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OUVRAGES GENERAUX 
 
 
 
 

MUS 

780 

HEL 

Bertrand HELLIO 
Devenir professionnel  

de la musique 
Eyrolles 

 

 

Boîte à outils destinée aux amateurs 
qui veulent se lancer dans une 
carrière musicale et aux 
professionnels souhaitant enrichir 
leurs connaissances. Le guide aborde 
tous les sujets concernant le monde 
de la musique (maisons de disques, 

managers, Sacem, etc.) et les nouveaux modèles 
d'affaires. Avec des conseils pour s'autoproduire et 
des témoignages de professionnels. (Livre) 

 
MUS 

780. 

9 

LES 

Daniel LESUEUR 
Les Hit-parades  

de 1950 à aujourd’hui :  

classements et anecdotes  
Vaillant 

 

 

Une liste, année après année, des plus 
grands succès populaires sur plus de 
soixante ans. Avec, pour la plupart 
des chansons, des anecdotes 
amusantes ou surprenantes sur leur 
histoire et leur interprète. (Livre) 

 
MUS 

781. 

3 

MID 

Chris MIDDELTON 
Guide pratique de home studio  

et MAO : les clefs de la création 

musicale numérique 
Dunod 

 

 

Ce guide explique comment 
composer, enregistrer, éditer, mixer, 
masteriser et remixer des fichiers 
sonores au moyen d'un home studio 
et des techniques de la musique 
assistée par ordinateur. (Livre) 

 
MUS 

787. 

87 

PAS 

Antoine PASCAL 
Guitare vintage 
Ouest-France 

 

 

Les modèles de guitare 
emblématiques, de la baroque du 
XVIIe siècle à celle à 
modélisation numérique du XXIe 
siècle, avec pour chacun un 
descriptif physique et un 
historique. (Livre) 

 
 
 
 
 

MUSIQUES DU MONDE 
 
 
 
 

Afrique 
 
 
 
 

MUS 

000.1 

A. 

LON 

London is the place for me : 

Calypso, Kwela, Highlife, Jazz - 

The music of young black London. 

Vol. 1 & 2 
Honest Jon's 

 

 

"London is the place for me 
vol. 1 & 2" est le premier et 
deuxième volet d'une série de 
compilations consacrées aux 
musiques des Antillais, 
Trinidadiens ou Africains 
débarqués à Londres au 

milieu du XXe siècle. Jazz, calypso, kwela : ces 
enregistrements d'avant 1958 témoignent de 
l'émergence d'une culture noire qui finira par venir à 
bout des préjugés postcoloniaux : si les musiques 
d'Ambrose Campbell, de West African Rhythm 
Brothers ou de Young Tiger sont aussi chaudes et 
joyeuses, c'est parce qu'elles constituent la bande-son 
de la renaissance, en Angleterre, d'une communauté 
d'immigrés finalement résolus à vivre loin de leur 
pays, tout en restant proches de leurs racines. 

 
 
 

MUS 

000.1 
A. 

LON 

London is the Place for me :  

African Dreams, Calypso, The 

Piccadilly Highlife - The music of 

young black London. Vol. 3 & 4 
Honest Jon's 

 

 

Le troisième volume revient au 
spectre élargi des deux premiers 
volumes, passant allègrement de 
le Calypso au Kwela sud-
africain, au High-life d’Afrique 
de l’Ouest, ainsi qu’au jazz et 
aux musiques latinos. Le 

quatrième volume est intégralement consacré à un 
seul musicien : Ambrose Adekoya Campbell, 
originaire du Nigeria, qui introduira le High-life 
africain en Angleterre avec ses West African Rhythm 
Brothers, avec qui il se produira jusqu’en 1972.  
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MUS 

010.2 

A. 

AFR 

L’Afrique enchantée :  

entrez dans le bois sacré  
Sony 

 

 

Ecoutons ce que l'Afrique 
chante, car la musique demeure 
sur le continent un puissant 
véhicule pour transmettre des 
idées, des commentaires sur 
l’actualité, ou des réflexions sur 
la condition humaine. « Entrez 

avec nous dans notre bois sacré, l’endroit mystique 
où les jeunes gens sont initiés aux secrets de la vie ». 
Le nôtre ne comporte ni épreuve, ni supplice, mais 
juste le plaisir de la découverte d’une Afrique 
multiple, riche de ses hommes, et de ses musiques. 
C’est en ce sens que les chansons que vous allez 
entendre ont été choisies. Elles reflètent la diversité 
des origines, des styles et des époques que traverse, 
depuis sa naissance, notre Afrique enchantée. 

 
 

MUS 

011.2 
ENS 

LABELLE 
Ensemble 
Eumolpe 

 

 

Ethno-futuriste. Le terme semble 
prendre tout son sens à l’écoute du 
premier album de Labelle. Comme 
si l’artiste avait trouvé cette 
fameuse faille spatio-temporelle et 
nous baladait entre un hier 

ancestral quasi mystique et un futur positivement 
rassembleur, entre un ici urbain et un ailleurs tribal 
(et vice et versa). Sa musique convoque ses racines 
métissées réunionnaises, le maloya, la musique 
traditionnelle africaine et indienne et la techno de 
Détroit qui le fascine depuis l’adolescence, pour 
accoucher d’une forme culturelle nouvelle flirtant 
avec l’universalité. 

 
 

MUS 

012.2 
ASS 

ASSAGAI 
Zimbabwe 
Vertigo / Keyhole 

 

 

Assagai est un groupe d'Afrique 
du Sud, actif au début des 
années 1970 à Londres. Il était 
constitué de cinq membres: 
Louis Moholo, Mongezi Feza 
trompettiste que l'on retrouvera 
aux côtés de Robert Wyatt sur 

l'album Rock Bottom, Bizo Muggikana, Fred Coker, 
et Dudu Pukwana. Leur musique est aux 
confluences de l'afro-beat, du funk et des musiques 
"traditionnelles" africaines. Avec un traitement des 
cuivres proche de ce que l'on pouvait alors entendre 
dans le jazz, et des arrangements subtiles. Ils ont 
enregistré pour le label britannique Vertigo Records. 
Leur deuxième album, Zimbabwe, a été réalisé fin 
1971. 

 

 
MUS 

013.2 

AHM 

Mahmoud AHMED 
Ethiopiques 06 - Almaz 1973 
Buda 

 

 

Authentique légende vivante 
dans son pays, Mahmoud 
Ahmed invente un univers 
unique et irrésistible, aux 
frontières délicieusement 
incertaines, mélange 
improbable de tourneries 

rythmiques afro-orientales, de mélopées 
mystérieuses aux ornementations raffinées, de 
mélodies aux surprenantes inflexions indiennes, le 
tout zébré de sonorités électriques, habillé 
d’orchestrations chics chipées aux musiques 
populaires occidentales, pulsé de grooves torrides et 
chaloupés zappant allègrement du swing au funk en 
passant par d’étranges incursions du côté du 
reggae… 

 
 

MUS 

013.2 

AHM 

Mahmoud AHMED 
Ethiopiques 26 : Imperial 

bodyguard band 1972-1974 
Buda 

 

 

L’ordre chronologique des 
enregistrements a été conservé 
dans la succession des 
morceaux de ces Éthiopiques 
26. Il y a plus d’un chef 
d’œuvre absolu parmi ces 
galettes, non seulement par la 

grâce vocale de Mahmoud Ahmed, mais aussi à 
cause de l’incroyable sophistication des 
arrangements, une des conséquences les plus 
abouties et éclatantes de l’émulation entre les grands 
orchestres institutionnels de cette époque – comme 
cette version de “Tezeta”, peut-être la plus colorée 
jamais enregistrée par Mahmoud, et qui n’est pas 
sans rappeler les brass bands sépulcraux et allègres 
qui escortent les funérailles à La Nouvelle-Orléans… 

 
 

MUS 

013.2 
AHM 

Mahmoud AHMED 
Ethiopiques 10 :  

Tezetta Ethiopian blues & ballads 
Buda 

 

 

Vague à l’âme, spleen, nostalgie, 
mélancolie, cafard ou idées 
noires, mal d’amour ou mal du 
pays, c’est tout l’inventaire des 
langueurs et des souvenirs 
noués qu’exprime la chanson 
Tezeta – une sorte d’hymne 

souverain et bluesy de l’Ethiopie. 
Etymologiquement, le mot lui-même signifie 
souvenir, nostalgie et plus d’un Ethiopien a intitulé 
ses mémoires Tezeta. Pour les Ethiopiens, c’est 
Tezeta qui semble avoir capté l’essence du blues. 
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MUS 

013.2 

BIR 

BIRIGWA 
Birigwa 
Porter 

 

 

A notre connaissance, c’est 
l’unique album de Birigwa, et il 
est vraiment unique : Birigwa 
est un folksinger traditionnel 
africain à la voix très douce en 
envoûtante, dont les chansons 
sont ici remodelées par des 

musiciens de jazz un brin psychédéliques. Il réussit la 
fusion parfaite, naturelle, organique, spirituelle, 
originelle et toujours acoustique, entre les musiques 
des deux continents.  

 
 
 

MUS 

013.2 

DUR 

DUR-DUR BAND 
Dur-dur 
Awesome Tapes From Africa 

 

 

Mogadiscio, ses pirates, ses 
envoyés spéciaux et ses 
merveilleux groupes oubliés. 
Le Dur Dur Band, dont les 
pépites afro funk sortaient de 
l’imagination des deux leaders 
du groupe a fait danser les 

foules dans les années 80, se sont éteintes pour 
finalement renaître de leurs cendres vers Mai 2013 
grâce a une réédition du label Awesome tapes from 
Africa. Exilés vers les Etats Unis pendant le conflit 
qui ravagea la Somalie dans les années 90, le Dur 
Dur Band ne saurait disparaître totalement. 

