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DAW 

The Dawn of psychedelia  
Cherry Red 

 

 

Une introduction à la musique 
phychédélique initiée dans les 
années 1960 par de grands 
musiciens. Gabor Szabo, Ustad 
Ali Akbar Khan, Sun Ra, Ravi 
Shankar, Herbie Mann, Missa 
Luba, Edgar Varese, Yussef 

Lateef, Et Ustad Vilayat Khan notamment. Le 
meilleur de la musique psyché pour mieux 
comprendre le phénomène qui déferla quelques 
années par pléthores de formations ayant connu une 
gloire ephémère. Au contraire des pionniers qui sont 
toujours là... 
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ALL 

Lily ALLEN 

Sheezus 
Parlophone 

 

 

Pour ce nouvel opus, Lily Allen 
a écrit toutes les chansons et 
s’est entourée principalement de 
Greg Kurstin pour la 
composition et la production. Il 
a notamment produit des titres 
pour Kylie Minogue, Britney 

Spears, ou encore Ellie Goulding. La chanteuse offre 
douze chansons efficaces et entêtantes. De la pop 
anglaise comme on aime avec ce petit accent british 
charmant et des « coups de gueule » musicaux tout 
aussi plaisants. On retrouve évidemment de la pop 
légère (Air Balloon, Our Time, Take My Place, Url 
Badman), du style plus urbain (Sheezus, Silver 
Spoon) de l’électro (L8 CMMR, Hard Out Here), 
mais aussi quelques titres plus surprenants. 
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ALO 

ALOA INPUT 

Anysome 
Morr Music 

 

 

Nouvelle signature Morr Music, 
Aloa Input est un trio allemand 
auteur d’un premier album de 
pop assez ouvragé, piochant ses 
influences un peu partout, aussi 
bien dans une tradition 
germanique, que dans un 

héritage états-unien ou en prélevant quelques 
sonorités aux consonances plus tropicales. 
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AMA 

Rodrigo  AMARANTE 

Cavalo 
Rough Trade 

 

 

Rodrigo Amarante ne vous est 
peut être pas encore familier, 
mais il est une figure musicale 
incontournable au Brésil. 
Guitariste et bassiste, il est l’une 
des têtes pensantes du groupe 
de rock Los Hermanos, il a 

également collaboré avec de nombreuses icônes 
brésiliennes telles que Tom Zé ou encore Marisa 
Monté. Mais Rodrigo s’est fait un nom en Europe et 
aux Etats Unis via le groupe Little Joy avec Binki 
Shapiro et Fabrizio Moretti des Strokes, dont 
l’album éponyme est sorti en 2009 sur le label Rough 
Trade. Après s’être illustré l’été dernier en première 
partie de Devendra Banhart, Rodrigo Amarante 
vient de sortir son premier album solo, "Cavalo", 
disque dépouillé où l'artiste chante en français, en 
anglais et en brésilien, paru sur Rough Trade. 
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ARC 

ARCHIVE 

Axiom 
Cooperative Music 

 

 

 Bien qu’exploitant leur univers 
habituel, ce dixième album 
d’Archive est inédit dans la 
mesure il constitue la bande 
originale d’un court-métrage, 
réalisé à l’initiative du groupe 
lui-même. Accompagné de 

l’album, ce film d’une quarantaine de minute. Sept 
titres seulement, qui nous délivrent une ambiance 
toujours aussi noire et pesante : des chansons 
progressives et déstructurées, accompagnées 
d’harmonies lourdes et parfois même de sons de 
clochers. Rien de plus logique si l’on sait que 
“Axiom” est un mot latin signifiant une vérité 
évidente, qui doit être admise car on ne peut la 
démontrer. 
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AVE 

AVEY TARE’S SLASHER FLICKS 

Enter the Slasher House 
Domino 

 

 

« Avey Tare’s Slasher Flicks » 
est le nouveau projet d’Avey 
Tare d’Animal Collective, 
composé de lui-même ainsi que 
d’Angel Deradoorian (ex-Dirty 
Projectors) et de Jeremy Hyman 
(ex-Ponytail). Psychédélique, 

fluorescent, tribal, enragé et enrageur, animal et 
électronique, manoir hante �  par le chant de loup-
garou acide d’Avey Tare, "Enter the Slasher House" 
dépasse largement le cadre d’un album pour plonger 
celui qui se projette dans ses méandres, neurone 
après neurone et coup après coup, dans une 
expérience sensorielle passionnante. 
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60 

BAD BRAINS 

Bad brains 
Roir 

 

 

Les superlatifs manquent ou 
risquent d'être poncifs pour 
qualifier ce premier album 
(1982) des Bad Brains. Alors on 
se contentera de reprendre la 
phrase d'Adam Yaunch des 
Beastie Boys : "Bad Brains est 

certainement le meilleur album hardcore de tout les 
temps". Chef-d'oeuvre écoulé à 100.000 exemplaires 
à sa sortie (un record pour un label aussi confidentiel 
que ROIR) et qui influença disons une bonne partie 
des groupes hardcore ou non à venir (on voit mal 
comment la scène fusion du début des 90's aurait pu 
exister sans les Bad Brains). Le mieux c'est de 
commencer par le meilleur n'est-ce pas ? Alors chers 
novices hardcore, commencez donc par cet album 
fondamental. 
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BAT 

BATHS 

Obsidian 
Anticon 

 

 

Il y a trois ans, Will Wiesenfeld 
se faisait connaître sous le 
pseudonyme de Baths avec son 
album "Cerulean" à l'approche 
originale entre électro et discrets 
arrangements Pop des plus 
surprenants, localisé quelque 

part entre Boards Of Canada et Panda Bear. Avec 
"Obsidian" toujours sur le label Anticon, Baths 
explore de nouvelles tonalités, choisi une approche 
plus Pop, mais prend également une tournure plus 
noire et mélancolique. 

