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Bien qu’issus de cultures et de pays 
différents, le Grec Stelios Petrakis, virtuose 
de la lyra crétoise, l’Espagnol Efren Lopez 
(guitare, luth, oud,...) et le Franco-Iranien 
Bijan Chemirani (zarb, bendir,…) étaient 
faits pour se rencontrer. Ensemble, ces 

trois « artisans du beau » créent une musique dépourvue de 
préjugés régionalistes ou stylistiques, légère, ouvertement 
dansante, joyeuse et méditative à la fois. Entre virtuosité et 
raffinement, ils nous invitent à partager une croisière 
ensoleillée entre les deux rives de la mer qui les relie. Qu’il est 
doux alors, d’embarquer et de se laisser porter. Juste pour le 
plaisir. 

Efren LOPEZ 
Taos 
Full Rhizome 

MUS  
004.2 
LOP 

Éditée une première fois en 1977, elle fait 
l’objet d’une reparution bienvenue. Les 
Pygmées Aka vivent en campements 
autogérés dans la forêt équatoriale, au sud-
ouest de la République Centrafricaine. 
Comme dans beaucoup de peuples africains 

restés proches de leurs traditions, la musique et le chant 
rythment la vie de tous les jours. Jeux de percussions et 
polyphonies forment l’essentiel du contenu des titres ici 
présentés. Le moins que l’on puisse dire, c’est que ces 
derniers sont fascinants. Chacun des auditeurs succombera 
particulièrement à l’une ou l’autre des trente-cinq plages 
gravées : un chœur se moquant de celui qui n’a pas réussi à 
trouver du miel, des appels à la chasse captés en forêt - bruits 
de fond de la dite forêt compris -, etc. La lecture du livret est 
indispensable si l’on veut apprécier pleinement cette 
anthologie. On y apprend plein de choses et les descriptions 
sont si précises que l’on s’y croirait presque. 

 COMPILATION 
Centrafrique : 
anthologie de la musique des Pygmées Aka  
Ocora Radio France 

MUS  
014.2  
A. 

CEN 

Musique liée à la période dite des indépen-
dances et symbole de panafricanisme, la 
rumba congolaise a largement été populari-
sée dans la seconde partie du vingtième 
siècle par des ensembles comme l’African 
Jazz de Joseph Kabasele, le T.P.O.K. Jazz 

de Franco (ici lors du mythique festival Zaïre 74) ou l’Afrisa 
International de Tabu Ley Rochereau. Dernière grande for-
mation du genre, l’orchestre Les Mangelepa s’est pour sa part 
développé en Afrique orientale, et plus particulièrement à 
Nairobi au Kenya où l’ensemble cultive depuis une quaran-
taine d’années son tropisme latino. Signé chez Strut, le nou-
vel album du trio vocal est produit par le Britannique Guy 
Morley qui destine ce disque à l’international. Une évidence à 
l’écoute de Kanemo et sa basse mixée en avant. Ou avec l’épa-
tant Mbungu, morceau initialement enregistré durant les 70’s. 
Loin du soukous, ce succédané afro-synthétique proche du 
zouk et souvent composé au kilomètre, la rumba des Man-
gelepa offre aussi des mid-tempos classieux. Enrichis de 
cuivres et claviers inspirés, des titres comme Maindusa et Ma 
Lilly se distinguent du lot. Pourtant n’allez pas croire la for-
mation accrochée à son glorieux passé. Les Mangelepa savent 
sublimer la tradition. Pour preuve, Malawi Zikomo et ses ac-
cords répétitifs, d’une efficacité redoutable. 

 ORCHESTRE LES MANGELEPA 
Last band standing 
Strut Records 

MUS  
014.2 
ORC 

Un baobab ne meurt jamais. Surtout une 
fois replanté dans le jardin du producteur 
anglais Nick Gold, bonne fée du Buena 
Vista Social Club et maître dans l'art de 
faire reverdir les légendes oubliées. C'est 
grâce à lui que l'Orchestra Baobab, groupe 

culte sénégalais des années 1970, s'est reformé il y a quinze 
ans et qu'il revient, encore une fois, faire ronronner à nos 
oreilles ses rumbas en wolof et autres cha-cha-cha afro 
langoureux. Car le charme de leur musique latino-mandingue, 
qui brasse les traditions africaines et ces rythmes cubains 
dont les Africains de l'Ouest raffolaient tant à l'époque, est 
inusable. La fraîcheur des vétérans, encore nombreux, y est 
pour beaucoup. Parmi eux : le chanteur Balla Sidibé, fidèle au 
poste et à sa verve cosmopolite, mais aussi Thione Seck, de 
retour trente-cinq ans après son départ de l'Orchestre. 

 ORCHESTRA NATIONAL BAOBAB 
Tribute to Ndiouga Dieng  
World Circuit 

MUS  
017.2 
ORC 

Afrique 

CD 
MUSIQUE DU MONDE 
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Douze chansons qui sont en quelque sorte 
la BO du conte musical L’Odyssée de Fulay, 
mais qui sont surtout à l’origine du projet, 
les pierres de l’édifice. Inspirées du 
répertoire traditionnel algérien, elles sont 
écrites par Améziane Kezzar et mises en 

musique par Hocine Boukella. L’album est doté d’un très 
beau livret, comprenant des extraits du conte musical, 
illustrés par des dessins réalisés par Hocine Boukella (alias 
Elho, sa signature de dessinateur) et intégrant les paroles des 
chansons en kabyle, traduites en français. 

 CHEIKH SIDI BEMOL 
L'Odyssée de Fulay : chants berbères antiques 
CSB Productions 

MUS  
021.2 
SID 

Fairouz (Fairuz, Fayrouz, née en 1935), 
icône de la culture libanaise. Le ton général 
est romantique, avec des chansons qui se 
déroulent généralement dans un rythme 
sans hâte. En plus d'une section de cordes, 
la flûte et le piano font des apparences. 

Parfois, l'accompagnement instrumental passe en arrière-plan 
(ou peut-être complètement disparaît), mettant en vedette le 
chant de Fairouz. 

 FAIROUZ 
Soirée avec Fairouz  
A.Chahine & Fils 

MUS  
024.2 
FAI 

Lorsque l'on écoute Kazut de Tyr, c'est un 
esprit de fête et de partage qui nous 
envahit. Leur nouvel album Jorjuna en est la 
preuve. Ces musiciens bretons ont pour 
habitude de voyager aux quatre coins du 
monde pour nourrir leur musique de 

multiples influences. Pour cet opus, ils se sont arrêtés au 
Kurdistan d'Irak. 

 KAZUT DE TYR 
Jorjuna 
Hirustica 

MUS  
027.2 
KAZ 

Le chant diphonique mongol ou khöömi a 
été inscrit sur la Liste Représentative du 
Patrimoine Culturel Immatériel de 
l’Humanité à l’UNESCO en 2010. À 
travers 43 plages, dont 28 inédites, ce 
double disque regroupe les principales 

facettes du khöömii en Mongolie, des archives sonores à nos 
jours, montrant l’évolution de la pratique sur trois 
générations dans une soixantaine d’années d’histoire (1954-
2016).Il s’agit de promouvoir et valoriser le khöömii dans 
toute sa contemporanéité, en représentant équitablement les 
courants ruraux et urbains, amateurs et professionnels, face à 
toute forme de hiérarchie. 

 COMPILATION 
Une Anthologie du Khöömii Mongol  
Buda 

MUS  
033.2  
A. 

ANT 

Le chinois Guo Gan et l'ivoirien Aly Keita 
combinent vièle erhu et balafon dans des 
compositions qui mêlent les traditions de 
leurs deux cultures 

Gan GUO 
Peace in the world 
Felmay 

MUS  
033.2 
GAN 

Musique festive des Antilles 

 KASSAV 
Vini Pou 
CBS 

MUS  
051.2 
KAS 

La chanteuse londonienne continue son 
bonhomme de chemin sereinement à 
travers cette nouvelle odyssée tropical-pop 
avec des morceaux envoûtants nous 
donnant envie d’être en été rapidement 
comme Angel Fire qui ouvre les hostilités de 

façon smooth mais également Stay Alive, Ghostly Fading et les 
relents psychédéliques de Lunar Addiction qui mettent en 
valeur sa voix de velours. On peut citer également les 
magnifiques Survive, le quasi-dub Turn it Around avec son 
melodica plus que présent ou encore Together qui sont de 
parfaits exemples en matière de détente. 

Hollie COOK 
Vessel of love 
Merge Records 

MUS  
052.2 
COO 

Trois ans plus tard, les quatre virtuoses de 
Lolomis restent fidèles à leur verve expéri-
mentale ultra tonique mais ne s'embarras-
sent plus du répertoire et composent, en 
toute langue (rom, bosnien, tamoul, portu-
gais, russe...), leurs propres chants. Davan-

tage mise en valeur sur ce second album, la chanteuse poly-
morphe nous bluffe, tant par son aisance polyglotte que par 
sa technique véhémente : elle est la chamane, l'enchanteresse, 
la sorcière, capable de passer de l'incantation sombre au rire 
le plus diabolique, du scat musclé au rap le plus urbain. Ses 
acolytes ne sont pas moins �déchaînés et font muter les mor-
ceaux par leurs syncopes versatiles : vrilles technoïdes et vo-
lutes médiévales pour le flûtiste, arpèges mélodieux et pick-
ing percussif pour la harpiste, frappes tribales ou R'n'B pour 
le batteur... Le quartet invite aussi dans sa nuit de sabbat une 
chanteuse experte dans le souffle guttural des femmes inuites 
(Marie-Pascale Dubé), le rappeur Mr. E et le clarinettiste 
Yom. Mélodieuse et percutante, leur magie noire envoûte 

 LOLOMIS 
Boukane 
Buda 

MUS  
070. 
A  

BOU 

Magreb - Moyen Orient 

Antilles - Amérique Centrale 

Extrême-Orient 

Europe 
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Après 15 ans d'aventures communes, les 5 
musiciens-chanteurs de Tram des Balkans 
ont développé la fougue et la folie 
partageuse des artistes qui savent ce qui 
leur fait du bien ! Leur 5e opus ouvre des 
horizons imaginaires où les traditions se 

mélangent pour ne faire qu'une, créant de nouveaux ponts 
dans une Europe rêvée, globale et sans frontières, de la 
Méditerranée à l'Asie centrale. Le voyage est porté par trois 
voix sincères, magnétiques, servies par une rythmique 
volcanique. Toujours imprégné par la musique klezmer et les 
airs traditionnels d'Europe de l'est, le groupe a su s'éloigner 
de l'hommage fidèle pour creuser un sillon fait des influences 
de chaque musicien et d'une envie insatiable de découverte. 

 TRAM DES BALKANS 
Kobiz project  
Tram des Balkans 

MUS  
070.2 
TRA 

Les quatre femmes du groupe Sanacore 
proposent une fois de plus une 
interprétation originale et contemporaine 
des chants populaires italiens. Plusieurs 
titres de ce disque parlent de migrations et 
de la multiplicité des peuples et des langues. 

 SANACORE 
E la partenza 
Buda 

MUS  
075.2 
SAN 

Fort de leur expérience du chant bulgare, le 
quatuor Balkanes, accompagné de David 
Bruley (percussion) et Edmond Ghrenassia 
(clar ine tte) , c rée un répertoi re 
polyphonique à partir de chants 
traditionnels judéo-espagnols, sur lesquels 

vont s’imbriquer des chants bulgares traditionnels, présentant 
des modes et des thématiques similaires. Ainsi, par exemple, 
à un chant séfarade qui met en scène le dialogue entre une 
mère et une fille (Hija mia), la mère priant sa fille 
malheureuse en amour de ne pas se jeter à la mer, répond un 
chant bulgare où une jeune femme supplie sa mère de ne pas 
la marier trop tôt (Molih ta). Ce disque mêlant culture 
séfarade et bulgare offre une vision renouvelée du chant 
judéo-espagnol. 

 QUATUOR BALKANES 
Balkanes séfarades : la rencontre des monodies  
judéo-séfarades et des polyphonies bulgares 
Editions de l'IEMJ, 

MUS  
078.2 
QUA 

Gwyneth Glyn présente un album de 
compositions chantées en gallois. Les 
morceaux souvent poétiques sont 
accompagnés d'instruments divers, tel le 
banjo ou la kora africaine, apportant une 
atmosphère assez spéciale et remplie 
d'émotion. 

Gwyneth GLYN 
Tro 
ARC Music 

MUS  
089. 
GLY 

La Formation Mànran a littéralement 
escaladé le sommet de la scène musicale 
écossaise avec une puissante combinaison 
de chansons en Gaélique-Anglais et une 
sonorité soutenue par l’accordéon, le 
violon, la flûte et une section rythmique à 

faire saliver. Mànran est également le seul groupe à unir 
d’une même voix les cornemuses écossaises et irlandaises et 
créer un son sans pareil. Nouvel album de ce groupe écossais 
qui ne cesse de grandir en notoriété et maturité ! Ils sont 
devenus au fil des années incontournables sur la scène 
écossaise. 

 MANRAN 
An dà là : the two days 
Manran Records 

MUS  
089.2 
MAN 

Un quatrième opus où l’on retrouve 
l’alliance du couple emblématique vielle-
cornemuse et du couple percussion et 
contrebasse, dans ce désormais légendaire 
« groove Centre France » dont La Machine 
a fait, si l’on ose dire, sa marque de 

fabrique. Et toujours la voix inimitable de Julien au service 
de chansons cette fois plus spécifiquement issues du 
répertoire traditionnel berrichon. 

 LA MACHINE 
Super gain  
AEPEM 

MUS  
098.2 
LAM 

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

Les ENFOIRÉS 
Musique ! 
Les Restaurants Du Coeur 

MUS  
099 A. 
ENF 

Chanson française 

France régionale 

ARTISTES FRANÇAIS 
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Dans ses textes, le groupe a senti le besoin 
de s’exprimer face à l’actualité et à la bêtise 
humaine, dans une langue toujours poé-
tique et affutée. La musique d'Alkabaya a 
gagné en puissance et en maturité sur ce 
deuxième album avec l’arrivée de Florian à 

la batterie. Le style reste festif et dynamique et chaque chan-
son fait apparaître un tableau singulier. Le groupe a travaillé 
ses arrangements musicaux pour illustrer au mieux chaque 
croquis, chaque histoire, et inviter le public au voyage. 

 ALKABAYA 
La Tête dans les nuages 
Bouge ton Crassier 

MUS  
099 
ALK 

Le 10e disque studio d’Arthur H sera son 
premier double album. Comme si cette fois, 
il n’avait pas voulu mélanger ses chansons 
poétiques et ses hymnes transe. Il a décidé 
d’honorer chacune de ses facettes sur 2 
disques. Deux voyages distincts : un lent et 

pénétrant, l’autre rapide et dansant. 

 ARTHUR H 
Amour chien fou 
Mystic Rumba 

MUS  
099 
ART 

Artiste atypique et solaire, poète moderne 
ruisselant d’eau vive et d’audace, Barcella 
compte parmi les virtuoses les plus 
inventifs de sa génération. Homme de 
scène accompli, tantôt chanteur, musicien, 
conteur, slameur. Interprète saisissant et 

élastique, il se mue d’une plume à l’autre, nous bringuebalant 
du rire aux larmes avec finesse et humour. Poète moderne, 
c'est un comédien des mots, musicien des notes, artisan 
moderne, poète, il aime jouer avec les mots, les faire danser 
et triturer la langue dans ses aspérités. Il est de ceux qui 
prouvent que la chanson française est tout sauf poussiéreuse. 
Explorateur, il ne se soucie ni des convenances ni des modes 
passagères. Il a sa propre signature vocale et a cousu main 
son univers avec subtilité et fantaisie. 

 BARCELLA 
Soleil 
Ulysse Maison d'Artistes 

MUS  
099 
BAR 

Bruno sait qu’il doit prendre un peu de 
recul sur – non pas son métier de chanteur 
– mais sur l’essence de ce dernier. Bruno 
doit réinventer Bénabar. Artisan dans 
l’âme, il va prendre son temps, travailler, 
peaufiner, revenir sans cesse sur le ton, les 

mots, le propos, se demandant inlassablement, en bon scéna-
riste, où placer la caméra afin de mieux servir l’histoire. Juillet 
2017, alignement de planètes. La rencontre, c’est Mark Dau-
mail, âme du groupe Cocoon. Deux hommes à priori pas 
destinés à se rencontrer, deux univers musicaux théorique-
ment éloignés : deux tons, deux styles, deux langues. En un 
dîner, l’affaire était entendue. Beaucoup plus folk, avec cette 
pointe électro et le son si reconnaissable de Mark, les chan-
sons de Bruno vont trouver un écrin nouveau et une in-
croyable liberté. Dans Le début de la suite, il est question 
d’avenir, de positivité, il est aussi question d’aller de l’avant. 