 
 
 

MUS 

013.2 

KEG 

Bahru KEGNE 
In memory of Ethiopia's  

greatest azmari 
Differ-Ant 

 

 

Réédition de cassettes locales 
des années 80 et 90 du musicien 
éthiopien Bahru Kegne (1929-
2000). Chansons d'azmari, 
accompagnées au masinko 
(violon à une corde). 

 

 
MUS 

013.2 

MEK 

Gétatchèw MEKURYA 
Ethiopiques 14 :  

Negus of Ethiopian sax 
Buda 

 

 

Gétatchèw Mèkurya, vétéran 
culte de la saxophonie 
éthiopienne, est l'inventeur d'un 
style musical très singulier : il 
existe parmi les nombreuses 
formes chantées d'Ethiopie un 
genre purement guerrier, 

épique, déclamatoire, hurleur, égosillé appelé 
"shellela". Ce fracas vociférant, strictement vocal, 
était improvisé avant chaque combat : Gétatchèw 
Mèkurya a eu la riche idée de transposer pour son 
instrument et nous voila confrontés à une forme 
musicale audacieuse, impétueuse, enragée.  

 
 

MUS 

013.2 

WUB 

 AKALE WUBE 
Akalé Wubé 
Viavox 

 

 

Il y a dix ans, ce saxo phoniste 
et flûtiste de jazz est tombé sur 
la collection Ethiopiques, 
conçue par Francis Falceto, où 
sont rassemblés certains trésors 
de la musique enregistrée à 
Addis Abeba dans les années 

70. Un coup de foudre. Qu’il fait partager à son ami 
trompettiste Paul Bouclier. De là naît l’idée d’un 
groupe, Akalé Wubé (“Quelle jolie fille !” en 
amharique), qu’intègrent le guitariste Loïc Réchard, 
le bassiste Oliver Degabriele et le batteur David 
Georgelet. Foncez sur ce CD tels des vautours 
affamés, on a rarement d'aussi bons grooves à se 
mettre sous la dent ni d'aussi belles mélodies à 
siffloter dans le creux de l'oreille de son "akalé 
wubé". 

 
 

MUS 

014.2 

GRA 

GRAND KALLE 
His life his music 
Harmonia Mundi 

 

 

Joseph Kabasélé, dit Le Grand 
Kallé (1930-1983), l'un des 
pionniers de la musique 
congolaise moderne, raconté 
in extenso, en musique (titres 
enregistrés entre 1951 et 1970) 
et dans un copieux livret (plus 

de 100 pages). Grand Kallé est le créateur 
d'Indépendance cha cha, phare musical des 
indépendances africaines, composé à Bruxelles, en 
1960, au moment de la table ronde réunissant les 
leaders politiques congolais et les autorités belges. 
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MUS 

015.2 

ADE 

KING SUNNY ADÉ  
AND HIS AFRICAN BEAT 
Juju music 
Island 

 

 

 La « Juju music » revisité par 
King Sunny Ade attire 
immédiatement l’attention et 
connaît un succès international. 
Lorsqu’il signe avec Island 
Records en 82, il est considéré 
comme le plus important 

phénomène artistique du Nigéria et est propulsé au 
premier rang de la scène populaire occidentale. 
Sunny Adé, accompagné par une guitare s’inspirant 
des glissandos hawaiiens, a branché la tradition sur 
l’électricité. Ce disque est l’un des plus planants que 
l’Afrique ait pu offrir. On baigne dans une eau 
sonore qui épouse l’espace avec la douce autorité 
d’un rêve et fait hésiter à reprendre le cours de la 
réalité. 

 
 
 

MUS 

015.2 

BEB 

Francis BEBEY  
La Belle époque  
Celluloid 

 

 

Musicien (il joue d’abord de la 
guitare classique), poète, 
romancier, musicologue, en un 
mot intellectuel, il démissionne 
de l’Unesco en 1974, pour se 
consacrer à la musique. “Nous 
risquons fort de manger de la 

vache enragée mais nous allons sans doute bien nous 
amuser”, déclare-t-il alors à sa famille. Certaines de 
ses chansons sont devenues des tubes en Afrique. 
Mais de la trentaine d’albums qu’il a sortis (souvent 
sur son propre label) jusqu’à sa mort à Paris en 2001, 
la plupart sont introuvables. Un continent perdu, 
dont le coffret "La Belle Epoque" restitue les 
grandes lignes. Ces quarante-cinq chansons, 
enregistrées entre le milieu des années 60 et la fin 
des années 90, se découvrent et s’écoutent sans 
nostalgie, parce qu’elles sont d’une modernité 
époustouflante, oeuvres d’un visionnaire 
panoramique. 

 

 
MUS 

015.2 

BLO 

BLO 
Chapter one 
Mr Bongo 

 

 

Dénicheur de vielles galettes 
rarissimes, le label Mr Bongo 
ressort « Chapter One » de 
BLO, premier trio rock 
d’Afrique dans les 70’s. Les 
trois nigérians, Berkely Ike 
Jones à la guitare, Laolu Akins 

Akintobi à la batterie et Mike Gbenga Odumosu à la 
basse, sont les pionniers d’un mouvement enraciné 
dans l’afro-beat et influencé par le rock 
psychédélique et la funk/soul U.S. du milieu des 
années 60. En 8 titres bluffants, le trio nous donne 
une leçon de fusion parfaite entre deux continents, 
Fela Kuti d’une part et Jimi Hendrix croisé avec 
James Brown de l’autre. Un vrai régal ! 

 
 
 

MUS 

017.2 

DOU 

Nahini DOUMBIA 
Percussion and songs from Mali 
Dom 

 

 

Nahini Doumbia est un 
talentueux musicien du Mali. 
Sur cet album, il joue avec 
virtuosité les plus grands 
morceaux de percussions 
mandingues. 

 
 
 

MUS 

017.2 

KEI 

Mamami KEITA 
Kanou 
World Village 

 

 

Avec cet album, Mamani Keita 
franchit un nouveau cap. Dans 
« Kanou », les guitares de Djeli 
Moussa Kouyaté et le n’goni de 
Moriba Koïta tissent fils, 
dentelles et rubans mélodiques, 
qui s’enroulent autour du 

feulement vocal et des chœurs de Mamani Keita 
comme des pièces d’étoffes savamment découpées 
et intriquées. De ce travail d’artisan sur mesure, 
exécuté avec autant de précision que de fougue, 
cadencé par la pulsation des rythmes mandingues, il 
se dégage une impression de ferveur et un parfum de 
complicité vraie.  
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MUS 

017.2 

PEN 

PENNY PENNY 
Shaka bundu 
Awesome Tapes From Africa 

 

 

Awesome Tapes From Africa 
réédite cet album de 1994 du 
musicien sud-africain Penny 
Penny. D'origine Tsonga (ou 
Shangaan), il s'est inspiré des 
rythmes de la musique 
traditionnelle pour réaliser un 

album avec son ordinateur Atari, un synthétiseur 
Korg et des voix. 

 
 
 

MUS 

017.2 

TIT 

TITINA 
Titina Canta B. Leza 
Sterns Africa 

 

 

Très bonne nouvelle en cette 
fin d’année 2013 que la 
réédition d’un classique de la 
musique capverdienne. 

 
 
 

MUS 

017.2 

TRA 

Lobi TRAORE 
Bamako nights : Live at bar bozo 
Differt-Ant 

 

 

Considéré aujourd’hui comme 
un des premiers guitaristes à 
avoir fait connaitre le blues 
africain, le guitariste Lobi 
Traoré, disparu en 2010 à 49 
ans, faisait partie du paysage 
musical des cabarets de la 

capitale malienne. L’album « Bamako Nights - Live 
at Bar Bozo » propose de le retrouver dans son 
élément en 1995. Cet enregistrement daté de 1995 
dévoile une facette du musicien souvent évoquée, 
mais que seuls ceux qui ont fait l’expérience de 
Bamako la nuit, à cette époque, ont eu l’opportunité 
d’apprécier. 

 

 
MUS 

018.2 

TAL 

TAL NATIONAL 
Kaani 
Fat  Cat 

 

 

Groupe phare de Niamey, Tal 
National arrive enfin jusqu’aux 
oreilles européennes et 
américaines avec Kaani, un 
premier album international 
enthousiasmant. Les musiciens 
de Tal National font partie des 

artistes les plus talentueux qu’il ait jamais vu. Au 
final, quel son ! Le format des morceaux de Kaani, 
six à neuf minutes aux confins de l’urbanité saturée 
et de la transe, rappelle l’époque des grands 
orchestres d’Afrique de l’Ouest. Almeida, guitariste 
et leader du groupe, en reconnaît l’influence. Fasciné 
par l’agilité des guitaristes congolais, il ressuscite 
avec ses guitar bands successifs, la scène live de 
Niamey depuis les années 90. 

 
 
 

MUS 

018.2 
TIN 

TINARIWEN 
Emmaar 
Pias 

 

 

Tinariwen est le groupe touareg 
par excellence, aujourdhui 
mythique tant il représente 
depuis 10 ans la culture Touareg 
au Mali. Un collectif aux 
influences multiples, qui 
mélange aujourdhui le blues et 

la musique traditionnelle au rock. Un album sur 
lequel on retrouve nombre d’invités prestigieux tels 
que Josh Klinghoffer (guitariste des Red Hot Chili 
Peppers), Matt Sweeney (guitariste de Chavez), Fats 
Kaplin (violoniste et steel pedal de Nashville) ainsi 
que le poète Saul Williams. Si lon rajoute à cela un 
ingénieur du son de Nashville qui a lhabitude de 
travailler avec Jack White, vous obtenez un rock 
hypnotique aux guitares ensorcelantes, d’une 
expression rare. D’une beauté douloureuse et d’une 
poésie solitaire, « Emmar » est un disque qui réunit 
l’héritage blues américain aux chants tristes du 
désert. Une musique intemporelle et sans frontières. 