 

 
MUS 

2 

BOW 

David BOWIE 

Scary monsters 
EMI 

 

 

Certains prétendent que c'est le 
dernier grand disque de Bowie, 
et certainement son seul grand 
album des années 80. Même s'il 
lui manquait le mordant de ses 
camarades punk du moment, il 
sut séduire certains fans du 

genre ainsi que des fans de rock plus classique. Le 
jeu énergique est doté d'une production sans 
fioritures, donnant un produit au style "arty" dans 
son ensemble.   
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BRO 

BROWN BIRD 

Fits of reason 
Supply and Demand 

 

 

Brown Bird, c'est David Lamb 
au chant, aux percussions, à la 
guitare et au banjo, accompagné 
de Morganeve Swain, aussi au 
chant, au violon, au violoncelle 
et à la contrebasse. Et ce duo 
originaire de Rhode Island, le 

plus petit état des États-Unis, nous propose un 
nouvel album auto-produit après « Salt for salt » il y 
a deux ans. On y entend toujours beaucoup de blues, 
de folk et de country avec cette fois beaucoup plus 
d'électricité. Tout ça fait que la musique de ce duo 
méconnu dans nos contrées, mais qui sillonne les 
scènes des États Unis avec succès, prend encore une 
nouvelle dimension. Brown Bird n'est pas encore un 
groupe majeur mais pourrait bien le devenir. 
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CHE 

CHEATAHS 

Cheatahs 
Wichita 

 

 

Un gang anglais compresse 
quinze ans de bruit indie avec 
ce premier album. De jeunes 
gens qui ont manifestement 
beaucoup écouté My Bloody 
Valentine – mais bien plus 
ambitieux qu’une bande de 

copistes appliqués. Fougueux et tempétueux sans 
jamais être violent, noisy mais s’inscrivant toujours 
dans une recherche mélodique, électrique et pop, 
Cheatahs emmènent leur public dans un espace-
temps confiné à la frontière du rêve et de la réalité, 
beaucoup des morceaux s’installant dans une 
ambiance bruitiste dans laquelle on ne distingue rien 
de précis mais où tout vit intensément. 
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CHE 

Neneh CHERRY 

Blank project 
Smalltown Supersound 

 

 

Pour ceux à qui son nom est 
familier (et qui ont 
probablement plus de 30 ans), 
la réapparition de Neneh Cherry 
sur les radars après dix-huit ans 
sans produire d’album solo 
pourrait ressembler à une forme 

d’opportunisme. La première écoute de ce "Blank 
Project", enregistré en cinq jours dans une église 
convertie en studio et édité par le label Smalltown 
Supersound montre une intelligence toujours 
capable de tout transpercer. Les fondus de 
l’omniscient Four Tet vont pouvoir accrocher une 
nouvelle médaille à leur héros : ses mains d’orfèvre, 
accompagnées de celles, davantage créatrices 
d’hypnose, du duo anglais RocketNumberNine, ont 
construit un tapis sonore minimal, un peu 
brinquebalant, mais où chaque chose est 
parfaitement à sa place. Un album absolument libre 
de tout carcan de styles, et extrêmement humain. 
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CHE 

CHET FAKER 

Built on glass 
Future Classic 

 

 

 Dès l’ouverture, ‘’Built On 
Glass’’  balance la lourde 
promesse de se joindre au rang 
des grands disques — quelques 
notes diffuses, ponctuellement 
martelées, s’engouffrent dans le 
silence avant que n’éclate le 

roulement plaintif de cette voix typiquement soul. 
Une entrée fracassante qui propulse l’album à un 
niveau d’excellence que Chet Faker parvient à 
maintenir avec élégance durant douze titres. 
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CRO 

David CROSBY 

Croz 
Blue Castle 

 

 

Dès la pochette minimaliste — 
un portrait du chanteur, 72 ans, 
pris par un de ses fils —, le 
message est clair : David Crosby 
ne souhaite pas faire « mode », 
mais juste graver ses chansons 
comme il les entend. Du coup, 

"Croz" est sa plus belle réussite en solitaire depuis 
son inégalable "If only I could remember my name" 
de 1971. Plus concis et cadré, Croz présente onze 
titres de facture presque classique d'un soft rock 
policé, piloté par James Raymond (le fils de Crosby 
découvert sur le tard) et gratifié de belles 
interventions de Mark Knopfler "What's broken" ou 
de Wynton Marsalis "Holding on to nothing  Son 
disque respire, possède un souffle inattendu. L'ex-
Byrds et acolyte de Stills et Nash navigue 
admirablement en solitaire. 
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CRO 

30 

CROSBY, STILLS & NASH 

Crosby, Stills & Nash Repacked 
Rhino 

 

 

Crosby, Stills & Nash (CSN en 
abrégé) est un groupe formé en 
1968 et composé initialement 
de membres de groupes des 
années 1960 : David Crosby 
(ex-Byrds), Stephen Stills (ex-
Buffalo Springfield) et Graham 

Nash (ex-Hollies). Le chanteur canadien Neil Young 
(ex-Buffalo Springfield) a rejoint le groupe après le 
premier album de CSN, qui s’est alors appelé 
Crosby, Stills, Nash & Young . Il s’est notamment 
illustré dans cette formation au Festival de 
Woodstock. C’était un groupe phare de la fin des 
années 1960 et début des années 1970, un des plus 
populaires, en phase avec les mouvements 
contestataires de cette époque. 
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30 

Karen DALTON 

It's so hard to tell who's going  

to love you the best 
Capitol / Megaphone  

 

Paru initialement en 1969 dans 
l'indifférence générale, le premier 
album de Karen Dalton est 
aujourd'hui considéré comme 
l'un des trésors les plus chéris de 
la critique internationale. Sous 
son intitulé tangible, le recueil 

abrite dix perles magnifiées par une voix 
ensorcelante passée la surprise de la découverte de 
ce timbre rêche.   À sa parution, le folk rock de 
Karen Dalton n'était pas d'une grande nouveauté en 
dépit de subtils arrangements et de son jeu habile au 
banjo ou sur une guitare à douze cordes. Quarante 
ans après, il est légitime de se demander comment 
un tel chef d'oeuvre a pu échapper aux oreilles de ses 
contemporains. 
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DAM 

