersmith Apollo de Londres en 2014 après 
trente-cinq ans sans concerts. 

 

 
 
 
 
 
 
Alex CAMERON 
Jumping the shark 
Secretly Canadian 

MUS 

2 

CAM 
 

 

En 2014, Alex Cameron diffuse 
gratuitement sur son site 
Internet un album ''Jumping The 
Shark'' et personne n’y prête 
vraiment attention. Le gérant du 
mastodonte du rock indie, le 
label Secretly Canadian, lui 

propose une collaboration et offre finalement en 2016 
l'album au grand public. Huit morceaux composent 
''Jumping the Shark'', l’australien est avant tout un 
parolier exceptionnel, il y narre huit histoires 
différentes avec brio. La voix envoûtante du musicien 
est accompagnée par des synthétiseurs accrocheurs et 
des boîtes à rythmes simples. Il est assez compliqué 
de ranger cet album dans une case. Des tubes, des 
balades contemplatives, l’album respire le charme et 
l’authenticité. 

 
 
 
 CAPTAIN BEEFHEART And The  

MAGIC BAND 
Safe as milk 
Buddah Records / Rev-Ola / Cherry Red 

MUS 

2 

CAP 
 

 

 
Don Van Vliet, alias Captain 
Beefheart, écorché vif aussi 
fantasque que fantomatique, est 
une figure incontournable des 
années 60 et 70. A l'inverse de 
son ami de jeunesse, Frank 

Zappa, génie des six cordes, il n'a pas une grande 
habileté technique (à l'exception de son harmonica), 
mais est capable de moduler sa voix comme il l'aurait 
fait d'un instrument. Autour d'un Magic Band, dans 
lequel on retrouve un tout jeune Ry Cooder, et malgré 
quelques difficultés à être produit, il va accoucher en 
1967 d'un premier album aux confins du blues, ''Safe 
As Milk''. Pour ceux qui connaissent l'œuvre 
iconoclaste du chanteur-peintre, ce premier essai reste 
assez sage et ne s'aventure guère dans des méandres 
expérimentaux et avant-gardistes de ''Trout Mask 
Replica''. Ce premier essai passera injustement 
inaperçu, le Capitaine ayant toujours établi une 
relation très houleuse avec son pays de naissance, 
mais il est juste de considérer qu'avec "Safe As A 
Milk", Captain Beefheart savait qu'il défrichait 
l'espace musical américain. 
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Michael CHAPMAN 
50 
Paradise of Bachelors 

MUS 

2 

CHA 
 

 

Dans la famille des héros plus ou 
moins obscurs du folk progressif 
anglais, il y a le prolifique 
Richard Thompson, le regretté 
John Martyn et l'increvable Roy 
Harper. Sans oublier Michael 
Chapman. Ce dernier étant le 

plus inclassable, son parcours l'ayant conduit, à la fin 
des sixties, d'une captivante pop baroque produite par 
Gus Dudgeon et orchestrée par Paul Buckmaster, qui 
marquera les esprits de David Bowie et d'Elton John, 
à un statut de guitar hero alternatif en Amérique, 
célébré par Thurston Moore et plus récemment par 
Steve Gunn. C'est même ce dernier, à l'instar de 
Jonathan Wilson avec Roy Harper, qui a convaincu 
Chapman de graver, à 75 ans, un nouvel album de 
chansons. Pas inédites (pour la plupart), puisqu'il 
s'agit de reprises de quelques-uns de ses titres 
injustement passés inaperçus au cours de ces vingt 
dernières années. 

 
 
Leonard COHEN 
You want it darker 
Columbia 

MUS 

2 

COH 
 

 

Le chanteur canadien Leonard 
Cohen a légué un album 
testament hanté par la mort peu 
avant de s'éteindre. Le musicien, 
décédé à 82 ans, avait, en effet, 
sorti le 21 octobre 2016 son 14e 
album, "You Want It Darker". 

Sa voix chaude posée sur des arrangements sobres, le 
chanteur offre un disque crépusculaire, empreint de 
sa sagesse légendaire. 

 
 
David CROSBY 
Lighthouse 
Verve 

MUS 

2 

CRO 

30 
 

 

C’est seulement son 5éme projet 
solo en plus de 45 ans 
d’aventures musicales. Pourtant, 
on peut considérer que David 
Crosby n’a pas vraiment perdu 
son temps. Avec les Byrds, puis 
avec Stills, Nash et avec ou sans 

Young, depuis le milieu des 60’s sa voix angélique et 
ses mélodies à fleur de peau ont toujours su nous 
transporter dans un univers aussi harmonieux que 
pacifique. "Lighthouse", n’échappe pas à la règle. 
Mieux, ce nouvel album sans basse ni batterie est 
encore plus dépouillé qu’à l’accoutumée. Portées par 
la voix, souvent démultipliée du chanteur et une 
simple guitare acoustique, ces neuf compositions 
touchantes forment un disque intime. 

 

 
 
 
 
 
 DANTALION’S CHARIOT 
Chariot rising 
Columbia / Wooden Hill 

MUS 

2 

DAN 

40 
 

 

Dantalion est un démon dont 
l'apparence humaine a de quoi 
séduire toutes les femmes. La 
plus grande satisfaction de 
Dantalion est de provoquer le 
désarroi dans la gente humaine 
par des amours impossibles. 

Voilà du psychédélique qui nous rappelle les 
premières heures de Syd Barett avec les   Pink Floyd. 
Á l'époque c'est Zoot Money organiste aujourd'hui 
encore trop méconnu qui dirige le groupe 
"Dantalion's Chariot" avec un guitariste plus que 
talentueux que l'on retrouvera plus tard dans "The 
Police". Le groupe ne sortira qu'un seul disque en 
1967 et se séparera alors qu'ils avaient tout pour 
réussir, les critiques de l'époque souvent élogieuses ne 
s'y trompaient pas. Le démon du groupe se fut la 
maison de disque Colombia qui ne croyait pas en lui 
et laissa ces musiciens s'envoler pour d'autres 
aventures. 

 
 
 
The DEVIANTS 
Ptooff ! 
Underground Impresarios / Angel Air Records 

MUS 

2 
DEV 

 

 

Inspiré par l’attitude avant-
gardiste et dadaïste des Mothers 
Of Invention et des Fugs, Mick 
Farren leader du groupe créa 
ainsi avec sa communauté de 
freaks des bas-fonds The 
Deviants, dont le premier album 

à la pochette pop-art est resté célèbre. Sorti en 1967 
et connu sous le nom de ''Ptooff!'' en raison de 
l’onomatopée présente sur la pochette (alors que le 
nom officiel de l’album présenté à l’intérieur s’avère 
être ''The Underground Deviants LP''), ce disque 
présente un groupe décidé à bousculer les codes et 
sortir l’auditeur de son petit confort. Les guitares sont 
lourdes, stridentes, des sons anxiogènes traversent les 
morceaux, Farren chante les dents serrées, hurle, 
exhorte le peuple à la rébellion. C’est un album urbain, 
décadent, sale, mais aussi lumineux et d’une richesse 
folle. Une saine réaction à la petite bourgeoisie pop 
de l’époque qui cavalait en costumes bariolés et dont 
la thématique des chansons tournait autour des 
pissenlits et des champs de fraises. 
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The DREAM 
Get dreamy 
Polydor / RPM 

MUS 

2 
DRE 

 

 

''Get dreamy'' enregistré en 1967, 
est l'unique album du groupe 
psychédélique norvégien The 
Dream.  Il est facile de 
comprendre que ces musiciens 
avaient une culture jazz parce 
que leur jeu est impressionnant 

sur ce LP. L'album comprend une magnifique guitare 
fuzz de Terje Rypdal et vous trouverez également un 
orgue omniprésent sur cet album. L'invasion 
britannique était en plein essor en Norvège quand 
l'album a été enregistré et leur son s'inspire des 
Moody Blues, Procol Harum et The Beatles. Ils 
étaient aussi épris de Jimi Hendrix. Rypdal lui a 
envoyé une copie autographiée de l'album, en 
appelant une attention particulière à la piste qu'ils ont 
enregistrée en son honneur, "Hey Jimi".  Il est 
recommandé d'écouter cet album méconnu pour tout 
amateur de rock psyché. 

 
 
 
 C DUNCAN 
The Midnight sun  
Fat Cat Records 

MUS 

2 

DUN 
 

 

A peine plus d’un an après son 
premier album, le très remarqué 
''Architect'', le jeune C Duncan 
(Christopher sur son passeport) 
est déjà de retour. Moins porté 
sur la pop pastorale et le folk 
acoustique que son 

prédécesseur, ''The Midnight Sun'' transpose sa 
richesse instrumentale et ses harmonies vocales dans 
un univers plus électronique, où les nappes de synthés 
s’imposent. Si ses armes ont un peu changé, l’orfèvre 
écossais continue d’enregistrer en autarcie dans le 
studio qu’il a installé chez lui, à Glasgow, en ajoutant 
patiemment chaque instrument et chaque partie 
vocale pour construire ses morceaux aériens. 

 

 
 Brian ENO & David BYRNE 
  My life in the bush fo ghosts  
Eg Records / Polydor /Virgin 

MUS 

2 

ENO 
 

 

L'album ''My Life in the Bush Of 
Ghosts'', titre provenant de la 
nouvelle de Amos Tutuola 
(publiée dans les années 1950), 
est le fruit de la collaboration 
entre Brian Eno et David Byrne. 
Il est paru à l’origine en 1981 

mais fut conçu dès 1979, entre la tournée ''Fear of 
Music'' et l’enregistrement de ''Remain in Light'' de 
Talkind Heads. Brian Eno et David Byrne, 
accompagnés de musiciens venus d’horizons 
musicaux variés (Chris Frantz, Steve Scales, Bill 
Laswell, Prairie Prince des Tubes, David van 
Tieghem… ) ont créé un album novateur pour 
l’époque. Passionnés par la musique du monde, et 
surtout la musique africaine, nos deux savants 
sonores devancent ainsi les productions Real World. 
My Life in the Bush Of Ghosts, par son côté 
précurseur, propose une « musique urbaine du monde 
», aux rythmes occidentaux, funks, arabisants et 
africains. 

 
 
 FOXYGEN 
Hang 
Jagjaguwar 

MUS 

2 

FOX 
 

 

Accompagnés d’invités de luxe, 
les Californiens de Foxygen 
injectent folie et nonsense à la 
pop pour ce troisième album. 
Simple duo, Foxygen accueille 
ainsi une quarantaine de 
musiciens pour exprimer ses 

délires sonores : cuivres éclatants, cordes soyeuses, 
flamboyance de Broadway, soul vintage, pop baroque 
et psychédélisme West Coast cohabitent ici en toute 
harmonie. Les deux amis sont fiers de ne pas avoir 
utilisé d’ordinateur et cette éthique de refus du digital 
rejoint la recherche de ce qu’ils appellent "un son 
vrai". 