 



 6 

 
 
 
 
 

Extrême Orient 
 
 
 
 

MUS 

026.2 

ALT 

ALTAÏ KHANGAI 
Ongod 
Buda 

 

 

Le trio Altaï Khangaï a l’art et la 
manière de transposer les 
musiques ancestrales de 
Mongolie dans un présent 
radieux et créatif. Vièles morin 
khuur, cithares yagta et yoochin, 

luth tovshuur, tambour des chamanes, flûte à 
bourdon vocal, guimbardes… grâce à cet imposant 
instrumentarium traditionnel et au chant diphonique, 
la créativité d’Altaï Khangaï ne connait plus de 
limites. 

 
 
 

MUS 

031.2 

RAM 

Susheela RAMAN 
Queen between 
Harmonia Mundi 

 

 

Construit sur ses talents 
naturels d'auteure-compositrice 
et sur ces couleurs mystiques 
soufi et hindou qu'elle a su 
apprivoiser pendant ses séjours 
en Inde et au Pakistan, ce 
nouvel album de la chanteuse 

anglaise d'origine indienne Susheela Raman a des 
accents aussi charnels que méditatifs et il s'approche 
souvent d'une transe extatique. Acoustique et 
enregistré dans les conditions du ''live'', Queen 
Between révèle une musique organique et ouverte 
avec un zeste de psychédélisme. Outre son 
producteur-guitariste de longue date Sam Mills, 
Susheela est accompagnée de deux musiciens du 
Rajasthan, sans oublier des invités comme le 
violoncelliste français Vincent Segal et le groupe de 
chanteurs pakistanais de qawwali Rizwan Muazzam. 

 

 
MUS 

039.1 

A. 

MUS 

Musiques du Vanuatu :  

Fêtes et mystères 
Socadisc 

 

 

Cet album tente de restituer les 
diverses atmosphères qui 
accompagnent les individus tout 
au long de leur vie : la nature et 
les musiques qu'elle inspire 
(guimbarde, jeux d'eau) ; la vie 
quotidienne au village avec ses 

berceuses, ses comptines enfantines, ses 
réjouissances : mariages, levées de deuil 
accompagnés de danses, de chants et de percussions, 
ses moments de délassement où l'on joue de l'arc 
musical, des sifflets en hoquet, où l'on chante des 
"titi", poèmes à danser à l’expression elliptique et 
aux images fortes, véritables fleurons de la littérature 
orale du Vanuatu (Etat d'Océanie). 

 
 
 
 
 

Amérique du Sud 
 
 
 
 

MUS 

049.2 
CON 

Karol CONKA 
Batukfreak 
Differ-Ant 

 

 

En provenance de Curitiba, ville 
située au Sud du Brésil, Karol 
Conka sort Batuk Freak, un 
album au titre révélateur. Avec 
cet OVNI sonore, la jeune 
musicienne se place en héritière 
du regretté Chico Science, fer 

de lance du mouvement Mangue beat. Apparu à 
Récife, ce courant va fédérer, au début des 90's, une 
scène alternative fertile en mêlant rap, rock et 
revendications romantiques comme la figure 
révolutionnaire mexicaine Zapata. Un bouillon de 
culture alimenté par la sève subversive des 
Tropicalistes. Karol Conka délivre aujourd'hui douze 
plages mutantes, à la croisée du hip hop et de 
l'electro. Le flow de l'interprète mixe ses racines. 
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MUS 

049.2 

MET 

META MATA 
Metal metal 
Mais Um Discos 

 

 

Le son Afro-punk de Metà 
Metà cest celui de la chanteuse 
Juçara Marçal, du saxophoniste 
Thiago França et du guitariste 
Kiko Dinucci, un trio de 
musiciens parmi les plus 
demandés de Sao Paulo, luttant 

pour survivre dans l'effervescence sonique et 
créative de leur ville natale.  Le deuxième album de 
Metá Metá (le premier chez Mais Um Discos) 
«MetaL MetaL» transcende les univers musicaux, des 
chants traditionnellement adressés aux divinités 
(orixás en Portugais) à un mix de samba 
psychédélique, de jazz et d’afro-punk saturés.   

 
 
 

MUS 

049.2 

VAL 

Marcos VALLE 
Vento sul 
Odeon / Light in the Attic 

 

 

Moins connu que ses 
compatriotes et amis Caetano 
Veloso, Gilberto Gil ou 
Vinícius de Moraes, Marcos 
Valle a créé une pop brésilienne 
ambitieuse et subversive, 
particulièrement pendant les 

années de dictature. Le Carioca s'inspire alors du 
rock américain, mais aussi de la soul qu'il mixe sans 
vergogne et avec succès avec la samba et la bossa 
nova. Basé à Seattle, le label américain Light in The 
Attic a décidé de rééditer les excellents "Marcos 
Valle", "Garra", "Vento Sul" et "Previsão do 
Tempo". Dans "Vento Sul" (1972), la mode est à la 
barbe rebelle et à l’innovation, à l’image du titre "Mi 
Hermoza", dans lequel il distille des riffs heavy 
metal. 

 
 
 

MUS 

049.2 

VAL 

Marcos VALLE 
Previsão do tempo 
Odeon / Light in the Attic 

 

 

"Previsão do tempo" (1973),  
est sans nul doute un des 
sommets de la pop brésilienne. 
Au programme : des synthés à 
la Herbie Hancock, de la bossa, 
de l’expérimentation à tous les 
couplets et le groove carioca qui 

tourne légèrement au ralenti, comme pour indiquer – 
mais sans insistance – qu’il se passe quelque chose 
de bizarre aux alentours de Rio. L’album marque la 
rencontre de Marcos Valle et du groupe Azimuth 
dont le son à la fois jazz, funky et électronique fait 
ici des merveilles. Un chef d’oeuvre à redécouvrir. 

 

 
 
 
 
 

Antilles – Amérique Centrale 
 
 
 
 

MUS 

052.2 

DEK 

Desmond DEKKER 
Israelites : The best of 
Trojan 

 

 

A partir de 1963, Desmond 
Dekker commence à sortir des 
hits dans la veine ska. « King of 
Ska » est d'ailleurs son tube le 
plus important de cette 
première période. Desmond 
Dekker travaille d'abord avec 

The Cherrypies, les futurs The Maytals, avant de 
former son propre groupe constitué de quatre frères 
et nommé The Four Aces, puis The Aces. C'est 
l'explosion du rocksteady qui apporte à Desmond 
Dekker son bâton de maréchal en 1967. « 007 
(Shanty Town) » est apprécié tant par les rude boys 
en Jamaïque que par les mods en Angleterre. Le titre 
est numéro quinze en Angleterre où Desmond 
Dekker se produit en tête d'affiche. En 1968, 
Desmond Dekker est l'auteur du classique 
« Israelites », premier numéro un anglais de l'histoire 
du reggae. 

 
 
 

MUS 

052.2 

HUD 

Keith HUDSON 
Rasta communication 
Greensleeves / VP Records 

 

 

Excellente initiative du label 
"Greensleeves" de rééditer 
l'album "Rasta Communication" 
du chanteur / producteur Keith 
Hudson. Sorti en 1978, l’album 
a été enregistré au studio 
Randy's, Channel One et Chalk 

Farm, et fignolé au King Tubby's par Prince Jammy 
en personne. Autant dire qu'il capte le son roots de 
l'époque, avec aux instruments Sly et Robbie, Family 
Man et Carlton Barrett. Un classique de l'époque qui 
capte toute la création de Keith Hudson. Les 10 
titres originaux ont été agrémentés des singles 
vinyles (inédits) et d'un 2ème CD contenant les 
versions dub de « Rasta Communication ». 
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Amérique du Nord 
 
 
 
 

MUS 

061.2 

CAS 

Johnny CASH 
L’Intégrale (63 CD)  
Sony 

 

 

Pionnier du rock’n’roll, puis 
superstar de la chanson 
américaine. Icône et conscience 
de la culture americana, dont la 
voix grave a largement dépassé 
le territoire de la country. 
Parfois appelé “Dieu” par ses 

fans, qui accueillent aujourd’hui le nouveau coffret 
The Complete Columbia Album Collection comme 
une sainte relique.. 

 
 
 

MUS 

061.2 
MCC 

Leyla McCALLA 
Vari-colored songs 
Dixie Frog 

 

 

Leyla McCalla est une artiste 
totalement atypique. Cette 
adolescente américaine d'origine 
haïtienne pratique un folk-blues 
teinté de musique créole. Elle 
joue de la guitare et du banjo 
mais possède également une 

formation de violoncelliste classique. Ces multiples 
influences donnent à sa musique, poétique et pleine 
de fraîcheur, une couleur totalement unique. 

 

 
 
 
 
 

Europe 
 
 
 
 

MUS 

079.2 

HAR 

Rona HARTNER 
Gypsy therapy 
Playa Sound 

 

 

Un son électro sans concessions 
rencontre la vérité des musiques 
traditionnelles et toute la folie 
d’une Diva des Balkans. Vous 
voilà embarqués dans une 
sacrée Gypsy thérapie. Rona 
Hartner et Dj Tagada invitent à 

entrer dans une transe métisse, un bal des Balkans… 
Electro tsigane, Swing, Cumbia, Gospel, ici on parle 
toutes les langues. Esperanto musical et drumbeats 
universels, les dialectes se mélangent pour une fête, 
un partage. 