DAMON 

Song of a gypsy 
Now Again 

 

 

Enregistré en 1968, l'original de 
"Song of a Gypsy" est l'œuvre 
de Damon, alias David Del 
Conte. Cette pièce maîtresse du 
rock psychédélique raconte une 
quête amoureuse où la voix 
tourmentée de Damon se mêle 

au jeu de guitare atmosphérique de Charlie Carey. La 
réputation de “Song of a Gypsy” est légendaire. Une 
poignée de bootlegs horribles ont pu circuler depuis 
1968, mais les rares copies existantes de la première 
édition de ce disque incontournable constitue une 
sorte de Saint Graal pour tout bon collectionneur de 
vinyles.  
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DEL 

Bosco DELREY 

The Green tiger's alibi  
Belleville 

 

 

Après une tournée triomphale 
en Février 2014 sur le Festival 
Les Nuits De L'Alligator et la 
sortie de son premier EP sur 
Belleville Music, Bosco Delrey 
sort son nouvel album. En 
douze tranches tartinées dans 

un esprit vintage, ceci n'excluant pas quelques 
retouches et manipulations de studio, cet adepte de 
rockabilly et de rythmes swinguants égrène sa 
panoplie de multi-instrumentiste doué pour emballer 
une mélodie ou plaquer quelques accords excitants, à 
l'image du « I Wonder So » d'ouverture hoquetant 
façon Gene Vincent, ou du morceau suivant, 
l'entraînant « Egyptian Holed Up », réplique de 
calypso rock estampillé sixties. 
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40 

Morgan DELT 

Morgan Delt 
Trouble in Mind 

 

 

"Morgan Delt" fera 
nécessairement partie des 
meilleurs opus psychédéliques 
de l’année 2014. Malgré ses 
quelques facilités mélodiques 
qui dénotent avec la richesse de 
l’instrumentalisation, cet album 

est un véritable objet précieux. L’intensité y est 
continue et la quête vers le trésor se trouve être très 
colorée. Dans la lignée des opus psychédéliques de la 
grande époque de la Flower Power, Morgan Delt 
vient, d'un coup d'un seul, de se faire un nom parmi 
les très grands de ce genre musical. 
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DEM 

Marc DEMARCO 

Salad days 
Captured Tracks 

 

 

Dès le premier titre on 
reconnait tout de suite son air 
crooner et son jeu de guitare, 
qui nous sont déjà si familiers 
depuis “2” son album sorti en 
2012 sur Captured Tracks 
également. Ecrit et enregistré 

lors d’une tournée sans fin, «Salad Days» donne aux 
auditeurs un aperçu de la folle vie du jeune canadien 
(23 ans seulement !). 
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DEU 

DEUS 

In a bar, under the sea 
Island 

 

 

La présence du producteur Eric 
Drew Feldman aux manettes de 
ce deuxième album du groupe 
belge le plus cinglant de 
l’époque, constitue un 
magnifique signe explicite et un 
impérial bouclage de boucle. En 

effet, Feldman, claviériste et producteur, entre 
beaucoup d’autres, de PJ Harvey, a participé aux 
aventures de Père Ubu et du Magic Band de Captain 
Beefheart. Autant dire que la musique de "In a Bar, 
Under the Sea" est ouverte à toutes les influences et 
susceptible d’emprunter tous les chemins, surtout de 
traverse. 
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DIC 

Gareth DICKSON 

Collected recordings 
12K 

 

 

Centrées autour de la guitare 
acoustique, les chansons de 
Gareth Dickson se garnissent 
de delay et reverb pour recréer 
des paysages au carrefour des 
musiques ambient modernes et 
du "fingerpicking" à l’ancienne. 

Son premier album « Collected recordings » (2009), 
depuis longtemps épuisé, a séduit le new-yorkais 
Taylor Deupree (12k Records), qui après avoir signé 
Dickson pour l’album « Quite a way away » en 2012, 
ré-édite aujourd’hui ce fameux « Collected 
recordings » sur 12k, avec 2 morceaux inédits, 
enregistrés au même moment. 
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EDW 
20 

EDWARD SHARPE  

AND MAGNETIC ZEROS 

Edward Sharpe  

and the Magnetic Zeros 
Barclay 

 

 

Le chanteur Alex Ebert, 
également membre du groupe 
Ima Robot, crée le personnage 
d'Edward Sharpe au sortir 
d'une cure de désintoxication. 
C'est en 2009 qu'il concrétise 
son délire par une tournée en 

bus avec un groupe nommé Edward Sharpe and the 
Magnetic Zeros. Le groupe pratique un rock 
alternatif aux senteurs folk et psychédéliques 
certaines. Le groupe sort en août 2013 son troisième 
album intitulé "Edward Sharpe and the Magnetic 
Zeros" où il persévère dans une approche musicale 
psychédélique et déjantée. 
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ELM 

40 

ELMER GANTRY'S VELVET OPERA 

Elmer Gantry's Velvet Opera 
Direction / Grapefruit 
 

 

 

Elmer Gantry's Velvet Opera 
est un groupe Britannique 
formé au milieu des années 
60 qui se rattache 
parfaitement au mouvement 
Psychédélique. Le groupe, 
alors surtout spécialisé dans 

la Soul Blues sous le nom de The Five Proud 
Walkers avait même servi de groupe d'ouverture 
pour Pink Floyd. Avec de l'inspiration à revendre, il 
ne faut pas longtemps avant qu'ils ne changent leur 
musique et, par la même occasion, leur image de 
marque en adoptant un son et un esprit psyché. 
 