 
 
Margaret GLASPY 
Emotions and maths 
ATO Records 

MUS 

2 

GLA 
 

 

Margaret Glaspy est une 
songwriter, c'est-à-dire une 
artiste dont le style s'inscrit dans 
une lignée folk / pop-rock que 
les américains maîtrisent à la 
perfection : des mélodies, une 
voix, un son, des histoires à 

chanter, quelques arrangements pour apporter un peu 
de dynamique à l'ensemble et c'est tout. Les titres sont 
épurés et l'ambiance plutôt intimiste pour ce premier 
album. On peut comparer ses chansons à celles 
d’Aimee Mann, Fiona Apple, parfois Joni Mitchell, 
voire PJ Harvey. 
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 GOAT 
Requiem 
Rocket Recordings 

MUS 

2 
GOA 

40 
 

 

Le mystérieux collectif suédois 
sort un album de pop folk 
psychédélique jubilatoire aux 
grooves transcendantaux et aux 
riffs métisses. Sur ce troisième 
album, le groupe, aujourd’hui 
basé à Göteborg, mêle riffs rock 

survoltés et riffs du blues du désert, jazz cosmique et 
folklores empruntés à leur pays ou aux pays andins, 
groove afrorock, krautrock et pop psyché. Cette 
universalité de sons brillamment conjugué à des 
mélodies entêtantes et à des rythmiques 
transcendantales, font de Goat l'un des groupes les 
plus inventif et excitant du mouvement psyché actuel. 

 
 
 
Keaton HENSON 
Kindly now 
Play It Again Sam 

MUS 

2 

HEN 
 

 

Le Londonien poursuit ses 
explorations romantiques sur un 
album à la délicatesse exacerbée. 
Nouvelle démonstration de cet 
art épuré de la complainte 
romantique est faite sur ''Kindly 
Now'' son troisième album, qui 

succède à ''Behaving'', projet électro dont on aperçoit 
encore les vestiges sur ''March'' en ouverture de 
l’album. Soutenue par des cordes, les notes éparses 
d’un piano triste ou d’une guitare gracile, la voix 
fragile d’Henson est toujours aussi déchirante. 

 
 
 
 IMANY 
The Shape of a broken heart  
Think Zik ! 

MUS 

2 
IMA 

 

 

Enregistré en 2011 en 
compagnie d’une aimable 
brigade de talents forgés au 
contact de la variété 
francophone haut de gamme (le 
bassiste Laurent Vernerey a joué 
pour Souchon, le claviériste 

Johan Dalgaard pour le compte de Gaétan Roussel), 
voire internationale (Steve Shehan reste le 
percussionniste attitré de Paul Simon et de l'Hadouk 
Trio), les douze chansons, toutes en anglais, de ce 
premier effort évolue d’une manière claire et assumée 
sur des rives déjà arpentées par Ayo, et encore avant 
par le talent magique de Tracy Chapman. 

 

 
Bon IVER 
22, a million 
Jagjaguwar 

MUS 

2 

IVE 
 

 

Cinq ans après un second album 
plébiscité par la critique, Justin 
Vernon dévoile son troisième 
disque, intitulé ''22, A Million'' 
chez Jagjaguwar. Autant dire de 
suite que ce troisième risque de 
faire couler beaucoup d’encre. Si 

on ne peut affirmer que le sobrement nommé Bon 
Iver (2011) était bien dans la pure continuité de For 
Emma Forever Ago (2008). Il n’en va pas de même 
avec ''22 A Million'' qui mènent l’univers de Justin 
Vernon vers quelque chose de plus complexe et de 
plus destructuré. Malgré une approche apparemment 
tournée davantage vers l’expérimentation sonore et 
moins sur le pur folk-rock, Justin Vernon ne semble 
avoir rien perdu de sa mélancolie légendaire. 

 
Alex IZENBERG 
Harlequin 
Weird World Records / Domino 

MUS 

2 

IZE 
 

 

Weird World (division de 
Domino) accueille une nouvelle 
signature de Los Angeles Alex 
Izenberg. ''Harlequin'' est la 
première sortie du musicien 
même s’il fait suite à 5 ans de 
compositions et 

d’enregistrements. L'album ressemble à une étude 
distrayante, telle une séquence agitée et frénétique qui 
rappelle l’obstination de Scott Walker, l’élégance de 
Wild Beasts et les premières productions de Grizzly 
Bear. C’est un album coloré et fantaisiste avec 
beaucoup de charmes, les cordes y ont une 
importance très particulière, tout comme les vents et 
l’écho. Et pourtant dans cette complexité ''Harlequin'' 
est un album sincère où chacun peut s’y retrouver, car 
Alex Izenberg allie son don pour les compositions 
mélodiques et romantiques à son excentricité 
audacieuse !  

 
 KALEO 
A/B 
Elektra / Atlantic 

MUS 

2 

KAL 
 

 

Second album du groupe de rock 
Islandais Kaleo, voilà du bon 
rock sans se départir d'un sacré 
sens mélodique. En ouvrant sur 
''No Good'' - titre emprunté par 
la série ''Vinyl'' - Kaleo impose 
immédiatement le ton de ''A/B''. 

Kaleo s'aventure cependant également vers d'autres 
contrées, entre les ballades rock ou flirter avec la 
country. Et pour bien nous rappeler qu'ils viennent 
d'une île glacée, Kaleo s'autorise un titre dans leur 
langue natale. Bref, cet album ne réinvente rien, mais 
applique des recettes rock'n'roll avec une remarquable 
efficacité et un enthousiasme sincère. 
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The KINKS 
Something else by the Kinks 
Pye Records / Sanctuary 

MUS 

2 
KIN 

 

 

Les Kinks, groupe de rock 
anglais fondé par Ray et Dave 
Davies en 1964 fut l'un des fers 
de lance de la scène anglaise des 
sixties au même titre que les 
Beatles, les Rolling Stones et les 
Who. En tête de leur 

discographie, ce formidable "Something else by the 
Kinks" (1967), véritable monument de pop à 
l'anglaise. Textes finement satiriques, mélodies 
renversantes, orchestrations raffinées, cet album reste 
un des sommets du genre. Cet album est 
indispensable pour plusieurs raisons. Tout d'abord il 
permet de mesurer pourquoi l'on considère Ray 
Davies comme l'un des plus grands compositeurs et 
parolier des années soixante. Ensuite cet album est 
une merveilleuse introduction à l'univers si particulier, 
so british, des Kinks. Enfin, il permet de mesurer 
l'impact  des Kinks sur l'ensemble de la pop anglaise : 
tous les groupes de pop anglais des décennies 
suivantes doivent beaucoup aux Kinks et à Ray 
Davies en particulier. 

 
 
 
 LED ZEPPELIN 
In through the out door 
Swan Song / Atlantic Records 

MUS 

2 
LED 

50 
 

 

Pour son dernier album (meme 
si ils ne le savaient pas à 
l'époque), Led Zeppelin n'aura 
pas choisi la facilité. Exit les 
morceaux hard de "Presence" 
ou de "Physical Graffiti", exit les 
envolées lyriques et acoustiques 

des troisième et quatrième albums. Avec "In Through 
The Out Door", le groupe aborde les courants pop à 
la mode à l'époque. Oui c'est le dernier album de Led 
Zep au complet, puisque suite à la tournée de 1980, 
John Bonham décédera ce qui mettra un terme à la 
carrière de ce géant de l'histoire du Rock. 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. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Hamilton LEITHAUSER + ROSTAM 
I had a dream that you were mine 
Glassnote 

MUS 

2 

LEI 
 

 

Le crooner des Walkmen 
rencontre l’ex-claviériste de 
Vampire Weekend pour un 
album surprenant. A ma gauche, 
Hamilton Leithauser, voix 
foudroyante des Walkmen qui 
poursuit son chemin en solo, 

depuis que son groupe est en pause pour une durée 
indéterminée. A ma droite, Rostam, ex-membre 
multi-instrumentiste de Vampire Weekend (il en était 
le cofondateur, producteur, claviériste, et écrivait 
certaines chansons et paroles), qui a annoncé son 
départ en janvier dernier.  Avec une énergie ludique, 
les deux amis prennent un malin plaisir à jouer dans 
tous les sens du terme, en utilisant tout ce qui leur 
passe par la tête : pedal steel, banjo, orgue Hammond, 
clavecin, harmonica, violon, chœurs doo-wop. Cette 
richesse instrumentale est un écrin pour la voix si 
reconnaissable d’Hamilton, ici dans un registre plus 
léger. 

 
 
 
 LINEAR JOHN 
Hits with a twist 
Agogo Records 

MUS 

2 

LIN 
 

 

Fantasque et mystérieux, le 
multi-instrumentiste finlandais 
sort un premier album ovni et 
excitant. Il débarque d'Helsinki 
avec ''Hits With A Twist'' 
enregistré sur le label allemand 
Agogo Records. Comme un 

magicien sonore doucement illuminé, Linear John 
plonge tous ses titres originaux dans une marmite où 
fusionnent, à haute température, jazz, rock, reggae, et 
bossa pour un cocktail vintage tantôt groove, 
romantique ou excentrique. 
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The LOVIN’ SPOONFUL 
Do you believe in magic 
Kama Sutra / Legacy 

MUS 

2 

LOV 
 

 

Des mélodies pop somptueuses 
vraiment dignes de ce nom, des 
arrangements redoutablement 
efficaces, une production et un 
son millésimés, des racines folk 
blues country bien vigoureuses, 
la légèreté de l'esprit du temps, 

tous ces ingrédients font de Lovin'Spoonful un des 
plus beaux ornements de la musique américaine. Ce 
premier album de rocks mélodiques de 1965 a connu 
un certain succès en USA. Il commence par le succès 
de John Sebastien ''Do you believe in magic'' avant 
quelques traditionnels US comme ''Blues in the 
bottle'', le très bon ''Sportin' life'' ou ''You baby''. La 
face B débute par le super hit ''Did you ever have to 
do make up your mind'' suivi de quelques bons 
morceaux qui ont tous du caractère spécialement 
deux de leurs compositions''Younger girl'' et le très 
bon blues instrumental ''Night owl blues''. Quelques 
bonus en prime et des variantes des morceaux 
précédents. 

 
The LOVIN’ SPOONFUL 
Daydream 
Kama Sutra / Legacy 

MUS 

2 

LOV 
 

 

Deuxième album à succès en 
1966 des deux cotés de 
l'Atlantique. Il comprend bien 
sur le succès planétaire 
''Daydream'' mais aussi d'autres 
originaux comme l'entraînant 
''It's not time now'' ou les 

lancinants ''Day blues'' et ''Didn't want to have to do 
it '' avant l'autre succès ''You didn't have to be so 
nice''. Le seul morceau non composé par le groupe est 
aussi excellent avec ''Bald headed Lena'' suivi de 
l'agréable ballade ''Butchie's tune''. L'album se termine 
par un instrumental. Quelques bonus avec des 
variantes de différents titres. 