 
 
 
 
 

ARTISTES FRANCAIS 
 
 
 
 

France régionale 
 
 
 
 

MUS 

091.2 

STI 

Alan STIVELL 
40th anniversary Olympia 2012 
Mercury 

 

 

aEn 1972, Alan Stivell 
enflamma le public de 
l'Olympia grâce aux sons de 
guitare électrique, harpe 
bardique et chant breton. Ce 
concert fut salué par la critique 
internationale et a fait évoluer 

l’image de la Bretagne. Pour fêter le quarantième 
anniversaire de cette date historique, Alan Stivell est 
revenu investir les lieux. Entouré de nombreux 
invités, le barde a emmené le public sur son chemin 
de passerelles entre tradition et rock, musiques 
d’héritage et musiques improvisées, chant a cappella 
et électronique. Précurseur de la vague celtique, 
cherchant toujours à abaisser les frontières sociales, 
temporelles, sociologiques, culturelles ou techniques.  
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Chanson française 
 
 
 
 

MUS 

781. 

63 
COL 

Thierry COLJON 
De Brel à Stromae :  

la grande histoire Belge  

de la chanson française 
Renaissance du livre 

 

 

Une histoire de la chanson française à 
travers ses représentants belges, de 
Jacques Brel à Stromae, en passant par 
Salvatore Adamo, Maurane, Arno ou 
Axelle Red. (Livre) 

 
 
 

MUS 

099 

BAR 

BARCELLA 
Puzzle 
Sony Music 

 

 

Sur ce troisième album, Barcella 
déploie tous ses talents, et ils 
sont nombreux : langue déliée, 
mots qui s’entrechoquent, 
lecture à double sens. Poétique 
sans emphase, il développe un 
style avec un rythme vocal rien 

qu’à lui, entre la chanson, le hip hop et la poésie. 
D’une liberté totale, avec une vraie modernité et une 
intelligence de l’absurde. 

 
 
 

MUS 

099 

BAT 

BATLIK 
Mauvais sentiments 
A brûle point 

 

 

Toujours inconnu du grand 
public malgré un album par an 
depuis bientôt 10 ans, toujours 
aux commandes de son propre 
label, Batlik continue 
d’emprunter un chemin 
singulier, bien loin des 

autoroutes de l’industrie du disque. Pour ce 9e 
album, on retrouve la poésie incisive et les riffs de 
guitare obstinés, véritable signature de ce musicien 
indépendant. 

 

 
MUS 

099 

BEA 

Alex BEAUPAIN 
Après moi le déluge 
AZ 

 

 

Certains l'attendent toute leur 
vie, leur « grande chanson ». 
Celle qui les dépasserait et qui 
bouleverserait par la force de 
son évidence. Avec son 
quatrième album solo, Alex 
Beaupain tient sa chanson, 

renversante, épique et simple. "Je suis un souvenir", 
un long crescendo de joies et de larges retenues, 
retrace une vie entière, du berceau au tombeau, en 
six minutes et vingt et une secondes. On y retrouve 
tout l'art du chanteur : la justesse et la concision d'un 
verbe poétique ; la clarté d'un regard faussement 
distant, et jamais cynique. 

 
MUS 

099 
CHE 

Jeanne CHERHAL 
Histoire de J. 
Barclay 

 

 

Avec sa voix sensuelle et une 
maturité nouvelle, la Nantaise 
creuse un peu plus son sillon 
dans la chanson française. Il 
semble que Jeanne Cherhal a 
tout compris, et beaucoup 
retenu, du son si chaleureux des 

premiers albums de Véronique Sanson. Elle ne s'en 
cache pas : ce cinquième disque sonne comme un 
hommage, un exercice d'admiration. Ce nouveau 
disque, sans doute son plus beau, dessine le portrait 
épanoui d'une femme libre, qui a fait de ses craintes 
une force. 

 
MUS 

099 

CHR 

CHRISTOPHE 
Intime 
Capitol 

 

 

Les plus grands titres de 
Christophe alliés à la sobriété 
du piano. 

 
MUS 

099 

COR 

CORNEILLE 
Entre Nord et Sud 
Wagram 

 

 

"Entre Nord et Sud" : c'est le 
titre du nouvel album de 
Corneille, le 5e de ce chanteur 
originaire du Rwanda. Un 
album sorti le mois dernier mais 
qu'il présentera en tournée en 
France au printemps prochain, 

et où il exprime pour la première fois le désir de 
retourner un jour au Pays des mille collines, le 
Rwanda, où toute sa famille a péri pendant le 
génocide. 
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MUS 

099 

DAH 

Etienne DAHO 
Les Chansons de  

l’innocence retrouvée  
Polydor 

 

 

Etienne Daho est depuis trente 
ans l’homme qui attend la fin de 
l’émerveillement. En vain. Et ce 
n’est pas avec ce treizième 
album, l’un de ses meilleurs 
dans sa maîtrise des équilibres 
entre légèreté et inquiétude, 

ambition et humilité, mélancolie et optimisme, qu’il 
va se ranger de cette extase contrariée. La french 
pop au sommet de son art. 

 
 
 

MUS 

099 

DAP 

DAPHNE 
La Fauve  
Pias 

 

 

Daphné est indéniablement 
l’une des chanteuses les plus 
talentueuses et les plus 
reconnues de sa génération. Elle 
séduit par sa sensibilité 
d’interprétation, son sens de la 

mélodie, sa poésie, et sa musique oscillant entre folk 
et pop française. 

 
 
 

MUS 

781. 
630 

92 

DAR 

Christian EUDELINE 
Daniel Darc : une vie 
Ring 

 

 

Biographie de Daniel Darc par le 
journaliste et critique rock Christian 
Eudeline, qui a suivi le rockeur 
français depuis les débuts de Taxi Girl. 
Il retrace l'itinéraire de cet écorché vif, 
sa rencontre avec Bill Prittchard, avec 
qui il enregistre l'album Parce que, ses 

collaborations avec Etienne Daho, Alain Bashung et 
bien d'autres. (Livre) 

 
 
 

MUS 

099 

DAS 

DA SILVA 
Villa rosa 
Pias 

 

 

Moins de deux ans après « La 
Distance », Da Silva confirme 
avec « Villa Rosa », son nouvel 
album, le tournant musical 
amorcé sur son disque 
précédent, s'éloignant un peu 
plus de l'écriture de ballades 

qu'on lui connaissait à ses débuts. 
 

 
MUS 

099 

DEL 

Vincent DELERM 
Amants parallèles 
Tôt ou tard 

 

 

Subtile variation autour du 
couple, le cinquième album de 
Vincent Delerm, bâti autour de 
trois pianos trafiqués, dure le 
temps d’un travelling au ralenti. 
La voix est basse, les chansons 
courtes, presque furtives, le 

rythme lent et hypnotique. On en ressort avec plus 
de questions qu’en entrant, comme d’une traversée 
du brouillard éclairée par les phares d’une voiture, 
bardé d’incertitudes mais une nouvelle fois ébloui 
par la prose autant que par son écrin. 

 
 
 

MUS 

099 
FAU 

Gaël FAURE 
De silences en bascules 
Sony Music 

 

 

Gaël Faure compose dans son 
nouvel album des ballades 
désenchantées comme des 
morceaux rythmés dont il 
s'empare avec une voix claire et 
beaucoup d'énergie. 

 
 
 

MUS 

099 

IKA 

IKA 
Ménage de printemps 
My Major Compagny 

 

 

Ika est née dans le sud de la France, à Montpellier, 
mais a grandi au Maroc. L'univers musical de son 
premier album, « Ménage de printemps », est donc le 
fruit d'influences variées. Une voix chaleureuse 
agrémentée de textes qui ont de la tenue pour des 
chansons testées, toujours avec succès, sur diverses 
scènes au cours des trois dernières années. 

 
 
 

MUS 

099 

KET 

La RUE KETANOU 
Allons voir 
L’Autre Distribution 

 

 

Ils sont à la chanson française 
ce que la musique de la rue est à 
la liberté, ce quelque chose de 
familier et de personnel qui fait 
sourire dès les premières notes. 
Depuis plus de dix ans, Florent 
Vintrignier, Olivier Leite et 

Mourad Musset - alias La Rue Kétanou - ont 
toujours eu la bougeotte, et ne sont visiblement pas 
près de s’arrêter. 
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MUS 

099 

LUC 

Renan LUCE 
D’une tonne à un tout petit poids 
Barclay 

 

 

Pour son troisième album, 
Renan Luce s'est allié au 
talentueux Peter Von Poehl. Il 
garde cet art de planter le décor, 
avec une plume preste, 
truculente et délicate. 

 
 
 

MUS 

099 

MAG 

Colette MAGNY 
Melocoton 
CBS / Versailles 

 

 

Au rayon des grands oubliés de 
l’histoire, Colette Magny tient 
une place à part. Cette artiste 
française (dont le seul succès fut 
« Melocoton », sorti en 45 tours 
en 1963) a été magnifiquement 
ignorée par les médias pendant 

toute sa carrière de chanteuse et d’artiste engagée. 
Colette Magny a sorti en 1964 un des meilleurs 
disques de chanson française de la décennie. La 
chanson titre, qui prend la forme d’une mystérieuse 
comptine, ouvre l’album et prépare l’auditeur à son 
style : une voix à l’expressivité unique et une 
instrumentation délicate qui ne peuvent laisser 
personne indifférent. 

