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MUS 

781. 

2 

SIC 

Marie-Hélène SICILIANO 
Faisons de la musique en F.M. 
[méthode de solfège] 
H. Cube  

 

Cette méthode vous permettra 
de progresser en lecture, 
rythmique et écoute (travail de 
l'oreille) lors de votre première 
année de formation musicale. 

 
 

MUS 

787. 

2 
DAU 

Roland DAUGAREIL 
Le Petit violonrama  
[méthode de violon]  
Hit Diffusion  

 

Le petit violonrama est le 
répertoire de tous les 
violonistes débutants. Vous y 
trouverez les pièces les plus 
connues et les plus originales de 
la musique classique, de la 
variété, des musiques 

traditionnelles et de la musique de film. Conçu pour 
favoriser une progression logique et motivante, le 
petit violonrama deviendra vite le compagnon 
indispensable de tous les apprentis violonistes dans 
la découverte de l'instrument et du langage musical. 
L'accompagnement piano de chaque morceau est 
proposé dans un cahier complémentaire. 

 
 

MUS 

787. 
87 

MIC 

Arnaud MICHIELON 
Je débute… le métal  
[méthode de guitare] 
Hit Diffusion  

 

Avec cette méthode, vous allez 
apprendre toutes les techniques 
propres au métal, 
progressivement, et ce en 
jouant tout de suite des 
morceaux. 

 
 

MUS 

787. 

87 
SIL 

Aymeric SILVERT 
Organiser votre jeu avec le caged 
[méthode de guitare] 
Twinsic  

 

Cet ouvrage a été fait par un 
guitariste pour les guitaristes. Il 
donne une méthode de travail 
claire et organisée, qui vous 
aidera dans vos différentes 
impro et compositions. 

 

 
MUS 

787. 

87 

TIS 

Thierry TISSERAND 
Méthode pour tous les débutants 
en 1ère année  
[méthode de guitare] 
Henry Lemoine 

 

 

Jolie méthode illustrée pour 
débuter à la guitare. 

 
 
 
 
 

MUSIQUES DU MONDE 
 
 
 
 

Afrique 
 
 
 
 

MUS 

010.1 

A. 

GRE 

Roots 1927-1962 :  
Great black music 
Fremeaux & associes 

 

 

La compilation "Great Black 
Music Roots (1927-1962)" 
qui, en 3 CD, avec un livret 
de 40 pages en français et en 
anglais permet à l'auditeur 
curieux de se gorger de 
rythmes et de mélodies. La 

maison Frémeaux et associés est justement réputée 
pour son travail de réédition de trésors sonores du 
XX° siècle. Cela commence ici en 1927 et j'en ignore 
la raison. Le Jazz commence sur disque en 1917, 
cette même année où les Harlem Hell Fighters 
donnèrent le premier concert de Jazz en France, à 
Saint Nazaire où débarqua l'US Army. 1927 pour 
commencer donc. 1962 pour finir. Là, j'ai une idée. 
Sous réserve de l'avis des spécialistes du droit de la 
propriété intellectuelle qui lisent ce blog, il me 
semble, qu'en droit international, les enregistrements 
sonores ne sont protégés que 50 ans après leur 
enregistrement. Après il n'y a plus de droits d'auteurs 
à verser. Cela coûte moins cher à éditer.Cette 
sélection est surtout Nord américaine: Jazz, Blues, 
Gospel. Il y a aussi des pincées de musique africaine 
et antillaise. Bob Marley, métis jamaïcain, finit la 
sélection en 1962 avec " Judge Not ", du ska. J'ai 
reconnu beaucoup de morceaux avec plaisir. 
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MUS 

010.2 

RIV 

RIVIERE NOIRE 
Rivière noire 
Sony Music 

 

 

Acoustique, aérien, d’une 
sérénité que la métaphore 
aquatique illustre bien. Une 
rivière paisible qui a pris tout 
son temps pour arriver jusqu’à 
nous. Un tissage musical 
chatoyant entre la chanson 

brésilienne et la musique mandingue. 
 
 
 

MUS 

014.2 
MAN 

Sam MANGWANA 
Maria Tebbo 
Sterns Africa 

 

 

Quel que soit le style qu'il ait pu 
interpréter (de l'afro-latino à la 
disco, de la rumba congolaise à 
la musique mandingue voire 
même le rap avec ( "No me 
digas no"), quelle que soit la 
notoriété de ses partenaires, cet 

homme de culture ne sacrifie jamais la qualité à une 
quelconque mode.Perfectionniste et amoureux d'un 
art qui ne triche pas avec le public, Sam Mangwana 
est un travailleur infatigable peaufinant chaque 
mélodie en voulant toujours donner le meilleur de 
lui-même. 

 
 
 

MUS 

015.2 
ESP 

ESPOIRS DE CORONTHIE 
Foucou foucou 
Wagram, 

 

 

Un groupe de jeunes guinéens 
engagés dans leur pays et 
appellent les pays africains à se 
prendre par la main. 

 
 
 

MUS 

015.2 

FOT 

Kareyce FOTSO 
Mokte 
Socadisc 

 

 

Kareyce Fotso choisit de mettre 
en valeur langues et rythmes de 
huit régions du Cameroun. 
Depuis Yaoundé, elle prône une 
révolution intime et culturelle, 

pour faire fleurir les destins individuels et collectifs. 
 

 
MUS 

015.2 

TOL 

Sia TOLNO 
African woman 
Lusafrica 

 

 

L’appel du groove était si fort et 
persistant que la Guinéenne Sia 
Tolno a fini par écouter sa 
nature : sur son quatrième 

album intitulé African Woman, conçu en 
collaboration avec le vétéran de l’afrobeat Tony 
Allen, l’ex-lauréat du prix RFI Découvertes 2011 ose 
s’attaquer à une musique qui faisait jusque-là figure 
de bastion masculin 

 
 
 

MUS 

016.2 

AFR 

AFRICAN HEAD CHARGE 
Song of praise 
On-U Sound 

 

 

African Head Charge est un 
pseudonyme adopté par Bonjo 
Iyabinghi Noah, l'âme de ce 
projet "percussif" : originaire du 
Ghana, Bonjo I est un 
percussionniste émérite et un 
rastaman convaincu. Groupe 

fabuleux, auteur d'albums originaux et variés. Deux 
principaux courants : l'expérimental électronique et 
les musiques du monde si l'on peut dire, mélange de 
rythmes électroniques, expérimentaux, reggae, world 
etc. 

 
 
 

MUS 

016.2 
DIA 

AFRICAN HEAD CHARGE 
Voodoo of the godsent 
On-u 

 

 

African Head Charge revient 
également avec un nouvel 
album, “ Voodoo Of The 
Godsent “, sorti le 28 Mars. 
Formé dans les années 80 , 
African Head Charge s'est établi 
une réputation unique au fil des 

années pour leur musique d'une beauté 
exceptionnelle.... et très étrange. Il s'agit de leur 
première sortie depuis “ Vision Of A Psychedelic 
Africa “ en 2005 et voit Bonjo s'associer une 
nouvelle fois avec Skip McDonald, Crocodile and 
the Crispy Horns avec les contributions du 
légendaire bassiste George Oban, du pionnier 
Dancehall Jazzwad et d' "electronic wizard" 
Adamski. Tous les éléments d'un album classique 
Head Charge, un mélange de dub triomphant, de 
psychédélisme, de transe, d'afro et des rythmes 
tribaux qui ont donné a African Head sa place 
unique dans la musique contemporaine sont réunis. 
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MUS 

016.2 

KID 

Angélique KIDJO 
Eve 
Universal 

 

 

Angélique Kidjo est une des 
grandes voix du monde. Cette 
artiste d'origine béninoise côtoie 
les plus grands, Aretha Franklin, 
Desmond Tutu, Alicia Key, ou 
même le Président Obama lors 
de son arrivée au pouvoir. Ses 

voyages pour l’UNICEF, auprès des femmes, lui ont 
inspiré un nouvel album, Eve, enregistré entre 
l’Afrique et New York, avec des anonymes et des 
invités éclectiques 

 
 
 

MUS 

016.2 

POW 

Muyei POWER 
Sierra Leone in 1970s USA 
Soundway 

 

 

Collection de titres rares de l'un 
des plus mémorables orchestres 
de Sierra Leone des années 70. 
Mélangeant des éléments de 
musique électrique congolaise et 
nigérienne et des rythmes 
uptempo syncopés traditionnels 

arrangés, les Muyei Power ont produit une série de 
singles introuvables pendant 35 ans ! Ces 
enregistrements donnent un aperçu du son 
dynamique et puissant du groupe au sommet de sa 
carrière. 

 
 
 

MUS 

017.2 

DIA 

Madou Sidiki DIABATE 
Traditional kora music 
Bvhaast 

 

 

Mamadou Sidiki Diabaté, plus 
connu sous le nom de Madou 
est né à Bamako [Mali] en 1982, 
il est le fils de Sidiki Diabaté, 
co-fondateur de l'"Ensemble 
Instrumental National du Mali" 
alias "King of the Kora" et le 

frère de Toumani Diabate. Tous trois descendent 
d'une longue lignée de griots et de joueurs de kora. 

 

 
MUS 

017.2 

KEI 

Seckou KEITA, Catrin FINCH 
Clychau dibon 
Astar Artes Recording 

 

 

Nombre de nos confrères d’Outre-Manche ont élu 
ce disque « meilleur album de 2013 ». Il a fallu un an 
pour qu’il traverse la Manche mais il n’a rien perdu 
de son éclatante simplicité. La musique 
qu’enregistrent la harpiste Catrin Finch et le joueur 
de kora Seckou Keita a toutes les qualités de l’eau : 
limpide, rafraichissante et vitale. Elle bouillonne sans 
cesse, comme l’océan qui les a longtemps séparés : 
Catrin est née à LLanon, un petit village du pays de 
Galles giflé par les vents de la mer d’Irlande ; Seckou 
à Zinguichor, sur les bords de la Casamance, au fond 
d’un bras de mer qui donne son nom à l’une des 
plages de l’album. L’un comme l’autre sont de 
parfaits interprètes de leur tradition, rompus aux 
collaborations interculturelles (la Galloise est allée en 
Colombie rencontrer Cimarron, un groupe de 
vaqueros armés de doubles harpes ; le Sénégalais 
s’est frotté aux cordes du violoniste indien L. 
Subrimaniam…). Mais tous deux se dépassent ici 
dans un déluge de notes plus cristallines les unes que 
les autres, dans une douce tempête mélodique. Les 
vagues qu’ils dessinent ne sont que courants sous-
marins et crêtes, puissance et paix. L’écume du 
monde au bout des doigts. 

 
 
 

MUS 

017.2 
KOI 

Habib KOITE 
Soô 
Socadisc 

 

 

Le bonheur des racines. Pour 
Habib Koité, il n’existe guère de 
chansons inutiles. Il nous le 
prouve une fois de plus avec ses 
nouvelles compositions. Sans 
chanson drapeau ni manifeste, 

Habib distille un message doux, celui du plaisir dêtre 
chez soi, le bonheur d’être au Mali, de sentir ses 
racines et de les apprécier.  

 
 
 

MUS 

017.2 
SIS 

Tiécoro SISSOKO 
Keme Borama 
Kanaga 

 

 

Un très bel album folk 
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MUS 

021.2 

BEK 

Majid BEKKAS 
Al Qantara 
Socadisc 

 

 

Carrefour des civilisations, le 
Maroc de Majid Bekkas est ce 
territoire riche, porteur de 
traditions, de cultures. Avec 
cet album, il démontre à quel 
point son pays, par sa 
position géographique à la 

croisée des chemins, est influencé par et influant sur 
l’Histoire de l’Afrique, de l’Orient et de l’Occident. 
Une véritable passerelle culturelle. Ce pont en Arabe 
s’écrit “Al qantara“. 

 
 
 

MUS 

021.2 

MAL 

Driss El MALOUMI 
Makan 
Absilone 

 

 

Ouvert à toutes les expériences pourvu qu’elles 
enrichissent sa musique, Driss el Maloumi, virtuose 
du oud et directeur du Conservatoire d’Agadir, a 
accompagné de grands noms comme Jordi Savall, 
Paolo Fresu ou Montserrat Figueras avant de 
rejoindre Ballaké Sissoko et Rajery dans l’excellente 
formation 3MA. Mais c’est en toute discrétion, 
épaulé notamment par son frère percussionniste et 
sa sœur chanteuse, qu’il a choisi d’enregistrer les 
treize compositions de ce superbe album. Pas un 
titre ici qui ne reflète la grande sensibilité du jeu d'el 
Maloumi, la hauteur de son art et l’impressionnante 
richesse de son inspiration. Nul besoin d’être initié à 
la musique classique arabe pour goûter ces précieux 
instants de sérénité et de délicatesse mélodique. 