 
 

MUS 

2 

FIE 

The FIERY FURNACES 

ueberry boat 
Rough Trade 

 

 

Au départ un duo des environs 
de Chicago, un frère et une 
soeur, un premier album bien 
fait, du rock un peu comme les 
white stripes. Mais au début de 
l'été 2004 est sorti ce deuxième 
album qui dès les premières 

minutes vous surprend puis vous transporte dans un 
tourbillon qui ne vous quittera plus pendant 76 
minutes. Et vous n'avez qu'une envie c'est de 
recommencer. Avec un talent qu'on ne soupçonnait 
pas, avec spontanéité et fraîcheur, ils alignent des 
mélodies à la pelle, ils puisent dans 50 ans au moins 
de rock'n roll pour faire de cet album, qu'on dira 
concept' puisque voulu ainsi, une mine de 
trouvailles, de sons, d'idées. 
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Jacqueline HUMBET 

& David ROSENBOOM 

Daytime Viewing 
Unseen Worlds 

 

 

Jacqueline Humbert (voix et 
textes) - alias J. Jasmine - et 
David Rosenboom (musique, 
claviers, synthétiseur Buchla ou 
Arp, électroniques) dans une 
autre perle musicale d'une 
avant-garde nord-américaine 

issue du courant minimaliste. Entre opéra et 
chanson basé autour de l'univers de la télévision avec 
une musique électronique lorgnant sur la ritournelle 
populaire ou le kitsch dégoulinant. Cette pièce date 
de 1979 - 1980 et n'avait été éditée qu'en cassette. La 
voici disponible pour la première fois en CD . Avec 
la participation de William Winant aux percussions. 
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IMA 

IMAGINE DRAGONS 

Night visions 
Interscope Records 

 

 

Originaire de Las Vegas, 
Imagine Dragons est passé 
en un an du statut de parfait 
inconnu à celui de challenger 
crédible de Muse et Coldplay. 
C’est la deuxième meilleure 
vente mondiale Universal 

après Rihanna ! Leur premier album "Night Visions" 
est la révélation 2013 selon Billboard Magazine ! 
Après leur premier single "It’s Time", impossible de 
passer à côté de l’énorme tube "Radioactive", élu 
meilleur titre rock de l’année par Rolling Stone. 
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20 

JOAN AS POLICE WOMAN 

The Classic  
Play it Again Sam 

 

 

"The Classic", le quatrième 
album de titres originaux de 
l’artiste exceptionnellement 
charismatique connue sous le 
nom de Joan As Police Woman, 
prolonge l’élan créatif et le 
succès de son prédécesseur de 

2011, "The Deep Field", sur lequel Joan s’attachait à 
créer une musique enracinée dans un genre de soul 
intime et exaltante, combinée avec son propre style 
unique et serein de chansons d’amour 
mélancoliques, le tout interprété avec un feeling plus 
libre que jamais. 
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JUR 

Damien JURADO 

Brothers and sisters of the 

eternal Son 
Secretly Canadian 

 

 

Avec "Brothers and Sisters of 
the Eternal Son", onzie �me volet 
d’une discographie de haut vol, 
l’Américain Damien Jurado 
brasse comme Marchet des 
questionnements autour de la 
survie, de la destinée, de la 

recherche d’extases terrestres, choisissant lui aussi les 
communaute �s (pour ne pas dire les sectes) comme 
objet d’e � tude. Le psyche �de � lisme sous toutes ses 
formes, le rock progressif anxioge � ne de King 
Crimson ou encore le folk cosmique des albums de 
Dennis Wilson ou David Crosby au de �but des anne �
es 70 ont comme chez beaucoup d’autres servi de 
mode �les, mais rarement a � aussi bon escient. 
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LON 

LONDON GRAMMAR 

If you wait  
Metal & Dust Recording 

 

 

London Grammar est un très 
jeune trio formé sur les bancs 
de l'université. Auteurs-
compositeurs-interprètes, 
 Hannah Reid, Dot Major & 
Dan Rohtman suscitent déjà 
l'enthousiasme avec leur 1er 

album. Porté par la voix puissante d'Hannah, 
London Grammar est déjà régulièrement considéré 
comme le pendant pop de The XX. [Edition 2 CD]. 
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MANDRILL 

Mandrill 
Polygram / Collectables 

 

 

Vous l'ignorez peut-être ; sur la 
scène de la musique noire 
américaine, peu de groupes 
faisaient preuve d'autant de 
versatilité que Mandrill. Si bien 
qu'en faisant figure d'exception, 
le septet des frères Wilson s'est 

lentement mais sûrement isolé du reste du paysage 
de la musique noire américaine du début des années 
soixante-dix. Pourtant, aussi puissant que le Graham 
Central Station, les débuts agités de Kool & The 
Gang ou la clique à Clinton avec Funkadelic ou 
Parliament, Mandrill proposait, sur ce premier album 
éponyme (1971), un véritable patchwork de 
sensibilité différente, redoublé, ce qui ne gâche rien, 
d'une redoutable efficacité. 
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MAR 

Bruno MARS 

Unorthodox jukebox 
Atlantic 

 

 

Avec son éclectique 2e album, 
la star d’Honolulu trempe sa 
pop matinée de R’n’B dans tous 
les genres imaginables. La 
virtuosité de Mars rend possible 
des écarts rock’n’roll, des 
escapades reggae voire des 

chansons new wave. 
 

 
MUS 

2 

MET 

20 

METRONOMY 

Love letters 
Because Music 

 

 

Quatrième album et nouvelle 
étape dans l'évolution du 
quatuor londonien devenu le 
plus branché des références de 
l'électro-pop indé. 
 Astucieusement décalées, 
moins expérimentales et plus 

introspectives, apaisées mais toujours dansantes, les 
compositions de Joseph Mount attestent d'un 
indéniable savoir-faire pour combiner des influences 
d'un autre temps avec des sonorités contemporaines 
bien plus sophistiquées. 
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Juana MOLINA 

Wed 21 
Crammed Discs 

 

 

Depuis le début de ce nouveau 
siècle, Molina fait figure 
d’exception, ex star de la télé 
argentine, elle décide de quitter 
ce monde pour se consacrer à 
sa musique, qu’elle veut 
exigeante. Ses premières armes 

sur le front des notes vont s’articuler autour de 
quelques éléments : sa voix qu’elle sample, une 
guitare, quelque sons électroacoustique et des 
percussions, un orchestre dont elle est la seule 
musicienne et compositrice. Sa musique se révèle 
alors hypnotique comme un rêve lancinant ou les 
couches de sons se propagent dans un rond parfait. 
Son dernier disque Wed 21 (Crammed), possède les 
atours d’une nouvelle donne plus orchestré, encore 
plus riche en matière sonore et expérimentatio. 
Voyager avec elle c’est prendre des chemins de 
traverses, où l’on aime se perdre. 
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Van MORRISSON 