 
 
 

MUS 

099 

MAR 

Florent MARCHET 
Bambi galaxy 
Pias 

 

 

Vous êtes fan à la fois de 
physique quantique et de 
chanson française, de pop sans 
limite et d’astrologie poétique ? 
Le nouvel album de Florent 
Marchet pourrait bien être votre 
rayon cosmique du soir. Quatre 

ans après "Courchevel", album houellebecquien, 
"Bambi Galaxy" vient redéfinir les contours d’une 
œuvre passionnante, singulière, initiée il y a une 
dizaine d’années. 

 

 
MUS 

099 

MAR 

Albert MARCOEUR 
Album à colorier 
Label Freres 

 

 

Alors voilà un disque méconnu. 
Tout comme son auteur, Albert 
Marcoeur, un artiste 
bourguignon (il est de Dijon) 
assez inclassable que l'on aura 
tôt fait de classer comme étant 
l'équivalent français de Frank 

Zappa. En 1976, il sort son deuxième album, 
"Album A Colorier", lequel sort sous une pochette 
assez amusante. Un album très court (31 minutes 
pour 11 titres aux noms rigolos) et enregistré avec 
un nombre assez impressionnant de musiciens. 
Véritable disque format "chansons", oui, d’accord, 
mais chaque morceau propose d’inhabituelles 
histoires, des mondes peu explorés dans la 
chansonnette standard. 

 
 
 

MUS 

099 
OGR 

Les OGRES DE BARBACK 
Vous m’emmerdez ! 
Irfan 

 

 

Vingt ans d'existence, une 
tournée anniversaire et un 
nouvel album studio "Vous 
m'emmerdez !", à la fois féroce, 
tendre, éveillé et festif. Le 
quatuor familial, Les Ogres de 

Barback, ne manque décidément pas de ressources. 
 
 
 

MUS 

099 

PAG 

Florent PAGNY 
Vieillir avec toi 
Capitol 

 

 

Déjà disque de platine, ce 
disque de Florent Pagny a su 
trouver son public. Véritable 
introspection personnelle, cet 
opus soulève les questions que 
tout un chacun peut se poser à 
l'aube de la cinquantaine : force 

d'une histoire d'amour, héritage spirituel à léguer à 
ses enfants, ampleur du chemin parcouru... Un 
album intime et universel ! 
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MUS 

099 

PAI 

Mélanie PAIN 
Bye Bye Manchester 
Sorber & Gentle 

 

 

Dès ses débuts au sein de 
Nouvelle Vague, Mélanie Pain a 
pris le parti de maquiller ses 
émotions dans une pop 
caressante, à la dimension 
romanesque. A l’écoute de "Bye 
Bye Manchester", il sourd ainsi 

une douce mélancolie dans ses paroles, d’une infinie 
délicatesse. Plus que le brio des textes, ce qui compte 
ici ce sont les trouvailles mélodiques, les galipettes 
musicales. La jeune Caennaise ne semble obéir qu'à 
ses obsessions et livre ici un charmant deuxième 
album – paradoxalement déjà sorti dans plusieurs 
pays d’Europe et d’Asie – oscillant entre chanson 
française et electro-pop british. 

 
 
 

MUS 

781. 

630 
92 

PAR 

Pierre TERRASSON 
Vanessa Paradis :  

les années Lolita 
Premium 

 

 

Pierre Terrasson a suivi Vanessa 
Paradis à ses débuts, et fut son 
photographe exclusif pendant trois 
ans. Il a partagé et immortalisé 
tournées, lives, coulisses, studios, 
etc. Ses clichés, rassemblés dans cet 
ouvrage, ont largement contribué à 

la construction de l'image de Lolita de la chanteuse. 
Un beau livre exeptionnel sur celle qui restera à 
jamais la "petite Chérie" des Français. (Livre) 

 
 
 

MUS 

099 

SHE 

William SHELLER 
Lux aeterna 
CBS / Omni Recording Coperation 

 

 

En 1969, William Sheller 
compose une messe de mariage 
psychédélique intitulée « Lux 
æterna » (en latin, « lumière 
éternelle ») en cadeau de noces à 
un couple d'amis. Cette pièce 
symphonique de 34 minutes 

pour chœur, orchestre et groupe de rock est un 
savant mélange d'opéra, de psyché rock et de sons 
électroniques. Cette liturgie électro-pop est 
enregistrée avec une quarantaine de musiciens 
(classique et rock) mais ne sera éditée que trois ans 
plus tard, en 1972, sans connaître le succès. Sans 
doute considéré trop déconcertant (et surtout trop 
en avance) pour l’époque, « Lux æterna » ne trouvera 
grâce qu’auprès de 2000 acquéreurs seulement. 
Culte ! 

 

 
MUS 

099 

TER 

Les TETES RAIDES 
Les Terriens  
Tôt ou tard 

 

 

Les Têtes raides restent fidèles à 
une chanson-rock qui dit les 
combats politiques, brosse des 
portraits humanistes et choisit 
pudiquement l'amour comme 
échappée ultime. 

 
 
 

MUS 

099 

VAN 

Laurence VANAY 
Evening Colours 
Galloway Records / Lion Productions 

 

 

Incomprise sur ses terres, 
Laurence Vanay voit ses deux 
premiers albums, "Galaxies" et 
"Evening Colours", ré-édités 
quarante ans après leur sortie 
originale par un label américain. 
L’occasion de recoller les 

morceaux d’une œuvre longtemps refoulée par la 
critique et de revenir sur la carrière de cette 
Française qui, en 1974, alors que "Le Téléphone 
Pleure" de Claude François faisait couler les larmes 
d’une grande majorité de Français, a entrepris de 
produire des albums à l’écriture raffinée et 
langoureuse. 

 
 
 
 
 

Rap – Reggae français 
 
 
 
 

MUS 

099.1 
FAU 

FAUVE 
Vieux frères – Partie 1 
WEA 

 

 

Après un exellent EP, voici 
enfin le premier album de 
Fauve, ce jeune groupe parisien 
qui affole les foules et les 
critiques musicales. On y 
retrouve cette même énergie, 
cette urgence et cette 

particularité de scander des textes comme si les mots 
étaient la dernière chose qui nous raccrochaient à la 
terre. Ne passez pas à côté, les Fauve sont 
incroyablement talentueux et uniques dans le 
paysage musical français. 
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MUS 

099.1 

STA 

 STARLION 
Le Sacre du chat  
Musicast 

 

 

Inventif, explosif et 
bouleversant, un étonnant 
album de rap français : 
compositions atypiques, alliage 
habile d’électronique et 
d’acoustique, de chant et de rap 
filés en structures baroques, la 

livraison brille par sa charge émotionnelle, sa densité, 
sa cohérence. "Le Sacre du chat" est un disque 
mouvant, vivant, erratique comme le battement d’un 
cœur abîmé. Lumineux. 

 
 
 
 
 

Rock français 
 
 
 
 

MUS 

099.2 

ATO 

ATOLL 
L’Araignée mal  
Musea 

 

 

Atoll reste aujourd'hui l'un des groupes de rock 
progressif français des Seventies les plus connus, 
sinon parmi les meilleurs. Le chanteur André Balzer, 
le batteur virtuose Alain Gozzo et leurs collègues 
dispensent une musique à la fois complexe et très 
travaillée, aux arrangements sophistiqués et à la 
recherche mélodique permanente. Incontestable 
chef-d'oeuvre de la formation messine, "L'Araignée-
Mal" (1975) orchestre l'arrivée du talentueux 
guitariste Christian Beya et du talentueux violoniste 
Richard Aubert. Les deux claviéristes savent mettre 
intelligemment leurs Mellotrons et autre Moogs en 
vedette, au sein de compositions aux 
rebondissements multiples. Cet opus reste le plus 
ambitieux qu'ait jamais réalisé Atoll, le groupe 
atteignant à ce moment précis la plénitude de son 
art. 

 

 
MUS 

099.2 

BOO 

Emmanuel BOOZ 
Dans quel état j'erre 
Musea 

 

 

Emmanuel Booz fut l'auteur de 
trois albums essentiels au milieu 
des années 70’, mélange unique 
de poésie contestataire, de 
chanson et de rock progressif. 
Figure essentielle de la scène 
underground française, il fut 

l'un des premiers artistes à se préoccuper d'écologie, 
et de l'impact des centrales nucléaires sur la nature. Il 
fut même, dixit un certain Philippe Manoeuvre, l'un 
des, sinon le précurseur du rap. Rien que ça ! "Le 
Jour où les vaches..." (1974), "Clochard" (1976) et 
"Dans quel Etat j’erre" (1978) bénéficient enfin 
d'une réédition de ce nom, grâce aux bons soins du 
label Musea. Comme il se doit, chaque album est 
agrémenté de notes biographiques signées Francis 
Grosse, et de titres-bonus exhumés de la collection 
privée de Emmanuel Booz. Incontournable ! 

 
 
 

MUS 

099.2 

CAS 

CASCADEUR 
Ghost surfer 
Casablanca records 

 

 

Cascadeur revient avec un 
deuxième disque planant, 
"Ghost Surfer", qui vous amène 
dans les étoiles dès la première 
écoute. S’inspirant des 
songwriters anglo-saxons des 
années 70, le chanteur au 

casque et à la voix perchée fait place à des 
fulgurances qui renouvellent sa pop lunaire. 