 
 
 

MUS 

021.2 

YOU 

Dhafer YOUSSEF 
Incantation : Birds Requiem 
Sony Music 

 

 

Après vingt ans d'une vie de 
musicien vagabond, Dhafer 
Youssef est retourné s'installer 
dans son pays natal, à Tunis. 
C'était en 2010, peu de temps 
avant le début de la révolution 
qui allait emporter le dictateur 

Ben Ali. « C'est très excitant d'assister aux 
changements radicaux lorsqu'ils se produisent, 
confie-t-il. Ce sont des évènements qu'on lit 
d'ordinaire dans les livres d'histoire. Là, on les vit, ce 
qui est génial et dur à la fois ». Enfant de Téboulba, 
une petite ville de la côte où il s'initia à la pratique du 
chant, à l'école coranique, et développa une expertise 
précoce du oud, Youssef s'était résolu à quitter la 
Tunisie à la fin des années 80, seule solution pour 
parfaire son éducation musicale. Il mit le cap sur 
l'Autriche, le seul pays à ne pas exiger de visa, et ne 
regarda plus jamais en arrière. 

 

 
MUS 

022.2 

CHA 

Auélie CHAULEUR 
Les Enfants du Nil  
L'Harmattan vidéo 

 

 

A travers le regard des enfants, ce 
documentaire présente un voyage 
particulier au coeur de la vie 
traditionnelle de Haute-Egypte. Il 
met en scène Abou Djoud, le 
quartier gitan de Louxor, non loin 
du temple de Karnak, ainsi que 
Raouda et Bastoud, deux enfants 

issus de la famille nombreuse de Mohammed Murad 
Medjali, leader du groupe mondialement connu des 
Musiciens du Nil. Grand-père grâce à ses 26 enfants 
aujourd'hui tous mariés, Mohammed est maître 
d'une communauté de plus de 70 personnes. Sa 
famille, le "clan des Mataqils", est la plus grande 
famille de musiciens traditionnels de Haute-Egypte 
et possède son fief au sein d'une petite impasse à 
l'ambiance surréaliste et "moyen-âgeuse". Dans un 
brouhaha magique, à pied, à cheval ou en felouque, 
Raouda et Bastoud nous emmènent découvrir leur 
quotidien et nous font explorer leur univers : la 
ruelle, le quartier, les bords du Nil, et les fêtes 
traditionnelles. (DVD) 

 
 
 
 

Maghreb - Moyen Orient 
 
 
 
 

MUS 

023.2 

ALP 

 ALPAY 
Yekeke 
Pharaway Sounds 

 

 

Ancien joueur de foot-ball 
devenu avocat, le chanteur turc 
Alpay Nazikioglu reprit au 
début des années soixante 
beaucoup de chansons de 
variétés italiennes et françaises. 
Crème de la crème, cette 

collection de hits de l'auteur d'Eylülde Gel et de 
Fabrika Kızı, piochés entre 1970 et 1974, période où 
son inspiration fut la plus authentique, mêle 
mélodies traditionnelles anatoliennes et solos de 
guitares électriques énervés au sein de productions 
psychédéliques dont les outrances et le kitsch vont 
incontestablement au-delà de celles de Baris Manco 
ou d'Erkin Koray. 
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MUS 

024.2 

JOU 

Adna JOUBRAN 
Borders behind 
Harmonia Mundi 

 

 

Pour son envol en solo, le 
benjamin du Trio Joubran a 
réuni autour de lui trois 
partenaires venus de cultures 
différentes, le joueur de tabla 
indien Prabhu Edouard, le 
violoncelliste français Valentin 

Moussou et en invité spécial le souffleur espagnol 
Jorge Pardo au saxophone et à la flûte. "Border's 
Behind", qui révèle les talents de compositeur 
d'Adnan Joubran, est une oeuvre ouverte sur le 
monde. Enrobés dans les volutes de son oud, on y 
hume des parfums de jazz et des climats à la fois 
délicats et puissants, comme la bande-son d'un film 
imaginaire. 

 
 

MUS 

026.2 

DER 

Ikilisi DERDIYOKLAR 
Coban Mamos 
Orkhestra International 

 

 

Il faut une bonne centaine de 
participants et un énorme 
gâteau de mariage pour rendre 
compte (bien que très 
approximativement) d'une fête 
bengi. Chaque danseur enlace 
les épaules de ses partenaires, 

lançant ses jambes le plus haut possible tout en se 
déplaçant latéralement en une sinueuse farandole. 
Jusqu'à ce que tous les convives n'en puissent plus, 
sachant que la soirée peut se prolonger jusqu'à très 
tard dans la nuit ! C'est en Allemagne de l'Ouest en 
1979 que le duo d'émigrés démarra sa carrière, se 
produisant lors des mariages et des fêtes religieuses 
de la communauté turque. « Çoban Mamos », leur 6e 
opus, sortit en 1985. 

 
 

MUS 

027.2 
A. 

NIS 

NISHTIMAN 
Nishtiman : Kurdistan 
Harmonia Mundi 

 

 

 
Ajouter à ma liste de lecture, 
voyage ce matin entre Iran, Irak 
et Turquie avec le très beau 
disque Nishtiman « la patrie » 
consacré à la musique kurde. A 
distance de tout projet 

nationaliste, le projet Kurdistan édité par le label 
Accords Croisés fait entendre toute la virtuosité de 
musiciens souvent séparés, associant à l’oud et au 
zornai des percussions africaines et une contrebasse. 

 

 
MUS 

028.1 

DEL 

 DELGOSHA ENSEMBLE 
Iran : Musique de l'époque Qajare 
Inedit 

 

 

La Perse fut un creuset majeur 
du maqâm, cet univers musical 
savant dont linfluence s’est 
étendue le long des Routes de la 
Soie jusquaux confins de la 
Chine et de lInde. Mais c’est au 
milieu du XIXe siècle, sous le 

règne des Qajar, que lart musical persan connaît son 
apogée. Le radif, cest-à-dire le répertoire savant, est 
entièrement repensé et réorganisé sans rompre 
cependant avec la tradition. Il s’enrichit de formes 
nouvelles comme le prélude pishdaramad ou 
l’intermède chaharmezrab et le chant prend une 
importance qu’il navait pas auparavant, concourant à 
un regain de la poésie.  

 
 

MUS 

028.2 

ELA 

Ostad ELAHI 
Présence Vol. 10 
Harmonia Mundi 

 

 

"Un musicien extraordinaire. Il 
a joué pour moi... mais je ne 
peux pas dire avec des mots ce 
que j'ai vécu et ressenti. Cela a 
été un très grand changement 
dans ma vie, dans mon 
existence et dans ma pensée." 

 
 
 
 

Extrême Orient 
 
 
 
 

MUS 

031.2 

KHA 

Lakha KHAN 

At Home 
Amarrass Records 

 

 

Issu de la communauté 
Manganiyar, Lakha Khan est un 
des derniers maîtres vivants du 
Sarangi (vièle à archet jouée en 
Inde, au Pakistan et au Népal). 
Le label indien Amarrass 
records publie ici 13 plages 

enregistrées à Raneri en 2011 et 2012 sur lesquelles 
le musicicien chante en punjabi, en hindi et dans 
d'autres dialectes du Rajasthan. 
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MUS 

035.2 

KEN 

Don KENT 
Kodo :au coeur des tambours  
du Japon 
BelAir 

 

 

Ce documentaire est une immersion 
dans l'univers de l'école des célèbres 
percussionnistes japonais de la 
compagnie Kodo située sur l'île de 
Sado. Au fil des saisons, le spectateur 
partage l'intimité de jeunes apprentis 
qui, pendant deux ans, vivent un 

engagement artistique total afin de réaliser leur rêve : 
devenir membre à part entière de la compagnie 
Kodo. Ce centre d'apprentissage unique au monde 
n'est pas seulement une école d'art de la scène, mais 
aussi une école de vie. L'ensemble Kodo a pour 
directeur artistique le Trésor National Vivant du 
Japon Tamasaburo Bando, célèbre acteur et danseur 
de kabuki. (DVD) 

 
 
 
 

Amérique du Sud 
 
 
 
 

MUS 

040.2 

FAN 

FANIA ALL STARS 
Live in san juan 73 
Fania 

 

 

Groupe phare de la salsa dans 
les années soixante-dix, le Fania 
All-Stars voit passer dans ses 
rangs des chanteurs et solistes 
latino de légende, tels Celia 
Cruz, Ruben Blades, Willie 
Colon, Johnny Pacheco ou Ray 

Barretto, auxquels s'ajoutent des invités prestigieux 
(Joe Bataan, Eddie Palmieri). 

 
MUS 

042.2 

MEL 

MELINGO 
Linyera 
Harmonia Mundi 

 

 

Avec "Linyera" , dans son 
univers surréaliste peuplé de 
tango décalés, de romances 
interlopes et de chansons de 
vagabons déclamées en lunfardo 
(l'argot des banlieues de Buenos 
Aires). Le chanteur à la voix 

éraillée et son chant grave, furieux parfois halluciné, 
a participé à la vague de rock contestataire des 
années 80 dans son pays puis à Madrid. 
Accompagné de sa tribu de musiciens poètes et 
voyageurs, Melingo tresse la métaphysique d’un 
tango âpre qui lui va comme un gant. Le poète du 
quartier de Palermo et ami de Borges, Evaristo 
Carriego, évoque la fuite, le deuil en un geste 
impressionniste et romantique à travers l’adieu 
familial à une jeune fille qui s’en va vivre sa vie. 

 
MUS 

047.1 

LUG 

Lugo RAY & BOOGALOO DESTROYERS 
Que Chevere ! 
Freestyle 

 

 

Né à Caracas au Venezuela, 
RAY LUGO a eu différentes 
casquettes au cours de sa vie: 
roadie, ingénieur du son, band 
manager, responsable de labels, 
gérant de clubs, ... Il a grandit a 
New York et a commencé à 

jouer avec des groupes de rock et latin ska au debut 
des années 90 avant de former les Kokolo Afrobeat. 
Passionné par la musique latine il a récemment créé 
Ray Lugo & The Boogaloo Destroyers ! Sur ce 
nouvel album qui mélange latin music, rhythm & 
blues et soul, il nous prouve une nouvelle fois avec 
brio que le Boogaloo style est toujours d'actualité 

 
 
 

MUS 

049.2 

BOS 

BOSSA RIO 
Bossa rio 
Cherry Red 

 

 

Sergio Mendes a produit ce 
superbe album de bossa nova à 
Los Angeles pour le label A&M 
au début des années 70. Le 
groupe BOSSA RIO était un des 
groupes les plus populaires à Rio 
à cette époque avec leur musique 

à la fois bossa et jazzy. Le tout remasterisé 
 
 
 

MUS 

049.2 

ORQ 

ORQUESTA IMPERIAL 
Fazendo as pazes com o swing 
Mais Um Discos 

 

 

Les origines d’Orquestra 
Imperial trouvent leurs racines 
dans les jams électroniques 
entre Kassin et Berna, 
respectivement joueur de clavier 
et percussionniste. Repéré par 
un promoteur de Rio qui veut 

les produire dans une salle à grande capacité, Kassin 
a l’idée de faire entourer son duo par un orchestre de 
gafieira (les salles de bal) afin de toucher un plus 
large public. Pour son premier concert, le groupe 
compte quinze musiciens sur scène et un public d’à 
peine dix personnes, mais suite à une critique très 
enthousiaste et le bouche à oreille, la salle est remplie 
au bout du quatrième soir. Ils deviennent 
rapidement un super-groupe à formation variable et 
invitent la crème de la scène brésilienne, et même 
dailleurs: Caetano Veloso, Bernard Purdie, Gruff 
Rhys, Jane Birkin, Jean-Claude Vannier (qui a 
conduit le groupe à l’occasion dun concert hommage 
à Serge Gainsbourg à Rio), The Bees and Chrissie 
Hynde. 
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Antilles – Amérique Centrale 
 
 
 
 

MUS 

052.2 

COO 

Hollie COOK 
Twice 
Mr Bongo 

 

 

La fille du batteur des Sex Pistols, 
Paul Cook, nous revient avec 
Twice et ses neuf titres aériens et 
envoûtants aux saveurs tropicales. 
Produit à nouveau par Prince 
Fatty, Hollie Cook enrichit sa 
palette musicale, notamment 

d’accents brésiliens (« 99 ») et dub (« Twice »). Les 
sections de cordes, les steel drums et les tablas 
viennent agrémenter un disque gorgé de douceur et 
de légèreté, où la voix sensuelle et cristalline d’Hollie 
est délicatement portée par la guitare de Joe Price, 
les claviers syncopés de Sung Jee Lee, la basse 
voluptueuse de James Mckone et la batterie de Ben 
Mckone. Addictif 

 
 

MUS 

052.2 

FAK 

Tiken Jah FAKOLY 
Dernier appel 
Universal 

 

 

Toujours aussi engagée, la star 
africaine part sur la route des 
festivals à la rencontre de ses 
nombreux fans. Avec le même 
leitmotiv : exhorter les pays 
africains à s'unir.  
Sa musique n'est qu'un énième 

moyen. A 45 ans, cet humaniste mélange comme 
jamais ses influences musicales, à la fois reggae et 
africaines dans un huitième opus qui pourrait bien 
être le plus abouti de sa carrière. 