 BENABAR 
Le Début de la suite 
Sony Music 

MUS  
099 
BEN 

Bonbon Vodou c'est la rencontre d'Oriane 
Lacaille, fille d'une grande famille de 
musiciens réunionnais, et de Jerem, fils... de 
2 psychiatres lacaniens. Jerem fait glisser le 
quotidien, de rythmes en mélodies 
détournés par les Caraïbes et l'Afrique, dans 

la poésie dépaysée d'un tour du monde immobile. Puis 
Oriane, rentre en scène. Elle porte le métissage « zoréole » de 
ces moitiés-moitiés de la Réunion et de la Métropole. Avec 
Kayamb et Caron – percussions traditionnelles - mais aussi 
avec sac plastique et ukulélé électrique, elle va frotter la 
chanson de blanc-bec aux intuitions rythmiques nées de ce 
métissage... Baigné par la douceur des 2 voix claires et porté 
par un groove minimaliste et ravageur, Bonbon Vodou 
distille la joie et propage son onde amoureuse. 

 BONBON VODOU 
African discount 
FrancoFans 

MUS  
099 
BON 

Entrée en toute insouciance dans l’univers 
de la chanson, Liz, avec son air angélique, 
son charme piquant et son humour 
flingueur, démarre sa carrière l’accordéon 
en bandoulière, comme chanteuse-
comédienne au sein du trio nantais 

Uztaglote. Avec ce troisième opus, elle nous plonge une 
nouvelle fois au cœur du sensible au travers d’histoires qui lui 
appartiennent, celles d’une femme ancrée dans son époque et 
sa société avec ce don si particulier de rendre l’intime 
universel. Il est question des liens, que l’on fait ou que l’on 
défait, de la séparation, de la difficulté d’être parent, de 
violence physique ou verbale au sein du couple, du choix 
d’interruption volontaire de grossesse, de recomposition, de 
reprendre les rênes, de nouvelle chance et de nouveau 
souffle. Un souffle nouveau, donné également par les 
arrangements pop-rock alliés aux cordes et au piano qui 
épousent à merveille les thématiques et donnent aux mots et 
à la voix cristalline de Liz une nouvelle ampleur. 

Liz CHERHAL 
L'alliance 
Kalmia Productions 

MUS  
099 
CHE 

Rémy Poncet, l’homme derrière Chevalrex, 
s’est d’abord fait connaître avec son album 
Catapulte, un disque lo-fi fait maison. Il 
rejoint ensuite Vietnam pour Futurisme, un 
second album recevant d'élogieuses cri-
tiques. Avec Anti slogan, il n’est plus ques-

tion de « musique de poche », l’ambition va bien au-delà, et 
l'artiste s’entoure cette fois-ci d’un groupe mais aussi d’un 
véritable orchestre de cordes pour propulser sa musique dans 
une toute autre dimension lumineuse, intime et raffinée. 

 CHEVALREX 
Anti slogan 
Vitenam 

MUS  
099 
CHE 



9 

 

Après plusieurs années de silence et quatre 
albums, Pauline Croze revient avec sa 
désarmante douceur et son timbre de voix 
intact. Elle nous livre Ne rien faire. Elle 
s’est entourée de Charles Souchon (Ours) 
et de Romain Preuss (Scotch And Sofa) 

sous le regard complice du réalisateur Marlon B. C’est après 
les avoir vus sur scène dans leurs univers respectifs qu’elle 
décide de leur confier la réalisation afin de trouver le mariage 
subtil entre pop, chanson et musique africaine. Ne rien faire 
est empreint d’une forte musicalité qui laisse toutefois leurs 
places à des textes poétiques et sobres. Une artiste exigeante 
et plurielle à découvrir ou re-découvrir ! 

Pauline CROZE 
Ne rien faire 
Musicast 

MUS  
099 
CRO 

Pour l’anniversaire des 30 ans de la dispari-
tion de Dalida, son label historique Barclay 
a souhaité confier à Ibrahim Maalouf une 
création originale autour de son répertoire. 
Entouré de son big band et d’invités presti-
gieux (Alain Souchon, Ben L’Oncle Soul, 

Melody Gardot, Monica Bellucci, -M-, Izia, Mika, Thomas 
Dutronc, Rokia Traoré, Arno et Golshifteh Farahani), le 
trompettiste, compositeur et arrangeur franco-libanais est allé 
chercher l’essence des titres de Dalida qu’il a sélectionné avec 
soin, pour les réarranger à sa manière, avec humilité. Son 
approche jazz sublime l’œuvre de la chanteuse. 

Ibrahim MAALOUF 
Dalida by Ibrahim Maalouf 
Barclay 

MUS  
099 
DAL 

Iris extatis est une ode aux rêveurs 
bâtisseurs, aux émotifs, aux pas sûrs d’eux, 
tant la vulnérabilité des sentiments y est 
chantée et vue comme une force créative. 
C’est un album qui souhaite réunir et 
réconforter. Même le corps va jusqu’à se 

faire voyant pour nous aider à nous guider vers qui nous 
sommes vraiment. 

 
099 
DAP 

 DAPHNÉ 
Iris extatis 
At(h)ome 

MUS 

2018 sera une année à deux facettes pour 
Dominique A qui nous propose de suivre 
les deux fils rouges de sa carrière tel un 
diptyque. Le premier volet, Toute latitude, 
enregistré en groupe, fait la part belle au 
rock, à l'électrique et l'électronique. Il fau-

dra attendre octobre 2018 pour découvrir la suite, La fragilité, 
et ses mélodies plus acoustiques et intimistes, enregistrée en 
solo cette fois-ci. Ces deux sensibilités, qui font son ADN 
depuis 25 ans, Dominique A les exploitera sur la route dès le 
mois de mars au cours de deux tournées différentes. 

 DOMINIQUE A 
Toute lattitude 
Cinq 7 

MUS  
099 

DOM 

Entouré de Franck Monbaylet à la direction 
musicale, Mokhtar Samba à la batterie, 
Rhani Krija aux percussions et Dorsaf 
Hamdani aux chœurs pour ne citer qu'eux, 
Yves Duteil signe un vibrant plaidoyer pour 
le vivre-ensemble, dont il dit lui-même que 

« l'actualité tragique aura agi comme un accélérateur, un 
leitmotiv poéticosocial. » 

Yves DUTEIL 
Respect 
Les Editions de l'Ecritoire 

MUS  
099 
DUT 

Un titre et un second opus qui racontent 
l’essentiel en treize chansons. À 30 ans, 
l’esprit et le cœur gonflés de voyages et 
d’altérité, Gaël Faure savoure ce bel âge 
rond qui le guide au plus près de la terre et 
des Hommes. En éveil, il sent l’urgence de 

chanter « le goût des choses », de forger des chansons faites à 
la main, avec des matériaux nobles et humains, mixés à des 
broderies électroniques et subtiles, il va semer des idées, 
planter des notes et faire pousser cet album instinctif et géné-
reux. Il opte pour la décroissance musicale et l’économie de 
moyen pour faire mieux avec moins. Gaël promène sa folk 
synthétique et moderne de la terre à la lune, vagabonde avec 
bravoure sur des incantations tribales et siffle une philanthro-
pie poétique sur de nouveaux sentiers. L'album a été réalisé 
par Renaud Létang (Björk, Gonzales, Feist, Manu Chao, 
Alain Souchon...). 

Gaël FAURE 
Regain 
Epic 

MUS  
099 
FAU 

Le deuxième album du groupe est un road 
trip lancé à toute allure, une collection de 
vignettes où s’entrechoquent réalisme 
contemporain et onirisme suranné, clins 
d’œil au cinéma pulp, poésie surréaliste, 
guitares new wave et scansion rap. 

 FEU ! CHATTERTON 
L'oiseleur 
Universal 

MUS  
099 
FEU 

Pendant deux ans, le musicien a composé 
et enregistré entre à Paris, la Normandie et 
New York. Il a entre temps rencontré sa 
muse, Lilou, qui a écrit ses textes et l’a 
emmené vers un univers artistique léger aux 
sonorités 60's, 70's. C’est dans un cadre 

intime, au 5 bis rue de Verneuil, dans l’appartement parisien 
de Serge Gainsbourg, que Lulu pose sa voix sur des textes 
poétiques et pleins d’ironie. 

Lulu GAINSBOURG 
T'es qui là ? 
Mercury 

MUS  
099 
GAI 
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Le disque, dont les arrangements sont 
d'Alain Goraguer, distille quelques perles : 
Bébé requin que lui donna Joe Dassin, La 
petite, duo célèbre avec Maurice Biraud qui 
termine l'album (il était alors animateur 
vedette à Europe 1, chanteur à ses heures, 

et acteur avec Gabin ou avec Paul Meurisse dans l'incontour-
nable série des Monocle). Les deux meilleurs morceaux sont 
les deux titres écrits par Gainsbourg : Nefertitti et surtout l'im-
payable Teenie Weenie Boppie, grâce auquel la prosélyte France 
Gall a vanté les mérites de l'acide lysergique - dit LSD 25 - 
sur toutes les radios de France pendant l'été 1968 ! 

France GALL 
1968 
Polydor 

MUS  
099 
GAL 

La chanson titre est composée par 
Gainsbourg qui lui composera également 
l'Anamour présent sur l'album, ce sera un 
succès phénoménal qui relancera la carrière 
de la chanteuse. 

Françoise HARDY 
Comment te dire adieu 
Asparagus 

MUS  
099 
HAR 

« On s’attend à ce que j’explique ce titre 
mais cet album aurait tout aussi bien pu 
s’appeler J’aime pas le piano il s’appelle 
J’aime pas la chanson parce que j’aime pas 
non plus la chanson. Ce qui est 
rigoureusement vrai, mais ne m’empêche 

pas d’en faire. Même si je n’aime pas écrire, chercher le mot 
juste au sens exact, la forme, le fond, patin-couffin, gratter 
pendant des heures du papier à carreaux ou à musique, 
tâtonner le piano, et chantonner des lalala pas seulement 
sous la douche. J’ai bien connu une crèmerie qui proposait 
des produits sublimes dans un coin de Paris et dont la 
patronne ne mangeait jamais de fromage parce que, disait-
elle, elle n’aimait pas ça. Voilà ! Je suis la crémière de la 
chanson. » 

 JULIETTE 
J'aime pas la chanson 
Polydor 

MUS  
099 
JUL 

2011, premier album Initiale, un disque d'or 
sublimé par une couverture Télérama : « La 
chanson française, c'est L ». Le 23 février 
2018, L (Raphaële Lannadère) revient aux 
sources de son succès avec ce troisième 
album : une écriture au scalpel à la fois réa-

liste et poétique, une composition bouleversante portée par 
des arrangements de cordes (écrits pas Clément Ducol) qui 
vous agrippent et cette voix toujours, digne de Barbara. Avec 
cet opus d'auteure-compositeur-interprète, L nous montre 
encore une fois qu'elle est bel et bien l'artiste incontournable 
de la chanson française. 

 L. 
Chansons 
Tôt ou tard 

MUS  
099 
L 

C’est à nouveau Peter von Poehl qui réalise 
cet opus, chanté en français. Enregistré 
entre Stockholm, (dans le studio de Peter, 
Bjorn & John et Lykke Li), Malmö et Paris 
aux côtés de prestigieux musiciens, comme 
le percussionniste Larry Mullins (Nick 

Cave, Iggy Pop), le contre-bassiste Dan Berlung (EST), le 
claviériste Martin Hederos qui assure également les 
arrangements, et enfin, Peter von Poehl à la guitare. 

Marie MODIANO 
Pauvre chanson 
Nest & Sound 

MUS  
099 

MOD 

Pendant 10 ans les membres des 2 forma-
tions se sont croisés régulièrement, ont 
collaboré, s'enrichissant mutuellement. 
C'est à l'issue de l'une de ces réunions, sur 
l'album Adiu Miladiu du Bal Brotto Lopez, 
qu'en 2016 ils décident de franchir le pas. 

Une tournée réunissant les deux univers voit le jour dans la 
foulée. Quercy-Pontoise. Difficile de trouver meilleur nom pour 
l'album enregistré en public cet été là. Simple boutade du 
chanteur des Ogres, pour présenter à la fois l'origine franci-
lienne de sa fratrie et celle de ses confrères du sud, nous dit-
on ? Pas si sûr. Car, on comprend dès la première piste, que 
d'un côté comme de l'autre, on prend l'affaire très au sérieux. 
Enregistré en public lors de la tournée 2016 

Les OGRES DE BARBACK  
et Le BAL BROTTO LOPEZ 
Quercy - Pontoise 
Irfan le label 

MUS  
099 
OGR 

Monté pour la première fois sur scène en 
1993, Olivier Delafosse alias Oldelaf, vit 
depuis de multiples aventures scéniques, 
radiophoniques, télévisuelles, discogra-
phiques... mais dont le fil rouge est la chan-
son. Il présente son 3e album solo enregis-

tré aux mythiques studios Ferber et réalisé par Régis Cecca-
relli. Cet opus est un hommage à la grande variété française 
des années 70 et 80, dont les chansons oscillent entre ten-
dresse et humour ; Oldelaf y parlant d’amour, de tolérance, 
de désir, d’absurdité... 

 OLDELAF 
Goliath 
Je mange 

MUS  
099 
OLD 

À l’occasion des trente ans de la disparition 
de Jacques Prévert, Christian Olivier a 
décidé de lui rendre hommage au travers 
d’un album composé de 15 titres. 

Christian OLIVIER 
Prévert 
Fontana 

MUS  
099 
OLI 
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Le chanteur semble avoir décidé d’unir 
dans ce disque ses deux références absolues 
que sont Jacques Brel et Salif Keita. Tel un 
voyageur qui prend la route, nous l’imagi-
nons en gare de Nantes, muni de ses deux 
valises. Dans une main, cette chanson fran-

çaise humaniste en bagage. Dans l’autre, l’invitation à la 
danse de l’Afrique de l’Ouest. L’élégant voyageur Gabriel 
Saglio embarque dans ce fabuleux périple son groupe de 
toujours Les Vieilles Pies et quelques grands noms de la mu-
sique africaine : Mamani Keita, Sekouba Bambino, Christine 
Salem. 

Gabriel SAGLIO 
Le Chant des rameurs 
Les Vieilles pies 

MUS  
099 
SAG 

Le musicien propose 15 titres forts, entre 
contes fédérateurs et chansons très person-
nelles, parfois mélancoliques, parfois lumi-
neux, mais toujours émouvants. Se rencon-
trent entre autres les thématiques de la pa-
ternité, de la vie parisienne, des travers de 

l’être humain et de la société moderne, toujours avec le goût 
du mot juste et une musicalité unique. 

 GRAND CORPS MALADE 
Plan B 
Anouche Productions 

MUS  
099.1 
GRA 

Capable d'alterner entre rap technique et 
chant, Lomepal s'est forgé l'image d'un 
artiste singulier sur scène et grâce à six EP. 
Un statut qu'il confirme avec son premier 
album. 

 LOMEPAL 
Flip 
Pineale Prod 

MUS  
099.1 
LOM 

Remarqué aux Transmusicales de Rennes 
en décembre 2016 avant de remporter le 
Prix du Printemps de Bourges en avril, le 
jeune Eddy de Pretto apporte un souffle 
inédit à la nouvelle scène française. Son 
premier album, est produit par Kyu Steed 

& Haze (Booba, PNL, Action Bronson, MHD…). Débarqué 
de Créteil, il cite aussi bien Frank Ocean, Kanye West que 
Claude Nougaro parmi ses influences. Il défriche des terri-
toires inconnus où les thèmes et les sonorités qu’il emprunte 
au rap disputent l’espace aux grands noms de la chanson 
française. Son verbe sans filtre, âpre et sexuel, convoque la 
nuit, la fête et la drogue sans aucun artifice. Eddy de Pretto, 
c'est la chanson française qui fait un pas de côté et le rap 
français qui n’a désormais plus peur d'être sensible, de rede-
venir conscient. 

Eddy de PRETTO 
Cure 
Eddy de Pretto 

MUS  
099.1 
PRE 

Trois ans après Come out it’s beautiful, le duo 
désormais composé de Clément Daquin et 
Raphaël Jeanne est de retour. Après avoir 
dévoilé trois extraits dont le single The less I 
know tout juste avant l’été 2017, Alb pré-
sente l’album Deux en live pour la première 

fois au Festival Le Cabaret Vert le 26 août. Comme à son 
habitude, le duo a rivalisé de créativité pour développer en-
tièrement la scénographie interactive qui accompagne le 
show. 

 ALB 
Deux 
Sony Music 

MUS  
099.2 
ALB 

Le duo pop fait son grand retour après 
l’incroyable succès de son premier album, 
double disque de platine paru en 2013 et 
porté par le hit Sirens call, suivi d’une tour-
née de près de 200 dates en France. Avec 
Neon, Cats On Trees nous livre 10 titres 

d’une efficacité et d’un charme redoutable, où l’on retrouve 
l’écriture de mélodies hors pair sur des rythmes pop-électro, 
la voix féline de Nina et cette mélancolie heureuse qui les 
distingue. 

 CATS ON TREES 
Neon 
Tôt ou tard 

MUS  
099.2 
CAT 

La fusion de deux univers musicaux diffé-
rents : Cheveu, trio de garage-rock français 
underground qui connaît une véritable as-
cension avec leur dernier opus Bum daté de 
2014, qui rencontre le Group Doueh, com-
bo saharien venu tout droit de Dakhla. Les 

deux groupes ont donné naissance à un véritable soundclash 
du nom de Dakhla Sahara Session, un projet musical où le 
garage-punk se confronte aux musiques orientales pour un 
résultat des plus réussis. 