 
 
 

MUS 

099.2 

CAT 

CATS ON TREES 
Cats on trees 
Wagram 

 

 

Elle chante et joue du piano. Il 
joue de la batterie et chante 
aussi parfois. Cats on trees 
développe un monde magique 
et personnel rempli d'animaux 
étranges et de couleurs. La voix 
de Nina Goern se révèle 

fraîche, profonde et touchante, tandis que Yohan 
Hennequin donne ici dans une finesse et une 
subtilité. 
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MUS 

099.2 

FLE 

Les FLEURS DE PAVOT 
Les Fleurs de pavot  
Underground Masters 

 

 

Ce groupe du Pas-de-Calais 
était un "groupe virtuel" 
composé d'anciens membres 
des "Bourgeois de Calais" ou 
des "Yeomen" créé par Jean 
Pierre Rawson qui a eu l'idée de 
promouvoir un groupe hippie 

en France. Il leur a adjoint une équipe d'écrivain, 
parmi eux, "Jean-Claude Vannier", l'arrangeur de 
« Melody Nelson » de Serge Gainsbourg. L'album 
sera enregistré en moins d'une nuit par un autre 
célèbre producteur : Bernard Estardy. Album culte 
et fleuron du psychédélisme "made in France". 

 
 
 

MUS 

099.2 

FRA 

FRANCOIS & The ATLAS MOUNTAIN 
Piano ombre 
Domino 

 

 

François & The Atlas 
Mountains reviennent avec 
« Piano Ombre ». Un album en 
forme de cavalcade dans une 
forêt fantasmée où pop parfaite 
et transe universelle se 
rencontrent. 

 
 
 

MUS 

099.2 

GOT 

Les GOTHS 
Rêve de Silence 
Odéon / Shadoks Music 

 

 

Dès les premières notes de 
"Turn over", une chose est sûre, 
Les Goths sont des barbares. Et 
ceux-là ne viennent pas de l'Est, 
mais de l'Ouest (de 
Normandie), et leur invasion fut 
malheureusement limitée. En 

effet, responsable de deux 45 tours courant 67, nos 
amis Normands enregistrèrent un album complet 
dans la foulée. En pleine invasion yéyé, les Goths 
balancent des riffs proches du magma en fusion, 
surchargés en fuzz, accompagnés d'une batterie 
saturée. On pense directement à The Jimi Hendrix 
Experience, ou encore à Cream, car Les Goths sont 
trois et produisent une musique psyché teintée de 
blues. 

 

 
MUS 

099.2 

HAN 

HANGAR 
Ivre-mer 
Polydor 

 

 

Leur premier album était frais, 
léger, sucré. Jean-Pierre Plunier 
(qui a découvert entre autre Ben 
Harper et accompagné dans ses 
premiers pas Jack Johnson) 
chamboule tout pour aider les 
girondins dans leur quête d'un 

nouveau son. Ensemble, ils créent une pop 
universelle qui balaie 40 ans de musique. 

 
MUS 

099.2 

MOR 

MORIARTY 
Fugitives 
L’Autre Distribution 

 

 

Pour son troisième disque, 
Moriarty s’attaque aux chansons 
qui ont forgé l’imaginaire de 
l’Amérique. Hanté par le spectre 
de la fuite, le plus américain des 
groupes français remonte à la 
source du folk, du blues et aux 

influences du chanteur Bob Dylan. 
 

MUS 

099.2 
MUS 

MUSTANG 
Ecran total 
Jive records 

 

 

Du rockabilly à l’electro, du folk  
à la chanson française, Mustang 
connaît tout et ne respecte rien. 
C’est le troisième album des 
Clermontois déracinés en 
parfaits titis parisiens et, sans 
qu’ils ne perdent un gramme de 

leur classe initiale, on les surprend à lâcher de plus 
en plus de lest quant à leurs influences. Le single 
"Écran Total", avec ses synthés cinglants et son 
débit presque robotique, étonne et détonne dans un 
paysage jusqu’ici rarement parasité par de telles 
zébrures new-wave. Un groupe de loubards qui a 
volé et détraqué la machine à remonter le temps. 

 
MUS 

781. 

632 

92 
NOI 

Marc BESSE 
Noir Désir : point final 
Ring 

 

 

Voyage au coeur du groupe de rock 
français le plus populaire, en 
perpétuelle remise en cause, qui a fait 
du débat interne le moteur de sa 
création. Séparés officiellement en 
2010, les membres du groupe ont tenté 
pendant huit ans de dépasser l'épreuve 

de la disparition de Marie Trintignant. Cet ouvrage 
revient sur le parcours du groupe depuis sa 
formation jusqu'à sa disparition. (Livre) 
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MUS 

099.2 

OPH 

OPHIUCUS 
Ophiucus 
Barclay / Musea 

 

 

Ophiucus est le nom d'une 
constellation, mais pour être 
plus terre-à-terre, également 
celui d'une formation 
hexagonale auteur d'un unique 
album éponyme enregistré en 
1972 pour le compte du label 

Barclay. Celui-ci présentait une musique à l'orée du 
rock Progressif et de la chanson française, acclamée 
par la critique de l'époque, mais à la réussite 
commerciale incertaine. La réédition Musea inclut 
l'album original, plus huit titres bonus en Anglais, 
destinés à un album international qui ne verra 
malheureusement jamais le jour. 

 
 

MUS 

099.2 

PRI 

Le PRINCE MIIAOU 
Where is the Qeen ? 
Pias 

 

 

Le Prince Miiaou revient enfin. 
Son quatrième album "Where is 
the Queen", est un grand album 
de rock-pop indé, à l’ambition, 
à la beauté et au souffle 
précieux, car rare. L’Hexagone 
tient, avec elle, une véritable 

exploratrice, une écorchée frondeuse. Qui doute de 
tout, mais dont la musique ne doute de rien : elle 
avance, le vent de face, et toise, seule, les éléments 
contraires. 

 
 

MUS 

099.2 

VIS 

VISITORS 
Visitors 
Musea 

 

 

"Visitors" est un album français 
de rock progressif datant de 
1974, ambitieux et largement 
assez barré pour ne pas laisser 
l'auditeur indifférent. Un album 
certes méconnus, mais 
néanmoins recherché, une 

formation ponctuelle comprenant une vingtaine 
d'intervenants, réunie autour du producteur Jean-
Pierre Massiera. Une musique sophistiquée, reposant 
sur de nombreux breaks et sur des développements 
raffinés, qui évolue entre le rock progressif et 
lesprémisses du jazz-rock. Outre la rythmique, 
l'accent est porté sur les claviers ( Orgue Hammond 
& Mini-Moog ) et surtout le chant et des choeurs, à 
noter également les formidables interventions de 
Didier Lockwood au violon, qui représente ici sa 
première trace discographique. Une des meilleures 
production deJean-Pierre Massiera avec "Horrific 
Child". 

 

 
 
 
 
 

JAZZ – BLUES - SOUL 
 
 
 
 

Jazz 
 
 
 
 

MUS 

1 

ALO 

Julien ALOUR 
Williwaw 
Gaya Music Production 

 

 

Le trompettiste Julien Alour 
s'est déjà forgé une réputation 
de sideman de choix aux côtés 
des frères Belmondo, d'Eric 
Legnini, d'Aldo Romano, de 
Daniel Mille ou encore de 
Laurent de Wilde. D'une grande 

créativité, il nous embarque ici dans un jazz subtil et 
touchant, énergique et fougueux, où la mélodie 
prime. Cette énergie, il la doit aussi à son équipe : le 
pianiste Adrien Chicot et le contrebassiste Sylvain 
Romano, talents de la nouvelle génération, François 
Théberge au saxophone ténor, connu pour ses 
disques avec Lee Konitz, ainsi que Jean-Pierre 
Arnaud, ancien batteur de Johnny Griffin. 

 
 
 

MUS 

1 

CHE 

Don CHERRY 
Organic music society 
Caprice 

 

 

Double-album presque 
entièrement enregistré à 
Stockholm par Don Cherry en 
1972, qui vit en Suède à cette 
époque-là, sauf une face à 
Copenhague au Danemark. Un 
amalgame fantasmagorique de 

culture intercontinentale, des Indes au moyen-orient 
en passant par les indiens d'Amérique et les 
influences africaines. Cet album contient des reprises 
de Pharaoh Sanders et de Terry Riley. 
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MUS 

1 

CUR 

40 

Ted CURSON 
The New thing & the blue thing  
Atlantic / WEA 

 

 

Ted Curson est un trompettiste 
de jazz américain. Il est surtout 
connu pour avoir joué et 
enregistré avec Charles Mingus 
et Eric Dolphy. Il a aussi 
accompagné Mal Waldron, 
Philly Joe Jones, Cecil Taylor, 

Max Roach et beaucoup d'autres. Il enregistre ce 
"The New thing & the blue thing" en 1965. 

 
 
 

MUS 

1 

DAV 

Miles DAVIS 
Live in Europe 1969 :  

the Bootleg series vol. 2 
Columbia / Legacy / Sony 

 

 

Le ''troisième grand quintette'' 
de Miles Davis, parfois appelé 
le ''lost band'' (Miles Davis : 
trompette ; Wayne Shorter : 
saxophone ténor ; Chick 
Corea : piano électrique et 
acoustique; Dave Holland : 

contrebasse; Jack DeJohnette : batterie) est au 
sommet de son art quand il visite l'Europe pour 
quelques concerts mémorables en juillet et 
novembre 1969. Les 3 CDs de ''Live In Europe 
1969'' regroupent dans leur intégralité les 2 
prestations du Festival de Jazz d'Antibes : 2 CDs de 
plus d'une heure chacun captés les 25 et 26 juillet, 
ainsi que celle de Stockholm : 1 CD de 45' enregistré 
le 5 novembre dans le cadre du Newport Jazz 
Festival. Le DVD (en couleur) dévoile l'intégralité 
d'un concert donné par le quintette (46 minutes) à 
Berlin le 7 novembre 1969. 