 
 

MUS 

052.2 
FEA 

Clinton FEARON 
Goodness 
Wagram 

 

 

C'est le retour du Boogie Brown 
Band : après "Heart & Soul" où 
il reprenait seul les plus grands 
titres de sa carrière en 
acoustique, Clinton Fearon 
retrouve son groupe de Seattle 
où il est installé depuis sa 

rupture d'avec les Gladiators à la fin des années 80. 
Le 10e album du chantre du "proverbial reggae" est 
la suite parfaite de "Mi De Yah", sorti en 2010. On 
retrouve cette ambiance familière, ces compositions 
plutôt longues structurées autour de la basse, et 
habitées par la personnalité de Clinton Fearon dont 
la positivité et l'hUmanité transpirent dans les texts. 

 
MUS 

052.2 

LOC 

LOCOMONDO 
Best of 
Monopol 

 

 

Locomondo est un groupe de 
sept musiciens basés à Athènes 
en Grèce, c'est la bande de 
reggae la plus connue en Grèce, 
aussi bien que le seul groupe 
grec qui a enregistré en 
Jamaïque. Leur premier album 

Enas Trelos Kosmos. Ils ont partagé la scène avec 
des artistes et des bandes comme Manu Chao, the 
Wailers, Alpha Blondy, the Skatalites, 
Chumbawamba, Culture, Mad Professor, 
Amparanoia, Ojos de Brujo, Aswad et Ska Cubano. 
Le premier titre de ce cd est une reprise reggae de la 
chanson populaire allemande "Griechischer 
Wein"(Vin Grec) du compositeur et chanteur 
autrichien Udo Jürgens. 

 
MUS 

052.2 

SLY 

SLY & ROBBIE 
Underwater dub 
Groove Attack 

 

 

Les Riddim Twins ont encore 
frappé. La paire rythmique la 
plus légendaire de la musique 
jamaïcaine est de retour dans les 
bacs avec l'album "Underwater 
Dub" chez Groove Attack. Sly 
& Robbie se sont entourés de 

leurs amis musicaux pour enregistrer ces 10 
nouveaux titres instrumentaux lourds et précis 

 
MUS 

052.2 
JUN 

JUNIOR CONY & SHANTI 
The End  
Modulor SARL 

 

 

Junior Cony fut l'un des 
pionniers du dub français. 
Junior Cony est un artisan 
d'art. Il oeuvre dans son petit 
studio, construisant des bases 
rythmiques métronomiques 
sur lesquelles il confectionne 

des arrangements d'orfèvre. Les cocottes de guitare 
sont soignées, les skanks maîtrisés. Et l'ensemble 
coule, limpide, respectant un équilibre entre tradition 
(sons hérités du studio Black Ark, de Lee Perry, « 
riddim » de The End emprunté à Lola Rastaquouère, 
de Gainsbourg) et modernité (le côté dancehall 
digital).Ne restait plus à Shanti D, chanteur connu 
pour ses collaborations avec OBF, Mungo's Hi Fi ou 
High Tone, qu'à sublimer les morceaux en y posant 
ses arabesques vocales, croisement singulier de flow 
jamaïcain et d'intonations orientales. Si le disque 
frappe par sa tranquillité, Cony, en bon (ex-)punk — 
il a jadis travaillé avec Bérurier Noir et Ludwig von 
88 —, se fend quand même d'une reprise d'Anarchy 
in the UK des Sex Pistols. Plus qu'un rappel de son 
parcours, une synthèse parfaite de ses influences.. 
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Amérique du Nord 
 
 
 
 

MUS 

063.2 

DIO 

Céline DION 
Une seule fois : live 2013 
Sony 

 

 

Plus de 40 000 fans se sont réunis 
sur les Plaines d’Abraham à 
Québec le 27 juillet 2013 pour voir 
Céline offrir ses plus grands succès 
francophones et anglophones. 
Vivez ou revivez le spectacle 
unique ‘Céline… une seule fois’ 

comme si vous y étiez avec cette fabuleuse collection 
contenant un DVD ou Blu-ray du spectacle dans son 
intégralité et deux CDs. Et découvrez, en bonus sur 
le CD, 4 chansons extraites des concerts de Paris 
Bercy joués à guichets fermés en 2013. 

 
 
 
 

Europe 
 
 
 
 

MUS 

070.2 
COU 

Isabelle COURROY 
Confluence #1 
Buda 

 

 

Isabelle Courroy joue des 
kavals, ces flûtes que l’on 
retrouve aussi bien en Europe 
de l’Est que dans les Balkans et 
en Turquie. Concevant sa 
pratique comme une voie, au 
sens que les mystiques donnent 

à ce terme, elle est en recherche d’une Parole dans la 
musique, d’une relation avec les bruits de la nature et 
les sons proférés par les bêtes, d’un rythme qui serait 
d’abord une respiration. Pour elle, les traditions du 
Moyen-orient sont d’abord des canevas sur lesquels 
improviser en compagnie d’autres musiciens, amis 
disposés autour de soi comme une famille. Les dix 
pièces de ce bel album possèdent ainsi le charme de 
l’intime, la douceur du recueillement et de la 
contemplation, mais aussi celui, plus charnel, plus 
enivrant, des danses à faire tourner la tête. 

 

 
MUS 

070.2 

FIN 

FINZI MOSAIQUE ENSEMBLE 
La Buena hora  
Tchekchouka 

 

 

Deuxième disque pour cet 
ensemble de huit musiciens 
talentueux (basse, batterie, 
percussions, accordéon, 
violon, clarinette…) 
originaires d’Espagne, de 
Roumanie, de Turquie et de 

France, avec ici ou là quelques invités. Puisant dans 
le bassin méditerranéen et les Balkans, cette équipe 
cosmopolite emmenée par Gilles Finzi, guitariste et 
joueur de oud, donne une nouvelle vie à ces 
musiques traditionnelles par une approche assez 
moderne, alternant morceaux revus et corrigés et 
compositions originales, instrumentaux endiablés et 
chansons portées par la voix puissante et sensuelle 
de la chanteuse espagnole Nuria Rovira Salat. Un 
voyage musical à l’atmosphère festive. 

 
 
 

MUS 

070.2 

LOL 

LOLOMIS 
Balkan pulse 
Playa Sound 

 

 

C’est la réunion de quatre 
musiciens unis autour d’une 
passion commune pour la 
musique traditionnelle des 
balkans ainsi qu’un goût 
prononcé pour les arrangements 
expérimentaux. Voix envoû-

tantes, percussions endiablées, flûtes planantes, 
violon magique et harpe provocante … Les quatre 
compagnons de voyage vous plongent dans une 
musique à la fois fraîche et vitaminée, alliant 
habilement tradition et innovation. 

 
 
 

MUS 

071.2 
CAR 

CARMINHO 
Alma 
Harmonia Mundi 

 

 

Profonde, intense et chaloupée, 
la voix la plus prometteuse de la 
jeune garde du fado portugais, 
qui chante aussi bien les 
classiques d’Alain Oulman, le 
compositeur préféré d’Amália 
Rodriguez, que les pièces 

brésiliennes de Vinicius de Moraes ou Chico 
Buarque 
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MUS 

072.2 

A. 

GIP 

Gipsy Rhumba : The original 
rhythm of gipsy rhumba in Spain 
1965-1974 
Soul Jazz  

 

Cette nouvelle compilation du 
label Soul Jazz est la première à 
se concentrer sur l'histoire du 
style Gipsy Rhumba depuis le 
début des années 60. En 
Catalogne, les gitans, créateurs 
du flamenco, ont eu l'idée de 

mélanger les musiques cubaines, caraïbéennes et le 
rock américain à leur propre flamenco. Ils créent 
alors leur style et développent un jeu de guitare 
appelé le « ventilador » (faire sonner les cordes tout 
en frappant sur la guitare). La culture gitane se veut 
différente de la « société normale », un peuple 
nomade qui prône la liberté et l'indépendance. Dans 
les années 70, une nouvelle génération de gipsy 
rhumba apparait, la scène s'enrichit grâce à 
l'utilisation de synthétiseurs, de guitares électriques, 
de basses funky... En plus de cet album unique en 
son genre, Soul Jazz a créé pour l'occasion un livret 
contenant des notes (en anglais et en espagnol) et 
des photographies de Jacques Leonard, un fin 
connaisseur du mouvement gitan des années 60. 

 
 

MUS 

085.2 

BRE 

Lise LUNDE BRENNHAGEN 
Kjeringe I snodrevet : Traditional 
langeleik playing from Valdres 
Etnisk Musikklubb 

 

 

Lise Lunde Brennhagen est 
une joueuse norvégienne de 
langeleik, une cithare 
traditionnelle à cordes. Elle 
interprète en solo des airs de 
la tradition. Livret en 
norvégien et anglais. (ASDS) 

 
 

MUS 

089.2 

GLO 

THE GLOAMING 
The Gloaming  
Harmonia Mundi 

 

 

Avec son nouveau quintet, le 
violoniste Martin Hayes, icône 
de la musique traditionnelle 
outre-Manche, invente un folk 
progressif en clair-obscur, 
enraciné dans la grande geste 
irlandaise. A ses côtés, un 

vétéran d'Afro Celt Sound System rompu à l'ancien 
chant sean-nós (Iarla O'Lionaird), un jeune joueur de 
hardanger (le violon norvégien), mais aussi le 
guitariste américain Dennis Cahill, un vieux 
complice, et le pianiste new-yorkais Doveman 
(David Byrne, Antony and the Johnsons...), dont les 
arpèges minimalistes constituent la vraie surprise de 
ces mixtures néoceltiques. L'âme de la musique 
irlandaise demeure, dans le tempo ralenti d'une 
ancienne gigue ou le halo mystérieux distillé par les 
cinq cordes sympathiques du hardanger d'amore.  

 
 
 
 

ARTISTES FRANCAIS 
 
 
 
 

Chanson française 
 
 
 
 

MUS 

099 
AMI 

Constance AMIOT 
12eme parallèle 
Atmosphère 

 

 

Sept années se sont écoulées 
depuis "Fairytale", son premier 
disque. Ont suivi une adaptation 
en anglais de "La Tendresse des 
fous" de Da Silva, un livre-
disque pour enfants, pas mal de 
projets en tant que guitariste 

(notamment avec Slug, les anciens musiciens de 
Magma). Constance Amiot revient aujourd’hui pour 
son deuxième album solo, et autant de chansons folk 
franco-américaines qui invitent au voyage. 

 
 
 

MUS 

099 

ANN 

Dick ANNEGARN 
Vélo va 
Tôt ou tard 

 

 

2014, année émeraude pour 
Dick Annegarn qui fête ses 40 
ans de carrière. Pour fêter cet 
anniversaire, il a sortit un album 
réalisé par Freddy Koella - 
compositeur et guitariste 
émérite (Willy Deville, Bob 

Dylan...). Même timbre profond, même poésie 
lunaire. Et surtout le même talent : le Franco-
néerlandais signe encore un grand disque, rempli de 
chansons majeures. 

 
 
 

MUS 

099 

AUB 

Jean-Louis AUBERT 
Les Parages du vide :  
Aubert chante Houellebecq  

 

Après avoir découvert par 
hasard le dernier recueil de 
poésies de Michel Houellebecq, 
prix Goncourt 2010, l’ancien 
leader de Téléphone sort "Les 
Parages du vide", seize 
chansons finalement assez libres 

par rapport à son modèle littéraire. 
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MUS 

099 

AUD 

AUDEN 
Sillon 
Polydor 

 

 

Obsédé par la mer, sensible à 
ses effluves, AuDen murmure 
en français des paroles -
sentinelles qui s’infiltrent 
partout– d’une douceur 
spectrale. Un résultat pointu, 
réalisé par Olivier Coursier, 

moitié d’AaRON, pour un jeune homme précoce, au 
timbre de voix fluet mais solide, tendre mais frontal, 
déjà identifiable. Les chansons poétiques d’un 
Breton convaincant. 