Moondance 
Warner 

 

 

En 1970, avec à son actif 
"Gloria", classique absolu du 
rock garage enregistré avec 
Them, et, plus encore, "Astral 
Weeks", oeuvre en solo 
totalement unique, sommet de 
grâce, de lyrisme et 

d'improvisation entre jazz et folk, Van Morrison 
aurait pu d'ores et déjà lever le pied, vivre sur son 
acquis et son prodigieux gosier. Mais l'inspiration 
mystique du lumineux Irlandais bougon était loin 
d'être tarie. "Moondance", plus concis, constitué de 
chansons plus définies, ne sonnait en rien comme 
une capitulation, un repli confortable. L'exigence et 
la sensibilité, la poésie et la prouesse vocale 
instinctive de Morrison y faisaient toujours merveille 
de bout en bout. 
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MUS 

2 

MUL 

Nick MULVEY 

First mind 
Fiction 

 

 

L'ex-joueur de « hang » 
(instrument à percussion) du 
groupe Portico Quartet décide 
en 2011 de voler de ses propres 
ailes, quittant alors la 
complexité de son jazz pour 
s'adonner à un folk épuré et 

écorché. Nick Mulvey sort donc aujourd'hui son 
premier album solo intitulé, logiquement, "First 
Mind". 

 
 
 

MUS 

2 

MUS 

60 

The MUSICMACHINE 

The ultimate turn on  
Big Beat Records / Ace Records 

 

 

The Music Machine est un 
groupe de rock américain des 
années 1960 issu de Los 
Angeles, principalement connu 
pour son single Talk Talk, qui 
atteint la quinzième place des 
charts en 1966. Le groupe est 

fondé par le chanteur-guitariste Sean Bonniwell (issu 
de la mouvance folk), le batteur Ron Edgar et le 
bassiste Keith Olsen. Tout d’abord nommé The 
Raggamuffins, il devient The Music Machine en 
1966, année qui voit l’arrivée de l’organiste Doug 
Rhodes et du guitariste Mark Landon. L’image du 
groupe est déjà établie : tous sont vêtus de costumes 
noirs, avec des coupes à la Beatles, et portent un 
unique gant noir. "Turn on" est une pièce maîtresse 
pour tout amateur de Rock garage. 

 
 
 

MUS 

2 

MUT 

MUTUAL BENEFIT 

Love's Crushing Diamond 
Other Music Recording 

 

 

Sept titres et sept merveilles 
pour Mutual Benefit, aka Jordan 
Lee, qui a composé cette BO 
cosmico-lyrique quelque part 
entre Boston, Saint Louis et 
New York. Un premier album 
qu’il considère comme 

“thérapeutique”, composé de subtiles mélodies 
mêlant cordes, cloches discrètes et flûtes 
langoureuses dans une cohérence absolue. 

 

 
MUS 

2 

NOT 

The NOTWIST 

Close to the glass 
City Slang 

 

 

Six ans après "The Devil, You 
+ Me", après avoir écrit la 
bande originale d’un film et 
poursuivi de passionnants 
projets parallèles, les Bavarois 
reviennent donc, enfin, hanter 
nos platines avec douze 

chansons qui toutes mériteraient vingt lignes 
d’éloges. Baignée de mélodies entêtantes, à la fois 
portée vers l’avant(-garde) et teintée d’une douce 
nostalgie, la musique en liberté de The Notwist ne 
ressemble à aucune autre, changeant de pied où l’on 
s’y attend le moins, passant en quelques mesures de 
l’électronica au rock, du folk à l’ambient, du 
shoegazing à l’électronique robotique. Sans jamais 
rompre le fragile équilibre de titres toujours au 
service des murmures mélancoliques de Markus 
Acher. Serti de mille détails et samples tordus, 
"Close To The Glass" réconcilie toutes les chapelles, 
grand disque pop et grand disque expérimental à la 
fois. 

 
MUS 

2 

OLD 

Mike OLDFIELD 

Five miles out 
Mercury 

 

 

Cette version contient l'album 
original remastérisé (avec 2 petits 
bonus), un concert (réalisé en 
1982, à Cologne) et un DVD. Le 
1er CD contient donc l'album 
original. Initialement sorti en 
1982, cet album est une suite 

logique à "QE2". Mike Oldfield mélange des 
morceaux courts, dans le style des années 80 et des 
pièces un peu plus longues (dans le style des années 
70). Savant mélange de pop et de rock progressif, 
Mike nous transporte toujours dans son univers 
musical si original. Le 2ème CD est un live enregistré 
à Cologne le 6 décembre 1982. 

 
MUS 

2 

OLI 

The OLIVIA TREMOR CONTROL 

Dusk at cubist castle 
Cloud 

 

 

Avec quelques groupes � Apples 
In Stereo ou les excellents 
Neutral Milk Hotel �, The 
Olivia Tremor Control partage 
au sein du collectif Elephant Six 
une farouche idéologie � 
comment faire une autre 

musique en Amérique et la distribuer ? Avec "Dusk 
at cubist castle" (1996), album au psychédélisme 
plein d’avenir, les Américains farfelus de The Olivia 
Tremor Control résument avec maniaquerie leur 
ahurissante discothèque, des Beatles (surtout) à 
Stockhausen. Ou comment les premiers de la classe, 
surdoués en chimie, se révèlent sacrés trublions à 
l’heure de la (ré)création. 
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MUS 

2 

OLS 

Angel OLSEN 

Burn your fire for no witness 
Jagjaguwar 

 

 

A 27 ans, l'Américaine Angel 
Olsen peut incarner à elle seule 
les fêlures les plus émouvantes 
du folk. Une rencontre avec 
Will Oldham, figure de la 
country-folk alternative sous le 
nom de Bonnie Prince Billy, lui 

permit ensuite de se révéler en choriste excentrique 
avant de bricoler un premier album solo, "Half Way 
Home" (2012), rempli de séduisantes écorchures. 
Fidèle à l'esthétique lo-fi (de low-fidelity, soit d'une 
rugosité à l'antithèse du perfectionnisme hi-fi), Angel 
Olsen émerveille dans un deuxième opus, "Burn 
Your Fire For No Witness". 