 
 
 

MUS 

1 

DAV 
70 

STANTON DAVIS’S GHETTO 
MYSTICISM  
Isis voyage : Unreleased music  

& alternate mixes from the 

brighter days sessions 
Cultures of Soul 

 

 

"Isis voyage" comporte une 
série d'enregistrements inédits 
et prises alternatives de l'album 
"Brighter Days" de 1977 du 
groupe Jazz-Funk Stanton 
Davis's Ghetto Mysticism, 
réédité par le label Cultures of 

Soul. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

MUS 

1 
JOR 

Sheila JORDAN 
Portrait of Sheila 
Blue Note 

 

 

Le premier album de Sheila 
Jordan, enregistré pour Blue 
Note à l'automne 1962, mettait 
en lumière une chanteuse 
profondément musicienne, et 
déjà expérimentée, bien avant 
ses albums pour le label 

Steeplechase. Dotée d'une délicieuse voix canaille au 
timbre medium très délicat, elle s'attaque ici à douze 
standards, transformés en pépites au format assez 
court. Sheila Jordan fait des miracles, soutenue par 
un effectif minimaliste mais sensationnel : la guitare 
suggestive de Barry Galbraith, la contrebasse 
charnelle de Steve Swallow, les pulsations légères ou 
musclées de Denzil Best. 

 
 
 

MUS 

1 

LAT 

40 

Yusef LATEEF 
8 Classic Albums 
Real Gone 

 

 

William Emanuel Huddleston, 
de son vrai nom, est né en 1920 
dans le Tennessee. C’est à 
Detroit que, jeune musicien, il 
intègre en 1949 le Dizzy 
Gillespie Orchestra. A cette 
époque il se fait appeler Yusef 

Lateef après s’être converti à l’islam. Il se plonge 
dans l’étude des sons venus d’Afrique et d’Asie, se 
familiarise avec des instruments inhabituels � en jazz 
� tels le hautbois, la flûte en bambou, le tamboura ou 
le koto. Il était un des premiers à introduire de la 
world music dans le jazz. Il forme son propre 
quintette puis s’installe à New York où il joue avec 
de grands noms, dont Charles Mingus, Cannonball 
Adderley, Donald Byrd et Miles Davis. On le 
retrouve ici dans un coffret 4 CD regroupant 8 
albums datant de 1957 à 1961. 
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MUS 

1 

ORC 

90 

ORCHESTRE NATIONAL DE JAZZ 
Europa Paris 
ONJazz Records 

 

 

En une sorte de “work in 
progress” nomade qui se 
prolongera tel un fil rouge 
tout au long de son mandat à 
la tête de l’ONJ, Olivier 
Benoit propose avec son 
programme Europa, en une 

série de “portraits de villes”, un aperçu subjectif et 
kaléidoscopique du paysage musical contemporain 
européen. Pour la première étape de cet ambitieux 
voyage, il a tout naturellement choisi de regarder 
autour de lui et de nous offrir sa très personnelle 
perception musicale de Paris. 

 
 
 

MUS 

1 

ORE 

75 

OREGON 
Music of another present 
Vanguard 

 

 

Oregon est le nom du groupe 
d'ethno-jazz américain, fondé 
en 1970 par les multi-
instrumentistes : Ralph Towner, 
Collin Walcot, Glen Moore et 
Paul McCandless. Appelé 
Thyme—Music of Another 

Present Era en ses débuts, le groupe issu du Paul 
Winter Consort prend très vite son nom définitif et 
ne devait pas changer de formation basique jusqu'en 
1984, où Collin Walcott décède ; il est remplacé par 
Trilok Gurtu, pendant cinq ans. En 1996, Mark 
Walker le remplace définitivement. Précurseur de la 
world music, le groupe profite aussi des apports 
classique et jazz de ses membres. 

 
 
 

MUS 

1 

PHR 

PHRONESIS 
Life to everything 
Edition Records 

 

 

La Phronesis, en philo, est la 
sagesse pratique. C’est ce qui 
résume bien la musique de ce 
trio anglo-danois (piano, basse, 
batterie) dont ce disque est le 
souvenir de leur concert en 
novembre 2013 au London Jazz 

Festival. Chacun compose et la cohérence d’une 
musique à la fois douce et mélodique est totale. Les 
musiciens de Phronesis savent jouer de leur 
virtuosité sans pour autant être grandiloquents. 

 

 
MUS 

1 

SAN 

60 

Pharoah SANDERS 
Elevation 
Impulse / Soul Jazz Records 

 

 

Dans la série des rééditions de 
Soul Jazz, voici "Elevations" de 
Pharoah Sanders, initalement 
sorti sur le label Impulse 
Records en 1974. Mis à part 
"Greeting to Saud", enregistré 
en studio, les autres titres de ce 

recueil ont été captés en concert. Le groupe qui 
accompagne Pharoah Sanders se resserre de plus en 
plus, réduisant pour ainsi dire l'opulence des 
arrangements à un orchestre percussif par dessus 
lequel plane l'ombre conséquente du saxophoniste. 

 
 
 

MUS 

1 

SHA 

Woody SHAW 
Blackstone legacy 
Contemporary 

 

 

Woody Shaw est un 
trompettiste de jazz, qui 
accompagna les plus grands 
nom du jazz (Chick Corea, 
McCoy Tyner, Joe Henderson, 
Archie Shepp...). "Blackstone 
legacy" est son premier album 

en tant que leader et enregistré en 1970. Sur cet 
album on retrouve quelques noms célèbres comme 
Gary Bartz au saxophone, Bennie Maupin au 
saxophone, George Cables au piano, Ron Carter à la 
contrebasse et Lenny White à la batterie. 

 
 
 

MUS 

1 
SHA 

60 

Sonny SHARROCK 
Black woman 
Vortex / Warner Brothers 

 

 

Sonny Sharrock (1940-1994), 
guitariste free, signe en 1969 
son premier album: "Black 
Woman". Cet album donne à 
entendre Linda, sa femme, au 
chant, pour ne pas dire aux cris. 
En effet, ses hurlements 

incandescents ajoutent à la tension globale de ce 
disque qui brûle littéralement sous le sillon. Ce 
guitariste fût l'une des grandes sources d'inspiration 
de Thurston Moore, pour sa musique radicale et 
sans concession. On n'entre pas chez lui comme 
chez n'importe qui. Il faut s'attendre à un choc 
auditif explosif, mais une fois l'ensemble dompté 
(encore qu'il soit difficile de dompter une telle 
musique), la beauté d'une telle tension, d'un tel 
magma explosif, ce guitariste s'avère rapidement 
passionnant, pour ne pas dire hypnotisant. 
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MUS 

1 

WOR 

 PJ5 
Word 
Such Prod 

 

 

Le guitariste Paul Jarret avait 
séduits en 2012 avec "Floor 
Dance", EP prometteur de 
PJ5 ; cette jeune formation 
affichait les couleurs d’un jazz 
de brassage où le travail de 
composition le disputait à 

l’énergie volontiers puisée à la source du rock. Elle 
avait été récompensée à plusieurs reprises au 
Concours national de La Défense Jazz Festival 2011. 
Cette fois, PJ5 affirme son identité, et de très belle 
manière, avec cet album qui laisse le champ libre au 
déploiement de compositions élaborées et d’un vrai 
raffinement. "Word" est un disque attachant, mais 
au-delà de cela c’est une confirmation, une preuve 
supplémentaire de la richesse existant chez cette 
nouvelle génération de musiciens de jazz. 

 
 
 
 
 

Rhythm’n’Blues – Soul 
 
 
 
 

MUS 

180 A. 

BOO 

Boogie chillen :  

early mod's first choice vinyl 
Fantastic Voyage 

 

 

75 titres en 3CD, un livret de 20 
pages, la compilation idéale des 
débuts de la scène Mod. Avec 
James Brown, Bo Diddley, 
Jimmy Smith, John Lee Hooker, 
Cannonball Adderley, The 
Miracles and Booker T et The 

MGs... 
 

 
MUS 

180 

CAL 

Terry CALLIER 
What color is love 
Verve Records 

 

 

Né en 1945 dans une Chicago, 
terre de blues et soul, initié dès 
sa plus tendre enfance au piano, 
ami d’enfance de Curtis 
Mayfield, Terry Callier verra lui 
aussi les portes du destin 
s’ouvrirent. Enregistrant ses 

premiers morceaux pour Chess Records à 17 ans, la 
première marche fut rapidement gravie. Un artiste 
qui eu l’oreille des critiques mais pas celle du public. 
Et pourtant en 1972, Terry Callier sortait « What 
Color Is Love », œuvre injustement méconnue. 
Subtile partition de folk, soul et jazz. Lente et longue 
combustion s’enflammant. Des flammes, il n’est de 
plus ardentes que celles de « You’re Goin’ Miss Your 
Candiman », son intro envoûtée d’une ligne de basse 
qui fera date. 

 
 

MUS 

180 
FLA 

Roberta FLACK 
First take 
Atlantic / Rhino 

 

 

 Fameuse interprète de « Killing 
Me Softly With His Song », le 
tube de l'année 1973 que 
reprendront les Fugees en 1996, 
Roberta Flack fut découverte 
par le pianiste de jazz Les 
McCann dans un club de 

Washington, où elle venait chanter parfois, 
s'investissant davantage pour l'enseignement de la 
musique dans des écoles de quartiers défavorisés. 
Son premier album "First Take "(1969) connaîtra le 
succès en 1972, grâce au titre "The First Time Ever I 
Saw Your Face ". Accompagnée du bassiste Ron 
Carter, du batteur Ray Lucas, du guitariste John 
Pizzarelli et des arrangements raffinés de William 
Fischer, Roberta Flack, au piano, livre là un album 
majeur, et précurseur du style soft soul. 