 
MUS 

099 

BEN 

BEN L’ONCLE SOUL 
A coup de rêves 
Mercury 

 

 

Il était attendu au tournant par 
tous les fans de soul. La tâche 
était ardu et on attendait qu'il 
franchisse un cap. Voilà qui est 
fait. On se trouve face à un 
album léché, travaillé dans les 
moindres détails. Accompagné 

par les excellents Monophonics, c'est un petit bijou 
auditif dans la pure tradition Motown. 

 
MUS 

099 

BEN 

BENABAR 
Inspiré de faits réels 
Epic 

 

 

Certes un album sans surprises, 
mais c'est aussi pour cela que 
l'on aime sa plume, souvent 
drôle, parfois hilarante, parfois 
émouvante. Ajoutez à cela des 
choix musicaux efficaces et 
soignées et l'on se retrouve face 

à un très album attachant. 
 

MUS 

099 

BIL 

BILLIE 
Le Baiser  
L’Autre Distribution 

 

 

Une voix envoûtante, un 
violoncelle captivant pour une 
fragrance encore inconnue a ce 
jour, teintée de vertiges 
Krautrock. Voix sucrée, sourire 
de louve, boucles acérées, le 
coeur qui groove, Billie nous 

emmène de chimères en merveilles. Sultane à la 
poésie tragique, ou clandestine en ce monde, c'est 
autant d'histoires que Billie raconte. Elle est unique, 
mais quand elle boucle sa voix sur scène, et nous 
absorbe dans son monde, elle est multiple, elle est 
nombreuse, elle est partout. Fidèle et sauvage, elle 
règne sans partage sur la lumière et abandonne 
l'ombre à Teddy Elbaz aux claviers et machines. 

 

 
MUS 

099 

BOU 

Amandine BOURGEOIS 
Au masculin 
WEA 

 

 

Amandine Bourgeois est de 
retour avec un troisième album, 
"Au masculin", constitué de 
reprises de chansons 
initialement interprétées par des 
artistes masculins. 

 
 
 

MUS 

099 

CAB 

Aurélie CABREL 
A la même chaîne 
Smart 

 

 

Aurélie Cabrel une artiste 
sensible, épanouie, inspirée, 
encore peu connue du grand 
public. Un album tout en 
sensibilité et en profondeur 
dans lequel la participation de 
son père, Francis Cabrel n'est 

pas anodine... 
 
 
 

MUS 

099 

CAL 

CALOGERO 
Les Feux d’artifice  
Universal 

 

 

En collaboration avec 
Dominique A et Marie Bastide 
qui lui ont écrit plusieurs textes, 
Calogero revient bien entouré 
pour ce nouvel album composé 
de 12 titres ! Qu’ils parlent des 
familles recomposées, des 

drames de la vie urbaine, qu’ils invoquent une 
rythmique eighties, la pop McCartney, qu’ils se 
parfument par petites touches aux Strokes, à Neil 
Finn, à Travis, à Sleepy Jackson ou à Grandaddy, il y 
a ici dans chaque titre la même science de 
l’embrassement et de l’embrasement, le même sens 
de l’instant où la chanson décolle et où l’émotion 
prend feu. 

 
 
 

MUS 

099 
CHA 

CHARLIE 
Les Fleurs sauvages  
Cinq 7 

 

 

Charlie, qui nous avait marquée 
avec son premier album 
éponyme et son duo avec 
Fabrice Mauss sur le titre "Je 
recherche" nous revient avec 
son second album "Les fleurs 
sauvages". Elle nous présente 

10 nouvelles chansons douces et délicates très pop 
française, qu'elle a composé sous la houlette de Da 
Silva. 
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MUS 

099 

CHR 

CHRISTINE & The QUEENS 
Chaleur humaine 
Because Music 

 

 

Toute nouvelle venue sur la 
scène française, Christine & the 
queens nous offre un premier 
album plus que prometteur 
plein d'énergie oscillant entre 
sons électro et variété française. 
Un vrai régal pour les oreilles ! 

 
 

MUS 

099 

DUM 

DUME 
La Moitié du chemin  
My Major Compagny 

 

 

Excellent guitariste, le jeune 
Corse apprend le chant au 
conservatoire de Marseille, 
avant de venir s'installer à Paris. 
C'est Pascal Obispo qui lui 
donnera sa chance. Dumè 
compose alors pour Johnny 

Hallyday ou Natasha St-Pier en écrivant 
parallèlement son premier album. Un premier single, 
"Je ne sais rien faire", sort en 2010 et rencontre très 
vite le succès. Avec ce 1er album, on oscille entre 
pop et chanson française. Des thèmes qui parlent à 
tous, des mélodies pop et entraînantes ou des 
balades plus mélancoliques, Dumè livre un premier 
album personnel, radicalement positif et plein 
d'espoir. 

 
 

MUS 

099 
ERN 

ERNEST 
Les Contes défaits  
L’autre Distribution 

 

 

Les contes ne se perdent, les 
contes ne se créent, les contes 
se transforment... Les musiciens 
d'Ernest sont influencés par 
Andersen et Gainsbourg pour 
créer une musique entre 
cynisme et onirisme qui remet la 

chanson française d'autrefois au goût du jour. Entre 
rétro et modernité, il raconte les contes d'antan à la 
sauce d'aujourd'hui. 

 
 

MUS 

099 

FEV 

Zach FEVRIER 
Le Monde réel  
WEA 

 

 

Tantôt décalé, drôle, touchant, il 
nous parle de sujets proches de 
notre quotidien avec ses 
personnages excentriques et 
surprenants ? Bienvenue dans « 
Le monde réel » de Zach 
Février. 

 

 
MUS 

099 

GIE 

GIEDRE 
Mon premier album avec d’autres 
instruments que juste la guitare 
Rat des villes 

 

 

De sa part, il ne faut pas 
s'attendre à un quelconque 
recentrage. Sur son (déjà) 
cinquième album, plus 
aventureux musicalement, 
intitulé sobrement "Mon 
premier album avec d'autres 

instruments que juste la guitare", GiedRé pousse 
toujours le bouchon aussi loin. C'est impertinent, 
trash et parfois régressif. Plaisir coupable pour les 
uns, désolation pour les autres. 

 
 

MUS 

099 

GRA 

Guillaume GRAND 
Il paraît 
Parlophone 

 

 

Bien sûr, il y a la voix. Une voix 
minérale, une voix de tempête 
et de rocaille, qui saisit l'auditeur 
dès les premières mesures. Mais 
l'originalité de Guillaume Grand 
ne réside pas que là. Ses 
chansons sont à la mesure de 

leur interprète : un tourbillon d'émotions où se 
mêlent passion et fureur, sentiments et 
ressentiments. A l'image de"Toi et moi", le single de 
son premier album de 2010, qui a touché plus de 120 
000 fans et près de 9 millions d'internautes. 

 
 

MUS 

099 

HK 

HK 
Les Déserteurs  
Pias 

 

 

Un projet original où les plus 
grands de la chanson française 
(Brel, Renaud, Gainsbourg...) 
sont repris façon oriental ! 
Magnifique disque où les 
arrangements musicaux sont 
surprenants et de qualités. Un 

disque à découvrir ! 
 
 

MUS 

099 
KAT 

Philippe KATERINE 
Magnum 
Barclay 

 

 

Le grand hermaphrodite de la 
chanson française, Philippe 
Katerine, est de retour avec 
"Magnum", un disque 
furieusement disco italien, où le 
Vendéen chante les dictateurs, 
la paternité et la théorie du 

genre, dans une orgie de synthétiseurs Roland 
Jupiter-8 et Yamaha DX7. 
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MUS 

099 

LAT 

Romain LATELTIN 
Pas de chichi entre nous 
Amstar prod 

 

 

 Romain Lateltin nous fait 
voyager autour d’une galerie de 
personnages atypiques. Entre 
chroniques du quotidien et 
portraits acidulés du français 
moyen, il joue la carte de la 
dérision avec un talent 

surprenant. Il interprète à merveille le français râleur 
et ne s’épargne aucun défaut, ce qui le rend d’autant 
plus attachant. Multi instrumentiste, on le retrouve 
au Ukulélé, à la guitare, à l’harmonica, au piano toy, à 
la loop station... A la fois rigolo, ubuesque et 
sensible, l'abum est à l'image du personnage sur 
scène. 

 
 
 

MUS 

099 

LAV 

Bernard LAVILLIERS 
Baron samedi 
Universal 

 

 

20e album de Bernard Lavilliers, 
infatigable chanteur globe-
trotter, prend source en Haïti. 
S’y distinguent notamment un 
personnage-clef du panthéon 
vaudou, mais aussi des 
questionnements sur le pouvoir 

de l’art. Dans ce disque, teinté de pop-rock et de 
sons vagabonds, il met la poésie à l’honneur (Blaise 
Cendrars, Nazim Hikmet…). Autant de promesses 
de belles aventures ! 

 
 
 

MUS 

099 
LEL 

Le LARRON 
Amateur 
L’Autre Distribution 

 

 

Le larron est un amateur. Un 
amateur de musique qu'il 
pratique avec passion et lenteur, 
en promeneur peu pressé 
d'arriver pour qui le voyage est 
plus important que la 
destination. Il savoure. Dix ans 

d'écoles de musique diverses, dix ans de groupes de 
rock et d'électro, puis dix ans à écrire, enregistrer et 
jouer pour les autres avant d'oser finalement prendre 
le micro, à un âge où la plupart des rockstars 
dorment déjà sous les pissenlits. D'assistant 
ingénieur du son à musicien de scène, de grands 
studios en maisons de disques, responsable de la 
machine à café ou de lancements d'albums, il a 
acquis patiemment les moyens de proposer et 
développer un univers artistique très personnel, en 
toute liberté, en toute indépendance. 

 

 
MUS 

099 

LUD 

LUDEAL 
Paon d’or 
Atmosphériques 

 

 

Ludéal revient avec "Paon 
d’or", troisième album 
lumineux et organique d’un 
artiste rare. Arrangements et 
réalisation sans artifices laissent 
ici à ses chansons la liberté de 
mouvement qu’elles exigent.  

 
 
 

MUS 

099 

MAN 

Gérard MANSET 
Un oiseau s’est posé 
WEA 

 

 

Il se fait si discret 
médiatiquement que chacune de 
ses parutions discographiques 
attise une indéniable curiosité. 
Pour son vingtième album, "Un 
oiseau s'est posé", Gérard 
Manset se fraye une percée dans 

son abondant répertoire. Et pour cette remise au 
goût du jour d'anciens morceaux, il ne voyage pas 
totalement en solitaire. Rien de moins que Raphaël, 
Alex Bauer et même Mark Lanegan (ex-Queen Of 
The Stone Age) pour l'accompagner. 

 
 
 

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 

MAS 

Jeanne MAS 
H2-eau 
Socadisc 

 

 

15ème album studio pour 
Jeanne Mas. Un nouvel album 
dans lequel on retrouve son 
univers et ses thèmes chers. 
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MUS 

099 

MIO 

MIOSSEC 
Ici-bas, ici même 
Pias 

 

 

Avec Ici-bas, Ici même, Miossec 
sort un 9e album lumineux, 
terrestre, charnel, empreint de 
douceur. Hors de ses habituels 
univers pop-rock, ce très beau 
disque, écrit et composé pour 
l'essentiel par le Brestois, 

arrangé par Albin de la Simone, collectionne des 
textes sensibles, lucides sur l’amour, la mort et la 
vie : des mots justes, pesés, qui voguent sur une 
musique minimaliste, tissée de cordes et de marimba. 
Une fois encore, Miossec nous offre un 
époustouflant voyage. 

 
 

MUS 

099 
MOK 

Cyril MOKAIESH 
L’ Amour qui s’invente  
Mercury 

 

 

Quand Mokaiesh chante, c'est 
pour s'impliquer. Avec du 
souffle et du courage, dans des 
textes enlevés, osés, subversifs 
plein de fougue et d'énergie. 
D'abord en groupe et en mode 
rock (2007), puis en artiste solo 

avec l'album "Du rouge et des passions" (2011) où le 
lyrisme et l'émotion se conjuguent à l'intensité de 
l'engagement. C'est dans le même esprit qu'il revient 
avec "L'amour qui s'invente". 