 CHEVEU et DOUEH 
Dakhla Sahara session 
Born Bad Records 

MUS  
099.2 
CHE 

Rap - Reggae français Rock français 

Un an après la sortie de leur album La rue 
raisonne, le collectif revient avec un projet 
qui va ravir les fans de bass music, avides 
de gros son. De la rencontre entre 
OnDubGround et Danakil émerge donc un 
opus hors norme, mixant trap music, dub, 

dubstep et revisitant les titres de La rue raisonne. Ils ont fait 
appel à une armée de MC affutés venus d’horizon divers. 
Ainsi, en plus des chanteurs déjà présents sur La Rue 
Raisonne, (Patrice, Anthony B, Nattali Rize, Volodia, Flavia 
Coelho et Brahim), Olo et Artx (OnDubGround), ont invité 
le légendaire MC Jamalski, précurseur du « fast style », le 
toaster espagnol Sir Wilson, Miscellaneous du collectif Chill 
Bump, ou les représentants émérites du label Brigante 
Records, Adam Paris, Joseph Coton et Green Cross. 

DANAKIL 
Danakil meets OnDubGround 
Baco Records 

MUS  
099.1 
DAN 



12 

 

Cécile Cassel revient avec un deuxième 
album après une tournée de plus de 100 
dates à travers la France, des festivals en 
Angleterre et un disque d’or. Rather than 
talking, est une invitation à transformer 
chaque expérience vécue en un dépasse-

ment de soi. Pour cet opus, HollySiz s’est entourée de sa 
fidèle équipe (Yodelice, Xavier Caux) et de musiciens d’uni-
vers différents (Adrien Gallo, Owlle... ). 

 HOLLYSIZ 
Rather than talking 
Hamburger Records 

MUS  
099.2 
HOL 

L'idée de Mousquetaire en deux volets ve-
nait de son ancienne maison de disque. Le 
premier volet est sorti fin 2016. Romain 
(ancien chanteur d'Eiffel) transforme Mous-
quetaire #2 en une suite plus acérée que 
prévue. Plus dure et hip hop. Il se permet 

aussi ce dont il rêvait : écrire une bamba et quelques brûlots 
punks Outkastiens. La contrainte ayant façonné d'autres en-
vies, il livre un deuxième volet foutraque, encore plus dé-
complexé et libre que le précédent. 

Romain HUMEAU 
Mousquetaire #2 
Seed Bombs Music 

MUS  
099.2 
HUM 

Avec 20 ans de bouteille, les litres d’ivresse 
et d’innocence ont ici fait place à une sa-
vante alchimie. La richesse des arrange-
ments n’en a que plus de saveur. Le mer-
veilleux oud de Vincent Serrano ensorcèle, 
les samples électro dynamitent les composi-

tions, la guitare de Napo Romero rock l’ensemble, l’inébran-
lable Jojo swingue ses lames, les cuivres et les bois soufflent 
dans la finesse, c’est un vrai travail de groupe, cohérent, 
d’une redoutable efficacité. 

Les HURLEMENTS D'LÉO 
Luna de papel 
Irfan le label 

MUS  
099.2 
HUR 

Enregistré en 2016 à La Machine à Rêves 
Studio de Benjamin Mandeau (Le Prince 
Miiaou), avec un petit détour au studio 
Beam de Paris chez de Romain Dela Valle 
(Stuck In The Sound), ce premier album est 
le résultat naturel d'une longue série de 

concerts depuis plus de deux ans, en France et à l'étranger. 
Imprégné des titres en live, le groupe a trouvé le ton juste en 
studio et façonné un disque foisonnant et intimiste. Paradoxe 
qui ne peut s'imaginer qu'avec la plume et la sensibilité du 
chanteur Vincent Jouffroy, qui écrit et compose l'intégralité 
des titres. Entouré d'une dizaine d'amis-musiciens, la folk 
élégante d'I am Stramgram conjugue alors envolées lyriques 
et écrins minimalistes sur un premier album en forme de 
collage, regroupant les différents Eps et sorties multimédia 
(Le Patchworkitch Triptyque). 

 I AM STRAMGRAM 
Tentacles 
Smile Records 

MUS  
099.2 
IAM 

Une seule couronne, mille visages. L'insai-
sissable Matahari prête son mystère à un 
premier album très attendu par le public 
français : en effet L'Impératrice cumule dé-
jà plusieurs dizaines de millions de streams 
sans album. Entre french touch des nine-

ties, variété moderne ou disco galactique, Sa Majesté est de-
venue depuis l'un des piliers du renouveau pop à la française. 

L'IMPÉRATRICE 
Matahari 
Microqlima Records 

MUS  
099.2 
IMP 

Peu de groupes auront marqué aussi 
durablement et fortement la scène metal 
française que Lofofora. Voici plus d’un 
quart de siècle que son chanteur Reuno, 
éloquent « Charisman », frappe sous la 
peau, martèle les tempes, marque le tempo 

de ses textes affûtés pointant les travers d’une société 
malade : le capitalisme sauvage, le racisme, les mass-médias, 
l’exclusion, la bêtise sous toutes ses formes sont martelés 
sans relâche au fil des neuf albums d’une formation au son 
puissant. Pour cet opus, Lofofora s’engage sur une piste 
jamais explorée : un album 100 % acoustique forgé avec la 
même énergie et le même esprit de résistance qui a toujours 
animé le groupe. 

 LOFOFORA 
Simple appareil 
At(h)ome 

MUS  
099.2 
LOF 

Trois ans après la déferlante Propaganda 
(2015), album du retour aux sources, le 
groupe poursuit dans la même veine avec 
Frankenstein, produit par Fred Duquesne 
(Mass Hysteria, Ultra Vomit) et masterisé 
par Ted Jensen (Alice In Chains, Pantera). 

Toujours fidèle à son ADN, entre Black Sabbath, Rage 
Against The Machine ou les Stooges, No One Is Innocent 
sait surprendre avec une formule à l’épreuve du temps : riffs 
implacables, grooves, hymnes incarnés. Une formule qui les 
impose encore et toujours dans le cercle restreint des chefs 
de clans du rock à grosses guitares ! 

 NO ONE IS INNOCENT 
Frankenstein 
Verycords 

MUS  
099.2 
NOO 

En 2006, Adrienne Pauly chantait J’veux un 
mec, fut nommée aux Victoires de la Mu-
sique et marquait les esprits par sa persona-
lité attachante et incandescente. Elle a de-
puis tourné des films avec Chabrol, Depar-
dieu, Cornillac, Besnehard. Chez Adrienne 

Pauly, on s’aime fort, on s’aime mal, on s’aime trop, mais 
l’amour est là. Brut. Textes « chiadés », mélodies et ryth-
miques qui marquent. Si vous la détestiez, ça ne va pas s’ar-
ranger, si vous l’aimiez vous en bassinerez votre entourage ! 

Adrienne PAULY 
À vos amours 
Because Music 

MUS  
099.2 
PAU 
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Largement saluée pour sa créativité et son 
dynamisme, la très remuante nouvelle scène 
jazz anglaise prend corps pour la première 
fois sur un recueil, We Out Here qui 
rassemble en studio les talents les plus 
prometteurs, sous la direction musicale du 

saxophoniste Shabaka Hutchings, parrain du projet. We Out 
Here rassemble quelques-unes des idées les plus fortes qui ont 
bourgeonné ces dernières années, une matérialisation de 
l’impact réel d'une musique protéiforme influencée par le 
jazz et la musique électronique, qui ouvre aujourd’hui de 
nouveaux territoires. 

 COMPILATION 
We out here - The New sound of London jazz 
Brownswood Recordings 

MUS  
1 
A. 

WEO 

La saxophoniste revisite les ballades 
immortalisées par les divas du jazz. Sophie 
Alour a pris le pari de faire chanter son 
instrument, habitée par la présence absente 
de Shirley Horn, Ella Fitzerald, Billie 
Holliday, Joni Mitchell. Avec André 

Ceccarelli à la batterie, Sylvain Romano à la contrebasse, 
Sandro Zérafa à la guitare, Stéphane Belmondo au bugle, 
Glenn Ferris au trombone, David El Malek au sax ténor qui 
assure la direction artistique, Alain Jean-Marie et Laurent 
Coq au piano et aussi le quintet à vent Allegria (formation 
féminine de musique classique) dont les arrangements sont 
signés par le saxophoniste de jazz François Theberge. 

Sophie ALOUR 
Time for love 
Music From Source 

MUS  
1 

ALO 

Crée en 1992 par un amateur de musique 
brésilienne, Joe Davis, Far Out Recordings 
s’est constitué au fil des années un solide 
catalogue et une réputation mondiale. La 
force de cette écurie est d’avoir su à la fois 
réhabiliter des artistes des années 70 et d’en 

faire émerger d’autres plus contemporains. Le label propose 
ici un double album de Victor Assis Brasil, le légendaire 
saxophoniste brésilien, avec à la fois l'album Esperanto (1976) 
et Toca Antonio Carlos Jobim (1970). 

Victor ASSIS BRASIL 
Esperanto (1976) - Toca Antonio Carlos Jobim (1970) 
Far Out Recordings 

MUS  
1 

ASS 

La chanteuse Camille Bertault sort Pas de 
géant, son deuxième album. Elle fait danser 
ses textes raffinés comme Elis Regina, 
swinguer les mots comme Nougaro, aidé 
par une dream team franco-américaine : le 
pianiste Dan Tepfer, le saxophoniste 

Stéphane Guillaume, l'accordéoniste Daniel Mille, le 
tromboniste Matthias Malher, les bassistes Christophe 
« Disco » Minck ou Joe Sanders, Jeff Ballard à la batterie. 
Camille Bertault s'est créé un univers merveilleux, où la 
poésie des mots swingue en toute liberté. 

Camille BERTAULT 
Pas de géant 
Sony Music 

MUS  
1 

BER 

Sixième opus de The Bootleg Series, la très 
appréciée collection centrée sur Miles 
Davis, The Final Tour se concentre sur le 
dernier chapitre de la collaboration entre 
Miles et le saxophoniste John Coltrane. Ce 
coffret 4 CD comprend donc des 

performances enregistrées dans le cadre de leur tournée 
européenne de 1960, la dernière des deux artistes ensemble. 
On y retrouve les deux concerts à l’Olympia de Paris du 21 
mars 1960, les deux du lendemain à Stockholm et celui du 22 
mars à Copenhague, le tout pour la première fois disponible 
à partir des bandes analogues ¼ pouces. Comme pour 
chaque opus de la série, le coffret a bénéficié d’une 
réalisation soignée : avec des photos d’époque et son 
important livret, dont les notes ont ici été rédigées par Ashley 
Kahn (célèbre historien de la musique, journaliste et 
producteur). 

Miles DAVIS 
The Final tour : The bootleg series, vol. 6 
Columbia 

MUS  
1 

DAV 

Jazz 

Personnage discret et authentique de la 
scène indé pop bordelaise, Julien Pras s'est 
illustré en officiant au sein de Pull, Calc ou 
encore Victory Hall. Il tient aujourd'hui le 
rôle de chanteur-guitariste dans le trio 
heavy rock Mars Red Sky. C'est en 2010 

que débute sa véritable carrière solo avec la sortie de Southern 
kind of slang. À l'image des plus talentueux songwriters Nord-
américains tels que Elliott Smith, Sean Lennon ou encore 
Brian Wilson, le bordelais livre un album parfaitement ciselé, 
où la tristesse est sublimée par de touchantes ballades, de 
subtils arrangements. 

Julien PRAS 
Wintershed 
Yotanka Records 

MUS  
099.2 
PRA 

JAZZ - BLUES - SOUL 

Le label britannique BBE sort J Jazz - Deep 
Modern Jazz from Japan 1969-1984, une 
compilation qui nous fait découvrir une 
scène japonaise méconnue enregistrée lors 
de l'explosion du jazz au Japon dans les 
années 70. Pendant plus d'une décennie 

(entre la fin des années 60 et le début des années 80), la cul-
ture jazz japonaise a progressé à un rythme affolant, produi-
sant un extraordinaire éventail d'artistes, d'enregistrements et 
de maisons de disques qui sont à l'origine d'un des jazz les 
plus étonnants de cette période. Il s'agit d'un jazz profondé-
ment spirituel, impressionniste et post-modal. 

 COMPILATION 
J-jazz : Deep modern jazz from Japan, 1969-1984  
BBE Records 

MUS  
1 
A. 
JJA 
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Entourée par un orchestre à son service, la 
chanteuse scandinave Sinne Eeg présente 
Dreams, son neuvième opus. Son chant 
mélodieux, son intonation parfaite et son 
sens du rythme font de cet album une 
réussite absolue. Sinne Eeg retrouve son 

collaborateur de longue date, le pianiste Jacob Christoffersen 
mais elle s’entoure de musiciens issus de la scène jazz 
américaine, le batteur Joey Baron et le guitariste Larry 
Koonse avec lesquels elle a souvent joué et le contrebassiste 
Scott Colley qu’elle admire depuis longtemps. Servie par ces 
musiciens talentueux, la chanteuse peut libérer tout son art. 

Sinne EEG 
Dreams 
Stunt Records 

MUS  
1 

EEG 

Le double album Live in Europe de la 
chanteuse Melody Gardot représente pour 
elle plus qu’une compilation. Elle a en effet 
écouté elle-même les enregistrements de 
plus de 300 concerts captés entre 2012 et 
2016 sur les scènes d’Amsterdam, 

Barcelone, Bergen, Lisbonne, Londres, Paris, Utrecht, 
Vienne et Zurich. Après avoir analysé, disséqué chaque solo, 
chaque phrase, chaque note, elle a retenu les 17 moments qui 
lui ont semblé les plus porteurs d’émotion, de sensibilité, tant 
en ce qui concerne ses interprétations que les réactions et 
échanges avec le public. 

Melody GARDOT 
Live in Europe 
Decca 

MUS  
1 

GAR 

La star du jazz vocal nous livre son premier 
album orchestral en 20 ans d’une carrière 
extraordinaire. Servie par un grand 
orchestre de plus de 70 musiciens, Stacey 
Kent visite dans I Know I Dream la 
quintessence de son répertoire, avec trois 

reprises en français, quatre nouvelles compositions et cinq 
reprises d’immenses standards de la musique brésiliennes.  

Stacey KENT 
I know I dream 
Token Prodcutions 

MUS  
1 

KEN 

Si ses aventures l’ont conduit de la Berklee 
School vers des rivages plus médiatiques, il 
n’a jamais perdu pour autant sa boussole 
musicale. Avec son nouvel album Apatride, 
c’est vers l’Orient de ses ancêtres qu’il 
dirige son piano et son équipage 

cosmopolite. 

André MANOUKIAN 
Apatride 
Mad Chaman 

MUS  
1 

MAN 

Orig ine l l ement sor t i  en 1968 , 
Yakhal’Inkomo a immédiatement séduit le 
public sud-africain. Plusieurs centaines de 
milliers d’exemplaires ont été vendus dans 
ce pays. Mais, comme ce fut le cas pour de 
nombreux artistes, l’apartheid instauré 

depuis une dizaine d’années avait hermétiquement clos les 
frontières de ce pays. Le quartet emmené par Winston Ngozi 
(alors âgé seulement de 24 ans !) a imprimé l’ambiance d’une 
époque dans chacune des notes de sa musique : 
Yakhal’Inkomo, littéralement le « beuglement du bœuf amené 
au sacrifice » traduit les souffrances de tout un peuple 
violenté et brutalisé par un régime barbare. Les 4 
instrumentistes, Winston « Mankunku » Ngozi au saxophone 
ténor, Lionel Pillay au piano, Agrippa Magwaza à la 
contrebasse et Early Mabuza à la batterie sont les porte-voix 
d’un peuple profondément martyrisé qui résiste avec 
éloquence et superbe. L’album Yakhal’Inkomo est un 
monument du jazz moderne et mérite une reconnaissance 
internationale. Mais c’est aussi une œuvre artistique majeure, 
engagée, et incarnant l’essence d’un moment d’Histoire. 

 MANKUNKU QUARTET 
Yakhal' inkomo 
World Record Co.  / Jazzman Records 

MUS  
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MAN 

Improvisateur aussi brillant qu'original, 
Mark Murphy est une éminence du jazz 
vocal. Avec sa virtuosité, son phrasé très 
particulier et ce timbre clair empreint 
parfois d'une malicieuse désinvolture, Mark 
Murphy a inspiré des générations de 

chanteurs de jazz, parmi lesquels David Linx ou Kurt Elling. 
Pour cet album sorti en 1968, Murphy s'est entouré de 
Francy Boland au piano, de Jimmy Woode (ancien 
contrebassiste de Duke Ellington) et à la batterie Kenny 
Clarke ! Murphy est entouré de soufflants peu connus, Derek 
Humble à l'alto, au saxophone baryton et à la flûte, Sahib 
Shihab, au saxophone ténor, Ronnie Scott, au trombone, 
Ake Persson et à la trompette Jimmy Deuchar. 