 
The LOVIN’ SPOONFUL 
Hums of The Lovin' Spoonful 
Kama Sutra / Legacy 

MUS 

2 

LOV 
 

 

Un autre album de 1966 avec un 
succès moindre que le précédent. 
La face A commence par 
l'entraînant ''Lovin' you'' suivi 
des originaux ''Bes' friends'' et 
''Voodoo in my basement''. 
''Darlin' compagnon'' est une 

excellente ballade bien rythmée qui capte l'attention. 
Une autre agréable fantaisie avec''Henry Thomas'' 
avant le très bon ''Full measure''. La face B regroupe 
trois hits, l'apaisant ''On the roof'' suivi de la douce 
ballade ''Coconut grove'' avant le très connu 
''Nashville cats''. L'énergique ''Four eyes'' précède 
l'énorme succès ''Summer in the city''. Quelques 
reprises en bonus. 

 
 
 
 
 
The LOVIN’ SPOONFUL 
Everything playing 
Kama Sutra / Legacy 

MUS 

2 

LOV 
 

 

Départ du multi-instrumentiste 
Zal Yanovsky et arrivée de Jerry 
Yester. Cet album commence 
par un succès ''She still a 
mystery'' ensuite le reposant 
''Boredom'' avant le 2éme hit 
''Six O'clock''. Belle 

composition instrumentale avec ''Forever'' avant les 
mélodiques ''Younger generation'', ''Money'' et ''Old 
folks''. Autre réussite avec ''Try a little bit''. En bonus, 
trois reprises de morceaux précédents. 

 
 
 
The LOVIN’ SPOONFUL 
Revelation : Revolution '69 
Kama Sutra / Legacy 

MUS 

2 

LOV 
 

 

Des mélodies pop somptueuses 
vraiment dignes de ce nom, des 
arrangements redoutablement 
efficaces, une production et un 
son millésimés, des racines folk 
blues country bien vigoureuses, 
la légèreté de l'esprit du temps, 

tous ces ingrédients font de Lovin'Spoonful un des 
plus beaux ornements de la musique américaine. Le 
dernier album est beaucoup moins brillant, mais 
présente quelques moments intéressants. 

 
 
 
 LP 
Lost on you 
BMG Rights 

MUS 

2 
LP 

 

 

LP est une auteure-compositeur 
et artiste américaine. Après avoir 
écrit pour Rihanna, Christina 
Aguilera et tant d’autres, la 
presse US la voit comme l’une 
des grandes artistes à venir. 
Derrière les initiales LP se cache 

la chanteuse new-yorkaise Laura Pergolizzi, repérée 
dès 1998 sur ''Gentleman’s Blues'', l’album du groupe 
de rock alternatif Cracker, pour lequel elle avait assuré 
une participation sur le titre ''Cinderella''. Ses premiers 
albums personnels, ''Heart-Shaped Scar'' (2001) et 
''Suburban Sprawl & Alcohol'' (2004), n’avaient 
toutefois guère marqué les esprits. Ceux du grand 
public en tout cas. 
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Bruno MARS 
XXIVk magic 
Atlantic 

MUS 

2 

MAR 
 

 

Cela faisait déjà quatre ans que 
Bruno Mars n’avait enrichi sa 
discographie d’un nouvel album, 
depuis le très réussi 
''Unorthodox Jukebox'' (2012). 
Entre-temps, le musicien n’a 
malgré tout pas perdu son temps 

puisque sa collaboration avec Mark Ronson sur le 
tube ''Uptown Funk'' a fait le tour du monde et que 
ses apparitions au spectacle du Superbowl ou au côté 
de la diva soul Adele ont nourri le fort crédit du natif 
d’Honolulu auprès du grand public. Les attentes 
autour de sa troisième production sont logiquement 
énormes. 

 
 
 
The MASTER’S APPRENTICES 
The Master's Apprentices  
Astor Records / Aztec Music 

MUS 

2 

MAS 
 

 

 
The Masters Apprentices furent 
l'un des principaux chefs de file 
des groupes de Rock Australiens 
entre les années 1960 et le début 
des années 1970, menés par le 
chanteur Jim Keays. Ils sont plus 

connus pour leurs singles "Undecided", "Because I 
Love You" et "Turn Up Your Radio". Ils ont 
également lancé la carrière de manager de Glenn 
Wheatley. En Juin 1967, le label Astor sortit le 
premier LP du groupe intitulé tout simplement "The 
Masters Apprentices", avec les singles, plus plusieurs 
morceaux originaux de Mick Bower, une reprise de 
Bo Diddley, "Dancing Girl", et une version de "I Feel 
Fine" des Beatles. 

 
 
 
Katie MELUA 
In winter 
BMG 

MUS 

2 
MEL 

 

 

Il y a 3 ans, Katie Melua sortait 
l’album ''Ketevan''. Ce sixième et 
dernier album a marqué la fin de 
sa coopération avec Mike Batt et 
Dramatico. Impossible de nier 
l'immense succès atteint par 
Katie et Mike pendant plus de 

dix ans d'un partenariat très productif, mais la sortie 
de ''In Winter '', le premier album de Katie en tant que 
véritable artiste indépendante, ouvre un nouveau 
chapitre important dans son évolution créatrice. À la 
différence des autres productions, ''In Winter'' voit 
Katie prendre les commandes de la création artistique, 
mais elle devient aussi l'auteur-compositeur principal 
et la productrice. 

 

 
 
 
 
 
 METALLICA 
Hardwired... To self-destruct 
Blackened 

MUS 

2 

MET 

50 
 

 

Metallica revient avec un tout 
nouvel album studio intitulé 
''Hardwired to Self-Destruct''. 
En ce qui concerne Metallica, les 
attentes sont toujours très 
hautes, attendu qu’il est 
question, ni plus ni moins, du 

groupe de metal le plus célèbre de la planète. Le plus 
controversé aussi puisque telle est souvent la rançon 
du succès. Ses membres ont tous dépassé la 
cinquantaine, les délais s'allongent entre chaque 
album (8 ans depuis leur dernier, ''Death Magnetic'', 
un record), la fougue novatrice des premiers disques 
semble bien lointaine. Et ce n'est pas grave. On les a 
bien cru rincés pour de bon, nos metalleux de San 
Francisco, après ''St. Anger'' (2003). Après le retour à 
la normale sur ''Death Magnetic'', ''Hardwired… to 
Self Destruct'' confirme qu'à défaut de conduire la 
marche glorieuse d'un trash metal avant-gardiste 
comme au temps de ''Kill'em All'' ou ''Master of 
Puppets'', Metallica s'est définitivement retrouvé. 

 
 
 
George MICHAEL 
Ladies & gentlemen :  

the best of George Michael 
Epic 

MUS 

2 

MIC 
 

 

Une première partie calme, 
une seconde très dansante, 
pas moins de vingt-huit titres 
réunis : il fallait bien au moins 
un double album pour 
retracer la carrière de George 
Michael. Une carrière aux 

multiples facettes pour ce chanteur qui, après des 
débuts fracassants au sein du groupe pop Wham !, a 
cherché pendant de nombreuses années à se forger 
une crédibilité musicale. Ce Best Of permet 
d'apprécier tous les aspects de son vaste répertoire par 
le biais de son impressionnante collection de tubes et 
de ses fameux duos avec Queen, Elton John et Aretha 
Franklin, le tout agrémenté de titres inédits. 
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Van MORRISON 
It's too late to stop now 
Legacy 

MUS 

2 

MOR 
 

 

''It's too late to stop now'' est un 
album de Van Morrison 
enregistré en public, et sorti en 
février 1974. Pendant l'été 1973, 
Morrison a donné une 
mémorable série de spectacles 
qui constitue peut-être l'apogée 

de sa carrière scénique. Exilé aux États-Unis depuis la 
séparation du groupe Them en 1966, le chanteur 
irlandais a trouvé là l'occasion de rejouer en Europe 
où son absence avait contribué à l'élever au rang 
d'artiste culte. Réédité en 2016 ce coffret est constitué 
de 3 CD et 1 DVD. 

 
 
 
 MOTORHEAD 
Clean your clock 
UDR 

MUS 

2 
MOT 

50 
 

 

Quelques semaines avant de 
mourir, Lemmy Kilmister et son 
groupe Motorhead étaient 
encore sur scène pour 2 concerts 
à Munich, en Allemagne. Lors de 
ces 2 concerts événements, 
Lemmy Kilmister, âgé de 70 ans, 

bataillait avec le cancer mais tenait son rang de la 
meilleure façon possible, parfois hargneux ici et là, et 
chantant d'une manière qui défiait toutes les réserves. 
Dans cet album live, on devrait retrouver y retrouver 
les tubes du groupe dont "Ace of Spades" et 
"Overkill". 

 
 
 
Michael NAU 
Mowing 
Full Time Hobby 

MUS 

2 

NAU 
 

 

Premier album et totale réussite 
pour Michael Nau avec une 
qualité d’écriture qui 
impressionne par sa diversité et 
son agilité. Michael Nau est le 
chanteur guitariste des Cotton 
Jones, groupe psyché-pop qu’il 

forme avec notamment sa compagne Whitney 
McGraw. Cette fois, c’est en solo qu’il régale les 
troupes avec ce disque d’indie-pop folk langoureux, 
aux accents 60’s/70’s, dont les influences vont de 
l’anti-folk d’Adam Green aux compositions 
délicieuses de Chris Cohen en passant par la pop 
raffinée de Lee Hazlewood. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 PINK FLOYD 
The Early years 1967-1972 : 

Cre/ation  
Pink Floyd Records / Parlophones 

MUS 

2 

PIN 
 

 

Titres reamstérisés, versions 
alternatives, enregistrements live 
en concert où à la BBC, ''The 
Early Years 1967-1972 
Cre/ation'' porte bien son nom 
et s’adresse en premier lieu aux 
fans et aux collectionneurs. A 

travers ses bandes, on suit l’évolution du groupe qui 
album après album (1967-''The Piper at the Gates of 
Dawn'', 1968 -''A Saucerful of Secrets'', 1969-''More'' 
et ''Ummagumma'', 1970-''Atom Heart 
Mothe''r,1971-''Meddle'' et 1972-''Obscured by 
Clouds'') opère une sorte de révolution culturelle 
jusqu’à la sortie de ''The Dark Side Of The Moon'', 
l’un des albums les plus vendus de tous les temps. 

 
 
 
 PREOCCUPATIONS 
Preoccupations 
Jagjaguwar 

MUS 

2 

PRE 
 

 

Ils ont changé de nom, trop 
lourd à porter sur le continent 
nord-américain encore de nos 
jours… Voilà donc 
Preoccupations et son album 
éponyme a la lourde charge 
d’emboîter le pas des 

productions de Viet Cong. Pour se faire, le groupe se 
recentre sur les fondamentaux, les influences. Et de 
fait sur ce “premier” opus du groupe vous allez 
entendre des influences de Joy Division et des Cure. 
Viet Cong a beau revêtir aujourd’hui l’identité 
Preoccupations, cela ne change pas grand-chose à sa 
musique : il s’agit toujours d’un post-punk lourd et 
menaçant. 
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 PROCOL HARUM 
Procol harum 
Regal Zonophone / Esoteric Recordings / Cherry 
Red Records 

MUS 

2 

PRO 
 

 

 
Pour le grand public, le nom de 
Procol Harum reste 
exclusivement lié au 
monumental hit de l’été 1967, ''A 
Whiter Shade Of Pale'', 
romantique ritournelle aux 

parties d’orgue inspirées de Bach. Pour les amateurs 
de rock progressif, Procol Harum fait figure de 
précurseur du genre, principalement pour avoir signé 
dès 1968, sur la seconde face de son deuxième album, 
une longue suite d’une vingtaine de minutes, ''In 
Held’Twas In I'', légitimement considérée comme 
l’ancêtre direct de celles qui fleuriront dans les années 
70. Sur son premier album éponyme, publié en 
septembre 1967 -soit quatre mois après le single ''A 
Whiter Shade Of Pale'', lequel ne figurait d’ailleurs 
même pas sur la version originale du 33 t !- Procol 
Harum reste essentiellement marqué par le mélange 
de pop psychédélique et de soul. 