 
 

MUS 

099 

NOA 

Yannick NOAH 
Combats ordinaires 
Sony Music 

 

 

Ecouter le nouvel album de 
Yannick Noah c’est sentir à quel 
point l’artiste et l’homme ne 
font qu’un. C’est comprendre 
qu’il poursuit son chemin avec 
la même passion avec une 
volonté d’ouvrir à d’autres 

émotions, d’autres chansons, d’autres fun… C’est un 
disque plus sensible plus personnel mais toujours 
aussi solaire qu’il nous propose. 

 
 

MUS 

099 
OLD 

OLDELAF 
Dimanche 
Universal Music 

 

 

Avec une certaine dose 
d’humour et de dérision sur des 
musiques joyeuses, Oldelaf 
dresse des portraits du 
quotidien qui parlent à toute 
une génération. Un artiste qui 
fait mouche ! 

 

 
MUS 

099 

OLY 

OLYMPE 
Une vie par jour 
Mercury 

 

 

"Une vie par jour" est un habile 
mélange de sons acoustiques et 
de sons synthétiques qui donne 
à ce nouvel opus une singularité 
artistique et un profond 
modernisme. C’est l’album d’un 
jeune artiste de 24 ans bien dans 

son époque, curieux, créatif et profondément 
sensible. 

 
 

MUS 

099 
PER 

Pierre PERRET 
Drôle de poésie 
Naïve 

 

 

Trousseur de calembours, 
maniant avec finesse la langue 
verte et la poésie, Pierre Perret 
nous offre 12 nouvelles 
chansons. A la veille de fêter ses 
80 ans, le chanteur avance, 
témoin de son temps, excellant 

dans l’art du portrait, passant du tableau de mœurs à 
la constatation acérée. 

 
 

MUS 

099 

PLA 

PLAZIA FRANCIA 
A new tango song book 
Because Music 

 

 

Avec le projet Plaza Francia, 
Catherine Ringer poursuit son 
exploration des territoires 
passionnels qui furent à la base 
de la construction des Rita 
Mitsouko, groupe qu'elle a 
formé avec son compagnon le 

guitariste Fred Chichin. Le tango, les musiques sud-
américaines ont toujours fait partie de l'univers de 
Catherine Ringer. L'Argentin Eduardo Makaroff et 
le Suisse Christoph Müller, deux des fondateurs du 
Gotan Project, ont demandé à Catherine Ringer de 
bâtir avec eux un album de tango, de ce nouveau 
tango inventé par Astor Piazzola, et basculé dans la 
musique électronique par le Gotan Project. 

 
 

MUS 

099 

SIM 

Emilie SIMON 
Mue 
Barclay 

 

 

Chanteuse espiègle et 
ambitieuse, Emilie Simon fait 
peau neuve et retrouve paix et 
lumière. Sans jamais tomber 
dans le piége inélégant du 
storytelling, elle y exprime la 
paix retrouvée à travers des 

morceaux ouverts, lumineux, décomplexés quant au 
besoin d’amusement et de malice. 
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MUS 

099 

STA 

STANISLAS 
Ma solitude 
Polydor 

 

 

Une texture sonore toujours 
aussi riche, mais comme 
modernisée, épurée, apaisée. 
Avec son nouveau single "Ma 
solitude", véritable ode à la 
fièvre de la création, Stanislas 
retrouve tout ce qui a fait le 

succès et la griffe particulière du créateur du 
"Manège" ou de "La Débâcle des Sentiments" : cette 
voix de tête angélique et vertigineuse, ces 
arrangements de cordes aériennes ourlées d'un piano 
songeur et ces mélodies aux envolées graciles et 
lyriques. Stanislas fête ainsi de belle manière son 
grand retour solo. 

 
 
 

MUS 

099 

STR 

STROMAE 
Racine carrée 
Bookmakers 

 

 

La partition de l’album « Racine 
carrée » de Stromae. 

 
 
 

MUS 

099 

TEL 

Sébastien TELLIER 
L’ Aventura  
Barclay 

 

 

Avec « L’Aventura », Sébastien 
Tellier nous offre l’album d’été 
par excellence, dans lequel il 
livre son âme à nue, enfantine, 
amoureuse, sensuelle et sans 
phare, comme on ne l’avait 
jamais vu. Pour la première fois 

de sa carrière, il a écrit l’intégralité de ses textes en 
français. L’enregistrement s’est déroulé entre Paris et 
Rio de Janeiro durant l’année 2013. Là-bas, Sébastien 
a collaboré avec l’arrangeur Arthur Verocai, figure 
culte de la scène musicale carioca, qui a apporté à cet 
album une orgie de cordes, de flûtes et de voix 
féminines. C’est enfin Philippe Zdar (Cassius, 
Phoenix) qui sublime les dix titres par sa science du 
mix. 

 

 
MUS 

099 

TIT 

Sophie TITH 
J’aime ça 
Polydor 

 

 

Loin de l'image frêle et discrète 
qu'elle peut laisser transparaître, 
Sophie Tith aime le son qui 
claque et les accords qui 
cognent. Grande gagnante 
d'une émission de La Nouvelle 
Star 2013, la jeune artiste a 

choisi deux leaders de la scène rock française pour 
composer son nouvel album intitulé "J'aime ça". Un 
premier opus original et riche pour cette jeune 
savoyarde en pleine construction artistique. 

 
 
 

MUS 

099 

VAN 

Laurence VANAY 
Galaxie 
SFP / Lion Productions 

 

 

On ne mesure pas à quel point 
le surgissement de Laurence 
Vanay dans la France de 
Pompidou et de Giscard a pu 
agir comme un puissant 
soulagement dans l’esprit de 
quelques amateurs de folk. Pour 

la première fois, une artiste d’ici refusait les dogmes 
imposés par son époque, et flirtait ainsi avec des 
sonorités à la fois synthétiques et ouvertement 
avant-gardistes. "Galaxies" montre en effet le 
meilleur visage de la folk à la française ; poétiques, 
fantasmatiques, intemporelles, parcourues de synthé 
et pas du tout de rythmiques progressives comme 
beaucoup l’ont hâtivement pensé, la réédition de cet 
album et de son successeur, "Evening Colours", 
permises grâce à l’acharnement d’un fan et du label 
américain Lions Productions, témoignent aisément 
de cette vitalité. 

 
 
 

MUS 

099 

VIG 

Gaëlle VIGNAUX 
J’aime tex ex 
Socadisc 

 

 

"La petite fée", est de retour 
avec un 3ème opus 
remarquable. Un album aux 
accents plus rock et aux 
arrangements étoffés. Gaëlle a 
le regard acéré, la plume 
rutilante, la satire généreuse 

d’une Anne Sylvestre. Un talent rare. 
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MUS 

099 

VOL 

Les VOLEURS DE SWING 
Le Déconcervatoire  
L’Autre Distribution 

 

 

Où trouvent-ils leur énergie ? 
Comment comprendre leur 
langue étrange ? Pourquoi 
jouent-ils pieds nus ? Les 
réponses vous seront peut-être 
enseignées sur ce nouvel opus. 
Sur un fond tzigane, cet album 

confronte la musique classique (violon / 
contrebasse) avec le Rock n’ Roll (Guitare 
électrique/ Batterie). C’est en revenant aux sources 
et au parcours de chacun que le concept de ce disque 
est née. 

 
 
 
 

Rap – Reggae français 
 
 
 
 

MUS 

099.1 

ZEB 

ZEBDA 
Comme des Cherokees 
Barclay 

 

 

On retrouve avec bonheur 
l’énergie joyeuse et 
revendicatrice à l’accent du sud 
de Zebda. Sur des musiques 
dynamiques, entrainantes et 
variées, les protagonistes du 
groupe toulousain font passer le 

message sur fond de critique sociale d’une façon 
festive et inspirée. 

 
 
 

MUS 

099.1 

BIG 

BIGFLO & OLI 
Le Trac  
Polydor 

 

 

Loin des clichés faciles du rap, 
Bigflo & Oli se définissent 
comme des observateurs du 
monde qui les entoure. Révélés 
par les Rap Contenders il y a 2 
ans, ces deux frères toulousains 
ont déjà assuré les premières 

parties de grosses pointures du rap français comme 
Orelsan, Sexion d'Assaut, IAM, 1995, ou encore 
Féfé. Leur premier EP "Le Trac" témoigne de leur 
différente vision du monde, avec des titres 
"Monsieur Tout Le Monde" inspiré d'un fait divers à 
la TV, "Jeunesse Influençable" comme portrait de 
leur génération ou encore "Gangsta" dont le texte 
saura en faire sourire plus d'un. 

 

 
MUS 

099.1 

CAS 

CASSEUR FLOWTERS 
Casseurs flowters 
Wagram 

 

 

Deux vieux potes. Deux “frères 
d'arme” grandis et formés au 
rap ensemble. Formé sur les 
bords de l’Orne en 2000, le 
combo fantasque et 
joyeusement immature, obsédé 
par la rime bien tankée, s’est 

jusqu’à présent montré outrageusement 
parcimonieux. Le CV est famélique : une mixtape 
anecdotique en 2004, un titre sur chacun des albums 
d’Orelsan (“Entre bien et mal” et “Ils sont cools”) et 
une apparition remarquée sur l'album de Taïpan 
(“C’est beau de rêver”). L’autoproclamé "groupe de 
rap le moins productif" se décide donc enfin à sortir 
du bois et largue le frénétique "Bloqué", premier 
single culotté et déroutant échappé de l’album à 
venir. Au menu d’un disque hors-norme : fables 
déglinguées, aphorismes ubuesques et saillies 
effrontées sur fond de nostalgie pop. Les deux 
comparses de longue date promènent le rap français 
là où il n’a encore jamais mis les pieds. 

 
 
 

MUS 

099.1 

DAN 

DANAKIL 
Entre les lignes 
Pias 

 

 

Le reggae est une musique 
universelle et Danakil en est, 
depuis plus de dix ans, une 
parfaite illustration. "Entre les 
lignes", leur troisième et nouvel 
album, vient asseoir encore un 
peu plus la dynamique et 

l’énergie du groupe. Des musiciens hors-pairs pour 
des instrus roots qui sentent bon les 70's, des textes 
mûrs et engagés pour nous rappeler que notre 
planète ne tourne plus très rond... C'est là l'essence 
même du reggae version française ! 

 
 
 

MUS 

099.1 
FAY 

FAYA DUB 
On the road 
Musicast 

 

 

La musique des 8 frères de Faya 
Dub est un long fleuve 
majestueux qui roule des eaux 
vibrantes depuis ses sources 
lointaines : le reggae, le ska, et le 
rock steady. 
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MUS 

099.1 

GUE 

Les GUETTEURS 
Guerriers pacifiques 
Rue Stendhal Diffusion 

 

 

Puisant dans les racines de leurs 
talentueux aînés (Bob Marley, 
Groundation, Steel Pulse, Spear 
Hit), les Guetteurs semblent 
réconcilier le reggae français et 
la mystique. Issus des quatre 
coins d'Île de France et 

emmenés par leur charismatique et jeune chanteur 
Fratoun, ils sont l'emblème d'une génération qui 
guette une aube nouvelle : celle de la justice et du 
bien, celle de la civilisation de l’Amour. 

 
 
 

MUS 

099.1 

NEV 

NEVCHE 
Rétroviseur 
L’Autre Distribution 

 

 

Cet album est le récit sans 
compromis, abrupt et 
romantique d'une adolescence à 
Marseille. Loin des clichés d'une 
ville ensoleillée, excessive et au 
fort accent, Marseille apparaît 
dans cet album comme on ne l'a 

jamais présentée : les couleurs sont lessivées, c'est 
souvent l'hiver, le mistral siffle, les plages sont vides. 
On y retrouve aussi la ferveur des premières amours 
silencieuses, l'atmosphère des longues soirées sur les 
parkings, et les rêves adolescents de « tout défoncer 
». Enregistré entre Dakar, Marseille, Paris et l'île de la 
Réunion, ce disque post-Capitale de la Culture porte 
un regard unique sur la ville, la jeunesse et l'avenir. 