Mark MURPHY 
Midnight mood 
Saba Records / MPS / Edel Records 

MUS  
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MUR 

Depuis son adolescence, le saxophoniste 
Sylvain Rifflet voue une grande admiration 
pour son illustre aîné Stan Getz. Fasciné 
par Focus, un album du jazzman américain 
lancé en 1961, il s'est inspiré de son esprit 
et de son casting, un quartet de jazz et des 

cordes, pour son nouveau projet discographique baptisé Re 
Focus en guise de clin d'œil. Mais il ne s'agit nullement d'un 
remake, mais d'une grande source d'inspiration. Le 
saxophoniste en a composé l'essentiel du répertoire, avec des 
contributions de Fred Pallem, patron du fameux Sacre du 
Tympan, qui signe tous les arrangements. 

Sylvain RIFFLET 
Re focus 
Verve 

MUS  
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RIF 
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Le jazz se fait à nouveau une réputation 
solide et vit de très beaux jours chez nos 
voisins anglais. Parmi une multitude de 
noms qui font l’effervescence de cette 
scène, l'écurie 22a, devient peu à peu une 
référence. Avec son second album Trudi's 

songbook, vol. 1, le groupe Ruby Rushton lorgne aussi bien 
vers la fusion, que le latin-jazz. L'album est une invitation 
agréable et ludique pour s’immiscer dans la nouvelle épopée 
du jazz londonien. D’une façon majestueuse, on touche là au 
passé, au présent et au futur d’une scène talentueuse. 

 RUBY RUSHTON 
Trudi's songbook, vol. 1 
22a 

MUS  
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RUB 

Shabaka Hutchings, saxophoniste et leader 
de Sons of Kemet, sort son troisième album 
sur le mythique label Impulse! Aujourd’hui, 
c’est avec le tubiste Theon Cross et les deux 
batteurs Tom Skinner et Seb Rochford que 
le saxophoniste et compositeur continue à 

explorer ses racines caribéennes. Musicalement l'album 
emprunte à la Nouvelle-Orléans, à Londres, aux Caraïbes et 
au Moyen-Orient mais l’influence de la diaspora caribéenne 
constitue toutefois son véritable fil rouge. Des éléments de 
rap, de spoken word ou de dub mettent en évidence les liens 
étroits qui unissent jazz et hip hop. 

 SONS OF KEMET 
Your queen is a reptile 
Impulse ! 

MUS  
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SON 

Le contrebassiste et compositeur Henri 
Texier revient avec son dernier projet Sand 
Woman. Un nouveau chapitre de son 
passionnant récit musical. Des titres récents 
côtoient des compositions anciennes qui se 
dotent de nouvelles couleurs. Aux côtés 

d’Henri Texier des musiciens de talent qu’il a choisis à 
dessein : Sébastien Texier (saxophone alto, clarinettes), Manu 
Codjia (guitare) qu’il retrouve après bientôt cinq ans, Vincent 
Lê Quang (saxophones ténor et soprano) et Gautier Garrigue 
(batterie) dont il a suivi la carrière avec attention. 

Henri TEXIER 
Sand woman 
Label Bleu 
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TEX 

Otis Rush, l’un des fondateurs du West 
Side Blues dans les années 50, a fusionné le 
blues profond du Mississippi avec les 
genres urbains modernes de manière à 
créer son propre son bien distinct. 
Guitariste gaucher, il a développé une 

formidable technique et s’est imposé comme mentor de 
musiciens de renom comme Eric Clapton ou Stevie Ray 
Vaughan. Cette édition contient 26 chansons de ses jeunes 
années, enregistrées pour différents labels entre 1956 et 1962. 

Otis RUSH 
I'm satisfied : The 1956-1962 Cobra,  
Chess and Duke sides 
Soul Jam 

MUS  
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RUS 

Vidal Benjamin est DJ et digger (c’est à dire 
un « fouilleur », un collectionneur passion-
né, de disques en l’occurrence). À voir et à 
écouter Disco Sympathie, sa compilation 
constituée de titres disco-funk du début des 
années 1980, on aurait presque envie de 

qualifier Vidal Benjamin d’ « ambianceur », au sens le plus 
noble du terme, de faiseur de fièvres du samedi soir. On 
pourrait aussi employer le mot disc-jockey ? Les morceaux 
que Vidal Benjamin a sélectionnés se situent, pour la majori-
té, entre 1980 et 1983. Pas encore de Top 50 pour les évaluer 
et les transformer en tubes. 1980-1983 : la disco, la funk, la 
new-wave, tout est déjà en place, en devenir, ou même digé-
ré. Et tout est ici, en version française : les vocaux à la Bee 
Gees, les chœurs endiablés, les paroles saccadées, les synthés 
minimal chic à la Jacno, ou ceux, plus racoleurs, de la funk. Il 
nous fait redécouvrir ici ce son si caractéristique d’une cer-
taine scène française du début des années 80 : foutraque, 
joyeux, dansant et parfois poétique. 

 COMPILATION 
Vidal Benjamin présente Disco sympathie 
Versatile Records 

MUS  
180 
A. 
DIS 

Après l’échec commercial de son premier 
album, l’heure de la remise en question a 
sonné pour Isaac Hayes, il faut tout 
changer : le look, l’état d’esprit, la musique. 
Ce deuxième album est caractérisé par des 
morceaux fleuves, By The time I Get TO 

Phoenix atteignant presque les dix-neuf minutes. Isaac Hayes 
pulvérise totalement la norme du morceau de trois ou quatre 
minutes. L’autre changement réside dans les arrangements et 
les orchestrations. En plus de la section rythmique des Bar-
Kays, les cordes, les vents, les cuivres, les chœurs font leur 
entrée sur scène. Avec Hot Buttered Soul Isaac Hayes propose 
quelque chose de nouveau et de moderne pour l’époque, 
annonciateur d’une ère nouvelle pour la soul. De plus, le 
disque demeure une référence indiscutable de la musique 
noire américaine. 

Isaac HAYES 
Hot buttered soul 
Stax Records 

MUS  
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HAY 

Blues 

Rythm’n’blues - Soul 
En quinze ans de scène et cinq albums, le 
saxophoniste ténor Walter Smith III a eu 
l’occasion de se faire connaître et recon-
naître en jouant dans les groupes de nom-
breux jazzmen, Terence Blanchard Quintet, 
Roy Haynes Fountain of Youth Band, Am-

brose Akinmusire Quintet, Christian Scott et Sean Jones 
Quintette, sans compter les musiciens de ses propres 
groupes. Sur TWIO, Walter Smith III s’exprime avec ses 
fidèles compagnons, le contrebassiste Harish Raghavan et le 
batteur Eric Harland. Sur quelques titres apparaissent en 
invités le contrebassiste Christian McBride et le saxophoniste 
Joshua Redman. Habile technicien et fin mélodiste, ses im-
provisations inventives convainquent tant par leur ancrage 
dans la tradition que par leur modernité. Un trentenaire qui 
compte dans le jazz du XXIe siècle. 

Walter SMITH III 
Twio  
Whirlwind Recordings 

MUS  
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SMI 
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Premier album de sa jeune et courte 
carrière, Dear Annie semble synthétisé le 
talent de Rejjie Snow, porte-étendard d’un 
courant alternatif dans le hip-hop. La 
fascination que provoque Rejjie Snow est 
compréhensible, à seulement 24 ans, le 

rappeur dispose d’un univers qui contraste avec la 
production de ses semblables. Tout au long des 20 morceaux 
qui se déroulent dans une homogénéité parfaite, on y repère 
les influences jazzy, gospel et soul chères à l’artiste, mais 
aussi des inspirations plus contemporaines. Au-delà des 
textes travaillés, ce sont les nombreuses collaborations qui 
vont conforter la richesse du disque et les productions 
soignées de Kaytranada, Yellow Days, ou encore Rahki, sans 
oublier le français Lewis OfMan qui signe la production de 
quatre morceaux de l’album. Oscillant entre morceaux 
lumineux et d’autres plus mélancoliques, Dear Annie est avant 
tout un petit nuage enveloppant de douceur. 

 REJJIE SNOW 
Dear Annie 
BMG 

MUS  
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REJ 

Après 5 ans d’absence, Man Of The Woods 
est le cinquième album studio de Justin 
Timberlake. On retrouve le son traditionnel 
rock américain mélangé aux influences 
modernes de The Neptunes, Timbaland, 
Chris Stapleton et Alicia Keys. La superstar 

déclare que cet album est très personnel, inspiré par sa 
femme et son fils. 

Justin TIMBERLAKE 
Man of the woods 
RCA 

MUS  
185 
TIM 

Néo Soul 

Les mixes Buzzsaw Joint sont l'invention de 
Fritz Buzzsaw, un passionné de vieux titres 
rock'n'roll qu'il entendait dans certains 
clubs Londoniens. Il sort une première 
compilation via Stag-O-Lee sur laquelle il 
rassemble des titres issus de la discothèque 

de nul autre que Diddy Wah, fanatique musical et DJ au club 
Heavy Sugar ou sur la Radio NTS. L'édition CD rassemble 
les deux compilations Buzzsaw Joint Cut 1 & 2 sortis 
initialement en vinyle. 32 titres de rock'n'roll trashy à 
l'ancienne sélectionnés par certains des meilleurs diggers de 
vinyles européen. Une compilation à la sélection impeccable. 

 COMPILATION 
Buzzsaw joint cuts, vol. 1 & 2 
Stag-O-Lee 

MUS  
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A. 

BUZ 

A Certain Ratio, l’une des premières signa-
tures du label naissant Factory, se produit 
dans toutes les grandes villes du Royaume-
Uni (la plupart du temps en première partie 
de Joy Division) et qui se taille vite une 
solide réputation. Quatrième album du 

groupe, I'd Like To See You Again poursuit la discographie 
dans une veine post-punk/Funk blanc en y incluant les expé-
rimentations de Sextet, l'album précédent. 

 A CERTAIN RATIO 
I'd like to see you again 
Factory Records / Mute 

MUS  
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ACE 

Pop Rock 

POP ROCK - RAP - ÉLECTRO 

Après deux années de tournée mondiale au 
côté de Solange en qualité de guitariste, 
l’auteur, compositeur et chanteur Bryndon 
Cook, 24 ans, revient à ses affaires solo 
sous le nom de Starchild & The New Ro-
mantic. Sous ce pseudonyme-clin d’œil à 

l’alter ego de George Clinton, ce proche collaborateur de 
Blood Orange distille un R&B électronique aux sonorités 
Princières particulièrement marquées. Il incarne avec ce pre-
mier album toute la richesse de la Great Black Music actuelle. 

 STARCHILD & The NEW ROMANTIC 
Language 
Ghostly International 

MUS  
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STA 

Damon McMahon, l’homme qui se cache 
derrière l’entité Amen Dunes, a eu envie de 
changement au moment de se lancer dans 
la composition de ce nouvel album. Epaulé 
par Chris Coady (Beach House), et aidé par 
les contributions de Nick Zinner et Deli-

cate Steve, le new yorkais fait souffler un vent pop plus fort 
que jamais sur ce cinquième album. Les onze titres de 
Freedom composent une sublime traversée des États-Unis. On 
y trouve de brillants morceaux de surf-pop, des ballades sen-
suelles et groovy, et même l’envoûtement sombre des albums 
précédents. Freedom, inspiré et aérien, est peut-être un des 
meilleurs albums de ce début d’année. 

 AMEN DUNES 
Freedom 
Sacred Bones Records 

MUS  
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AME 

Retour très attendu des Arctic Monkeys qui 
surgit, pas loin de six années depuis leur 
précédent effort. À la première écoute, 
Tranquility Base Hotel + Casino surprend et 
déroute, avant d’installer son univers, sa 
propre logique. Quelque part entre chanson 

française gainsbourienne à la mode anglaise et B.O.F., l'al-
bum est captivant. Sous la trompeuse apparence d’un disque 
de transition, l'album est un sacré bond en avant. 

 ARCTIC MONKEYS 
Tranquility base hotel + casino  
Domino Records 

MUS  
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ARC 
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Joan Baez, la grande dame américaine de la 
folk, sort Whistle Down the Wind, son 
premier album depuis une décennie, offrant 
avec un ensemble de reprises une nouvelle 
ode à la paix dans le monde. 

Joan BAEZ 
Whistle down the wind 
Proper Music 

MUS  
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BAE 

Projet à la base parallèle de Kim Deal, la 
légendaire bassiste des Pixies, The Breeders 
deviendra finalement une formation à part 
entière. Retour fracassant avec ce cin-
quième opus intitulé All Nerve et confirme 
après dix ans d'absence, que le groupe est 

bien vivante avec une énergie rock intacte et des composi-
tions subtiles. 

The BREEDERS 
All nerve 
4AD 

MUS  
2 

BRE 

Chloé Raunet alias C.A.R. avait marqué les 
esprits avec son premier album My Friends 
en 2014. Depuis, la musicienne affiliée à 
Kill The DJ s’est faite discrète pendant 
quelques temps. Avec l’aide du légendaire 
Steve Osborne (Happy Mondays, New 

Order, A-Ha…) à la production, C.A.R. convoque l’âge d’or 
de la new wave à travers ces onze morceaux entêtants. La 
franco-canadienne marque son grand retour avec son second 
opus pour le moins maîtrisé et cohérent. 

 C.A.R 
Pinned 
Ransom Note Records 

MUS  
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CAR 

Derrière Caroline Says, référence Lou 
Reedienne, se cache la jeune Caroline 
Sallee, originaire d’Alabama. No Fool Like 
An Old Fool son deuxième album, ne 
présente que le seul défaut d’être beaucoup 
trop court, même pas une demi-heure pour 

écouter ces 9 jolies chansons indie folk. Subtiles comme 
Grizzly Bear, douces comme les ballades de Yo La Tengo, les 
compositions de Caroline Says se dévoilent peu à peu et nous 
font découvrir un univers riche aux charmes ouatés et avec 
une voix toute en douceur. Très belle découverte d’une 
artiste qu’on prendra plaisir à accompagner ! 

CAROLINE SAYS 
No fool like an old fool  
Western Vinyl 

MUS  
2 

CAR 

Au moment où le duo tentait de prendre du 
recul face au tourbillon promotionnel et se 
reposait des tournées, un événement 
inattendu - la rupture de ses fiançailles - a 
conduit Klara Söderberg à l'expatriation de 
Stockholm à Manchester afin de retrouver 

la sérénité, tandis que Johanna, installée à Los Angeles, 
préparait le cadre de leur prochain enregistrement à Portland, 
tout à l'ouest des États-Unis, avec le producteur expérimenté 
Tucker Martine. Venus en renfort, Peter Buck (R.E.M.), 
Glenn Kotche (Wilco) et McKenzie Smith (Midlake) 
apportent leur concours d'instrumentistes doués. De ces 
séances à l'autre bout du monde sont nées les dix chansons 
de Ruins, un album majestueux axé sur les harmonies vocales 
à l'unisson et les arrangements soignés jusqu'au moindre 
détail. 

FIRST AID KIT 
Ruins 
Columbia Records 
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FIR 

Après Yuck et Cajun Dance Party et sur-
tout après quelques années de silence, 
Blumberg revient avec un premier disque 
solo bouleversant. Œuvre stupéfiante, cet 
album marie parfaitement musique libre et 
improvisée avec composition émotionnelle-

ment brute, prenant racine dans sa tourmente personnelle. 
L’album a été enregistré en live et en cinq jours avec le pro-
ducteur légendaire Peter Walsh (collaborateur de Scott Wal-
ker). Le résultat est un disque littéralement sidérant de beauté 
et d’intensité, construit quasi uniquement sur la voix de Da-
niel, qui s’appuie seulement sur quelques notes de piano, de 
guitare, de violon, souvent discordantes, grinçantes. Un 
disque passablement éprouvant il faut bien l’admettre, avec 
des passages d’une beauté précieuse. Sublime, intense et au-
dacieux, il a tout d’un classique. 

Daniel BLUMBERG 
Minus 
Mute Records 

MUS  
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BLU 

À 28 ans, Cosmo Sheldrake cultive la pas-
sion du son. Celui d’un métro aérien à Pa-
ris, d’un klaxon en Inde, d’une crevette au 
beau milieu de l’Atlantique. Dans ce pre-
mier album, le jeune britannique fantasque 
a mêlé les bruits du monde aux instruments 

acoustiques. Une truculente polyphonie. Cosmo Sheldrake 
s’est construit une éclectique culture musicale, entre les 
disques ethnographiques de ses parents, le blues, mais aussi 
la musique de La Nouvelle-Orléans. Passion approfondie en 
passant plusieurs mois dans cette Mecque musicale de la 
Louisiane pour s’imprégner de ses fanfares. L’ADN de ces 
formations de rue imprègne d’ailleurs fortement l’esprit de 
cet album. Aussi atypique que du Moondog ou du Beirut. 