 
 
 
 RAG’n’BONE MAN 
Human 
Sony Music 

MUS 

2 

RAG 
 

 

Rag’n’Bone Man, (Rory 
Graham) est né à Uckfield, près 
de Brighton en Angleterre. Il 
découvre le blues, et le reggae 
dès son enfance. Le jeune Rory 
Graham commence sa carrière 
en jouant dans plusieurs 

groupes. En octobre 2014, Rag’n’Bone Man, sort un 
EP de neuf titres, '' Wolves'', notamment porté par le 
titre ''No Mother''. En mars 2015, il sort l’EP 
''Disfigured'', caractérisé par un son plus dépouillé, 
sur lequel sa voix est plus présente. Il rencontre un 
grand succès notamment avec le titre ''Bitter End'', 
diffusé sur la BBC Radio 1. En 2016, Rag'n’Bone Man 
met la touche finale à son premier album ''Human'' 
qui est sorti en début 2017. 

 

 
 
 
 
 
The RED CRAYOLA 
The Parable of arable land  
International Artists / Tempel 

MUS 

2 

RED 
 

 

 
Red Crayola (transformé en Red 
Krayola après 1968 pour des 
raisons légales vis-à-vis de la 
société de fournitures de dessin) 
était un groupe de rock 
expérimental et psychédélique 

texan, qui débuta dans les années 1960, formé autour 
de la personnalité de Mayo Thompson. Le groupe est 
formé par des étudiants en art de l'université de St. 
Thomas au Texas en 1966. Conduit par le chanteur, 
guitariste et plasticien Mayo Thompson, avec le 
batteur Frederick Barthelme et le bassiste Steve 
Cunningham. Signés sur International Artists, le label 
indépendant qui abrite les fers de lance du tout jeune 
psychédélisme tels les 13th Floor Elevators, les Red 
Krayola devront se battre pour parvenir à publier leur 
premier album ''The Parable of arable land'' (1967). 
C'est un disque de rock psychédélique, où des 
chansons "acides" rencontrent des improvisations 
bruitistes où le groupe se fait accompagner de 
nombreux amis qui tapent sur des casseroles, crient 
etc. Le résultat est spectaculaire. Ils seront d'ailleurs 
virés avant d'avoir pu publier leur deuxième essai ! 

 
 
 
Lou REED 
The RCA & Artista Album 

Collection  
RCA / Artista / Sony Music Entertainment 

MUS 

2 

REE 
 

 

Regroupés dans un coffret tout 
noir, ce ne sont pas moins de 
seize albums (dont deux live 
regroupés sur trois CD), parus 
entre 1972 et 1986 sur les labels 
RCA et Arista, qui ressortent 
avec une dynamique boostée et 

un spectre sonore restauré. Un travail de remise à 
niveau, effectué en compagnie du producteur Hal 
Willner, qui a occupé Lou Reed les derniers mois de 
sa vie. Outre les seize albums remasterisés et restaurés 
avec un soin maniaque, vous trouverez dans le noir 
coffret “The RCA & Arista Album Collection” un 
beau livre de 80 pages (extrait d’interviews d’époque, 
texte d’Hal Willner, photos, détails discographiques 
complets). 
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 STING 
57th & 9th 
A&M Records 

MUS 

2 

STI 
 

 

 
Sting, l'ancien compositeur, 
chanteur et bassiste du groupe 
The Police n'est pas près de 
raccrocher sa guitare. ''57th & 
9th'', son douzième album studio 
solo a été enregistré dans son 

studio à New-York. Dans cet album, l'artiste renoue 
avec ses racines rock, un disque placé sous le signe 
d'un certain renouveau, une indéniable cure de 
jouvence. 

 
 
 
 VANISHING TWIN 
Choose your own adventure 
Soundway Records 

MUS 

2 

VAN 
 

 

Le projet Vanishing Twin est un 
quintet emmené par Cathy 
Lucas, qui incarne l’âme et la 
voix de ce collectif hétérogène et 
international, qui regroupe un 
vidéaste joueur de flûte et de 
percussions, une batteuse 

croisée chez Neon Neon, un bassiste japonais et Phil 
MFU dont le rôle consiste à faire des ''sons bizarres''. 
Avec un équipage présentant un tel pédigrée, la 
musique de Vanishing Twin est forcément bigarré, 
audacieuse et inventive. Drôle de tribu, assemblée 
l’année dernière seulement, avec l’espoir de dérégler 
nos sens dans des transes magiciennes et une 
déglingue psyché toxique à souhait. 

 
 
 
 WARHAUS 
We fucked a flame into being 
Play It Again Sam 

MUS 

2 
WAR 

 

 

Maarten Devoldere est l’une des 
deux voix du groupe belge 
Balthazar, et nous dévoile son 
projet solo, Warhaus, par le biais 
de ce premier album intitulé ''We 
Fucked A Flame Into Being''. 
Moins rock que son groupe et 

plus orienté jazz avec ces cuivres, ces percussions et 
son piano emballant, Warhaus est capable de 
convoquer à la fois les spectres de Leonard Cohen, de 
Gainsbourg ou même celui de Tom Waits, mais 
toujours est-il qu’il a dessiné son univers propre à lui. 
Maarten est parfois accompagné d’une voix féminine, 
celle de Sylvie Kreusch, sur le mystérieux ''Leave With 
Me'' ainsi que sur la conclusion enivrante de ''Time 
and Again'' renforçant un peu plus le côté sensuel de 
la chose. 

 

 
 WEYES BLOOD 
Front row seat to earth 
Kemado Records 

MUS 

2 

WEY 
 

 

Album après album, l’américaine 
Natalie Mering affine son projet 
Weyes Blood et crée un folk 
lyrique, envoûtant et sans âge. 
Son premier album ''The 
Innocents'' sorti en 2014 posait 
les bases du projet, livrant des 

chansons folk avec peu d’artifices, intéressantes mais 
encore en façonnage. Dans un troisième album 
somptueux faisant écho aux prêtresses pop folk des 
années 70, produit par Chris Cohen, l’Américaine  
déploie sa voix hypnotisante sur des textes 
questionnant l’état du monde. 

 
 
The WHO 
The Who sell out  
Polydor 

MUS 

2 

WHO 
 

 

Sorti en décembre 1967, "The 
Who Sell Out" est un des albums 
majeurs de cette année prolifique 
pour le rock. Ironique, cet album 
se moque de la société 
consumériste et ses publicités, 
''The Who Sell Out'' est un 

album concept et une des pierres angulaires de la 
discographie des Who au même titre que "Tommy", 
''Quadrophenia'' où "Who's Next". Après avoir 
violenté Buckingham Palace à coups de "My 
Generation" et autres "Kids Are Alright", les Who 
passent la seconde niveau humour avec une pochette 
hilarante, des faux jingles de pub disséminés tout au 
long de l’album et surtout avec une musique 
richement étoffée. De prime abord déroutant, "The 
Who Sell Out" est une grande parade pop 
kaléidoscopique aux saveurs psychés. Avec ce disque, 
le groupe de Roger Daltrey et Pete Townshend prend 
une tout autre dimension, entrant dans le club très 
fermé des grands metteurs en son de la pop que sont 
les Beatles, les Stones et les Beach Boys. 

 
 
The WYTCHES 
Annabel dream reader 
Heavenly Recordings 

MUS 

2 

WYT 
 

 

C'est avec l'un des labels les plus 
en vue du moment sur la scène 
britannique, Heavenly 
Recordings, que The Wytches 
ont sorti leur premier album 
''Annabel Dream Reader'' (2014). 
Nouvelle perle de la maison, le 

trio de Brighton réinvente le grunge des années 90 à 
la lumière des influences surf et psyché. La distorsion 
domine ici les quatorze chansons mais ces jeunes 
anglais ne sont pas en reste s'agissant de la reverb et 
du vibrato toujours habilement utilisé. 
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The XX 
I see yo 
Young Turks 

MUS 

2 

XX 
 

 

Après cinq ans d'absence, le 
groupe britannique revient plus 
en douceur avec son troisième 
album, ''I See You''. Un album 
composé de 10 titres, pas plus, 
parmi lesquels les superbes 
singles "On Hold" et "Say 

Something Loving". Les productions de Jamie xx 
sont limpides, poétiques, accompagnées 
gracieusement par la basse et le timbre d'Oliver Sim, 
et la voix toujours aussi charnelle de Romy. 

 
 
 
Neil YOUNG 
Peace trail 
Reprise 

MUS 

2 

YOU 
 

 

Engagé, ''Peace Trail'' a été 
enregistré dans l’urgence. Un 
album d’excellente facture, qui 
deviendra peut-être un classique. 
Neil Young a sorti plus d'une 
quarantaine d'albums studios 
depuis ses débuts, mais aussi 

des''live'', des compilations d'archives, des bandes 
originales de film, et il est désormais difficile de les 
dénombrer. Ce qui est sûr, c'est que ''Peace Trail'' 
s'inscrit dans la logique d'une livraison annuelle 
entamée au début du troisième millénaire, deux en 
2016. Et le plus important, est sans doute de constater 
qu'à 71 ans, l'homme n'a rien perdu de sa volonté. 

 

 
 
 
 
 

Rap 
 
 
 
 
 COMPILATION 
Boombox 1 : early independent 

hip-hop, electro and disco rap 

1979-82 
Soul Jazz Records 

MUS 

291 A. 

BOO 
 

 

“Boombox I – Early 
Independent Hip Hop, Electro 
and Disco Rap 1979-82” nous 
replonge dans une époque où le 
rap, point encore musique à 
message, était avant tout 
synonyme de fun, et pas 

franchement considéré sérieusement par les major 
companies du disque. L’originalité de cette double 
compile éditée par Soul Jazz Records, c’est qu’elle 
s’attarde sur des maxi-45t (très) peu connus du grand 
public. Et même si la plupart se situent dans la 
mouvance du célèbrissime ''Rapper’s Delight ''du 
Sugar Hill Gang, ils reflètent non sans certaine 
émotion ce monde perdu fait de labels indépendants 
dirigés par des entrepreneurs afro-américain. La 
compilation est accompagnée par une passionnante 
''liner notes'', indissociables de la musique. 