 
 
 
 

Rock français 
 
 
 
 

MUS 

099.2 
ALB 

ALB 
Come out ! It’s beautiful 
Sony Music 

 

 

Si le premier album du trio ALB 
avait attiré notre attention en 
2007, c’est depuis que Clément 
Daquin officie seul derrière ce 
peudo qu’on est réellement 
conquis. ALB a sans aucun 
doute passé du temps dans ce 

studio pour nous livrer autant de pop-songs à 
géométrie variable, aux arrangements malins et aux 
gimmicks imparables. Dans ses chansons, le garçon 
distille juste ce qu’il faut de romantisme sucré et 
acoustique, qu'il contrebalance par tout un tas de 
bidouillages électroniques. 

 

 
MUS 

099.2 

ANG 

ANGE 
Emile Jacobey Résurection 
WEA 

 

 

Flash-back, 1974 : Christian 
Décamps, fondateur du groupe, 
décide, pour un prochain 
album, de conter son terroir, de 
chanter ses racines. Un jour, il 
rencontre Emile Jacotey, un 
vieux maréchal-ferrant haut-

saônois, qui raconte dans un journal local, des 
légendes dans la grande tradition des veillées d’antan. 
L’album "Emile Jacotey" sort en 1975 et devient très 
rapidement disque d’or. Mai 2014 : Christian 
Décamps lance le projet d’une résurrection... La 
"Résurrection d’Emile Jacotey", maréchal-ferrant, 
mais aussi celle de l’album le plus vendu du groupe. 
L’album mythique fait peau neuve avec des 
arrangements revisités, quelques nouvelles créations 
et une version d’ "Ode à Emile" à la hauteur des cris 
des fans réclamant ce titre à chaque concert du 
groupe. 

 
 
 

MUS 

099.2 

ARC 

ARCHIMEDE 
Arcadie 
Jive 

 

 

Après 30 000 "Trafalgar" 
vendus, 2 nominations aux 
Victoires de la Musique, des 
premières parties de Johnny, 
Bénabar, Thiéfaine, un dossier 
de presse jalousé… Voici 
"Arcadie" ! Réalisé avec la team 

A.L.B.E.R.T. (La Grande Sophie, Oxmo Puccino, 
Souchon, Aubert, Beck…), "Arcadie" élargit la 
palette des sons et des thèmes abordés, pour mieux 
servir une écriture encore plus maitrisée, et fait de ce 
3ème album un épisode clé dans l'histoire 
d'Archimède. 

 
 
 

MUS 

099.2 

AST 

ASTONVILLA 
Joy machine 
Twicky Records 

 

 

Astonvilla, plus indépendant 
que jamais, reprend sa route ! Il 
y a 20 ans déjà, le groupe posait 
les premières notes d’une 
aventure qui allait s'avérer riche 
en rebondissements, en joie et 
en bonheur. Astonvilla a 

aujourd'hui repris son indépendance, pour mieux 
reprendre sa route : Fred, Greg et Tony s’adressent 
directement à leurs fans, pour rendre l’émotion 
palpable et apporter un nouveau son, tout en 
gardant leur patte intacte. Le groupe a parfaitement 
su relever le défi ! 
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MUS 

099.2 

CHE 

CHEVEU 
Bum 
L’Autre Distribution 

 

 

Les quatre premiers albums 
d’un groupe rock suivent un 
schéma très précis : naissance, 
conquête, guerre, destruction. 
Un premier disque où il donne 
le maximum ; un deuxième où il 
continue sur sa lancée en 

mettant la barre un cran au-dessus ; un troisième où 
il repart à zero, et si possible dans le sens inverse ; 
un quatrième en guise d’épitaphe ou de passeport 
pour la légende. Cheveu n’en sont qu’au troisième 
mais, vu qu’ils ont déjà passé outre les deux 
premières étapes, il n’y a rien de particulièrement 
étonnant à les voir arriver tout bousculer : rock 
absurde, tranchant, efficace et additif. Le tout 
enveloppé dans une nuée de paroles d'un autre 
monde. 

 
 

MUS 

099.2 
COM 

COMING SOON 
Tiger meets lion 
La Baleine 

 

 

Coming Soon est remarqué dès 
la sortie de son premier album 
"New grids" en 2008, qui séduit 
à la fois la critique et le public. 
La même année, ils écrivent 
deux chansons qui figurent sur 

la bande originale du film "Juno" et l'année suivante, 
c'est Etienne Daho qui leur fait l'honneur de 
reprendre un de leurs titres. Après une période 
intense de transformation et de composition de plus 
de deux ans, le groupe sort un nouvel album 
psychédélique et solaire. En dix titres euphoriques, 
ce disque audacieux voit le groupe exploser le carcan 
de l'indie rock et gravir des sommets avant-pop. 

 
 

MUS 

099.2 
DAU 

Mark DAUMAIL 
Speed of light 
Universal 

 

 

1er album solo de l'ex-moitié et 
compositeur de Cocoon. Sa 
rupture artistique avec Morgane 
Imbeaud et la nécessité de tout 
reprendre à zéro auront été 
pour lui l'occasion de bondir 
hors de sa zone de confort, et 

donc de jouer sur toute la palette de ses émotions - 
et non plus seulement l'option romantisme folk. 
Produit par Greg Wells (Mika, Adele, Katy Perry, 
Pharell), l'album évoque tantôt l’efficacité brit pop 
de Coldplay, tandis que la production aiguisée 
apporte un souffle électronique pertinent et 
percutant, propulsant certaines chansons jusqu’aux 
dancefloors. 

 

 
MUS 

099.2 

DEM 

DEMI MONDAINE 
Aether 
Pias 

 

 

Demi Mondaine, c’est une 
attitude, un son chic et punk à 
la fois, une âme sauvage, 
sensuelle et sans concession. 
Une voix rauque, violente et 
déchirante, nuancée de 
tendresse. Le son de guitare est 

acéré et sexuel, la rythmique quant à elle, nous 
charme par un duo basse/batterie composé de deux 
femmes. 

 
 
 

MUS 

099.2 

DET 

DETROIT 
Horizons 
Barclay 

 

 

Premier album post-Noir Désir, 
post-apocalypse et post-traumas 
de Bertrand Cantat. Ce qu’on 
entend et reconnaît d’abord, 
c’est sa voix, cordes vocales en 
cuir mouillé et râpé, qu’on 
retrouve très proche de celle d’il 

y a quinze ans, juste un peu moins lyrique. 
Totalement raccord avec sa pochette, cet album 
rappelle de lointains et bons souvenirs de desert-
rock américain des années 80-90. L'ambiance n'est 
pas à la déconne, le propos souvent grave, du rock 
élémentaire, précis et concentré. 

 
 
 

MUS 

099.2 

DO 

The DO 
Shake shook shaken 
Cinq 7 

 

 

Fidèle au rendez-vous fixé tous 
les trois ans, The Dø livre son 
troisième album et, de ce fait, 
s'inscrit dans la durée quand 
tant d'autres ne parviennent à 
concrétiser des promesses. Le 
succès qui a pris le duo en otage 

dès son premier album "A Mouthful" de 2008  n'a 
pas entamé les ardeurs du Français Dan Lévy et de la 
Finlandaise Olivia Merilahti, qui revenaient par la 
petite porte d'un album plus sombre, "Both Ways 
Open Jaws" en 2011. Alors que leurs deux premiers 
albums avaient été composés et joués sur des 
instruments acoustiques (guitare, basse, batterie, 
cordes diverses, etc.), "Shake Shook Shaken" a été 
entièrement tricoté en un peu plus d’un an sur des 
ordinateurs portables, à la faveur de logiciels et 
autres applications qui sonnent comme des boîtes à 
rythme et des synthés. 
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MUS 

099.2 

DUK 

The DUKES 
Smoke against the beat 
Universal 

 

 

The Dukes, projet arty-rock de 
Shanka (ex-No One is 
Innocent) et Greg Jacks 
(Superbus), est le chaînon 
manquant entre l’indie-rock des 
Dandy Warhols, le stoner grand 

public des Queens of the Stone Age et la folie 
créative de Daniel Johnston. Produits à Los Angeles 
par Jamie Candiloro (REM, Courtney Love, Ryan 
Adams…), les douze titres de ce nouvel album 
combinent puissance hypnotique, poésie brute et 
électrique, raw power et forces telluriques, le tout 
enrichi de synthés analogiques 70’s qui sous-tendent 
tout l’album et donnent à cet album une saveur 
French Touch unique. En bref, du rock à la fois 
massif et dandy qui puise dans la pop pour rester 
accessible tout en repoussant les limites du genre. 
L’univers visuel créé par Shanka, mêlant arts 
graphiques, animation et arts plastiques, se retrouve 
sur scène grâce à une utilisation inédite de la vidéo et 
une scénographie mettant en valeur les 
performances explosives du duo. 

 
 

MUS 

099.2 

HIF 

HIFIKLUB 
Vacanze in Pigna 
Casa Editions 

 

 

Pigna est un village de Haute-
Corse dans lequel les quatre 
garçons dans le vent de la rade 
de Toulon se sont installés, 
accompagnés d’instruments 
bien étranges comme la cetera 
(sorte de cistre, spécialité 

régionale à cordes pincées). Le groupe a su créer un 
folklore imaginaire pour un univers inventé : on y 
chemine, on y rêve, on s’y fourvoie parfois, aussi. 
On s’y sent vivant. 

 
 

MUS 

099.2 

ISA 

ISAAC DELUSION 
Isaac delusion 
WEA 

 

 

Il y a des formules magiques qui 
fonctionnent. Isaac Delusion en 
a utilisé visiblement beaucoup 
d’un coup. Le quatuor de la 
région parisienne est passé 
maître dans l’exercice de réussir 
ses sorties. Un premier album 

limpide et délicieusement addictif, un concert 
inaugural parisien qui a fait danser beaucoup de 
monde, un groupe qui remue les foules des festivals. 
Enfin, Isaac Delusion pourra avec ce premier album 
faire office de bande-son idéale des longues soirées 
de l'hiver prochain. 

 

 
MUS 

099.2 

JAM 

JAMAICA 
Ventura 
Pias 

 

 

Epaulé par Peter Franco (Daft 
Punk), et produit par Laurent 
d’Herbecourt (Phoenix), 
Ventura est l’aboutissement 
d’un voyage américain entamé 
lors d'une tournée mondiale, qui 
aura finalement permis à 

Jamaica prendre ses quartiers à Los Angeles pour y 
débuter l’enregistrement de l'album. Jouant 
habilement avec l’idée d’une west coast fantasmée, 
ce second projet brille autant par sa nonchalance que 
par ses sonorités sophistiquées. Un disque aux 
accents de post-surf music, délivrant de puissantes 
ballades nourri par la découverte de la côte ouest 
américaine. 

 
 
 

MUS 

099.2 

KEB 

KEBOUS 
Puzzle 
L’Autre Distribution 

 

 

« Puzzle » c’est le point de 
convergence de toute une vie, 
celle d’un homme en quête de 
vérité et de liberté, adossé à la 
cloison branlante des émotions, 
n’hésitant pas à soutenir de son 
regard perçant les remises en 

cause, les doutes et les constats… Après 2 ans et 
demi d’écriture, de mails de discussion, de 
peaufinage en studio, Kébous est fin prêt a vous 
livrer son quatrième opus. L'album comprendra son 
lot d'invités (Fredo des Ogres de Barbak, Sylvain de 
Boulevard des Airs et R1 des Hurlements d'Léo) 
ainsi qu'une superbe reprise d' "Hôtel Particulier" de 
Gainsbourg. 

 
 
 

MUS 

099.2 

KYO 

KYO 
L’Equilibre  
Sony Music 

 

 

"L'équilibre" arrive dix ans 
après la sortie de "300 Lésions", 
le précédent album de Kyo. Le 
groupe aurait pu rester bloqué 
au début des années 2000 et ne 
pas moderniser ses mélodies, 
mais il n'en est rien. Il n'y a qu'à 

écouter le premier single "Le Graal" pour s'en rendre 
compte. Avec ses synthés et sa mélodie pop, Kyo 
apporte un nouveau souffle à son répertoire. "Les 
vents contraires" étonne avec sa guitare acoustique 
et la douceur qui s'en dégage, tandis que Kyo 
s'électrise sur "XY", chanson à la fois fataliste et 
pleine d'espoir sur le sentiment amoureux. 
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MUS 

099.2 

LIL 

LILLY WOOD & The PRICK 
Invicible friends 
EMI 

 

 

Lilly Wood and the Prick est un 
groupe français pop, folk 
electro qui chante en anglais. 
Leurs influences vont de 
Johnny Cash à Patti Smith en 
passant par The Kills. 