 COSMO SHELDRAKE 
The Much much how how and I  
Transgressive 

MUS  
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COS 

Originaire de L.A. en Californie, Eels est 
un groupe de rock américain formé en 
1995 avec aux commandes Mark Oliver 
Everett. Le groupe revient avec ce nouvel 
opus sur lequel on retrouve le rock indé et 
expérimental du groupe et qui a fait son 
succès. 

 EELS 
The Deconstruction 
E Works Records 

MUS  
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EEL 
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Après quinze ans d’une carrière jalonnée de 
succès, Franz Ferdinand tente de nouvelles 
choses sur son cinquième album studio 
Always Ascending. Le groupe écossais cher-
chait à se réinventer, il se retrouve sur le 
dancefloor en très bonne compagnie : celle 

du producteur français Philippe Zdar (qui compte à son pal-
marès de producteur Phoenix, Beastie Boys ou The Rapture) 
mais aussi de ses deux nouvelles recrues. Cette petite révolu-
tion sous la boule à facettes est une réussite. 

 FRANZ FERDINAND 
Always ascending 
Domino 
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FRA 

En l’espace de deux albums, Frankie 
Cosmos est devenue une icône de l’indie 
rock de cette décennie. Suite à ce succès, le 
légendaire label Sub Pop, qui fête ses 30 
ans cette année, a misé sur la digne 
représentante de la scène anti-folk. Vessel 

convoque donc aussi bien les influences d’Adam Green que 
celles de Moldy Peaches mais avec une tournure plus 
actuelle. Ce troisième album officiel viendra confirmer le 
statut indétrônable du groupe new-yorkais qui continue à 
monter en grade partout où ils passent avec leurs textes 
romantiques et rêveurs et leurs courtes compositions 
pêchues et brutes de décoffrage. 

 FRANKIE COSMOS 
Vessel 
Sub Pop 
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Cet admirateur de Lou Reed, artiste juif 
comme lui et qui chante les frontières 
floues du genre et de la sexualité, concentre 
dans des chansons rock inspirées autant par 
Chuck Berry et les Cramps que par Jona-
than Richman sa quête intime d’être en 

accord avec sa nature troublée. Transangelic Exodus poursuit 
cette introspection en beauté, Furman définissant le disque 
comme un concept album, une semi-autofiction racontant le 
road trip maudit d’un homme tombé amoureux d’un ange. 
Mais n’ayez crainte, si Furman y déroule avec émotion ses 
blessures et sa lutte pour son émancipation dans une Amé-
rique qui stigmatise la différence, l’album n’a rien d’un pen-
sum verbeux qui oublierait l’essentiel : les (bonnes) chansons.   

Ezra FURMAN 
Transangelic exodus 
Bella Union 

MUS  
2 
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No Mercy in This Land, titre de l’album, est 
leur première sortie depuis l’album Get Up !, 
classé numéro 1 au Billboard’s Blues Al-
bums et avec lequel le duo remporte le 
Grammy du meilleur album de Blues en 
2014. L'album est une expression musicale 

du lien présent entre les deux musiciens, il raconte les his-
toires personnelles de Ben Harper et Charlie Musselwhite, s'y 
ajoute l’histoire de la lutte et de la survie Américaine. 

 Ben HARPER & Charlie MUSSELWHITE 
No mercy in this land 
Anti 
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Quelque chose hante Haley Heynderickx 
qui finit par nous hanter aussi. Ce premier 
album de l’Américaine aux origines 
philippines est une beauté naturelle qui 
évolue dans un temps anachronique fort 
éloquent. Révélant un talent certain pour la 

composition de mélodies immédiatement envoûtantes, Haley 
captive l’auditeur par le charme des différents styles qu’elle 
traverse et affiche une maîtrise de son art rare pour son âge. 
Savamment construite autour d’un jeu de guitare expert, 
l’orchestration convie ainsi cordes, piano et cuivres au gré 
des humeurs et de l’imagination délicieusement espiègle de sa 
créatrice. 

Haley HEYNDERICKX 
I Need to start a garden 
Mama Bird Recording 
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HEY 

Grâce aux coups assénés par chacun de ses 
albums, Hookworms s’est rapidement 
imposé comme une des figures les plus 
prometteuses du rock britannique. Piochant 
à la fois dans le noise rock, le krautrock et 
le psyché, rien ne semblait pouvoir stopper 

son incroyable ascension. C’était sans compter sur la force 
des éléments naturels, comme au lendemain de Noël 2015 
lorsque la cru de la rivière toute proche a littéralement 
inondé et détruit le studio du groupe. Loin de se laisser 
abattre, le quintet de Leeds s’est retroussé les manches, a fait 
appel à ses fans pour redonner vie au lieu, et ouvrir un 
nouveau chapitre de sa carrière, synonyme de multiples 
changements, tous perceptibles au sein de Microshift. 

 HOOKWORMS 
Microshift 
Domino Recording 
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HOO 

Insecure Men, c’est l’association de deux 
amis déjà bien ancrés dans le monde de la 
musique : d’un côté Saul Adamczewski, le 
guitariste de Fat White Family, et de l’autre, 
Ben Romans-Hopcraft, membre de 
Childhood. Échappés de leurs projets res-

pectifs, les compères dévoilent leur premier album. On re-
trouve à leurs côtés d'autres musiciens venue de divers hori-
zons musicaux. Avec un line-up dense et varié, Insecure Men 
ne pouvait au final que devenir un melting pot d'influences 
multiples, regroupant psych rock moderne, synthpop flirtant 
avec les années 80 et exotica décomplexée, empruntant au-
tant à Lee Baxter qu'aux Beach Boys. 

 INSECURE MEN 
Insecure Men 
Fat Possum 

MUS  
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Pour célébrer les 30 ans de KicK, le chef-
d’œuvre d’INXS ressort en version Super 
Deluxe. Après le virage rock de Listen like 
Thieves sort un album portant bien son 
nom, Kick. C’est l’album qui a fait exploser 
le groupe en le propulsant au top de la pop 

mondiale et le plaçant aux côtés des grands groupes de 
toujours. Dosage parfait des influences rock, funk et pop, il 
aura valu à INXS de rester premiers dans les charts 
internationaux pendant de longs mois et de s’assurer un 
succès populaire mais aussi d’estime. 

 INXS 
Kick 30 [DELUXE EDITION] 
WEA / Petrol 
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INX 
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Premier album de rock au sujet central éco-
logique, son thème rural a été vaguement 
inspiré à son auteur Ray Davies par la pièce 
de théâtre Au bois lacté de Dylan Thomas, 
qu’il avait entendue à la BBC quand il avait 
dix ans. L’idée générale est basée sur le titre 

The Village Green Preservation Society, une communauté rurale 
menacée par un groupe de promoteurs véreux. C’est une ode 
à la Nature, au temps passé, et à la joie de vivre malgré les 
autres. Chaque chanson, l’une après l’autre, différente de la 
précédente et de la suivante, coule doucement, rehaussée par 
la voix magnifique au timbre si caractéristique de son auteur. 
Chaque vers est un délice, tout est à sa place, sans fioritures 
inutiles, chaque intervention d’un instrument est logique, 
chaque harmonie surprend et enthousiasme. Cet album est 
certainement le plus important chef-d’œuvre de la rock music 
qui ait été un échec commercial total, même s’il a enfin été 
reconnu à sa juste valeur au cours du temps. 

The  KINKS 
The Kinks are the village green preservation society 
[DELUXE EDITION - 3CD] 
Pye Records / Sanctuary 
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Voilà une quinzaine d’années que 
Lambchop, sorti de la confidentialité par la 
grâce du chatoyant Nixon (2000), enchaîne 
avec une régularité métronomique chefs-
d’œuvre et bons disques moins vitaux. Mais 
ce douzième album, largue les amarres avec 

le terroir nashvillien, pour aborder une zone intranquille. 
Resserrant ses rangs mais conservant un noyau de musiciens 
fidèles, Kurt Wagner a conçu pour ses nouvelles chansons un 
écheveau urbain, synthétique et syncopé, nimbé d’electronica 
et rappelant les atours tarabiscotés du dernier Bon Iver. 

 LAMBCHOP 
Flotus 
City Slang 
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Projet du Suisse David Thayer, Little 
Tornados compte en son sein Laetitia 
Sadier (Stereolab), ainsi que des membres 
de Tortoise, Holden ou Caroline Says, pour 
résumer. Avec ce Apocalypse !, Thayer et ses 
accompagnants jouent une pop psyché et 

légère. On trouve ici la même qualité mélodique que chez un 
Deus, les mêmes écarts maîtrisés vers d'autres contrées. 

 LITTLE TORNADOS 
Apocalypse ! 
Rio Bogota 
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À l'origine de Loma, il y a à la fois le désir 
du chanteur de Shearwater (Jonathan 
Meiburg) de composer pour d'autres 
musiciens, et le duo Cross Record, le multi-
instrumentiste Dan Duszynski et la 
chanteuse Emily Cross. Le trio nous offre 

un premier album d'une immense beauté, portée par la grâce 
d'Emilie au chant et une riche instrumentalisation, fouillée et 
parfois intrigante. Intimiste jusqu’à l’isolement, Loma 
enveloppe toujours plus près l’auditeur dans des 
arrangements d’une gravité quasi lunaire. L'un des projets le 
plus excitant de ce début d'année. 

 LOMA 
Loma 
Sub Pop 
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Une décennie après le succès mondial de 
leur premier album, Oracular Spectacular, 
Little Dark Age s’inscrit comme un retour 
réussi. Avec l’insouciance et la nonchalance 
d’un jeune groupe, MGMT n’hésite pas à 
donner dans la fantaisie et l’absurde. 

S’affranchissant des envolées psyché qui firent sa renommée, 
le duo sort ce quatrième album délicieusement ambigu teinté 
d’emprunts malins aux années 80. 

MGMT 
Little dark age 
Columbia 
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Il fut une époque, quelque part entre le 
milieu des années 90 et le début des années 
2000, où Jim O’Rourke était un des musi-
ciens les plus importants du monde. Repéré 
en plein engouement post-rock comme la 
moitié de Gastr del Sol, ce natif de Chicago 

s’est révélé un personnage stupéfiant de versatilité et d’érudi-
tion, à l’aise dans toutes les sphères musicales (musique im-
provisée ou concrète, noise, drone), capable de jouer les pro-
ducteurs (Smog, Wilco) où intégrer le groupe Sonic Youth. 
Mais si le vénérable expérimentateur a marqué les esprits, 
c’est avec la série d’albums de pop qu’il a sortis sous son 
nom entre 1997 et 2001. Eureka sort en 1999 et presque 
vingt ans après, il reste un chef-d'œuvre pop. 

Jim O'ROURKE 
Eureka 
Drag CITY 
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Savamment planqué en Californie sous le 
pseudonyme de Rhye, le Canadien Michael 
Milosh entretient mieux que quiconque la 
flamme délicate d'une musique de chambre 
où les instruments se fondent dans une 
onde sensuelle. On a souvent comparé son 

chant féminin, léger, à celui de la gracieuse Sade (dont il se 
défend d’avoir jamais aimé la musique), mais la publication 
de Blood, son deuxième album, devrait imposer à tous sa 
griffe singulière, l’intimité éplorée de ses compositions, sa 
richesse mélodique, le minimalisme aéré de ses arrangements. 
Avant de s’immerger dans les grands fonds de la musique 
électronique, Milosh a reçu une formation classique et il 
fusionne à merveille les mondes et les époques, le lyrisme 
contenu des violons, le groove des guitares, le rythme 
cotonneux des machines. 

RHYE 
Blood  
Loma Vista Recordings 
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Le groupe anglais mythique sort cette com-
pilation d'enregistrements live à la BBC. On 
Air regroupe 32 morceaux enregistrés à la 
radio britannique BBC entre 1963 et 1965 
dont certains n'ont jamais été commerciali-
sés (8 d'entre eux). 

The ROLLING STONES  
On Air 
BBC Music / ABCKO Music / Polydor 
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Fureur et cris : autour du chanteur Charlie 
Steen, le frénétique groupe londonien signe 
un album empli d’une flamboyante énergie 
punk. Les cinq londoniens remettent le feu 
aux poudres à défaut de l’inventer, en 
enchaînant les riffs cinglants, les hymnes 

bravaches et les refrains braillés avec une énergie et un 
engagement qui tiennent moins de la posture que de la 
nécessité. La fougue de Clash, la rigueur de Wire, la frénésie 
de The Fall s’entrechoquent allègrement sur ce premier 
album. 

 SHAME 
Songs of praise 
Dead Oceans 
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Le groupe de rock écossais Simple Minds 
sort un tout nouvel album, Walk Between 
Worlds, qui s'ajoute à une discographie riche 
d'une vingtaine de disques enregistrés en 
quelque 38 années. Dans les années 80, la 
bande de Jim Kerr a connu une popularité 

équivalente à celle d'autres groupes de la même génération, 
les Irlandais de U2 ou les Anglais de Depeche Mode. 

 
2 

SIM 

 SIMPLE MINDS 
Walk between worlds 
BMG 

MUS 

Explorateur d’un son mutant et mouvant, 
Son Lux a d’abord été le projet solo du 
prodige introverti Ryan Lott, avant de 
devenir depuis quelques années le trio que 
l’on connaît aujourd’hui, épaulé par deux 
autres têtes chercheuses, le batteur Ian 

Chang et le guitariste et compositeur Rafiq Bhatia. Dix ans 
après un premier album très remarqué, At War with Walls & 
Mazes, le groupe touche-à-tout a désormais derrière lui un 
CV impressionnant. Son Lux continue à bousculer les codes 
de la musique avec ce nouvel album en créant des passerelles 
entre électro symphonique et pop expérimentale. 

SON LUX 
Brighter wounds 
City Slang 
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Formé il y a seulement deux ans, Starcra-
wler ne cesse de poursuivre son ascension. 
S'imposant progressivement comme un 
groupe live rythmé par les performances 
quelques peu perturbantes de sa charisma-
tique chanteuse Arrow De Wilde, la forma-

tion originaire de Los Angeles s'est vu gratifiée d'une signa-
ture chez le réputé Rough Trade Records. Influencé par d’Ig-
gy Pop, Nirvana, New York Dolls mais également Hole, le 
quatuor californien, aidé de Ryan Adams à la production, 
sort ce premier album bien rock'n'roll ! 

 STARCRAWLER 
Starcrawler 
Rough Trade 
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Géniteur d’un son reconnaissable entre 
mille, Suuns est un des groupes les plus 
passionnants et innovants de ces dix 
dernières années. Audacieux, les canadiens 
l’ont toujours été, et le sont une fois de plus 
avec ce quatrième album, un disque sur 

lequel ils continuent avec brio de trouver l’équilibre entre 
l’étrangeté expérimentale qui est la leur et ce désir profond de 
la rendre accessible. 

 SUUNS 
Felt 
Secretly Canadian 
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Kate Stables, alias This Is The Kit, sait 
toujours nous charmer avec sa folk délurée 
aux orchestrations trépidantes. Elle s'est 
entourée de John Parish à la production et 
de Aaron Dessner de The National au 
piano, à la guitare et aux chœurs sur six des 

onze titres de ce quatrième album. Si l'on connait This Is The 
Kit pour sa passion et sa minutie pour les orchestrations folk 
précises et minimalistes, Moonshine Freeze est marqué pour la 
première fois par l'utilisation de synthés et de cuivres. Les 
morceaux partent d'une grande simplicité pour évoluer vers 
des clameurs étendues et complexes, comme si Stables les 
débutait seule pour terminer avec un orchestre géant. Entre 
relents mélancoliques sur les ballades caressantes, rythmique 
électrique bluesy sur les passages bruts, This Is The Kit 
semble évoluer en permanence sans toutefois s'éloigner de sa 
ligne directrice. 

THIS IS THE KIT 
Moonshine freeze 
Rough Trade 
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Pour son nouvel album, Sting renoue avec 
les sonorités reggae pop et caribéennes qui 
ont fait le succès de certains de ses tubes. 
En collaboration avec Shaggy, ce nouvel 
album 44/876 (en référence aux indicatifs 
téléphoniques de l'Angleterre et de la Ja-

maïque) reflète l'amour partagé des deux chanteurs pour la 
Jamaïque, sa musique, l'âme de son peuple et le dynamisme 
de sa culture. 

 STING & SHAGGY 
44/876 
A&M Records 
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L’as de la mandoline nous surprend et nous 
séduit avec des textes ciselés aux mélodies 
entraînantes, dans la lignée de Sufjan Ste-
vens. L'album est un recueil de chansons 
qui ont été écrites à l'origine sur A prairie 
home companion (son émission radiopho-

nique). Depuis qu'il est devenu l'animateur, Thile écrit 
chaque semaine une nouvelle chanson qui est diffusée pour 
la première fois en direct lors de l'émission du samedi et in-
terprétée par lui-même et quelques-uns de ses musiciens invi-
tés. C’est avec un plaisir sans partage et joliment surpris 
qu’on goûte les dix plages de ce parfait album de cœur de 
l’hiver, son septième en solo. 