 
 

MUS 

180 

FLA 

Roberta FLACK 
Quiet fire 
Atlantic / Rhino 

 

 

Produit par Joel Dorn, cet 
album comprend (quasi?) 
uniquement des reprises. Sont 
passés en revue Carole King ou 
encore Simon & Garfunkel, 
dont le "Bridge over trouble 
Water" prend ici encore une 

autre dimension, chose pourtant difficilement 
imaginable. Ici, tout n'est que vérité humaine, et ce 
n'est pas peu dire. Le chant est transcendé, son jeu 
de piano à pleurer, et on en sort déchiré, ivre de tout 
ce que cette femme offre, cette mise à nu de soi est 
littéralement terrible. 
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MUS 

180 

FLA 

Roberta FLACK 
Feel like makin' love 
Atlantic / Rhino 

 

 

"Feel Like Makin' Love" (1975) 
est son sixième album qu'elle 
produit seule. Le titre "Feel 
Like Makin' Love" écrit en par 
Eugene McDaniels fait partie 
des classiques que tout bon 
mélomane se revendiquant 

"SOUL" doit connaître. 
 
 
 

MUS 

180 
FLA 

Roberta FLACK 
Killing me softly 
Atlantic / Rhino 

 

 

Pianiste de formation classique, 
Roberta Flack fait partie, avec 
Donny Hathaway ou Bill 
Withers, d'une génération de 
chanteurs soul intimistes qui 
s'est imposée au début des 
années 70. Bien loin de ses 

premières armes gospel à l'église baptiste, la native 
de Caroline du Nord joue sur le même terrain pop 
sophistiqué que ses contemporaines blanches Carole 
King ou Carly Simon, avec, en bonus, une voix 
particulièrement caressante aux inflexions jazzy. Si le 
morceau titre, ballade émouvante et énorme tube 
(qui sera revisité par les Fugees), reste le plus connu 
de cet album de 1973, les autres chansons sont de la 
même qualité, avec notamment une intéressante 
version de "Suzanne" de Leonard Cohen. 

 
 
 

MUS 

180 
FLA 

Roberta FLACK 
Blue light in the basement 
Atlantic / Rhino 

 

 

"Blue light in the basement" est 
le septième album de la 
chanteuse et pianiste Roberta 
Flack enregistré en 1977. Cet 
album a connu un certain 
succès en USA en 1978. Ce 
disque débute par le très bon « 

Why don’t you move in with me » et le succès « The 
closer I get to you » en duo avec Donny Hathaway. 

 

 
MUS 

180 

LAF 

 LAFAYETTE AFRO ROCK BAND 
 Darkest light - The best of 

Lafayette Afro Rock Band  
Strut 

 

 

Connu aussi sous le nom de 
ICE , le Lafayette Afro Rock 
Band est un groupes de funk 
formé à Long Island, New York 
en 1970 et expatrié à Paris en 
1971. Sous la houlette du 
talentueux producteur Pierre 

Jaubert (qui produisit plus tard « La Boum » !), le 
guitariste Michael McEwan, le bassiste Lafayette 
Hudson, le pianiste Frank Abel, les cuivres Ronnie 
James Buttacavoli et Arthur Young, le batteur 
Ernest Donable dit « Donny » ainsi que les 
percussionnistes Keno Speller et Arthur Young 
enregistrèrent une série d’albums énergiques. 
"Darkest Light : The Best Of The Lafayette Afro 
Rock Band" est sorti la première fois chez STRUT 
en 1999 et retrace l'histoire du groupe depuis le 
début. Cette nouvelle édition contient deux titres 
inédits disponibles pour la première fois sur CD. 

 
 
 

MUS 

180 

LUC 

Jon LUCIEN 
Rashida 
RCA / Cherry Red 

 

 

1973 a été une bonne année 
pour les grooves soulful et 
tranquilles. A côté du chef 
d'oeuvre de Terry Callier 
"(What Color Is Love)", nous 
tenons ici le meilleur travail de 
Jon Lucien. Cette collection de 

morceaux spacieux, à la production luxuriante, fait 
intervenir des éléments de la musique latine et une 
partie de l'héritage caribéen de Jon Lucien. Il 
possède l'une des voix les plus intéressantes et sa 
chaleur vous emmène progressivement dans la 
profondeur de l'album. Merveilleux du début à la fin, 
très peu ont su comme lui marrier le folk, le jazz, la 
musique brésilienne et la soul. Jon Lucien ne ressent 
jamais le besoin de faire de la démonstration ou 
d'être clinquant et laisse agir la puissance de ses 
textes. 

 
 
 

MUS 

180 

MET 

The METERS 
Rejuvenation 
Sundazed Music 

 

 

The Meters est un groupe de 
funk américain des années 1960 
et 1970 originaire de La 
Nouvelle-Orléans. Sur 
"Rejuvenation", un de leurs 
sommets, tout s'avère 
essentiellement centré sur la 

notion du groove bouillonant de toutes parts et 
alignant classique sur classique. 
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MUS 

180 

SHA 

Marlena SHAW 
The spice of life  
Cadet Records / The Verve 

 

 

A la croisée de la soul, du blues, 
du funk et même du jazz, le 
second opus de Marlena Shaw 
pour Cadet records (Un sous-
label de la légendaire maison 
Chess) ne manque certainement 
pas de diversité, ni de qualité. Il 

est d'ailleurs étonnant qu'un talent vocal tel que celui 
de Marlena Shaw (née en 1942 dans l'état de New 
York) soit si peu souvent cité hormis par quelques 
spécialistes et monomaniaques de la black music. 
Etonnant et injuste. 

 
 
 

MUS 

180 
YAR 

Camille YARBROUGH 
The Iron pot cooker  
Vanguard / Ace Records 

 

 

Animée par une conviction 
forçant l'admiration, et avec une 
solennité dégagée de toute 
futilité : c'est ainsi que s'exprime 
Camille Yarbrough. En rythme 
et sur fond de musique funky, 
cette poétesse afro-américaine 

respectée parle comme les africains avec leurs 
talking-drums. A vif mais à bonne distance, ses mots 
semblent directement connectés à la quotidienneté et 
lancés à la face des oppresseurs, ce qui fait d'elle un 
équivalent féminin plus que crédible de Gil Scott-
Heron. "The iron pot cooker" paru en 1975 sur 
Vangard est un vrai chef-d'oeuvre et unique album 
de cette militante. 

 
 
 
 
 

Néo soul 
 
 
 
 

MUS 

185 

BEY 

BEYONCE 
Beyoncé 
Columbia 

 

 

Beyoncé a pris tout le monde 
par surprise avec le lancement 
de son 5ème album (éponyme) 
studio ! Un lancement 
historique et totalement 
innovant !! Décrit par Beyoncé 
comme un album visuel, il est 

composé de 14 chansons et 17 vidéos remarquables, 
un album de tubes ! 

 

 
MUS 

185 

LAN 

Jessy LANZA 
Pull my hair back 
Hyperdub 

 

 

La Canadienne conjugue avec 
classe la soul-music au futur 
intérieur. Son premier album 
apparie les paradoxes : soul 
mais glacial, sonique mais 
downtempo, intimiste mais 
distant. Il propose une 

immersion dans une cité futuriste sans soleil dont 
l’architecte, le producteur Jeremy Greenspan de 
Junior Boys, épure le décor à chaque nouveau 
morceau. Son charme lascif fait de "Pull My Hair 
back" l’un des albums les plus élégants publié 
récemment chez Hyperdub, ce qui est loin d’être 
anodin lorsqu’on connaît la richesse du catalogue du 
label anglais. 

 
 

MUS 

185 

THU 

THUNDERCAT 
Apocalypse 
Brainfeeder 

 

 

Après avoir oeuvré dans 
l’ombre avec sa basse pour ce 
qui se fait de mieux dans le 
milieu de la nu-soul (Erykah 
Badu, Sa-Ra ou Bilal), 
Thundercat a décidé de mener 
sa barque en solitaire. 

Thundercat, alias Stephen Bruner revient 2 ans après 
son premier album avec "Apocalypse". Si le premier 
opus, "The Golden Age Of Apocalypse" avait déjà 
exposé le bassiste / compositeur / chanteur aux 
yeux du grand public, ce deuxième tour de chauffe 
prouve encore une fois que l"écurie Brainfeeder 
compte dans ses rangs quelques génies. Produit par 
Flying Lotus (qui avait déjà co-produit le premier 
album), "Apocalypse" apporte une touche plus 
électronique et joue sur le talent de bassiste et de 
vocaliste de Thundercat tout au long des 12 pistes. 

 
 

MUS 

185 

WIL 

Pharrell WILLIAMS 
Girl 
Columbia 

 

 

"G I R L", le deuxième 
album de Pharrell Williams, 
est sans doute l'un des 
événements majeurs de ce 
début d'année. Déjà prolixe 
et respecté par le passé, lui 
qui a collaboré avec des 

pointures comme Britney Spears, Prince ou 
Beyoncé, Pharrell Williams est devenu plus populaire 
que jamais l'an dernier grâce aux hits planétaires : 
"Get Lucky" et "Blurred Lines". Sur son deuxième 
album, le "hitmaker" a invité Miley Cyrus, Justin 
Timberlake ou encore Daft Punk, le temps de 
nombreuses collaborations événements. 

 