 
 

MUS 

099.2 

LIL 

LILLY WOOD & The PRICK 
The Fight  
Wagram 

 

 

Véritable phénomène dès son 
1er album, le tandem français 
Nili et Benjamin passe à la 
vitesse supérieure avec un opus 
plus maîtrisé, aux compositions 
renversantes. Pop attachante, 
folk rêveur et électro en 

filigrane, un vrai bonheur. 
 
 

MUS 

099.2 
MER 

MERMONTE 
Audiorama 
La Baleine 

 

 

Le deuxième album de ces 
Rennais est une immense 
réserve de merveilles et de joies. 
Mermonte, vainqueur du 
concours Inrocks 2012, auteur 
la même année d’un premier 
album à l’increvable splendeur, 

revient avec sa suite "Audiorama", justement nourrie 
par ses (trop rares) expériences scéniques. Chacun 
des dix titres de l’album porte le nom d’un proche de 
Ghislain Fracapane, clé de voûte du groupe. On 
retrouve ici sa magie mélodique, ses arrangements 
pléthoriques et ardents, sa logique fugueuse et sa 
géométrie fougueuse, sa kraut-pop de conte de fées 
remodèlent à chaque fois les humeurs, vers un grand 
beau dans lequel on se lovera encore sans doute 
quelques années. 

 
 

MUS 

099.2 

NOS 

NOSFELL 
Amour massif 
Pias 

 

 

Cinq ans qu’il était parti voir 
ailleurs, du côté de la danse 
contemporaine. Après une 
longue traversée avec le 
chorégraphe Philippe Decouflé, 
Nosfell regagne la terre ferme et 
la chanson. Explorant le 

sentiment amoureux, Amour massif révèle surtout 
l’écriture en français d’un performer hors cadre, 
parmi les plus intenses de sa génération. 

 

 
MUS 

099.2 

PIA 

PIANO CHAT 
Lands 
L’Autre Distribution 

 

 

Premier album riche en 
découvertes et joies pour ce 
Tourangeau zinzin, véritable 
one-man band français. On ne 
peut qu'être charmé par la folie 
douce, la rêverie à portée de 
doigts, cette fac̀on ravissante 

de bâtir des symphonies avec le quotidien et trois 
fois rien. On parle de pop, mais c’est faute de mieux, 
il s’agit plutôt du folklore brut d’une tribu heureuse, 
sans contact avec notre monde. Et inlassablement, 
on appuie sur la touche “replay”, comme sous 
l’emprise d’une drogue béatifiante, d’un sortilège 
douillet. 

 
MUS 

099.2 
PIG 

PIGALLE 
T’inquiète 
Chantage 

 

 

Chaque chanson est une petite 
histoire de la vie, et François 
Hadji-Lazaro avec revient au 
premier plan du rock et de la 
chanson réaliste française. 

 
MUS 

099.2 

PLA 

PASTISCINES 
Back to the start 
WEA 

 

 

Troisième album des 
parisiennes, avec un son plus 
pop, parfois teinté d'electro, 
mais toujours aussi sucré et 
girly. 

 
MUS 

099.2 

SEI 

Emmanuelle SEIGNER 
Distant lover 
Polydor 

 

 

En 2007, elle sortait un premier 
album très rock sous influence 
Velvet Underground réalisé 
avec le groupe Ultra Orange. Le 
disque était excellent, ce qui 
n'est pas toujours le cas chez les 
actrices devenues chanteuses. 

Un autre a suivi trois ans plus tard, davantage 
chanson française, en collaboration avec Keren Ann. 
Aujourd'hui, la fringante quadragénaire enfonce le 
clou avec "Distant Lover", album hérissé de noisy 
pop évoquant le meilleur de Blondie ou des Jesus & 
Mary Chain. Cette fois, il n'est plus permis de 
douter : cette belle plante qui n'a pas sa langue dans 
sa poche (il semble que ce soit de famille) est 
vraiment très rock’n’ roll. D'ailleurs, son fils s'appelle 
Elvis - véridique ! 
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MUS 

099.2 

SHA 

SHAKA PONK 
The white pixel ape :  
smocking isolate to keep in shape 
Tôt ou tard 

 

 

Le dernier Shaka Ponk se cache 
sous le titre intriguant  
"Smoking isolate to keep in 
shape" ("fumer dans son coin 
pour garder la forme"). 
L'alliance entre rock'n'roll et 
musique électronique, c'est le 

point qui a toujours caractérisé Shaka Ponk ; et la 
chose n'est pas si simple, car ce sont deux styles 
radicalement opposés. Pourtant, dans leur musique, 
le groupe n'hésite pas à alterner des riffs endiablés 
avec des synthés électros dansants, dans un parfait 
mariage. Encore un pari réussi. 

 
MUS 

099.2 

TAG 

TAGADA JONES 
Dissident 
Wagram 

 

 

20 ans d’existence pour le 
groupe de Rennes, digne héritier 
de la scène alternative française 
et reconnu comme tel par ses 
prédécesseurs (Bérurier Noir, 
Parabelumm, Shérifs, …). 
Trouvant un parfait équilibre 

entre conscience politique affutée et virulence 
sonore, porté par des refrains fédérateurs et des 
guitares mordantes Tagada Jones s’impose comme le 
fer de lance de la scène punk-hardcore française 
actuelle. 

 
MUS 

099.2 

TAL 

TALISCO 
Run 
Roy Music 

 

 

Difficile de transformer un bon 
EP en bon album ? Ce n’est pas 
l’impression que l’on a à 
l’écoute de "Run", premier opus 
de Talisco. Naviguant dans une 
pop orchestrale lorgnant du 
côté de la folk et du rock, le 

parisien transforme l’essai et nous embarque avec lui 
pour un voyage mélodique. 

 
MUS 

099.2 
TOT 

TOTORRO 
Home alone 
Hello 

 

 

Intenable, brillant, rageur, 
lumineux, mélancolique, doux 
même si brutal, "Home Alone" 
est une formidable palette de 
sentiments, de tons, 
d'atmosphères : des coups de 
sang qui alternent, en contre-

pied et sans jamais prévenir, avec des brises, des 
morsures brûlantes qu’apaise, dans la seconde, le 
baume d’une belle mélancolie. 

 
MUS 

099.2 

WAR 

Judah WARSKY 
Bruxelles 
Sony Music 

 

 

Derrière ce pseudonyme top 
new-wave chante et déchante 
un ancien membre des Chicros 
et de Turzi, qui s’est lancé en 
solo il y a deux ans. Il signe 
aujourd'hui "Bruxelles", album 
bilingue (francçais/anglais), 

blême sur le fond mais colorè et inventif sur la 
forme. Des rythmiques électro-tribales orientées vers 
les Balkans et l’Orient, alliés à des synthés qui 
synthétise l’anxiété européenne et les musiques des 
immigrés. On pense parfois à du Fauve pour 
adultes. Ou, parce qu’il y a aussi de la malice et de la 
légèreté chez Judah Warsky, à un Katerine terre-à-
terre et ruiné. 

 
 
 
 
 

JAZZ – BLUES - SOUL 
 
 
 
 

Jazz 
 
 
 
 

MUS 

1 

FOS 

Frank FOSTER 
The Loud minority  
Pure Music / Ace Records 

 

 

Plus connu comme membre de 
l'orchestre de Count Basie, 
Frank Foster (saxophone) sorti 
malgré tout quelques albums en 
solo. Il est devenu une référence 
bien plus tard lorsqu'un grand 
nombre d'artistes 

commencèrent à le sampler ! Et non des moindres. « 
Loud Minority » (1974) est d'ailleurs le titre le plus 
samplé par les Dj's. Une découverte indispensable. 
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MUS 

1 

TYN 

60 

McCoy TYNER 
Asante 
Blue Note 

 

 

"Asante" est le dernier album 
du pianiste McCoyTyner 
enregistré en 1970 pour le label 
Blue Note. A cette époque ses 
disques ne se vendent pas très 
bien (malgré la qualité et 
l'originalité des compositions), 

son mentor John Coltrane était décédé trois ans plus 
tôt.  "Asante" est un peu inhabituel dans la 
discographie du pianiste, l'accent est mis sur 
l'interaction du groupe plutôt que des différents 
solos. L'album est composé de quatre morceaux de 
Tyner. Il est accompagné du saxophoniste Andrew 
White, du guitariste Ted Dunbar, du bassiste Buster 
Williams, du batteur Billy Hart , de Mtume aux 
congas et accompagné sur deux pistes par la voix de 
Songai. 

 
 

MUS 

1 

AVA 

ALEXIS AVAKIAN QUARTET 
Digging chami 
Absilone / Paris Jazz Underground 

 

 

Le premier disque du 
saxophoniste Alexis Avakian 
invite au voyage avec des 
compositions intimes, tantôt 
joyeuses, tantôt mélancoliques 
et des mélodies accessibles. 
Mais qu'on ne s'y trompe pas, 

elles cachent une sophistication discrète qui confère 
à la musique toute sa densité et son relief. Un album 
aux diverses teintes et à géométrie variable, formé 
d’un quartet traditionnel augmenté de musiciens 
invités, un doudouk et un dhol, instruments 
traditionnels arméniens et une guitare. 

 
 

MUS 

1 
BIR 

Nat BIRCHALL 
Sacred dimension 
Gondwana 

 

 

Au cours des dernières années, 
le saxophoniste et compositeur 
britannique Nat Birchall fait 
parlé de lui et particulièrement 
avec ce "Sacred dimension" 
(2011). Le saxophoniste 
profondément admiratif de 

l'oeuvre de Coltrane, lui rend hommage avec cet 
album. A l'écoute de ces 5 morceaux on s'abandonne 
et on se laisse à penser que l'esprit de Coltrane est 
bel et bien vivant et se trouve dans le nord de 
l'Angleterre. Mais Birchall n'est pas qu'un imitateur 
du son de Coltrane, il y a dans sa musique un 
sentiment de tranquillité, de la profondeur et une 
honnêteté émouvante. 

 

 
 
 
 
 
 
 

MUS 

1 

COD 
75 

CODONA 
The Codona trilogy  
ECM 

 

 

Du trio Codona formé en 1978, 
il reste aujourd'hui trois albums. 
Trois disques que le label ECM 
vient de faire reparaître sous le 
titre : "La trilogie Codona". 
Codona, c'est la réunion de 
Collin Walcott, spécialiste 

américain du sitar et des tablas, du trompettiste Don 
Cherry et du percussionniste brésilien Nana 
Vasconcelos, seul membre du groupe encore vivant. 
Trois musiciens qui avaient en commun une 
immense curiosité pour les musiques des autres 
continents. L'Inde, l'Afrique, le Brésil s'invitent ici à 
la table du jazz. Une world music qui n'en porte pas 
encore le nom. [Codona (1979) - Codona 2 (1981) - 
Codona 3 (1983)] 

 
 
 

MUS 

1 

DAR 

Nicolas DARY 
U Babbu 
Gaya Music Production 

 

 

Dans cet enregistrement, le 
saxophoniste Nicolas Dary 
invite son ami Joe Cohn de 
passage à Paris. Joe Cohn, fils 
du célèbre saxophoniste Al 
Cohn, est multi-instrumentiste 
et, surtout, l’un des meilleurs 

guitaristes new-yorkais (il a joué notamment avec 
Freddie Hubbard, Buddy Del franco, franck Wess, 
Bob Mover)... En 2013, Nicolas a un album écrit, il 
profite de cette occasion pour proposer à Joe de 
l’enregistrer ensemble. Aucune répétition, une 
séance de 3h en studio et une galette que vous 
écoutez aujourd’hui. Un disque comme seuls les 
jazzmen savent les produire. Une réelle écoute, une 
communauté de pensée, une interaction, une joie 
d'échanger, de belles improvisations sont quelque-
unes des qualités de cet album attachant. 
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MUS 

1 

GAL 

60 

Eddie GALE 
Eddie Gale's ghetto music 
Blue Note / Abraxas 

 

 

Francis Wolff, co-fondateur de 
Blue Note, tenait tellement à cet 
album qu'il a personnellement 
financé la production et la 
libération de cette musique en 
1968. Le succès de cet album 
vient de l'usage unique de folk, 

blues, gospel, soul et jazz créant une dynamique 
extravagante, une force urbaine. Le morceau "The 
Rain", avec la voix de Joan Gale est doux et la 
prestation assurée, donne le ton pour l'album entier, 
il se transforme à partir d'une simple guitare 
mélodique dans une entité massive de sons, de 
rythmes, et de swing. Surprenant une telle précision 
et efficacité, alors que 17 musiciens apparaissent sur 
l'album. 