Chris THILE 
Thanks for listening 
Nonesuch 
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Trupa Trupa groupe polonais et coup de 
cœur du label français Ici d’ailleurs…, est 
de retour, deux ans après l’excellent 
Headache, avec Jolly New Songs. Avec cet 
album Trupa Trupa affine sa musique avec 
une identité qui commence à se deviner très 

clairement. Si celle-ci puise de manière tout à fait évidente 
dans le son des années 90 (grunge, noise et post-rock pour 
résumer), une facette ironique se révèle de plus en plus. Ces 
Jolly New Songs ne s’écoutent pas d’une oreille distraite, elles 
sont extrêmement bien construites mais requièrent tout de 
même une certaine exigence pour pouvoir y pénétrer et cha-
cun fera son propre chemin dans les labyrinthes de cet al-
bum, mais on conviendra que Trupa Trupa y affirme une 
patte identifiable. 

 TRUPA TRUPA 
Jolly new songs 
Ici D'Ailleurs / Blue Tapes 
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Les Turtles ont toujours été à part : venus 
un peu par hasard vers le succès, à travers 
des singles et des albums qui surfaient sur 
la vague du folk rock, initié par Dylan et les 
Byrds, et relayé en Grande-Bretagne par les 
Beatles. Cet album, le quatrième du groupe 

sorti en 1968, réunit douze chansons. Les Turtles ont 
imaginé une « compétition » entre divers groupes, chacun 
d'entre eux identifié par un genre bien précis de la musique 
populaire Américaine, allant du psychédélisme au bluegrass. 
Chaque chanson représenterait une formation différente.  

The TURTLES 
Present the battle of the bands  
[DELUXE EDITION] 
White Whale / Edel 
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Un pseudo au pluriel pour une artiste sin-
gulière : depuis son premier album en 2007, 
Meghan Remy, l’unique amazone derrière le 
nom de scène U.S. Girls, a multiplié les 
enregistrements et les sorties sans jamais 
donner l’impression de tourner en rond, de 

rentrer dans le moule de la pop, ou d’avoir épuisé les mes-
sages (politiques, sociaux, féministes…) qui lui tiennent à 
cœur. Épaulée par le collectif instrumental The Cosmic 
Range, Meg Remy cuisine un buffet sonore, où se mélange 
cordes soyeuses, boucles synthétiques, rythmiques hip-hop, 
guitares wah wah et groove Motown. Aussi caressante qu’im-
pitoyable, une voix indispensable dans la pop américaine 
d’aujourd’hui. 

 U.S. GIRLS 
In a poem unlimited 
4 AD 
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White Stripes, Raconteurs, Dead Weather, 
carrière solo, producteur, chantre du 
vintage et membre fondateur de TIDAL, 
Jack White est un homme qui habite le 
paysage musical depuis de nombreuses 
années. Pour son troisième album solo, 

l'américain Jack White s'en est donné à cœur joie et sans 
limite aucune. Entre expérimentations psychédéliques, longs 
solos limite impros, et sons bizarroïdes, les 13 titres de 
l’album nous font passer en un clin d’œil du rock, au funk, au 
jazz, au hip hop ou au blues. Jack White s’amuse et nous 
laisse partager son plaisir. 

Jack WHITE 
Boarding house reach 
XL Recordings 
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Un an après un très remarqué premier al-
bum éponyme sorti sur le label Dead 
Ocean, le Néo-Zélandais Marlon Williams 
est de retour avec Make Way for love. Onze 
compositions originales où il affirme sa 
sensibilité, avec une production plus étof-

fée. De sa voix sublime et enveloppante, il excelle à exprimer 
ses tourments amoureux sur ce deuxième album envoûtant. 

Marlon WILLIAMS 
Make way for love 
Dead Oceans 
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Jonathan Wilson est un cas à part. Un 
surdoué de la guitare, un compositeur 
accompli, un producteur recherché, un 
homme de l’ombre aussi discret 
qu’essentiel dont l’empreinte a marqué 
quelques albums notables de ces dernières 

années, sans oublier ses propres disques solos élaborés en 
artisan dans son studio californien. Il déroule à travers ce 
troisième album foisonnant toutes les facettes de son vaste et 
éclectique talent. Quelque part entre folk et rock californien, 
le guitariste tisse une œuvre intime et singulière, aux mélodies 
sophistiquées. 

Jonathan WILSON 
Rare birds 
Bella Union 
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C’est du haut de ses vingt ans de carrière 
que Laura Veirs lâche The Lookout, son 
dixième album composé durant toute l’an-
née passée, chez elle à Portland. Attaché 
cette fois à la fragilité des choses pré-
cieuses, fil rouge de ces douze composi-

tions folk ou l’on croise les chants de Sufjan Stevens, ce nou-
veau disque se veut la bande son de temps agités ou le pro-
tecteur est constamment mis à l’honneur : une façon pour la 
songwriter de rappeler à l’Amérique de Trump toute l’impor-
tance de veiller sur son prochain. Ce disque est aussi une 
déclaration d’amour pour Tucker Martine, grand producteur 
et mari de Laura Veirs, avec lequel elle a conçu quasiment 
tous ses disques. The Lookout est un disque de folk bucolique 
illuminé aux lointaines réminiscences country. 

Laura VEIRS 
The Lookout 
Bella Union 
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N.E.R.D est un groupe mythique dans le 
milieu du hip-hop. Formé en 1999 par 
Pharrell Williams avec Shay Haley et Chad 
Hugo, le trio américain est aussi rare 
qu'adulé. En effet, seuls 4 albums ont vu le 
jour en près de 20 ans d'existence. L'année 

2017 se termine donc avec le retour de N.E.R.D. Le groupe 
sort son nouvel album No One Ever Really Dies, avec Rihanna, 
Kendrick Lamar, M.I.A et Ed Sheeran sur la tracklist. 

N.E.R.D 
No one ever really dies 
N.E.R.D Music / Columbia 
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Movies ! sorti en 1979, est un objet unique 
dans l'histoire de la musique. Non seule-
ment en ce qu'il donne une vision explosée 
de l'esprit touche-à-tout d'un Holger 
Czukay tentant l'aventure en dehors de 
l'envahissante machine Can, mais surtout 

en demeurant une spectaculaire articulation entre l'humour 
décomplexé et l'expérimentation rigoureuse. Holger Czukay, 
en bon défricheur, donne l'impression de ne rien vouloir 
laisser de côté. Le sampling est omniprésent, il fait partie des 
précurseurs en la matière. Il y joue de tous les instruments, 
accompagné d'anciens musiciens de Can. On y entend une 
combinaison de la musique de Can, de musiques ethniques, 
de minimalisme électro, de pop. 

Holger CZUKAY 
Movie ! 
Harvest, EMI Electrola, Grönland Records 
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March Of The Mysterious est le nouvel album 
de l'artiste allemand Kryshe (Christian 
Grothe). L'album provient de la musique 
faite pour accompagner une projection du 
film muet de 1915, Alice In Wonderland. À 
cheval sur le monde de la musique clas-

sique, du jazz et de l'ambient, le multi-instrumentiste joue du 
piano, des cuivres, de la guitare et des percussions avec une 
bonne dose de traitement électronique pour produire une 
musique envoûtante. Brouillant les frontières entre la compo-
sition et l'improvisation, la spontanéité et la délibération, 
March Of The Mysterious est une écoute complexe et immersive 
qui ajoute des nuances profondes et saturées au silence mo-
nochrome du film de W.W. Young. À ne pas manquer pour 
les fans de Nils Petter Molvær, Arve Henriksen, Eno & 
Budd. 

 KRYSHE 
March of the mysterious 
Serein 
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Publié sous l'étendard d'Outro Tempo, la 
compilation Electronic and Contemporary Music 
From Brazil, 1978-1992, explore les liens qui 
font le mélange rythmes traditionnels et 
synthétiseurs et ordinateurs. Cette période 
historique est en effet particulière au Brésil, 

car elle représente les dernières années de la dictature mili-
taire et le rétablissement d'une démocratie. Une génération 
de musiciens déterminés à innover se rue alors sur une vision 
alternative de la musique et de l'héritage brésilien. Ils se réap-
proprient des techniques de productions électroniques en les 
mêlant à de l'ambient, du jazz-fusion et de la musique mini-
maliste. En parallèle, ces musiciens se penchent sur les 
formes musicales et la spiritualité des tribus amazoniennes. Il 
en résulte une musique complexe, riche, qui ne tarde pas à 
passionner les mélomanes au-delà des frontières. Si le Brésil 
est un eldorado pour diggers, cette compilation réussit le tour 
de force de dévoiler un certain nombre de raretés. 

 COMPILATION 
Outro tempo : Electronic and contemporary music 
from Brazil 1978-1992 
Music From Memory 
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Dans l'ombre des studios, Guillaume 
Poncelet compose, arrange et enregistre 
pour des artistes tels que Gaël Faye, Oxmo 
Puccino ou encore Ben Mazué. Il revient 
aujourd'hui pour un retour à l'essentiel avec 
un premier album Quatre vingt huit. 

Enregistré à corps ouvert, avec un piano droit, l'instrument 
de ses premières compositions. Mélancoliques, obsédants, 
sincères, irrésistibles, enivrants... Quatorze morceaux d'une 
intimité contagieuse et nocturne. 

Guillaume PONCELET 
Quatre vingt huit 
Blend 
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Retour du talentueux David Sheppard sous 
le pseudo Snow Palms pour un second 
album. Toujours orienté « musique répéti-
tive » avec une utilisation encore très affir-
mée de métallophones, de glockenspiels et 
de marimbas, le style de Snow Palms con-

firme les orientations musicales de Sheppard. L’ensemble des 
11 titres se révèle convaincant de bout en bout, laissant l’au-
diteur s’envelopper dans les boucles aériennes et scintillantes 
mises en place par le musicien sans pour autant négliger les 
mélodies qui parsèment chaque titre. 

David SHEPPARD 
Origin and echo 
Village Green 
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Hip-hop 

Open music 
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Les Sonates et les Partitas de Bach sont 
emblématiques dans le répertoire pour 
violon. Cependant, on connait peu le 
contexte dans lequel ces œuvres fascinantes 
furent composées. La signature du 
manuscrit de Bach à Köthen date de 1720, 

année considérée comme celle pendant laquelle le cycle fut 
complété. Dans le livret de cet album, Christian Tetzlaff 
offre de belles perspectives à ces œuvres. 

Johann Sebastian BACH 
Sonatas & partitas  
Christian Tetzlaff 
Ondine 
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Musique de chambre 

En choisissant Bartók, Cédric Tiberghien 
s’aventure dans un répertoire où la 
complexité du matériau rythmique côtoie 
harmonies et jeux d’accords complexes. Un 
terrain miné de surprises que seul un esprit 
clairvoyant peut aborder pour aller au plus 

loin dans l’idéal artistique. C’est cette clairvoyance, associée à 
un sens rythmique naturel, une direction rudement bien 
menée et un jeu tant percussif que timbré et dosé, qui 
découle à l’écoute de ce CD. Jamais dénuée de sens et de 
style, son approche cultive la justesse de ton, la limpidité et la 
clarté du propos et donne à percevoir, à plusieurs reprises, de 
nombreux paysages sonores. Rien ne semble laborieux ici 
tant le propos est net et doué d’une grande maturité d’esprit. 
Voilà un Bartók que l’on a plaisir à placer au rang des « 
références ». 

Béla BARTÓK 
Piano sonata 
Cédric Tiberghien 
Hyperion Records 
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Désormais septuagénaire, Murray Perahia 
effectue un fabuleux retour à la scène et au 
disque après avoir surmonté des problèmes 
de santé. Si la Clair de lune est un modèle 
d’équilibre et de grâce, c’est surtout sa 
Hammerklavier, à la fois pleine d’énergie et 

d’un classicisme parfait, qui s’impose au sommet de la 
discographie. 

Ludwig van BEETHOVEN 
Piano sonatas 
Murray Perahia 
Deutsche Grammophon 
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Pour le centenaire de la mort de Debussy, 
Harmonia mundi a rassemblé de belles 
interprétations des œuvres du compositeur 
autour sa relation avec la peinture. 

Claude DEBUSSY 
Debussy impressionniste 
Cédric Tiberghien, Alexandre Tharaud,  
Jean-Claude Casadesus 
Harmonia Mundi 
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Formé en France, Cho fréquente la mu-
sique de Debussy depuis sa tendre enfance. 
On le pressent dès les premières notes des 
Images, cet enregistrement nous donne à 
contempler la maturité précoce d’un artiste 
dont la personnalité s’est déployée sous ce 

noble patronage. Voyez la place accordée au silence : les tem-
pi du pianiste sont modérés, mais surtout, il aime à faire du-
rer un point d’orgue, à souligner une respiration, à écouter 
une résonance, tant d’inventivité et de génie pianistiques : 
sans nul doute, Debussy vient à nouveau de se trouver un 
grand interprète. 

Claude DEBUSSY 
Images, Children's Corner, Suite bergamasque, 
L'Isle joyeuse 
Seong-Jin Cho 
Deutsche Grammophon 
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Encensé par la presse à sa première paru-
tion, ce coffret regroupe l’intégralité des 
œuvres écrites pour piano seul par Debussy 
et enregistrées entre 2000 et 2006 par Alain 
Planès. Il revisite le monde pictural des 
Estampes et autres Images, et conforte son 

statut de plus grand spécialiste vivant de l'œuvre de Debussy. 

Claude DEBUSSY 
L'Oeuvre pour piano 
Alain Planès 
Harmonia Mundi 
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Certains labels tels que RVNG Intl., ont la 
bonne idée de faire resurgir du passé cer-
tains artistes méconnus, voir inconnus, à 
leur époque, et qui se voient offrir une se-
conde vie des décennies après, à l’image de 
ce recueil d’œuvres de la compositrice amé-

ricaines Pauline Anna Strom. Née aveugle et longtemps fasci-
née par la musique de Klaus Schulze, Tangerine Dream, avec 
qui elle partage le gout pour les nappes aériennes, Pauline 
Anna Strom a composé entre 1982 et 1988 divers albums et 
cassettes dont Trans-Millenia Music en est un bref aperçu, re-
groupant une sélection de 13 titres issus de ses différentes 
travaux. Singulière et avant-gardiste, l’œuvre de Pauline Anna 
Strom fascine et Trans-Millenia Music est bien plus qu’une 
curiosité, c’est une invitation au voyage, plongée abyssale 
dans les profondeurs d’une artiste capable de sonder l’âme 
des machines, pour en extraire une matière intemporelle à la 
puissance évocatrice shamanique. 

Pauline Anna STROM 
Trans-millenia music 
RVNG Intl. 

MUS  
450 
STR 

MUSIQUE CLASSIQUE 
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Une bande de stars qui s’associent le temps 
d’un projet ? En rock, on appelle ça un 
supergroupe. En classique, le phénomène 
est rare car la nature même du classique fait 
banalement s’associer les grands noms sans 
que leurs réunions puissent avoir un 

caractère exceptionnel. Les étoiles sont Renaud Capuçon, 
Emmanuel Pahud, Gérard Caussé, Edgar Moreau, Marie-
Pierre Langlamet et Bertrand Chamayou. Ensemble, ils 
tressent un disque hommage à Debussy. Au programme, des 
pièces moins jouées : des sonates pour violoncelle et piano ; 
violon et piano ; flûte, viole et harpe, ainsi qu’un solo de flûte 
et le trio en sol majeur, un programme magnifique couvrant 
toute la vie créative de Debussy, de 1880 à 1917. 

Claude DEBUSSY 
Sonates & trio 
Bertrand Chamayou, Marie-Pierre Langlamet, 
Renaud Capuçon 
Erato 

MUS  
3 

DEB 
12 

Célimène Daudet joue avec beaucoup de 
réussite les préludes de Messiaen et Debussy. 
Son jeu, très dans la retenue, bien ancré 
dans le clavier, au relief savamment dosé, 
est remarquable de finesse, de légèreté. Elle 
possède la capacité rare de se fondre dans 

un entre-deux mystérieux. Par sa capacité à transmettre la 
part énigmatique de cette musique, par son intelligence, sa 
sensibilité, une vraie connaissance et un goût sûr, cette très 
belle artiste rejoint le cercle restreint des debussystes 
authentiques. 

 MESSIAEN, DEBUSSY 
Préludes pour piano 
Célimène Daudet 
NoMadMusic 

MUS  
3 

MES 
11.11 

De ce disque superbe, enregistré au Teatro 
Bibiena de Mantoue pendant la nuit, par 
nécessité mais l’on pourrait y voir le vrai fil 
conducteur de cet enregistrement, jusque 
sur son élégante pochette, sombre, soyeuse 
et piquetée de points lumineux, irradie une 

énergie d’autant plus remarquable qu’elle est parfaitement 
maîtrisée. Mais pour les membres du Quatuor Hermès, 
formation d’exception arrivée à la maturité, la musique ne 
doit pas seulement être pensée, elle est aussi (surtout) 
profondément ressentie. 

RAVEL, DEBUSSY, DUTILLEUX 
Quatuors 
Quatuor Hermès 
La Dolce Volta 

MUS  
3 

RAV 
14.40 

Ce triple disque, regroupant des pièces de 
genres et d’époques variées, donne un 
aperçu de la richesse de l’œuvre d’Antoine 
Reicha, très prolifique dans la musique de 
chambre, dont l’originalité fascine encore 
près de deux siècles après sa disparition : 

ces enregistrements illustrent la diversité des genres 
instrumentaux abordés, ainsi qu’un art de la composition 
marqué à la fois par une parfaite maîtrise et la plus grande 
originalité. 