 
 

MUS 

2 

OLS 

Angel OLSEN 

Half way home 
Bathetic 

 

 

Angel Olsen, à la différence de 
nombreuses chanteuses folk, ne 
parle pas de petites fées ou de 
jolies fleurs mais de meurtres 
sanglants et de fantômes 
repentis, dans la tradition Old 
Time des pionniers américains. 

Membre du Cairo Gang et choriste pour Bonnie « 
Prince » Billy par le passé, son œuvre solo peut 
rappeler celle de Marissa Nadler ou Sharon Van 
Etten. Beaucoup de superlatifs ont été utilisés pour 
décrire la façon dont Angel Olsen est capable 
d’enchanter son auditoire et de le laisser sans voix. 
"Half Way Home" est son premier album sous son 
nom sorti en 2013. 

 
 

MUS 

2 

ONE 

Tara jane O’NEIL 

Where shine new lights 
Kranky 

 

 

Avec sa guitare électriques, sa 
voix un peu en retrait et 
quelques effets, la demoiselle 
continue de creuser son sillon 
dans l’ombre, avec une musique 
folk un peu arty, un peu 
expérimentale, mais toujours 

très belle, très attachante. La musique de "Where 
Shine New Lights" porte bien le nom que O’Neil a 
donné à son opus ; elle est abstraite mais demeure 
fondamentalement impressionniste dans la mesure 
où jamais l’émotion n'en est absente. Vous l’aurez 
compris, "Where Shine New Lights" est le genre 
d’album qui faut aller un peu chercher, qui se mérite, 
mais dont on ne regrette pas la découverte. 

 

 
MUS 

2 

PAL 

Owen PALLETT 

In conflict 
Domino 

 

 

Le violoniste prodige canadien 
revient avec un nouvel album 
de pop de chambre maximaliste 
et lumineuse. "In Conflict", où 
l’on retrouve la contribution 
très notable de Brian Eno, est 
un véritable trésor. Doucement 

électronique, chanté précieusement, cousu de 
mélodies magnifiques, habillé de cordes et 
d’arrangements qui illuminent son faux minimalisme 
des rayons d’un astre brûlant, "In Conflict" est une 
vaste construction de pop intimiste, variable et 
sensible, qui passe des tout petits espaces aux 
immensités infinies en arabesques vertigineuses. 

 
 
 

MUS 

2 

PAT 

PATTERN IS MOVEMENT 

Pattern is movement 
Hometapes 

 

 

Duo de Philadelphie, ce groupe 
fait dans l'indie rock 
polyrythmique surplombé de 
mélodies pop. 

 
 
 

MUS 

2 

PER 

Linda PERHACS 

The Soul of all natural things  
Asthmatic Kitty 

 

 

Retour sur le devant de la scène 
de l'auteure d'un disque folk 
psychédélique "culte" 
("Parallelograms", 1970) qui a 
traversé quatre décennies sans 
sombrer dans l'oubli. Une 
trajectoire comparable à celle de 

Vashti Bunyan, dont Linda Perhacs est la 
contemporaine et un possible équivalent américain : 
redécouverte et entourée par les acharnés d'une 
jeune génération de musiciens, elle publie 
aujourd'hui "The soul of all natural things", qui a 
conservé le subtil mariage de folk et de discrètes 
touches de musiques expérimentales et électroniques 
qui faisait le charme serein du précédent album. 
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MUS 

2 

PER 

Linda PERHACS 

Parallelograms 
Kapp / Sunbeam 

 

 

 "Parallelograms" etait son 
unique album connu (son 
deuxième est sorti en 2014), 
sorti en 1970 sur le label 
américain Kapp, et très vite 
disparu de la circulation, des 
discographies et autres 

recensements. Son chant et sa musique restent très 
singuliers, ses arrangements délicats, construits 
autour d’une guitare rêveuse : on entend des 
balbutiements électroniques primitifs, du vent, 
quelques cordes, des percussions, une flûte, des 
cuivres parfois. L’ensemble est fantomatique, d’un 
dépouillement raffiné, portant la voix et établissant 
les fondations d’un petit univers sonore enchanteur. 

 
MUS 

2 

PER 

Katy PERRY 

Prism 
Capitol 

 

 

Katy Perry possède l'art du 
décalage. Là où ses 
concurrentes directes cèdent à 
la surenchère de la nudité et de 
la provocation sexuelle, celle qui 
s'est fait connaître en 2008 avec 
l'ambigu « I Kissed a Girl » livre 

avec "Prism" un album sobre et mature. La jeune 
femme de vingt-huit ans a décidé de sonner la fin de 
la récréation et cherche visiblement à gagner avec ce 
troisième album une crédibilité artistique. Produit 
par une équipe solide comprenant Max Martin, 
StarGate et Dr. Luke, Prism ne cherche pas à 
enchaîner les tubes sur fond de samples faciles et de 
rythmes dance interchangeables. Certes, Prism est un 
album de pop actuelle flirtant parfois avec l'electro 
pour dancefloors mais c'est aussi un disque d'où 
émerge la sensibilité de l'artiste. 

 
MUS 

2 
STR 

The STAWBERRY ALARM CLOCK 

Incense and peppermints (1967) 

Wake up ...it's tomorrow (1968) 
Cherry Red 

 

 

Leur premier LP, "Incense and 
peppermints" (1967) s'étant 
écoulé à 250.000 exemplaires, le 
groupe joue désormais dans la 
cour des grands, a droit à un 
budget plus conséquent et des 
moyens technologiques 

supérieurs pour rentabiliser sa notoriété naissante. 
Plus mature aussi, armé d'une confiance 
inébranlable, Strawberry Alarm Clock solidifie 
parallèlement son écriture et diversifie son offre 
pour répondre aux goûts de chacun. Bref, tous les 
voyants sont au vert pour l'enregistrement de "Wake 
Up...It's Tomorrow" (1968). En gros, Strawberry 
Alarm Clock repousse encore les limites de son acid 
rock. Du soleil, de la pop psychédélique, de la 
douceur et de l'étrangeté. 