 
 
 
 ATMOSPHERE 
Fishing blues 
Rhymesayers Entertainment 

MUS 

291 

ATM 
 

 

A l’heure de son huitième 
album, Atmosphere a fort à 
faire : non seulement prouver 
qu’il est toujours un des 
monstres du rap indépendant 
après vingt ans de carrière, mais 
aussi tenir tête à (désormais) 

plusieurs générations d’artistes hip hop avides de 
prendre son trône. L’opportunisme n’ayant jamais eu 
sa place chez lui, le duo poursuit donc ce qu’il a 
entrepris en 1997, en tentant chaque fois de proposer 
la petite pincée d’évolution qui, à défaut de faire 
avancer, évite de stagner. 
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 A TRIBE CALLEED QUEST 
We got it from here...  

thank you 4 your service 
Epic Records 

MUS 

291 

ATR 
 

 

A Tribe Called Quest est un 
groupe de hip-hop américain 
mythique. Après 18 ans de 
silence, ce nouvel album, ''We 
Got It from Here... Thank You 
4 Your Service'', possède des 
inspirations très éclectiques et A 

Tribe Called Quest continue de faire de l’ouverture 
d’esprit un manifeste. Si le hip-hop est censé être le 
porte-voix de la rue, ce groupe apporte une 
contribution magistrale en alliant érudition, exigence 
et culture populaire. Si les membres de A Tribe Called 
Quest font figure de vétérans, ils ne sombrent pas 
dans la nostalgie et la relève est invitée sur l’album. 

 
 
 
 HOMEBOY SANDMAN 
Kindness for weakness 
Stones Throw Records 

MUS 

291 

HOM 
 

 

Sixième album pour Homeboy 
Sandman qui, depuis ses débuts 
en 2007, cultive un flow vif, des 
instrus enjôleuses, et tout 
l’archétype du rappeur indé. 
''Kindness for weakness'' est un 
album album ou s’équilibre avec 

finesse rimes malignes et velléités pop, productions 
appliquées et featurings judicieux. Épaulé par 
Jonwayne, Edan, RJD2 ou encore Paul White, 
Homeboy Sandman trouve ici un écrin parfait pour 
son flow changeant, qui oscille entre l’exercice de style 
puriste, les pauses mélancoliques et les collaborations 
confondantes de réussite. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 OPEN MIKE EAGLE + Paul WHITE 
Hella personal film festival 
Mello Music Group 

MUS 

291 

OPE 
 

 

Paul White est reconnu pour son 
travail de producteur, sa 
créativité éclectique comme sa 
personnalité attachante et 
touche-à-tout. Pas étonnant 
donc que plusieurs pointures du 
rap US, comme Danny Brown, 

Homeboy Sandman, Guilty Simpson ou Yasiin Bey 
aka Mos Def, font régulièrement appel à ses services 
de producteur à l’oreille et à l’inspiration affûté. Cette 
fois c’est aux côtés d’Open Mike Eagle, alias Michael 
Eagle II, MC originaire de Chicago aujourd’hui basé 
à Los Angeles, et membre actif de l’excellent label 
Mello Music Group qu’on retrouve le producteur 
londonien. Les deux artistes, unis par leur passion 
commune pour la diversité et l’élargissement des 
frontières du genre, ont publié ensemble l’album 
''Hella Personal Film Festival'', enregistré dans les 
studios Office/Space à Londres, sur lequel le rap 
underground et conscient de l’un se marie à merveille 
aux prods subtiles et old school de l’autre, pour un 
album au groove psychédélico-funky imparable, où 
Hemlock Ernst et Aesop Rock viennent même poser 
leur flow. 
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Electro 
 
 
 
 
Jay DANIEL 
Broken knowz 
Technicolour / Ninja Tune 

MUS 

294 

DAN 
 

 

C’est via Technicolour que Ninja 
Tune sort le premier album de 
Jay Daniel, maintenant âgé ́  de 
25 ans et devenu l’un des 
principaux artistes de la derniere 
generation de producteurs de 
musique électonique de Detroit. 

“Broken Knowz” est un peu different des precedents 
Ep de Jay. Deçu par les contraintes des 
programmations de boîtes a rythmes et des difficultes 
de celles- ci a traduire des sentiments humains ou des 
emotions, il se retire au sous-sol de la maison de sa 
mere, ramasse ses baguettes et commence pour la 
premiere fois a enregistrer a l’aide d’un multipistes. 
C’était la cle pour Jay, car il savait qu’il voulait donner 
un son live a l’album, plus naturel et plus humain. Un 
puissant 1er album pour ce jeune homme qui reste 
apparemment insensible au poids des attentes 
musicales associees a sa ville natale. 

 
 
 
Katie GATELY 
Color 
Tri Angle Records 

MUS 

294 

GAT 
 

 

Le premier album de 
l’américaine Katie Gately, 
''Color'', est un concentré de 
mélodies prises entre les tirs 
croisés de la pop et de 
l’expérimental, superposition 
étincelante et osée pour un 

disque mutant aux confluences des genres. Ce n’est 
donc pas étonnant de voir sortir ''Color'' sur le très 
pointu label Tri-Angle Records, d’autant plus que 
Katie Gately s’affirme comme une des nouvelles 
directions du label, plus ouvert depuis quelque temps 
sur l’accessibilité de ses productions. Conçu autour 
d’arrangements tournoyants et de mélodies 
électroniques aux croisements de symphonies 
dérangées, qui ne sont pas sans évoquer les penchants 
les plus déviants de Björk ou Laurel Halo, ''Color'' est 
composé autour d’un amalgame de vocaux samplés, 
déformés, étirés, sur lesquels les instruments prennent 
un malin plaisir à nous déstabiliser. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Ash KOOSHA 
I aka I 
Ninja Tune 

MUS 

294 
KOO 

 

 

Né en Iran et résidant 
actuellement à Londres, Ash 
Koosha s’est vite fait un nom 
auprès des initiés des musiques 
électroniques. Travaillant 
principalement à partir de ses 
propres enregistrements, il traite 

chaque sample comme de la matière physique qu’il 
déforme, étire, façonne, puis il les mêle à une 
musique. Il met à profit enseignement de musique 
occidentale ou persane, appris au cours de ses années 
au Conservatoire de Musique de Téhéran, il en résulte 
des oeuvres originales et uniques. À 30 ans, Koosha a 
déjà une histoire incroyable, incluant un séjour en 
prison en Iran à cause de sa musique, ce qui l’a 
conduit à demander l’asile au Royaume-Uni. Le film 
primé au Festival de Cannes, ''Les Chats Persans'', est 
en partie inspirée par ses mésaventures. 

 
 
 
Mark PRITCHARD 
Under the sun 
Warp 

MUS 

294 
PRI 

 

 

C’est une figure de la famille 
électronique des années 90 qui 
dévoile un nouveau visage. Mark 
Pritchard est une vieille 
connaissance de ceux qui ont 
suivi les aventures d'Aphex Twin 
et du mouvement de l’intelligent 

dance music à cette époque. A l’initiative depuis deux 
décennies de nombreux projets ambient et techno en 
solo (Troubleman, Harmonic 313) ou à plusieurs, le 
producteur installé en Australie a attendu 2009 pour 
publier un premier disque atmosphérique sous son 
vrai nom. Signé depuis sur Warp Records, Mark 
Pritchard revient avec "Under The Sun", un album 
qui s’annonce comme une acmé d’intelligence et 
d'élégance électronique. Le producteur anglais a 
convié sur le disque Thom York, son acolyte de Warp 
Bibio, la chanteuse folk Linda Perhacs et le rappeur 
américain Beans (Antipop Consortium). 
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Open Music 
 
 
 
 
Quentin SIRJACQ 
Far islands and near places 
Karaoke Kalk 

MUS 

450 

SIR 
 

 

Salué pour ses productions en 
solo comme pour son travail aux 
côtés de Dakota Suite, Quentin 
Sirjacq a trouvé hébergement 
chez Karaoke Kalk, label tout à 
fait adapté à son travail, au 
croisement du néo-classique et 

de l’électronique. En témoigne assurément ce nouvel 
album, conçu avec l’appui aux percussions (marimba, 
vibraphone, Glockenspiel) d’Arnaud Lassus. 
Alternant, parfois au sein du même morceau, jeu au 
piano et au piano électrique, Quentin Sirjacq parvient 
sans peine à s’extraire du tout-venant du néo-
classique et du piano solo. 

 
 
 
Morton SUBOTNICK 
Silver apples of the moon 

The wild bull   
Nonesuch / Wergo 

MUS 

450 

SUB 
 

 

Pionnier des musiques 
électroacoustiques et 
électroniques aux Etats-Unis 
Morton Subotnick a participé à 
l'élaboration du synthétiseur 
modulaire de Don Buchla et 
s'est sans cesse adapté aux 

avancées technologiques. Morton Subotnick doit sa 
célébrité à ''Silver Apples of the Moon'' (1967), une 
œuvre ayant recours à la Buchla Box. Commandée par 
Nonesuch "Silver Apples" est l'une des premières 
pièces spécifiquement conçues pour être publiées sur 
disque. Par la suite Morton Subotnick a écrit de 
nombreuses autres pièces pour synthétiseur Buchla, 
parmi lesquelles ''The Wild Bull'' (1968) que l'on 
retrouve sur ce CD. 

 

 
 
 
 
Isao TOMITA 
Snowflakes are dancing 

The newest sound of Debussy 
RCA Red Seal / BMG Japan 

MUS 

450 
TOM 

 

 

Tomita est un musicien phare 
innovant qui a révolutionné la 
musique électronique au Japon 
après avoir fait l’acquisition d’un 
synthétiseur Moog III en 1971. 
Il n’a pas seulement travaillé au 
Japon où sa musique a influencé 

les artistes japonais dans le domaine de la musique 
électronique, tels que Ryuichi Sakamoto du Yellow 
Magic Orchestra, mais également à l’étranger. Premier 
compositeur japonais à entrer aux Grammy Awards, 
son album ''Snowflakes are Dancing'' a été nommé 
quatre fois. Il tirait son inspiration du compositeur 
français Claude Debussy. 

 
 
 
 
 

MUSIQUE CLASSIQUE 
 

 
 

 

Musique de chambre 
 
 
 
 
César FRANCK, Claude DEBUSSY, 
Johannes BRAHMS 
Sonates pour violoncelle et piano 
Victor Julien-Laferrière, violoncelle, Adam Laloum, 
piano 
Mirare 

MUS 

3 

BRA 

12.43 
 

 

Complices de longue date, les 
deux virtuoses, Adam Laloum au 
piano et Victor Julien-Lafferrière 
au violoncelle, ont mis dans ces 
sonates toute leur fantaisie et 
leur liberté. la Sonate no 1 de 

Brahms touche par son lyrisme. Changement de 
climat(s) avec l'unique sonate de César Franck. Dans 
le dernier mouvement, le piano se pare de sonorités 
quasi orchestrales. La sonate de �Debussy adopte, elle, 
une liberté qui lorgne parfois vers le jazz, piano et 
violoncelle rivalisant de légèreté et de fantaisie.  
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Americas 
Anne Gastinel, violoncelle, Sandrine Piau, soprano, 
Violoncelles de l’Orchestre National de France 
Naïve 

MUS 

343 
AME 

 

 

Partez en Amérique du Sud avec 
la violoncelliste Anne Gastinel, 
en compagnie de la soprano 
Sandrine Piau et des membres 
de l'Orchestre National de 
France. Ensemble, ils revisitent 
les célèbres mélodies de 

Piazzolla et Villa-Lobos. 
 