Antoine REICHA 
Musique de chambre 
Solistes de la Chapelle musicale Reine Elisabeth 
Alpha 

MUS  
3 

REI 
10 

Formée à l’école du piano russe, Brigitte 
Engerer est une interprète idéal pour les 
Saisons de Tchaïkovski, ensembles de 12 
courtes pièces pour piano comme autant de 
kaléidoscopes musicaux, qui se révèle d’une 
grande poésie. 

Piotr Ilitch TCHAÏKOVSKI 
Les Saisons 
Brigitte Engerer 
Decca 

MUS  
3 

TCH 
11.11 

Pour son premier album solo, Tanguy de 
Williencourt n’a pas choisi la facilité, en 
décidant d’enregistrer l’intégrale des quinze 
transcriptions que Liszt écrivit pour le 
piano à partir des opéras de Wagner. Pari 
audacieux, mais pari réussi, avec ce double 

CD qui nous permet d’apprécier l’étendue et la variété d’un 
talent qui ne cesse de s’affirmer, d’un jeu aussi brillant 
qu’habité, clair, naturel, sincère et coloré, au service de 
l’émotion et de la narration. Un bel album solo de Tanguy de 
Williencourt. Plus qu’une révélation, une confirmation ! 

WAGNER, LISZT 
Wagner - Liszt 
Tanguy de Williencourt 
Mirare 

MUS  
3 

WAG 
11.11 

La célébrissime musique de Maurice Ravel 
a connu des enregistrements du plus haut 
niveau. La surprise ordonnancée par 
François-Xavier Roth et Les Siècles s’avère 
d’autant plus inattendue que somptueuse. 
Cette lecture est inspirée, engagée et 

enthousiaste. Les musiciens jouent sur des instruments 
datant de l’époque de l’œuvre. L’interprétation est servie par 
une prise de son remarquable. Chaque numéro est un régal et 
une micro-odyssée passionnante.  

Maurice RAVEL 
Daphnis et Chloé 
François-Xavier Roth, Les Siècles 
Harmonia Mundi 

MUS  
3 

RAV 
28 

350 musiciens et chanteurs dont deux 
chœurs, cinq actes, neuf tableaux : l’opéra 
Les Troyens de Berlioz est l’une des œuvres 
les plus gigantesques de tout le répertoire 
lyrique et sans doute la plus grande œuvre 
romantique du répertoire français. Cet en-

registrement bénéficie d’une distribution exceptionnelle. 
Tour à tour épiques, poétiques et intrépides, traversés de 
fulgurances, de magnifiques sentiments amoureux et portés 
par un sens aigu de la grandeur tragique de l’Antique, Les 
Troyens forment un tout flamboyant et monumental. Inclus 
un DVD bonus : extraits de la captation live du 15 avril 2017. 

Hector BERLIOZ 
Les Troyens 
Marianne Crebassa, Joyce Didonato, Michael Spyres 
Erato 

MUS  
3 

BER 
35 

Musique symphonique 

Musique vocale profane 
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Violoncelliste de renommée internationale, 
Gautier Capuçon est aujourd’hui au som-
met de son art. Dans cet opus, il nous in-
vite à voyager à travers les paysages sonores 
qui ont jalonné sa vie. Il nous conte ainsi, 
avec magie et émotion, sa propre histoire, 

alternant virtuosité (Original rag de Scott Joplin, Danse des elfes 
de Popper, Encore de Jérôme Ducros), mélancolie (Après un 
rêve de Fauré, Vocalise de Rachmaninov, Grand Tango de Piaz-
zolla) et contemplation (Méditation de Thaïs de Massenet, Le 
Cygne de Saint Saëns, Andante cantabile de Tchaïkovski). Ac-
compagné par le pianiste Jérôme Ducros et l’Orchestre de 
chambre de Paris dirigé par Douglas Boyd, Intuition apparait 
assurément comme son album le plus personnel. 

RACHMANINO, SAINT-SAËNS, FAURÉ 
Intuition 
Gautier Capuçon 
Parlophone 

MUS  
343 
CAP 

Pour les 80 ans de Philip Glass, le pianiste 
Ólafsson nous régale dans cette succession 
de climats aux teintes subliminales, dans un 
toucher précis et clair, miraculeusement 
sobre, qui nuance décisive, fait toute la part 
à l’atténuation et la poésie sonore. Il en 

découle un jeu d’une rare subtilité intérieure qui fait jaillir 
sous l’apparente et sévère répétition circulaire et elliptique, 
une activité souterraine continue, perpétuelle, aux reflets 
miroitants, qui expriment des métamorphoses sonores infi-
nies, à la fois nostalgiques, sombres, délicatement tragiques.  

Philip GLASS 
Piano works 
Vikingur Ólafsson 
Deutsche Grammophon 

MUS  
4 

GLA 
11.11 

Entre Rachmaninov et Philip Glass, 60 ans 
d’écart et peu de choses en commun, a 
priori. Il y a l’Amérique bien sûr, le pays de 
Philippe Glass où le compositeur russe 
choisi de finir sa vie d’exil. Rentre aussi en 
résonance la distance entretenue par cha-

cun avec le courant dominant de son temps. Mais la pianiste 
Vanessa Benelli Mosell et le violoncelliste Henri Demar-
quette vont un peu plus loin avec ce programme à quatre 
mains rapprochant l'intensité, l'expression mais aussi le 
drame intérieur et la spiritualité des deux compositeurs. Pour 
dialoguer avec la Sonate pour piano et violoncelle opus 19 de Rach-
maninov, le duo a choisi plusieurs pièces des œuvres ma-
jeures de Glass que sont Glassworks ou la bande originale de 
The hours. Et l'on est surpris de voir le jeu d'échos fonction-
ner si pleinement. Un jeu qui restitue à la fois le projet musi-
cal et l’entente de chacun des deux interprètes. 

GLASS, RACHMANINOV 
Echoes 
Vanessa Benelli Mosell, Henri Demarquette 
Decca 

MUS  
4 

GLA 
12 

En janvier 2017 la salle du théâtre de 
l'Athénée a résonné de bruits étranges : cris 
d'animaux, fables urbaines, proses 
voyageuses et voix de poètes disparus. Sur 
scène, le baryton Stéphane Degout 
accompagné par Cédric Tiberghien au 

piano interprétait des pièces de Poulenc et Ravel, celles, 
magnifiques et redoutables qu'ils ont composées au plus près 
de la voix des poètes modernes, Apollinaire en premier lieu. 
Une délectation double, musicale et littéraire. 

POULENC, RAVEL 
Histoires naturelles 
Stéphane Degout, Cédric Tiberghien, Alexis Descharmes 
B Records 

MUS  
3 

POU 
31 

C'est avant tout par ses innombrables duetti, 
qui ont largement essaimé, à la façon des 
sonates de Corelli à la même époque, que 
les mélomanes de l'Europe entière ont 
découvert et adoré Steffani. Nous trouvons 
aujourd'hui dans ces minicantates, qui ne 

dépassent jamais les dix minutes, un catalogue d'échanges 
amoureux, ludiques, flatteurs pour les voix, économes côté 
instruments. L'album a le double avantage de varier les 
couples au fil de sept duetti contrastés (jalousie, assauts 
amoureux, mort d'amour…), et de réunir quatre chanteurs 
absolument splendides. Steffani réussit à ceux qui le servent 
avec générosité. 

Agostino STEFFANI 
Duets of love and passion 
Amanda Forsythe, Stephen Stubbs, Boston early music 
festival chamber ensemble 
CPO 

MUS  
3 

STE 
32 

Lucas Debargue nous propose cette asso-
ciation inattendue des sonates de Schubert 
reçoivent des performances mélancoliques 
et mesurées et la seconde sonate de Szyma-
nowski est lancé avec beaucoup de détermi-
nation. Pas tout à fait parfait, peut-être, 

mais certainement un pianiste à suivre. 

SZYMANOWSKI, SCHUBERT 
Schubert - Szymanowski 
Lucas Debargue 
Sony Music 

MUS  
311 
DEB 

Récital instrument 

Kantorow met son empreinte sur un 
répertoire diabol ique avec des 
interprétations fulgurantes d’œuvres 
monumentales. Il est dans son élément 
avec La première Sonate pour piano de 
Rachmaninov et ses mouvements 

structurés de manière classique : un torrent de sons éclatant, 
livré avec une technique et une précision formidables. La 
transcription de l’Oiseaux de feu de Stravinsky est 
extraordinaire, à couper le souffle, terrifiante, débordante de 
suspens. Entre ces édifices se trouvent deux glorieuses 
épîtres de tendresse, Méditation et Passé lointain, tirées des 18 
Morceaux de Tchaïkovski, démontrant que Kantorow est un 
maître du lyrisme profond et délicat. Enfin, Islamey de 
Balakirev fini ce programme immensément exaltant. 

BALAKIREV, STRAVINSKY, RACHMANINOV 
À la russe 
Alexandre Kantorow 
BIS Records 

MUS  
311 
KAN 

Musique contemporaine 
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Oratorio, conte musical, monodrame ly-
rique, chacun définira ce projet discogra-
phique exceptionnel comme il l’entend. 
Une chose est sûre, ce chef-d'œuvre signé 
Michel Legrand et interprété par Natalie 
Dessay est plein de promesses et ne laisse 

pas indifférent. Sur des textes d’Alan et Marilyn Bergman, 
cette suite de chansons contant la vie d’une femme, de la 
naissance à la mort en passant par l’amour et la maternité, 
entrecoupée d’interludes musicaux et magnifiquement or-
chestrée par Michel Legrand pour 85 musiciens, consacre 
Natalie Dessay au sommet de son art. Michel Legrand té-
moigne ici d’une imagination musicale et d’un métier d’or-
chestrateur confondant par la variété des couleurs, des 
rythmes et des gestes instrumentaux déployés. 

Michel LEGRAND 
Between yesterday and tomorrow 
Natalie Dessay 
Sony Music 

MUS  
4 

LEG 
34 

On a presque à faire ici avec un traité de 
percussion, tant l’écoute permet de décou-
vrir l’extrême diversité des climats sonores, 
de mieux les entendre à l'intérieur d'un 
ensemble symphonique. Les œuvres font 
appel à un large instrumentarium. Le disque 

est un excellent prétexte pour se pencher un peu sur ce que 
sont les percussions contemporaines et l’extraordinaire varié-
té des manières de les jouer. À chaque nouvelle écoute, on 
découvre de nouvelles couches sonores, de nouveaux sons. 

Philippe LEROUX 
De la percussion 
Sixtrum 
Soupirs éditions 

MUS  
4 

LER 
18.91 

Ce double album de musique chorale, 
composé et dirigé par Krzysztof 
Penderecki, s'étend sur près d'un demi-
siècle. La première pièce, le Stabat Mater 
(1962), utilise des techniques vocales 
expérimentales et se termine par une 

brillante surprise. C'est caractéristique du mélange des styles 
de Penderecki, embrassant tôt le chant. La musique est pleine 
de générosité émotionnelle et a une qualité de dévotion 
inlassable, écrite en grande partie dans une période sombre 
de l'histoire polonaise. 

Krzysztof PENDERECKI 
Penderecki conducts Penderecki 
Agnieszka Rehlis, Johanna Rusanen-Kartano,  
Warsaw Philharmonic Orchestra & Choir 
Warner 

MUS  
4 

PEN 
41 

On peut penser ce que l'on veut de la trilo-
gie, mais les bandes originales contiennent 
toutes d'excellentes chansons. Dans celle de 
cinquante nuances plus claires, les specta-
teurs ont découvert la voix du comédien 
principal Jamie Dornan. À noter aussi que 

la chanteuse Juliette Armanet pose sa voix sur la BO fran-
çaise sur Ta meilleure ennemie (Pearls). 

 Cinquante nuances plus claires 
Republic Records 

MUS  
520 
CIN 

Composée par Alexandre Desplat , la 
bande-originale de l’artiste français vient 
subjuguer les superbes images du conteur 
Guillermo Del Toro. Une collaboration 
fructueuse pour une superbe déclaration 
d’amour au cinéma, récompensée aux Os-

cars et Golden Globes. 

Alexandre DESPLAT 
La Forme de l'eau 
Decca Records 

MUS  
520 
FOR 

Tyler Bates retrouve David Leitch sur un 
nouveau thriller après John Wick (2014). On 
y entend aussi des chansons des années 80 
telles que Cat People de David Bowie, 
London Calling des Clash, Father Figure de 
George Michael, 99 Luftballons de Nena, I 

Ran (So Far Away) de A Flock of Seagull, et une cover de Blue 
Monday de New Order par Health. 

 Atomic Blonde 
Back Lot Music 

MUS  
520 
ATO 

Le film de Luca Guadagnino est le récit 
sensuel et transcendantal d'un premier 
amour, basé sur le roman à succès d'André 
Aciman. À l'été 1983, dans le nord de l'Ita-
lie, un américano-italien s'amourache d'un 
étudiant américain venu étudier et vivre 

chez sa famille. Ensemble, ils vivent un été inoubliable entre 
musique, nourriture et romance. La bande-originale est un 
mélange de hits des années 1980, de compositions classiques 
et de nouveaux morceaux de Sufjan Stevens. 

Call me by your name 
Sony Music 

MUS  
520 
CAL 

MUSIQUE DE FILMS, 
D’AMBIANCE & DE  

SPECTACLES 
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C’est en partie grâce à sa bande originale, 
composée de tubes des années 60 et 70, 
que Les Gardiens de la Galaxie de James 
Gunn a marqué le Marvel Cinematic Uni-
verse. Le personnage principal du film, le 
Terrien Peter Quill voit son Walkman s'ins-

crire complètement dans le scénario : il incarne l'un des der-
niers liens qu'il entretient encore avec la Terre. 

 Les Gardiens de la galaxie : Awesome mix vol.1 
Marvel 

MUS  
520 
GAR 

Découvrez l’histoire de P.T Barnum, un 
visionnaire parti de rien pour créer un 
spectacle devenu un phénomène planétaire. 
Bande originale écrite par les auteurs de La 
la land et interprétée par les acteurs du film. 
Avec Hugh Jackman, Michelle Williams, 

Zendaya, Zac Efron et Rebecca Ferguson. 

Benj PASEK et Justin PAUL 
The Greatest showman 
Atlantic Recording 

MUS  
520 
GRE 

La bande originale de Moi, Tonya joue un 
rôle majeur dans le déroulement du biopic 
sportif sur la patineuse Tonya Harding, 
avec des titres comme le justement dénom-
mé Devil Woman de Cliff Richard, Shooting 
Star de Bad Company ou encore le clas-

sique Dream a Little Dream of Me par Doris Day. La bande-son 
comprend également des airs de Heart, Fleetwood Mac, Dire 
Straits, Supertramp ou encore Siouxsie and the Banshees, 
ainsi qu’une sélection de compositions originales signées 
Peter Nashel. 

 Moi, Tonya 
Editions Milan Music 

MUS  
520 
MOI 

Carter Burwell retrouve Martin McDonagh 
sur sa nouvelle comédie d'espionnage après 
Bons baisers de Bruges (2008) et 7 psychopathes 
(2012) avec des accents westerniens dans 
l'instrumentation (guitares acoustiques, 
mandoline, percussions et cordes), un mé-

lange reflétant les émotions contradictoires de Mildred entre 
la rage, la douceur et le chagrin. 

Carter BURWELL 
Les Panneaux de la vengeance (Three Billboards) 
Twentieth Century Fox 

MUS  
520 
PAN 

Sous contrat avec Stax comme compositeur
-arrangeur depuis le milieu des années 60, 
Isaac Hayes va accompagner et composer 
pour les plus grands groupes de l'écurie. 
Officiant auprès des Mar-Keys d'Otis 
Redding ou de Sam & Dave, le crooner du 

funk se forge une solide expérience. C'est à la fin des années 
60 que l'artiste « se met à son compte ». 1971 sera une année 
déterminante. Avec les sorties presque simultanées de Black 
Moses et de la bande originale du film Shaft, il s'offre ses deux 
plus gros succès, et Shaft restera comme l'album référence du 
maître. Il reçoit l’Oscar en 1972 de la meilleure musique de 
film. Une première pour un artiste noir. 

Isaac HAYES 
Shaft 
Stax Records 

MUS  
520 
SHA 

La devise Shadok : Pourquoi faire simple 
quand on peut faire compliqué ? Dessin 
animé humoristique, de 156 épisodes 
courts (de 2 mn chacun), imaginé par 
Jacques Rouxel, réalisé en 1968 et 1969 
pour la télévision par le Groupe de Re-

cherche Image, le Groupe de Recherche Technique et le 
Groupe de Recherches Musicales du service de la recherche 
de l'ORTF, dirigé par Pierre Schaeffer. Musique de Robert 
Cohen Solal, récitant Claude Piéplu. Ce fut un gros succès. À 
l'occasion du cinquantième anniversaire de la série d'anima-
tion télévisée, WRWTFWW Records est fier de présenter la 
bande originale composée par Robert Cohen-Solal, pour la 
première fois disponible en intégralité, en collaboration avec 
l'artiste. Culte ! 