 
MUS 

2 

STR 

Will STRATTON 

Gray Lodge Wisdom 
Talitres Records 

 

 

 Paru il y a deux ans, "Post-
Empire" était le quatrième 
album de Will Stratton, mais le 
premier à mettre son nom sur la 
carte des folksingers sensibles. 
Une écoute un peu attentive 
faisait d'ailleurs craquer les 

coutures de ce costume trop étroit. Pas plus que 
Nick Drake, dont il assume l'héritage avec son chant 
doucement voilé et son �picking de guitare à la fois 
ferme et vire�voltant, Stratton n'est réductible à 
l'étiquette folk. Avec ou sans arrangements de 
cordes (à l'occasion signés du prodige Nico Muhly), 
ses compositions ont le bon goût d'associer à leurs 
nuances parfois complexes une belle franchise et une 
sensation immédiate d'intimité. L'année dernière, 
celle de ses 26 ans, le jeune homme a passé le plus 
clair de son temps à soigner un cancer. "Gray Lodge 
Wisdom" est la chronique sans pesanteur de ce 
combat singulier. 

 
 

MUS 

2 

TAS 

TASTE OF BLUES 

Schizofrena 
Transsubstans 

 

 

Réédition de l'album 
"Schizofrenia" (1969) du groupe 
suédois Taste of Blues. Un 
album sous forme de boucles 
hypnotiques free, sans 
frontières et totalement 
imaginaires, de blues 

psychotique et de krautrock vaudou. Un disque 
effectivement schizophréne. Le livret contient 
l'histoire complète du groupe. 

 
 

MUS 

2 

TUN 

TUNE – YARDS 

Nikki Nack 
4AD 

 

 

Sous le nom mystérieux de 
tUnE-yArDs se cache en fait 
Merrill Garbus, une ancienne 
marionnettiste férue de folk 
traditionnel, de musique 
africaine, de rap et adepte des 
collages sonores qu'elle plonge 

dans un grand mixeur avec ses propres machines et 
son ukulélé. Deux albums, "Bird-Brains" et "W H O 
K I L L", ont déjà retenu l'attention par leur audace 
et l'absence de cousinage musical, car ressemblant à 
rien de connu. Plus homogène et « accessible », ce 
qui est un bien grand mot pour qui aborde l'oeuvre 
de tUnE-yArDs (à l'image de ce patronyme 
destructuré), "Nikki Nack" recèle d'authentiques 
joyaux, symbolisant le rôle plus assumé de la 
chanteuse et une plus grande maîtrise technologique. 
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MUS 

2 

TVO 

TV ON THE RADIO  

Desperate youth,  

blood thirsty babes 
4AD 

 

 

Ceci n’est pas de la musique, 
mais une machine qui explore le 
temps, remonte le passé et 
annonce le futur. Un disque 
comme celui-là rend obsolètes 
des rayonnages entiers de 
discothèques qui paradaient en 

se croyant indispensables à nos vies. D’emblée, 
"Desperate Youth, Blood Thirsty Babes" prend ses 
racines dans les héritages croisés de quelques albums 
fondamentaux, mais parvient aisément à s’en 
démarquer, à dépasser ces influences, en imposant 
un son singulier, brut, massif et charnu, mais aussi 
très délicatement et méticuleusement construit, qui, 
dans le paysage bigarré du rock en 2004, sonne 
étrangement neuf et futuriste. 

 
 
 
 
 

Rap 
 
 
 
 

MUS 

291 

FIF 

50 CENT 

Animal ambition :  

an untamed desire to win 
Caroline Records 

 

 

Véritable joueur, 50 Cent 
promène les fans depuis cinq 
ans avec des promesses et des 
rumeurs liées à un nouvel 
album. Tantôt annoncé comme 
"Black Magic", tantôt avancé 
comme "Street King Immortal", 

le successeur de "Before I Self Destruct" (2009) sera 
finalement "Animal Ambition: An Untamed Desire 
to Win". Hormis le désir de vaincre encore et 
toujours affiché par celui qui est aussi un 
businessman hors-pair, "Animal ambition: An 
Untamed Desire to Win" est un album disparate qui 
prend parfois des allures de mixtape. Le CD est 
accompagné d'un DVD avec tous les clips de 
l'album. 

 

 
MUS 

291 

RAT 

RATKING 

So it goes 
HXC Recordings]  

 

 

Autrefois catalogué comme la 
réponse East Coast du groupe 
Odd Future, Ratking fait du 
hip-hop, un hip-hop hybride. 
Signé sur le label XL en 2012, le 
combo new-yorkais sort leur 
EP, "Wiki93" et nous donnait à 

l'occasion un avant-gout de leur rap ravageur. Les 
quatre teenagers imposent avec "So it goes", leur 
univers sombre et précis, à l'instrumentation souvent 
brute. L'objectif premier de cet album est de prendre 
l'énergie contagieuse du live et de la canaliser dans 
un enregistrement. Chose réussie à l'écoute de ce 
premier album. 

 
 

MUS 

291 

YOU 

YOUNG FATHERS 

Dead 
Big Dada 

 

 

Young Fathers est un trio basé 
à Edimbourg composé de 
membres aux origines variées : 
Alloysious Massaquoi, d'origine 
libérienne, Kayus Bankole né de 
parents nigérians et 'G' Hastings 
qui vient du Nord de l'Ecosse. 

De cette diversité ils tirent un large panel 
d'influences ainsi qu'un goût prononcé pour le 
mélange des genres. "Dead", le premier album studio 
du groupe, est le fascinant résultat de ces mélanges 
et expérimentations : un son hybride et unique. Les 
productions crispées rappellent aussi bien les 
expérimentations avant-gardistes de Mr. Lif ou 
Cannibal Ox que les outrances minimalistes de la 
dernière dinguerie de Kanye West. 