 
 
 
 

Musique orchestrale 
 
 
 
 
George ANTHEIL’S 
Ballet mécanique 
Nex Palais Royale Orchestra Percussion Ensemble 

Nimbus records 

MUS 

3 
ANT 

11.13 
 

 

George Antheil (1900-1959) 
était un compositeur américain 
d’avant-garde, pianiste, auteur 
mais également inventeur. 
Georges Antheil s'est vite 
démarqué de l'enseignement de 
Ernst Bloch pour plonger dans 

les délices libertaires de l'avant-garde en Europe. 
Oeuvre notoire pour son orchestre de pianos, 
percussions, sonnettes électriques et hélices d'avions, 
le "ballet" mécanique est le point culminant de 
l'intérêt d'Antheil pour le futurisme voir le dadaïsme.  
On retrouve dans cette musique les traits 
caractéristiques du mouvement futuriste instruit par 
Marinetti, propagé par Luigi Russolo (qui théorisa « 
l'art du bruit » et organisa des concerts de machines à 
bruits) : la vitesse, la technologie, le mouvement, la 
jouissance de la modernité. Appréciée en France, sa 
tournée internationale est un fiasco. George Antheil 
est atteint émotionnellement et financièrement. Il se 
surnomme "the bad boy".  Revue en 1953, cette 
oeuvre majeure a été depuis redécouverte. 

 

 
 
 
Bela BARTOK 
Bartok 
Cédric Tiberghien 
Hyperion 

MUS 

3 

BAR 
11.11 

 

 

Au travers d’ambiances 
changeantes, tantôt mouvantes 
ou poétiques, le pianiste français 
Cédric Tiberghien nous 
transmet son enthousiasme pour 
la musique de Bartók. Nous 
sommes conviés à un voyage 

dans la part lumineuse de cet univers, les Burlesques, 
les Quinze Chants de paysans hongrois, la 
tumultueuse Suite op . 14, véritable ballet pianistique, 
le 6e Livre de Mikrokosmos dont les raffinements 
sonnent avec une poésie incroyable sur son clavier, et 
évidemment. "out of doors" de la Musique nocturne 
ont des ailes de verre et de nacre. Ce disque apparaît 
comme une réussite flamboyante 

 
 
 

Metanoia 
Béatrice Berrut 

Little tribeca 

MUS 

3 

BER 

11.11 
 

 

Avec sa sonorité ronde, ample et 
charpentée (privilégiée par une 
prise de son sans défaut), 
l’interprète, nous emmène dans 
un voyage plein de couleurs, 
d’humeurs et de tensions 
dramatiques, tout en trouvant un 

équilibre entre l’aspect expressif des œuvres 
présentées et leur côté poétique. Beatrice Berrut signe 
ici un des meilleurs albums lisztiens de notre époque 

 
 
 

Sonates pour violoncelle et piano : 

Brahms, Franck, Debussy 
Adam Laloum, Victor Juliern-Laferrière 
Mirare 

MUS 

3 

BRA 
12.43 

 

 

Complices de longue date, les 
deux virtuoses, Adam Laloum au 
piano et Victor Julien-Lafferrière 
au violoncelle, ont mis dans ces 
sonates toute leur fantaisie et leur 
liberté. La Sonate no 1 de 

Brahms touche par son lyrisme. Changement de 
climat(s) avec l'unique sonate de César Franck. Dans 
le dernier mouvement, le piano se pare de sonorités 
quasi orchestrales. La sonate de �Debussy adopte, elle, 
une liberté qui lorgne parfois vers le jazz, piano et 
violoncelle rivalisant de légèreté et de fantaisie. 
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Frédéric CHOPIN 
Chopin 
Khatia Buniathishvili 
Sony 

MUS 

3 

CHO 
11.11 

 

 

Revoilà la prodige du clavier, 
troisième prix du Concours 
Rubinstein en 2008, Khatia 
Buniatishvili se penche sur un 
ensemble de pièces de Chopin, 
témoignant de son attachement 
au répertoire romantique. 

D'emblée, la jeune pianiste dissipe tout malentendu 
sur l'étiquette pleine de romantisme et de fadeur 
qu'on pourrait lui attribuer. Ce Chopin sent le travail 
et la passion. 

 
 
 
Claude DEBUSSY 
Debussy, Images, jeux,  

la plus que lente 
Michael Tilson Thomas 
SFS Média 

MUS 

3 

DEB 

23 
 

 

L’Orchestre Symphonique de 
San Francisco, placé sous la 
direction du très francophile 
Michaël Tilson Thomas nous 
propose un enregistrement 
complet d’oeuvres orchestrales 
de Debussy. Un choix poétique 

et passionné avec les paysages musicaux vivants 
d'Images, la légèreté ludique de Jeux, et la profonde 
sensualité de La plus que lente, les trois oeuvres 
illustrant l’exquis raffinement du compositeur dans 
les orchestrations. 

 
 
 
Franz LISZT 
Franz Liszt 
Khatia Buniatishvli 
Sony 

MUS 

3 

LIS 

11.11 
 

 

Khatia n'a pas froid aux yeux (ni 
aux mains) et prend un risque 
peu mesuré qui est le propre de 
la jeunesse. Sa Sonate pleine de 
fougue, une « Méphisto-Valse » 
littéralement endiablée, une 

profonde touche mélancolique pour « la 
Lugubre  gondole ». Il faut ajouter à cela,  
l'époustouflante technique de la jeune fée du piano 
sur le « Prélude et Fugue en do majeur de J. S. Bach ». 
Ce joli tableau lisztien constitue la très belle entrée en 
matière de cette  nouvelle égérie du clavier. 

 

 
 
Claudio MONTEVERDI 
The mirror of Claudio Monteverdi 
Huelgas Ensemble 
Deustsche Harmonia mundi 

MUS 

3 

MON  

43 
 

 

Monteverdi, grand maître de la 
musique baroque, a produit ces 
pages, probablement bien avant 
1600. Ce programme nous offre 
la possibilité d’entendre combien 
il est un grand pionnier de son 
temps, par la modernité de son 

langage et l’intensité dramatique qui s’en dégage. Le 
Huelgas Ensemble, sous la direction de Paul Van 
Nevel, se montre de nouveau comme un des meilleurs 
ensembles vocaux de nos jours, au service de ce 
répertoire. 

 
 
 

Mozart 
Xavier de Maistre 

Sony 

MUS 

3 

MOZ 

19.50 
 

 

C'est à la fois plein de 
raffinement et d'agilité. Xavier de 
Maistre et ses partenaires 
donnent une version du 
concerto débarrassée de tout 
lyrisme romantique mais aussi de 
tout classicisme guindé. Ils 

optent pout la légèreté et la fraîcheur, avec deux 
solistes en osmose et dans la même dynamique, dont 
une Magali Mosnier tout aussi aérienne et raffinée que 
son comparse. Une nouvelle vision, ou une nouvelle 
écoute : le Concerto pour flûte et harpe de Mozart 
rafraichi et dépoussiéré. Un petit coup de frais chez 
Mozart, pourquoi pas ? 

 
 
 
Sergey PROKOFIEV 
Piasnos Sonatas  2.6.8 
Alexander Melnikov 
Harmonia mundi 

MUS 

3 

PRO 
11.11 

 

 

Dans ce premier volume d’une 
intégrale des sonates de 
Prokofiev, son compatriote 
Alexander Melnikov nous révèle 
trois oeuvres emblématiques. La 
brillante Deuxième sonate date 
de 1912, lorsque son auteur est 

encore étudiant au conservatoire de Saint- 
Pétersbourg. Avec les Sixième (1939) et Huitième 
(1944) nous retrouvons le maître en pleine maturité, 
plongé dans les années les plus sombres de la Grande 
Terreur puis de la guerre. Réminiscences de ses 
musiques théâtrales, lyrisme et violence se mêlent 
dans un pianisme ultra-virtuose. 
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Pablo SARASATE 
Ruggiero Ricci plays Sarasate 
Ruggiero Ricci 
Idis 

MUS 

3 

SAR 

22.41 
 

 

S'il y existe un compositeur 
violoniste dont on peut dire qu'il 
approche le génie de Paganini, 
c'est bien Sarasate. Il a composé 
quelques pièces pour violon, 
souvent aussi virtuoses, 
difficiles, et réussies que celles 

du maître. Son jeu et ses œuvres se caractérisent par 
une grande technicité accompagnée de touches 
légères à la manière des Centone di Sonata de 
Paganini. Il ajoute cependant une touche de 
grandiloquence via l'accompagnement du violon, ce 
qui donne des oeuvres plus charnues. Ruggiero Ricci 
est un violoniste américain, fils d'immigrés italiens. 
Enfant prodige, il donna son premier récital à San 
Francisco à onze ans. Ses récitals témoignent d'une 
personnalité particulièrement forte et rugueuse ainsi 
que d'une technique tout à fait exceptionnelle, 
toujours à la recherche du son « vrai » et jamais 
esthétisante. 

 
Florent SCHMITT 
Le petit elfe ferme-l’oeil – 

Introït, récit et congé 
Henri Demarquette, violoncelle, Aline Martin, 
mezzo-soprano, Orchestre National de Lorrainen 
Jacques Mercier, dir. 
Timpani 

MUS 

3 

SCH 

28 
 

 

l'ONL et Jacques Mercier nous 
racontent l’histoire du Petit Elfe 
Ferme-l'Œil , une série de sept 
contes d'après d'Andersen, un 
par jour de la semaine, qui nous 
entraîne dans un monde 

onirique et fantastique, pas si éloigné des Contes de 
ma Mère l'Oye de Ravel. Et il s'agit bien d'un grand 
ballet, qui reprend des thèmes, en les transformant et 
augmentant, de "La Semaine de Petit Elfe Ferme-l’
Œil" pour piano à quatre mains.  

 

Kaléidoscope 
Khatia Buniatishvili 
Sony 

MUS 

311 
BUN 

 

 

Le programme de cet 
enregistrement consacré aux 
« Tableaux d’une exposition », à 
la « Valse » et à « Petrouchka », 
allie autant virtuosité technique 
qu’engagement émotionnel 
total ; il nous permet encore une 

fois de découvrir toutes les facettes d’une interprète 
d’exception, au tempérament extraordinaire et à part 
parmi les artistes de sa jeune génération. Depuis 
plusieurs années déjà, Khatia Buniatishvili s’impose 
non seulement comme pianiste, mais comme une 
interprète majeure tant son style marie si brillamment 
l’éclat et l’intime. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Invocations 
Katia et Marielle Labèque 
Deutsche Grammophon 

MUS 

311 

LAB 
 

 

Voici le premier enregistrement 
de Katia & Marielle Labèque 
pour Deutsche Grammophon 
L’album réunit Le Sacre du 
printemps de Stravinsky et les 
Epigraphes antiques de Debussy, 
non dans leurs versions à quatre 

mains telles que conçues par les auteurs, mais reprises 
à deux pianos. Une forte charge érotique et sensuelle 
sous-tend les deux partitions : dépassionnée et filtrée, 
chez Debussy ; directe et convulsive, chez Stravinsky. 