Robert Cohen-Solal 
Les Shadoks 
We Release Whatever The Fuck We Want Records 

MUS  
521 
SHA 

VINYLES 

Pianiste génial et un temps décrié, il est 
aujourd'hui sans conteste l'une des institu-
tions du jazz contemporain. Birth sorti en 
1972 sur Atlantic Record est un album où 
Jarrett est accompagné de Charlie Haden à 
la contrebasse, de Paul Motian à la batterie 

et de Dewey Redman au sax ténor. 

Keith JARRETT 
Birth 
Atlantic 

MUS  
1 

JAR 
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Ce groupe formé à Athens, en Géorgie, 
dans la foulée d’un dîner au restaurant chi-
nois qu’on imagine arrosé et festif, ou peut-
être étaient-ils tous abattus et ont décidé de 
trouver un exutoire en créant un groupe. 
Ce premier album des B-52’s est brillant, 

un peu de musique surf, une énergie punk, du rock’n’roll, de 
la pop, un côté syncopé à la Devo. Totalement débridé, le 
groupe d’Athens combine tous ces styles à merveille, et se 
distingue aussi par le côté cartoon des voix et le fantastique 
jeu de guitare de Ricky Wilson, sec, nerveux, tendu, très ryth-
mé, inspiré de la musique surf. En 1979, ce disque eut l'effet 
d'une bombe dans le monde du rock et devint un véritable 
classique incontournable. 

The B-52'S 
The B-52's 
Island 

MUS  
2 

B52 

Un an après la sortie de Black Celebration, 
Music for the Masses fait l’effet d’une bombe ; 
rien que le nom anticipe sur le succès 
« massif » de cet album. Il n’est d’ailleurs 
pas dénué d’une certaine ironie puisqu’il 
vise surtout à insister sur le fait que ce n’est 

pas parce que le groupe commence à jouir d’une certaine 
popularité qu’ils vont pour autant cesser d’être des têtes cher-
cheuses et servir une musique toute simple et prête à être 
consommée. Sans pour autant mettre leurs thèmes de prédi-
lection de côté (sexe et religion), Depeche Mode fait de Mu-
sic for the Masses un opus placé sous le thème de l’expéri-
mentation. Et pourtant, les hits vont s’enchaîner les uns der-
rière les autres, et devenir de vrais classiques. 

 DEPECHE MODE 
Music for the masses 
Mute Records 

MUS  
2 

DEP 

Après le virage rock de Listen like Thieves 
sort un album portant bien son nom, Kick. 
C’est l’album qui a fait exploser le groupe 
en le propulsant au top de la pop mondiale 
et le plaçant aux côtés des grands groupes 
de toujours. Dosage parfait des influences 

rock, funk et pop, il aura valu à INXS de rester premiers 
dans les charts internationaux pendant de longs mois et de 
s’assurer un succès populaire mais aussi d’estime. 

 INXS 
Kick 
Mercury 

MUS  
2 

INX 

Dernier chef-d'œuvre hérité de la plus 
grande chanteuse de blues rock de l'his-
toire, Pearl reste la référence de Janis Joplin. 
Depuis le milieu des années 60, aux côtés 
du Big Brother and the Holding Company, 
l'artiste ne cesse de muer, pour finalement 

devenir une véritable légende. Sa voix hors du commun et 
son charisme vont marquer une génération de musiciens 
cultes de cette époque. 

Janis JOPLIN 
Pearl 
CBS 

MUS  
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JOP 

Diamond Head (1975) est le tout premier 
album de Phil Manzanera, alors guitariste 
de Roxy Music depuis 1972 (et qui le reste-
ra jusqu'à la séparation définitive du groupe 
en 1985), dans lequel il s'éloigne sensible-
ment du style du groupe de Bryan Ferry, 

même si plusieurs de ses acolytes au sein de la formation 
l'accompagnent ici : Andy MacKay (saxophones, hautbois), 
Brian Eno (voix), Eddie Jobson (claviers) ou encore Paul 
Thompson (batterie, percussions), auxquels il faut rajouter 
John Wetton (basse), Bill McCormick de Matching Mole 
(voix) ainsi que Robert Wyatt. Bref, beaucoup de beau 
monde, pour un album qui célèbre la bonne musique, pas 
vraiment progressive et encore moins expérimentale mais 
bien plutôt une sorte de rock racé et mélodique, riche 
d'influences diverses. 

Phil MANZANERA 
Diamond head 
Island Records 

MUS  
2 

MAN 

Public Image Limited, né de la dissolution 
des Sex Pistols, avait la volonté d’être un 
groupe profondément anti-rock. Malgré ces 
intentions, leur premier album First Issuese 
révèle plus accessible que le dit John Ly-
don. Il n’en demeure pas moins un disque 

sombre et tendu. Embauchant le premier guitariste des 
Clash, Keith Levene, mais aussi un hooligan du nom de Jah 
Wooble à la basse (un grand pote de Sid Vicious), ainsi qu'un 
batteur qui changeait assez souvent (celui du disque s'appelle 
Jim Walker et il est canadien), Lydon crée, avec PiL, un des 
premiers groupes de post-punk. 

 PUBLIC IMAGE LIMITED 
Public image (first issue) 
Virgin 

MUS  
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PUB 

L'album qui va tout changer pour R.E.M. 
Document est en effet le dernier album du 
groupe publié sur le label indé I.R.S. car 
suite au succès inattendu de l'album (il at-
teindra le top 10 aux Etats-Unis), R.E.M 
signera sur une major, en l'occurrence War-

ner. À noter également qu'il s'agit de la première collabora-
tion avec le producteur Scott Litt qui les suivra jusqu'à New 
Adventures In Hi-Fi. Si Murmur a pour lui le statut de cultis-
sime car premier jet d'un groupe fondamental de l'indé amé-
ricain, Document est probablement le meilleur album de la 
période I.R.S. grâce notamment à la variété et la force de ses 
compositions. 

 R.E.M. 
Document 
I.R.S. Records 
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REM 

Le disque a fait le tour du monde. De cet 
album est parti la carrière de Jean-Michel 
Jarre. Entouré de tout un tas de claviers 
devenus aujourd'hui vintage sans oublier la 
boîte à rythmes aux sonorités typiquement 
analogiques, cet ancien élève de Pierre 

Schaeffer lançait en 1976 Oxygène, un disque venu au bon 
moment pour secouer la musique électronique en quête 
d'identité. 

Jean-Michel JARRE 
Oxygene 
Les Disques Motors 

MUS  
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JAR 
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Parables (2010) est une cantate pour solistes, 
un chœur de 200 voix et un orchestre de 80 
musiciens. L'attaque contre le World Trade 
Center en septembre 2001 hante ses écrits 
mais l'utilisation de passages de la Torah, du 
Nouveau Testament et du Coran cherche à 
lier les points communs des principales reli-
gions, espérant guérir et réconcilier. Dans 

cette performance mise en scène, de jeunes danseurs, cos-
tumes et projections soulignent l'impact théâtral puissant de 
la musique. 

Robert ALDRIDGE 
Parables 
Kathy Saltzman Romey, University of Minnesota  
Symphony Orchestra 
Naxos 

MUS  
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Emmanuel Krivine et la Chambre Philhar-
monique sont à l’affaire dans une Fantas-
tique d’Hector Berlioz engagée et pleine de 
verve, enregistrée à la Cité de la Musique, 
qui se hisse parmi les meilleures captations 
vidéos de l’œuvre. La performance est re-
marquable pour la translucidité des cordes et 
des cuivres râpeux, tandis que les bois sont 

bien distinctifs, mais bien mélangés. 

Hector BERLIOZ 
Symphonie fantastique 
Emmanuel Krivine, La Chambre philharmonique 
Alpha 
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Béatrice et Bénédict de Hector Berlioz fait 
enfin son entrée en DVD, avec une distri-
bution dominée par Stéphanie d’Oustrac et 
une mise en scène de Laurent Pelly qui joue 
astucieusement la carte du rêve. Une capta-
tion immanquable pour les berlioziens, 
mais surtout une belle découverte en pers-
pective pour tous les amateurs d’opéras 
légers et de qualité. 

Hector BERLIOZ 
Béatrice et Bénédict 
Stéphanie d'Oustrac, Antonello Manacorda, London  
Philharmonic Orchestra 
Opus Arte 
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La mise en scène d’Amélie Niermeyer s’im-
pose par de solides qualités dramatiques. Le 
jeu des acteurs est remarquable, porté par 
des physiques assez cinématographiques. 
Musicalement, l’oreille est gâtée par quelques 
timbres somptueux. Dans la fosse, Karel 
Mark Chichon dirige la partition de Donizet-
ti comme elle le mérite, avec tout le sérieux 

justifié par l’ambition de ce quasi grand opéra à la française. 
Seul défaut, le sous-titrage français, émaillé de coquilles. 

Gaetano DONIZETTI 
La favorite 
Elīna Garanča, Karel Mark Chichon, Bayerisches 
Staatsorchester 
Deutsche Grammophon 
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Une production particulièrement réussit par 
la pertinence de sa mise en scène et la somp-
tuosité des moyens mis en œuvre, qui su-
blime la musique elle-même. On est plongé 
en plein romantisme magique. Les décors 
merveilleux nous promènent dans des es-
paces aussi irréels que subjuguant. Les cos-
tumes moirés semblent littéralement y flot-

ter. La mise en scène d’Olivier Tambosi ne cherche que la 
vérité des personnages et une dramaturgie linéaire avec distri-
bution de haut vol. Quant à la direction musicale de Paolo 
Carignani, elle magnifie l'orchestration soignée du composi-
teur et son efficacité dramatique. 

Franco FACCIO 
Hamlet 
Pavel Černoch, Paolo Carignani, Wiener Symphoniker 
C Major Entertainment GMBH 
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L’Alcina de Katie Mitchell est une femme 
d’aujourd’hui qui, avec sa sœur Morgana, at-
tire chez elle des soldats , les fait succomber 
de plaisir avant de les transformer en animaux. 
Les nombreuses scènes de sexe, réussissant 
l’exploit d’être aussi explicites que classieuses, 
nous font un instant penser que l’Alcina de 

Mitchell est un brûlant manifeste du plaisir féminin autant 
qu’un salutaire plaidoyer à l’adresse de nos contemporains du 
type : Faites l’amour pas la guerre. 

George Friedrich HÄNDEL 
Alcina 
Patricia Petibon, Philippe Jaroussky 
Erato 
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C'est un chef d'œuvre absolu du répertoire 
post romantique qu'enregistre le légendaire 
Royal Concertgebouw Orchestra sous la 
direction de Daniele Gatti. La 2e Symphonie 
de Mahler déploie une force et une énergie 
incroyable. Plongeant aux tréfonds de la 
noirceur et du sens tragique, elle rebondit 
finalement vers un final grandiose qui ar-

rache l'esprit de son pessimisme pour l'emmener vers une 
apothéose mystique qui laisse l'auditeur pantois. 

Gustave MAHLER 
Symphonie n° 2 
Annette Dasch, Daniele Gatti 
RCO Live 
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Ce film tente de nous révéler le caractère 
énigmatique de Claude Debussy à travers 
ses écrits et les souvenirs de ses contempo-
rains. Combinant photographies et pein-
tures, films d'époque et modernes, et ex-
traits de concert. C'est une bonne introduc-
tion dans le monde de Debussy. Un bonus : 
la performance complète de Children's Corner 

par Zoltán Kocsis. 

Georges GACHOT 
Claude Debussy : Music cannot be learned 
Euroarts 

MUS  
780. 
92 

DEB 

DVD 
Musique classique 
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Mozart avait seize ans lorsqu'il composa ce 
joyau du bel canto dédié au général et au 
dictateur de la Rome antique. La mise en 
scène de Marshall Pynkoski, spécialisé dans 
les opéras du XVIIIe siècle avec un aperçu 
particulier de la danse baroque, du théâtre et 
des gestes, porte une grande attention aux 
détails, impeccablement décorés. Sur le plan 

musical, l’orchestre de La Scala se fait nerveux et habité, et 
son discours est aussi passionnant. De plus, la distribution 
féminine est remarquable. 

Wolfgang Amadeus MOZART 
Lucio Silla 
Marianne Crebassa, Marc Minkowski 
C Major Entertainment GMBH 
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Europa riconosciuta de Salieri est 1er opéra 
donné à la Scala de Milan en 1778. Avec la 
connaissance que nous avons aujourd’hui 
des règles et des conventions de l’opera seria, 
la modernité de l’œuvre de Salieri frappe 
autant l’oreille pour sa hardiesse harmonique 
que l’esprit par sa liberté structurelle.  

Antonio SALIERI 
Europa riconosciuta 
Diana Damrau, Riccardo Muti 
Erato 
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Œuvre profonde, puissante et pourtant lais-
sée inachevée, l'opéra Moïse et Aaron se con-
clut sur un aveu d'impuissance : « O verbe, 
verbe qui me manques ! », s'exclame Moïse, 
et, peut-être à travers lui, Schönberg qui ne 
saura jamais mettre en musique la fin de son 
opéra. L'opéra révèle, dans la mise en scène 
spectaculaire de l'italien Romeo Castellucci, 

la fracture tragique entre le fini et l'infini, l'immensité et le 
circonscrit, le désert et l'identité, la pensée et le langage. Les 
forces orchestrales et chorales de l'Opéra national de Paris, 
qui, grâce au travail de son directeur musical Philippe Jordan, 
ont percé les secrets de l'audacieuse partition de Schönberg, 
révèlent avec grâce et pertinence toute l'émotion contenue 
dans cette œuvre inquiète, bouleversante, et inoubliable. 

Arnold SCHÖNBERG 
Moses und Aron 
Thomas Johannes Mayer, Philippe Jordan 
BelAir 
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Nommé en 2016 à la tête du prestigieux 
Royal Concertgebouw Orchestra d'Amster-
dam, Daniele Gatti poursuit sa série d'enre-
gistrements « live » pour le label RCO. Au 
programme, trois chefs-d'œuvre absolus du 
répertoire enregistrés live en janvier 2017 
dans l'acoustique incroyable du Concertge-
bouw d'Amsterdam : Prélude à l'après-midi d'un 

faune, la mer de Debussy et le Sacre du printemps de Stravinsky. 

 DEBUSSY, STRAVINSKY 
Le sacre du printemps, La mer, Prélude à  
l'après-midi d'un faune 
RCO Live 
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La mise en scène de Johannes Erath apparaît 
d’une virtuosité stupéfiante qui tisse autour 
du mélodrame verdien un réseau de varia-
tions d’une ingéniosité diabolique. La pro-
duction repose sur le principe de la symétrie 
et du dédoublement, qui régit non seulement 
le décor, mais aussi le déroulement de la 
représentation, où des scènes se reprodui-

sent, où des détails anodins finissent par se révéler significa-
tifs, et où des échos surgissent là où l’on s’y attend le moins. 
À ce brio scénique s’ajoute une distribution réunissant ce que 
l’on peut aujourd’hui espérer de mieux dans les principaux 
rôles. 

Giuseppe VERDI 
Un ballo in maschera 
Piotr Beczala, Zubin Mehta 
C Major Entertainment GMBH 
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Enfin un Trouvère qui ne triche pas ! Pas de 
transposition-gadget ou de platitude illustra-
tive, mais du vrai théâtre, préférant le sym-
bole au réalisme. Autre avantage, la distribu-
tion non plus ne triche pas : aucun des chan-
teurs n’a été propulsé ici de manière hâtive 
ou artificielle. La direction est très accentuée 
et globalement rapide. 

Giuseppe VERDI 
Il trovatore 
Daniel Oren, Francisco Negrin, Marco Caria 
Dynamic 
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Il ne viendra à personne l’idée de mettre Das 
Liebesverbot sur le même plan que les chefs-
d’œuvre wagnériens. Il s’agit clairement d’un 
ouvrage de jeunesse. Kasper Holten em-
prunte la route de la comédie et du burlesque 
pour cette production colorée et vive, dans 
un décor unique, changeant à l’aide de lu-
mières, dans un monde labyrinthique où tout 

est possible, où tout se cache ou se voit, ce qui est plutôt 
intéressant, dans une Palerme envahie de tous les objets de la 
communication moderne. 

Richard WAGNER 
Das Liebesverbot 
Christopher Maltman, Ivor Bolton 
Opus Arte 
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Opéra sur un livret d’Ezra Pound, d’après 
du théâtre nô, Only the sound remains est le 2e 
opéra de Kaija Saariaho. La surprise et le 
bonheur de découvrir une entreprise collec-
tive très cohérente, où la richesse des tex-
tures sonores le dispute à l’épure de l’en-
semble, un opéra plein d'espoir qui com-
mence dans l'obscurité pour finalement 

trouver le chemin vers la lumière. 

Kaija SAARIAHO 
Only the sound remains 
Philippe Jarousky, Davóne Tines, André de Ridder 
Warner Music 
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