 
 
 
 
 

Electro 
 
 
 
 

MUS 

294 
BOT 

BOTANY 

Lava diviner (true story) 
Western Vinyl 

 

 

"Lava Diviner" c’est l’album un 
peu fou du beatmaker inventif 
Spencer Stephenson alias 
Botany. Créé à divers endroits 
du Texas avec de vieux 
ordinateurs de bureau, guitares, 
cloches, magnéto, platines, 

"Lava Diviner" est un album élégant, aux sonorités 
électroniques et de samples, comme un mélange 
entre dubstep et trip-hop. 
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MUS 

294 

DJK 

DJ KOZE 

Amygdala 
Pampa Records 

 

 

8 ans après 'Kosi comes around' 
sorti sur Kompakt, Dj Koze 
alias Stefan Kozalla revient en 
force sur son propre label (crée 
avec son ami Marcus Fink) avec 
"Amygdala", son 4ème album. 
Rejoint par une horde d'invités 

de luxe, Caribou, Matthew Dear (sur 2 morceaux), 
Apparat, Milosh, Ada en tête, Dj Koze éblouit de 
son talent tout au long des 13 plages. Résolument 
pop mais toujours tourné vers les expérimentations 
qu'on lui connaît, il plaira autant aux fans hardcore 
de Koze qu'aux nouveaux venus qui seront tout 
aussi époustouflés par le talent mélodique, d'écriture, 
de production du génie allemand. 

 
 

MUS 

294 

EAS 

EAST INDIA YOUTH 

Total strife forever 
Stolen Records 

 

 

"Total Strife Forever", 
l’impressionnant premier album 
d’East India Youth, aka William 
Boyle, marque l’émergence d’un 
nouveau talent à surveiller de 
très près. Cet album révèle un 
large éventail de genres 

musicaux, de l’ambient aux mélodies électro pop 
effervescentes, néo-classiques ou inspirées par la 
techno de Detroit. 

 
 

MUS 

294 

HAL 

Laurel HALO 

Chance of rain 
Hyperdub 

 

 

Avec ce deuxième album 
l'américaine Laurel Halo muscle 
sa musique à coups de 
rythmiques puissantes, prenant 
racine du coté d’une techno 
poisseuse animée de mélodies 
venimeuses. "Dr. Echt," le titre 

qui ouvre "Chance Of Rain" avec son piano jazzy, 
n’est qu’un leurre, histoire de brouiller le contenu 
avant de nous entrainer sur un chemin aux fausses 
pistes permanentes, où la house se fait witch sur 
"Serendip" avant de virer ambiance 
cinématographique pour contes d’enfants, étrange et 
surannée, "Melt". Laurel Halo malaxe les machines, 
extrait un suc malade et addictif qui vient se coller à 
nos neurones avec férocité, nous immergeant dans 
un monde tribal aux soubresauts telluriques puisant 
ses ressources dans une certaine philosophie free 
jazz. 

 

 
MUS 

294 

KAN 

David KANAGA 

Dyad 
Software 

 

 

Le compositeur David Kanaga 
a réalisé la bande originale du 
jeu vidéo "Dyad" sur laquelle il 
mélange électro-hardcore, 
 jungle et drum’n’bass. 

 
 
 

MUS 

294 

PAT 

Patten 

Estoile naiant 
Warp 

 

 

Patten fait partie de ces 
producteurs qui avancent 
masqués, son anonymat sied 
bien à sa musique, une 
avalanche de sonorités 
électroniques alliant hypnotisme 
et circonvolutions, architecture 

complexe et digressions synthétiques, sur le label 
warp il se dévoile comme le fils héritier des groupes 
phares de ce label. Les dix morceaux constituant le 
disque, du post-punk "Open Arc" au plus Aphex 
Twin "Winter Strobbing", s’amusent à nous plonger 
dans un état de demi-conscience sans jamais tomber 
dans les travers bruitistes des musiques concrètes 
dont il s’inspire grandement. A l’image de Four Tet 
ou de Prefuse 73 et de leur approche très éclectique 
de l’électronica, Patten sait puiser dans tous les styles 
musicaux pour se créer son identité propre. 

 
 
 

MUS 

294 

RAZ 

RAZ OHARA 

Moksha 
Album Label 

 

 

Douze ans après son deuxième 
album en solo que le souvenir 
enveloppe d’une patine 
flatteuse, Raz Ohara ressort du 
bois pour livrer "Moshka". Sur 
cet album fomenté dans 
l’isolement, le mystérieux artiste 

ralentit la pulsation, met en exergue des basses 
alanguies et drape ses compositions d’inflexions dub. 
Son chant magnétique fait le reste. Chacune des 
compositions est le fruit du produit de soustractions 
rigoristes pour tailler la mélodie au plus près du 
squelette. Souvent, Raz Ohara parvient à l’épure 
absolue (un beat, une voix), comme sur "Two 
Young Mates", sommet de justesse de ce disque 
minimaliste. 
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MUS 

294 

ONE 

ONEOHTRIX POINT NEVER 

R plus seven 
Warp 

 

 

Signé chez Warp, pour la sortie 
de son nouvel album, "R Plus 
Seven", Daniel Lopatin aka 
Oneohtrix Point Never fait le 
grand écart par rapport à ses 
précédents travaux. Le musicien 
navigue sur des eaux traversées 

de douces fluctuations, aux confluents de l’ambient 
et de le musique répétitive, proche parfois de Steve 
Reich. Il joue sur l’idée de disparition et d’apparition, 
que ce soit sur ses accroches rythmiques ou 
mélodiques, avec une approche que l’on retrouve 
dans la Musique Classique, de par l’utilisation de 
motifs qui apparaissent l’espace de quelques 
mesures, ne servant que d’accentuation ou de 
virgule, éveillant la curiosité avant de disparaître à 
jamais. Un album riche et complexe, aux tensions 
retenues et à la beauté vénéneuse. Vital. 

 
 