 
 
 

Camille et Julie Berthollet 
Camille Bertholet, Julie Berthollet 
Warner Classics 

MUS 

312 
BER 

 

 

Des tubes incontournables 
(Brahms, Khatchatourian, 
Rimski-Korsakov, le Trio de 
Schubert... ) alternent panache 
(Brahms / Danse hongroise) et 
nostalgie (Schubert Trio op. 
100). Les sœurs Berthollet, 

prodiges et fines musiciennes nous offrent ainsi  un 
voyage coloré, contrasté. 

 
 
 

21 Century violin concertos : 

Concertos pour violon et orchestre 

Wolfgang Rihm, Pascal Dusapin, 

Bruno Mantovani 
Renaud capuçon 
Erato 

MUS 

341 
CAP 

 

 

Renaud Capuçon fait chanter 
son archet dans trois concertos 
inédits.Trois incursions 
bienvenues, chaleureuses, 
accueillantes, dans la musique de 
notre temps... Un hommage 

vibrant à la vitalité de la création musicale. 
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Musique vocale et lyrique 
 
 
 
 

Oh, Boy ! 
Marianne Crebassa 

Erato 

MUS 

399 

CRE 
 

 

Cette voix de mezzo-soprano 
colorée et profonde alliée à une 
silhouette longiligne prédestinait 
Marianne à ce premier 
enregistrement des rôles de 
travesti masculin à l’Opéra. 

L'album "Oh Boy !" est un florilège d’airs populaires 
et de raretés avec l’orchestre du Mozarteum de 
Salzbourg, où elle nous offre de voyager dans de 
nombreux rôles dont plusieurs rôles masculins : 
Siebel, Nicklausse, Lazuli, Stéphano, Orphée, les rôles 
qui font actuellement sa gloire sur scène. 

 
 

In war and Peace 
Joyce DiDonato 
Erato 

MUS 

399 
DID 

 

 

Dans le monde de l’opéra, Joyce 
DiDonato brille par sa 
personnalité charismatique et 
son discours engagé. Avec ce 
nouvel album, elle nous rappelle 
que la musique « apaise les 

tourments, défie le pouvoir et l’immobilisme et 
galvanise l’esprit. » Les airs qu’elle a choisis pour ce 
recueil illustrent la puissance d’évocation de l’opéra 
baroque lorsqu’il explore les sentiments extrèmes. 
Partenaire fidèle de Joyce, l’ensemble baroque italien 
Il Pomo d’Oro l’accompagne dans ce voyage unique 
à travers des musiques sublimes et exaltantes. 

 
 

Paris mon amour 
Sonya Yoncheva 
Sony 

MUS 

399 

YON 
 

 

Ce récital est une confirmation et 
une bouleversante révélation. 
Voici une grande diva sans 
démonstration ni effet artificiel 
dont l’intensité et la justesse des 
intentions, révélant une 
précieuse richesse expressive, 

suivent les pas des divines légendaires Freni, 
Cotrubus, Gheorghiu… Sonya Yoncheva confirme 
une sensibilité et une intelligence admirables. Une 
nouvelle diva est née. Talent à suivre. 

 

 
 
 
 
 

Musique sacrée 
 
 
 
 
Johann Sebastian BACH 

Whitsun cantatas (cantatas de la 

Pentecôte) BWV 172-68-174-175 
Solistes, Amsterdam Baroque Orchestra & Choir, 
Ton Koopman, dir. 
A.Marchand 

MUS 

3 

BAC 
42 

 
 

 

Dans l’Allemagne luthérienne de 
Bach, les fêtes de Pentecôte 
étaient célébrées comme d’autres 
fêtes religieuses importantes 
durant trois jours consécutifs, du 
dimanche au mardi. De la 
musique était exécutée pendant 
les services religieux de ces trois 

jours et il composait en général des cantates pour 
chacun d’entre eux. Comme de coutume pour ce 
genre de fêtes, les effectifs instrumentaux étaient 
conséquents. Cet enregistrement présente un 
échantillon représentatif des neuf cantates pour 
Pentecôte qui nous sont parvenues. 
 

 
 
 
Bernadino de RIBERA 
Magnificats et Motets 
David Skinner, De Profundis (ensemble vocal et 
instrumental) 
Hypérion  

MUS 

3 

RIB 

46 
 

 

Seules quelques oeuvres, sous 
forme le plus souvent de 
fragments, sont restées du 
compositeur espagnol 
Bernardino de Ribera né à 
Valence en 1520. Le style de ce 
musicien rappelle celui de la 

génération des Josquin et des Gombert et ouvre la 
voie à ses successeurs Victoria, Guerrero ou Morales. 
Il réserve quelques surprises. Si les motets expriment 
des singularités, la plupart des Magnificats qui 
constituent l'essentiel du programme, sont d'une 
polyphonie stricte et souvent prenante. Le 
musicologue Bruno Turner, grand spécialiste de ce 
répertoire espagnol, est à l'origine de la reconstitution 
de ces manuscrits. Son disciple David Skinner et 
l'ensemble De Profundis restituent avec 
circonspection les affects de cette musique d'une 
beauté subtile et austère.  
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Mysterious Nativity :  

musique pour choeur 
Les Métaboles, Léo Warynski, dir. 
Brilliant Classics 

MUS 

396 

MYS 
 

 

Un programme fascinant de la 
musique sacrée de chorale par 
des compositeurs 
contemporains en provenance 
de Russie et des États baltes. 
Tout au long de tous les âges, les 
anciens textes religieux ont 

inspiré les compositeurs, chaque fois en trouvant de 
nouvelles façons d'exprimer des émotions 
universelles sur la vie et la mort. Cet enregistrement 
contient de la musique sacrée et chorale par le célèbre 
Arvo Pärt (Magnificat), Sviridov, Schnittke, 
Chesnokov et Miskinis.  
 

 
 
 
 
 

Musique contemporaine 
 
 
 
 
Hugues DUFOURT 
Burning Bright 
Les Percussions de Strasbourg 
MFA 

MUS 

4 

DUF  

16.90 
 

 

Hugues Dufourt dédie  une 
nouvelle œuvre-phare aux 
percussions de Strasbourg. 
Burning bright créée le 25 
septembre 2014 au Festival 
Musica de Strasbourg - est  à la 

fois un retour aux sources et une nouvelle exploration 
de ce continent infini qu'est la percussion. Pour tisser 
cet immense « adagio à la Bruckner, Hugues 
Dufourt » a préféré  la friction et le roulement à 
l’attaque franche. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zad MOULTAKA 
Rituels 
Musicatreize Roland Hayrabedian 
FCM 

MUS 

4 

MOU 

34 
 

 

Quatre œuvres d’essence vocale 
explorent les notions de sacré et 
de communauté, à travers des 
rituels imaginaires, archaïques et 
contemporains. « Rituels » est le 
fruit d’une longue et complice 
collaboration artistique entre 

Zad Moultaka et l’ensemble Musicatreize. Il présente 
4 œuvres vocales d’une grande diversité. Poèmes 
maya, arabe, texte alchimique du XVIe siècle et les 
chants transportent de la solennité à l’étrangeté. Le 
disque relate la fascination toute orientale du 
compositeur franco-libanais pour le rite, pour 
l’exploration des frontières entre sacré et profane et 
rejoint le souci de Roland Hayrabedian de trouver son 
chant intérieur. 

 
 
 
Arvo PART 
The deer’s cry 
Vox Clamantis 

ECM 

MUS 

4 
PAR 

40 
 

 

Voici un appel au rêve, à cette 
innocence émerveillée de 
l'enfance… Enchantement des 
voix du chœur céleste. Comme 
les icônes les plus abouties, la 
musique de Pärt semble s'ouvrir 

sur un mystère : les thèmes suspendus, interrogatifs, 
extatiques résonnent à la fois comme l’impossibilité 
des hommes à se sauver d’eux-mêmes, et la possibilité 
d’une issue malgré tout. Même si le compositeur n’a 
jamais confirmé être croyant, la plupart de ses textes 
d’une inspiration sacrée manifeste, témoignent tous 
d’une très haute exigence spirituelle et morale, voire 
mystique. Un album aux voix magnifiques qui vous 
transporteront ! 
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MUSIQUES DE FILMS, 
D’AMBIANCE & DE 
SPECTACLES 

 
 
 
 

Un Eté 44  
Warner Music 

MUS 

511 

ETE 
 

 

Le spectacle musical retrace 
l'incroyable histoire des trois 
mois qui ont changé le monde. 
Six jeunes chanteurs nous font 
revivre au travers de destins 
d'anonymes, l'été 44, du 
débarquement de Normandie, à 

la libération de Paris. Dix-huit auteurs-compositeurs 
prestigieux ont écrit spécialement pour ce spectacle : 
Michel Amselem, Charles Aznavour, Maxime Le 
Forestier... 

 
 
 
Ahmed MALEK 
Musique originale de films (BO) 
Habibi Funk 

MUS 

520 A. 
MAL 

 

 

Habibi Funk sort sa troisième 
sortie avec la réédition des 
morceaux d’Ahmed Malek, 
considéré comme le Ennio 
Moriconne algérien. Le label 
allemand a décidé de braquer sa 
poursuite sur ce compositeur 

algérien de musique de films avec une compilation de 
ses B.O. et quelques inédits donnés par la famille du 
musicien. Il composa pour des émissions de 
télévision, des documentaires et surtout pour le 
cinéma des musiques de films. Il s’intéressa également 
à l’utilisation des technologies nouvelles dans la 
musique, assurant ainsi un lien entre la musique 
traditionnelle algérienne et un courant plus 
moderniste. 

 

 

Bridget Jones's baby (BO) 
Polydor 

MUS 

520 

BRI 
 

 

Après douze ans d'absence, 
Renée Zellweger est de retour 
dans "Bridget Jones Baby", le 
troisième volet de la saga. Et la 
musique y tient une place 
importante, avec une mise en 
évidence des talents 

britanniques ! C'est Ellie Goulding qui a été choisie 
pour accompagner la promotion de "Bridget Jones 
Baby" avec sa chanson "Still Falling For You", tandis 
que le groupe Years & Years a enregistré pour 
l'occasion un titre inédit, "Meteorite". Mais ce sont 
bien l'exaltant "Hold My Hand" de Jess Glynne et 
l'hymne deep house "Slave to the Vibe" de Billon qui 
dynamitent véritablement cette BO ! Dans le reste de 
la bande originale, le "Fuck You" de Lily Allen que le 
public connaît par cœur résonne tout 
particulièrement, au côté de titres d'Annie Lennox, 
Marvin Gaye, des Temptations ou Sister Sledge. 
Enfin, le compositeur de génie Craig Armstrong a 
composé deux thèmes inédits pour "Bridget Jones 
Baby", qui vont faire fondre le cœur des plus 
romantiques... 

 
 
 

La la land (BO) 
Interscope Records 

MUS 

520 

LAL 
 

 

Justin Hurwitz retrouve Damien 
Chazelle pour cette comédie 
musicale et en signe les chansons 
originales interprétées par les 
acteurs (Ryan Gosling & Emma 
Stone) ainsi que la chanson 
originale "Start a Fire" 

interprétée par John Legend. 
 
 
 
Johann JOHANNSSON 
Premier contact (BO) 
Deutsche Grammophon 

MUS 

520 

PRE 
 

 

Pour la composition, 
Johannsson a fait appel à 
plusieurs chanteurs et 
ensembles vocaux. Il joue des 
éléments classiques et avant-
gardistes, élargissant sa 
conception déjà originale de 

combiner une écriture orchestrale avec un traitement 
numérique du son. Parmi les participants figurent le 
prestigieux Theatre of Voices, dirigé par Paul Hillier, 
ainsi que de talentueux musiciens comme Robert Aiki 
Aubrey Lowe et Hildur Guanadottir. 
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Sexe intentions (BO) 
Virgin 

MUS 

520 

SEX 
 

 

Ils sont jeunes, beaux, riches et 
rivalisent d'adresse 
machiavélique pour comploter 
des conquêtes amoureuses. Dans 
cette version moderne des 
"Liaisons Dangereuses", 
l'intrigante Kathryn Merteuil 

charge son perfide ami et double masculin, Sebastian 
Valmont, de séduire la vertueuse Annette Hargrove, 
dont les régulières déclarations sur les bienfaits de la 
virginité sont des agressions permanentes au système 
de pensée de Mlle Merteuil. Ce challenge devient un 
pari, que Sebastian veut absolument gagner. Mais sa 
tentative de séduction ne produit pas les effets 
escomptés : il est séduit en retour par la jeune et jolie 
étudiante... Entre Placebo, Counting Crows, The 
Verve, la BO accompagne à merveille ce film devenu 
culte et est un vrai régal pour les oreilles. 

 
 
 

Suicide squad (BO) 
Atlantic Recording 

MUS 

520 

SUI 
 

 

Avec un casting musclé (Jared 
Leto en Joker, Margot Robbie en 
Harley Quinn et Will Smith en 
Deadshot), le blockbuster US est 
accompagné d'une bande 
originale qui fait déjà saliver : 
Twenty One Pilots, Wiz Khalifa, 

Action Bronson ou encore Dan Auerbach font partie 
du casting musical. 

 
 
 

What happened miss Simone ? 

(BO) 
The Verve Music Group 

MUS 

520 

WHA 
 

 

Artiste légendaire et militante 
passionnée des droits civiques, 
Nina Simone a marqué son 
époque autant que son époque 
l’a marquée Comment d'enfant 
prodige du piano est-elle 
devenue une icône controversée 

du Black Power ? En mêlant archives rares, 
témoignages de proches — dont la propre fille de 
Nina — et bandes audio exclusives, "What 
Happened, Miss Simone?" retrace le parcours hors-
norme d’une des artistes les plus appréciées et les 
moins comprises du XXe siècle. Avec la bande son, 
bien sûr, qui va avec. 

 

 
Laurie JOHNSON 
The Music of Laurie Johnson  
Edsel 

MUS 

521 A. 

JOH 
 

 

Coffret de 3cd pour les amateurs 
du célèbre compositeur Laurie 
Johnson, auteur de la musique 
culte ''The Avengers'' (''Chapeau 
melon et bottes de cuir''). 

 

Space oddities : Studio Ganaro 

(1972-1982) 
Born Bad Records 

MUS 

521 A. 

SPA 
 

 

Troisième volet de la série 
‘’Space Oddities’’ du label Born 
Bad, consacré à trois pionniers 
de la Library music que sont 
Eddie Warner, Roger Roger et 
Nino Nardini. Chercheurs 
autant que compositeurs, Roger 

Roger, Eddie Warner et Nino Nardini jouissaient 
d’une totale liberté et d’une absence de pression dans 
leur travail, et pouvaient alors s’essayer à toutes les 
excentricités à toutes les bizarreries musicales pourvu 
que ça sonne ! Comme on peut s’en rendre compte à 
l’écoute de cette nouvelle sélection signé Alex Le-Tan 
et Jean-Sebastien Bernard. Ces deux spécialistes de la 
library music se sont intéressés à la décennie 1972-
1982, remontant le temps pour nous faire découvrir 
jerks électroniques et autres bizarreries électro jazz 
rock sorties tout droit de l’imagination de ces géniaux 
compositeurs dont certains titres composés pour de 
célèbres génériques d’émissions de télé resteront 
gravés dans la mémoire de plusieurs générations de 
téléspectateurs. 

 

Cannabis (BO) 
Milan Music 

MUS 

521 

CAN 
 

 

La bande originale de la série 
choc produite par Arte : une 
forte dose de hip-hop, une 
pincée de musique orientale, et 
un soupçon d'électro, en font un 
cocktail explosif qui rythme la 
série et ses intrigues 

entrecroisées. 
 
Nick CAVE & Warren Ellis 
Mars (BO) 
Milan Music 

MUS 

521 
MAR 

 

 

Nick Cave et Warren Ellis ont 
composé une musique en accord 
parfait avec l’intimidante et 
spectaculaire mission pour une 
planète extraterrestre désertique 
sur laquelle l’espère humaine 
lutte pour survivre, prospérer et 

se forger une existence dans ce nouveau monde. 
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BIBLIOTHEQUE MUSICALE 
 

 
 

 

Livres Musique 
 

 
 
 
Ludvig van BEETHOVEN 
Beethoven 
BD Music 

MUS 

3 
BEE 

 

 

Bandes dessinées : évocation en 
images de cette figure majeure 
du classicisme, à la fois 
complexe et paradoxalement 
compréhensible pour le plus 
grand nombre.  
2 CD retracent les mythiques 
compositions du compositeur. 

 
 
Yves BIGOT 
Je t’aime moi non plus :  

les amours de la chanson  

française et du rock 
DonQuichotte 

MUS 

781. 

63 

BIG 
 

 

Etude de la double influence de 
la chanson française et du rock 
sur les musiciens français des 
années 60 à 80. 

 
Philippe MARGOTIN 
Culture Punk 
Chronique Editions 

MUS 

781. 

66 
MAR 

 

 

Panorama illustré de la culture 
punk, courant musical qui a 
redéfini le rock et inspiré une 
façon de vivre aux amateurs du 
genre. L'ouvrage présente les 
artistes emblématiques, tels que 
les Sex Pistols, les Ramones ou 
les Talking Heads puis évoque 

ses influences dans d'autres domaines : mode, 
cinéma... 

 

 
Bruce SPRINGSTEEN 
Born to run 
Albin Michel 

MUS 

781. 

660 

92 

SPR 
 

 

L'artiste raconte son enfance 
dans le New Jersey, au sein d'une 
famille ouvrière, sa découverte 
de la poésie, ses efforts 
incessants pour devenir 
musicien, ses débuts dans les 
bars et ses divers engagements, 
en faveur de la cause 
homosexuelle, des Noirs, des 
chômeurs, du président 

Obama... 
 
 
 
Bruno ORY-LAVOLLEE 
Aimez-vous Beethoven ?  

Eloge de la musique classique 
Le Passeur 

MUS 

781. 
68 

ORY 
 

 

A rebours des préjugés véhiculés 
sur la musique classique, cet 
ouvrage est une invitation à en 
découvrir la beauté et à 
comprendre les enjeux de 
l'éducation musicale. Dans une 
société qui privilégie l'apparence, 
le plaisir immédiat et le zapping, 
cette musique qui demande 
attention et initiation est en 

danger. N'est-il pas temps de lui rendre la place qui lui 
revient, au cœur de l'éducation, de la vie culturelle et 
de la cité ? 

 
 
 
 
 

Méthodes de musique 
 
 
 
 
Claude PIPON 
J’apprends à lire la musique 
Delatour France 

MUS 

781. 

1 

PIP 
 

 

Les bases du solfège sont 
abordées avec simplicité, clarté 
et de façon très progressive (3 
méthodes pour le 1er cycle). 
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Rikky ROOKSKY 
Guide des accords  

pour guitariste gaucher 
EMF 

MUS 

781. 

386 

ROO 
 

 

 
Enfin une méthode de guitare 
adaptée aux gauchers ! De quoi 
apprendre, sans se torturer 
l'esprit, les principaux accords. 

 
 
 
 
 

Partitions 
 
 
 
 
Alain BASHUNG 
Best of Bashung 
Paul Beuscher 

MUS 

099 

BAS 
 

 

Bashung en 50 chansons ! 
(partitions pour piano, chant et 
guitare) 

 
 
 
Jean-Jacques GOLDMAN 
Génération Goldman 
EMF 

MUS 

099 
GOL 

 

 

Les plus grands tubes de Jean 
Jacques Goldman réarrangés 
pour une interprétation moderne 
par la nouvelle génération. 
(partitions pour chant et guitare) 

 

 
Harry GREGSON-WILLIAMS  
& John Powell 
Shrek (BO) 
Cherry lane 

MUS 

520 

SHR 
 

 

Des morceaux modernes et qui 
décoiffent, à l'image de ce film à 
mille lieux des dessins animés 
traditionnels ! (partitions pour 
piano, chant, guitare) 

 
 

La Compil’ 2 et 3  
Aede Music 

MUS 

565 
COM 

 

 

Partitions pour jouer les tubes 
des années 2015-2016. 
(partitions pour piano, chant, 
guitare) 

 
 
 
 
 

Concerts filmés 
 
 
 
 
Gil SCOTT-HERON 
Gil Scott Heron : Black Wax 
Prime Entertainment Group 

MUS 

180 
SCO 

 

 

Documentaire biographique sur 
Gil Scott-Heron. Black Wax est 
un film sur la musique, la poésie 
et la conscience noire en 
Amérique. 

 
 
The BEACH BOYS 
Pet sounds 
Eagle Vision 

MUS 

2 

BEA 
 

 

Ce documentaire raconte les 
coulisses de l'enregistrement du 
disque phare des Beach Boys. 
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 IGGY POP  
Post pop depression :  

live at The Royal Albert Hall 
Eagle Vision 

MUS 

2 

IGG 
 

 

Le 13 mai 2016, Iggy Pop prenait 
d'assaut la mythique scène du 
Royal Albert Hall de Londres. 
Soutenu par Joshua Homme, 
Dean Fertita, Troy Van Leeuwen 
(Queens Of The Stone Age) et 
Matt Helders (Arctic Monkeys), 
Iggy Pop interprète pendant plus 
de deux heures les titres de son 

dernier album mais aussi des morceaux extraits de ses 
deux albums mythiques coécrits avec David Bowie en 
1977, "The Idiot" et "Lust For Life". 

 
 
 
The ROLLING STONES 
Havana moon 
Eagle Vision 

MUS 

2 

ROL 
 

 

Le 25 mars 2016, les Rolling 
Stones se produisaient à Cuba 
lors d'un concert gratuit devant 
1,2 million de spectateurs ! Filmé 
à la fin de leur tournée en 
Amérique Latine, ce show 
gigantesque contient tous leurs 
titres légendaires. 

 
 