 
 
 

MUS 

1 

HAR 

The JOE HARRIOTT 
Southern horizons | Free form | 
Abstract 
Jazzland / Fresh Sound 

 

 

Joe Harriott débarqua de sa 
Jamaïque natale à Londres en 
1951. Immédiatement tombé 
dans la marmite du bebop, sa 
passion pour Charlie Parker 
s'entend encore dans "Southern 
Horizons", de 1959. Il est 

considéré comme l'un des pères du free jazz 
européen pour l'innovation de ses albums "Free 
Form" et "Abstract", gravés entre 1960 et 62. Ces 
trois jalons de son évolution, initialement publiés sur 
le label Jazzland, sont réédités chez Fresh Sound, en 
un double CD intitulé "The Joe Harriott Quintet". 

 
 
 

MUS 

1 
HAY 

40 

Tubby HAYES 
7 Classic Albums 
Real Gone 

 

 

Tubby Hayes est un 
saxophoniste, flûtiste et 
vibraphoniste de jazz anglais. 
Surtout connu pour le 
saxophone ténor, il est 
considéré comme l'un des plus 
grands musiciens de jazz 

britanniques. Ce coffret de 4 CD regroupe 7 albums 
datant de 1958 à 1962 [The Jazz Couriers - In 
concert (1958) ; The Jazz Couriers - The Couriers of 
Jazz (1959) ; Tubby's groove (1959) ; Tubbs (1961) ; 
Tubbs in NY (1961) ; All night long (1961) ; Return 
visit (1962) ; Equation in rhythm (1962)] 

 

 
MUS 

1 

KIR 

40 

Roland KIRK 
Four classic albums 
Avid Jazz 

 

 

Rahsaan Roland Kirk est un 
multi-instrumentiste (à vent) de 
jazz américain. Il pratiquait les 
saxophones (principalement le 
ténor mais aussi deux 
saxophones atypiques : le stritch 
et le manzello, un appareil de sa 

fabrication). Il est connu pour sa vitalité sur scène, et 
ses séances d'improvisation accompagnées de 
plaisanteries et de discours politiques, où il utilisait 
trois instruments simultanément. Il pratiquait, par 
ailleurs, plusieurs autres instruments à vent (flûte 
traversière, flûte à bec, clarinette). Retrouvez cet 
artiste majeur avec ce double CD regroupant 4 
albums datant de 1960 à 1962 [Introducing Roland 
Kirk (1960) - Kirk's work (1961) - We free kings 
(1961) - Domino (1962)] 

 
 

MUS 

1 

KRA 

Diana KRALL 
The Girl in the other room  
Verve 

 

 

"The Girl in the other room" 
(2004) est un disque 
flamboyant, produit par le 
vétéran Tommy LiPuma, où 
l'on remarquera entre autres les 
jazzmen Christian McBride et 
Peter Erskine. Du livret 

interprété, Costello a justement coécrit huit 
morceaux. Par ailleurs, Diana Krall reprend "I'm 
Pulling Through" autrefois immortalisé par Billie 
Holiday, et le génial "Temptation" de Joni Mitchell 
dont la version est à la hauteur de l'original. 

 
 

MUS 

1 

KRA 

Diana KRALL 
Live in Paris  
Verve 

 

 

Sans être comparable aux trois 
grandes, à Billie, Ella et Sarah, 
ni même à Anita O'Day, Diana 
Krall chante tout simplement 
avec beaucoup de naturel un 
répertoire qu'elle choisit avec 
goût et qui lui va comme un 

gant. La dame est jeune, jolie, photogénique et, de 
surcroît, s'entoure des meilleurs arrangeurs – Johnny 
Mandel, Claus Ogerman dont les partitions 
apportent beaucoup à ses disques. Ne boudons donc 
pas notre plaisir à l'écoute de ces concerts qu'elle 
donna à l'Olympia de Paris, les 28 et 29 novembre 
2001, de ces chansons de Cole Porter, George et Ira 
Gershwin, Joni Mitchell, des standards de diverses 
époques que Diana affectionne. 

 



 23 

 
MUS 

1 

KRA 

Diana KRALL 
Only trust your heart  
GRP Records 

 

 

Deux ans avant que la pianiste 
et chanteuse Diana Krall ne 
rencontre un grand succès avec 
''All For You'', elle s'illustre déjà 
avec cet album qui en est une 
copie non conforme : un piano, 
une voix, quelques pointures 

pour la conseiller et l'encadrer (à commencer par le 
contrebassiste Ray Brown) et un répertoire fait de 
standards incontournables. La recette prend 
merveilleusement bien, la jeune dame possédant un 
très beau filet de voix. Dès 1994, un talent naissait. 

 
 
 

MUS 

1 
KRA 

Diana KRALL 
Love scenes  
GRP Records / Impulse ! 

 

 

Diana Krall, cette jeune et 
blonde chanteuse canadienne, 
s'est imposée au jazz vocal en 
l'espace d'une poignée d'années, 
avec une célérité réellement 
stupéfiante. On peut 
comprendre pourquoi en 

écoutant cet album, son troisième chez Impulse ! en 
1997. La douce voix profonde de Krall - qui 
ressemble beaucoup à celle de Shirley Horn - guide 
son trio vers des interprétations exemplaires de 
standards pourtant éculés ("Gentle Rain", "They 
Can't Take..."). 

 
 
 

MUS 

1 
KRA 

Diana KRALL 
Quiet nights  
Verve 

 

 

On sait en effet que depuis 
l’album "All of You" (1996), et 
le triomphe planétaire de "The 
Look of Love" (2001), celle qui 
n’était à l’origine qu’une 
méritante pianiste de jazz 
originaire de Colombie 

Britannique, plonge régulièrement, et avec volupté, 
dans le répertoire de la grande variété adulte. Sous 
un titre déjà utilisé – mais le résultat fut alors 
historique – en 1962 par Miles Davis et Gil Evans, 
Diana Krall, juste avant de collaborer au très attendu 
retour de Barbra Streisand dans les studios, puise 
donc dans l’immense tradition brésilienne 
l’inspiration de ce disque datant de 2009. 

 

 
 
 
 
 
 

MUS 

1 

LEH 

90 

STEVE LEHMAN OCTET 
Mise en abîme 
Pi Recordings 

 

 

L'ancien élève de la Columbia 
University a appris de Tristan 
Murail et Gérard Grisey, 
apôtres de la musique 
"spectrale", combien l'influence 
directe des propriétés physiques 
du son (timbre, enveloppe, 

etc…) sur l'écriture des compositions entraîne une 
redistribution des rôles (rythmiques et harmoniques) 
et une évolution notoire du rapport composition-
improvisation. Avec une nouvelle génération de 
musiciens new-yorkais, autant polyvalents que 
radicaux dans leur engagement, l'octette rend 
également hommage, le long de trois thèmes 
transposés en contexte “spectral”, au pianiste Bud 
Powell. 

 
 
 

MUS 

1 

LLO 

Charles LLOYD 
Arrows into infinity 
ECM 

 

 

Ce film rend compte du 
parcours d’un improvisateur 
exceptionnel, toujours en 
activité, à travers une série de 
souvenirs, d’images d’archives 
et d’extraits musicaux. L’histoire 
de Charles Lloyd recoupe une 

bonne part des moments importants de l’histoire du 
jazz moderne. En 1989 il signe pour ECM son 
disque légendaire "Fish Out Of Water", suivi de 
nombreux grands disques où on le voit à la tête de 
groupes extraordinaires tel un quartet avec Jason 
Moran, Reuben Rogers et Eric Harland et son 
fameux trio Sangam avec Harland et Zakir Hussain. 
Ces musiciens font part de leurs réflexions sur le 
travail de Lloyd dans le film, de même que Herbie 
Hancock, Ornette Coleman, Robbie Robertson, Jack 
DeJohnette, Don Was, John Densmore, Jim Keltner, 
Geri Allen, Larry Grenadier, Alicia Hall Moran, 
Stanley Crouch, Manfred Eicher, entre autres. 
[DVD] 
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MUS 

1 

MCI 

40 

Ken McIntyre 
Stone blues| Looking ahead | 
Honi gordon sings 
Fresh Sound  

 

Ken McIntyre est né à Boston 
en 1931 où il a suivi le 
conservatoire avant d'arriver à 
New York en 1960 en pleine 
maturité. A peine arrivée il 
enregistre coup sur coup 2 
albums, l'un en mai "Stone 

Blues" avec des musiciens guère connus (comme le 
pianiste Dizzy Sal qui a joué avec Ornette Coleman) 
et le second en juin "Looking ahead" en compagnie 
de Eric Dolphy, Walter Bishop, Sam Jones et art 
Taylor. On retrouve ce double CD l'album "Honi 
gordon sings" datant de 1962. 

 
 
 

MUS 

1 

ROA 

40 

Max ROACH 
Eight classic albums 
Real Gone Jazz 

 

 

Max Roach (1925-2007) peut 
être considéré comme un des 
grands architectes de la batterie 
bebop mais il ne s'est jamais 
laissé enfermer dans ce style. IL 
a joué avec tous les plus grands 
du jazz. Ce coffret de 4 CD 

regroupe 8 albums datant de 1955 à 1961 [Jazz in 
3/4 time (1957) - Rich verse's Roach (1959) - 
Clifford Brown & Max Roach Quintet (1955) - 
Quiet as it's kept (1960) - Study in brown (1955) - 
The many sides of Max (1959) - Percussion bitter 
sweet (1961) - We insist - Max Roach freedom now 
suite] 

 
 
 

MUS 

1 
WIL 

Barney WILEN 
Dear prof. Leary 
MPS / Promising Music 

 

 

Un vrai disque culte, la 
rencontre entre l’esprit du free, 
de la pensée libertaire (dates 
d’enregistrement : 27 et 28 juin 
1968), du rock, du rythm’n 
blues et de la pop. Quelque 
part entre les Mothers of 

Invention et le Grateful Dead. La musique est 
l’œuvre du Young Mista Cool surdoué du saxophone 
bebop des late fifties, le grand, le poétique, le 
merveilleux Barney Wilen. Soli de guitare acide, deux 
batteurs, Joachim Kuhn au piano funambule, des 
thèmes reprisés tout en malice. Les amours sont 
narquoises, et les barrières, on veut les faire valser : 
alors on avale et on recrache avec gourmandise "The 
Fool on the Hill" des Beatles, "Ode to Billy Joe" de 
Bobby Gentry et "Respects" d’Otis Redding. 

 
 
 
 

Rythm’n’Blues – Soul 
 
 
 
 

MUS 

180 

WIT 

Marva WITHNEY 
It’s my thing 
King Records 

 

 

Membre de la James Brown 
Revue depuis 1967, Marva 
Withney a publié un unique 
album solo, "It’s My Thing" sur 
King Records en 1969, qui allait 
faire d’elle la plus sauvage des 
divas soul. Cet album est co-

écrit et produit par James Brown. 
 
 
 

MUS 

180 

BEG 

The BEGINING OF THE END 
Funky Nassau 
Alston / Atlantic 

 

 

Groupe formé à la fin des 60’s 
par les frères Munnings 
(Raphael à l’orgue, Liroy à la 
guitare et Frank à la batterie) et 
le bassiste Fred Hendfield, The 
Beginning of the End reste une 
curiosité dans son genre. Tout 

d’abord parce que le groupe vient de Nassau au 
Bahamas, mais aussi parce que le tube qui les a 
propulsé "Funky Nassau" avec ses ambiances 
caribéennes a réussi à grimper au top 10 des charts 
américains au printemps 1971, alors que rien ne le 
prédestinait ! Ceci dit tout n’est pas du au hasard 
puisque c’est grâce à Henry Stone, le célèbre 
producteur de Miami que le groupe va signer sur un 
de ses nombreux labels, Alston et ouvrir la voie 
royale vers la réussite américaine. 
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MUS 

180 

BLA 

Aloe BLACC 
Lift your spirit 
Polydor 

 

 

Aloe Blacc, le dandy de la soul 
signe enfin son grand retour 
avec "Lift Your Spirit". Pour ce 
nouvel opus, il s’entoure de 
producteurs et auteurs de 
renom comme Pharrell 
Williams, DJ Khalil (Eminem, 

Dr. Dre...) mais aussi Harold Lilly (Alicia Keys, Faith 
Evans ou encore Brandy). La version acoustique de 
"Wake Me Up" (son tube avec Avicii) figurera au 
tracklisting, tout comme son nouveau single "The 
Man". Aloe Blacc démontre, une fois de plus, 
l’étendue de ses qualités vocales avec ce titre aux 
influences soul et gospel. Après le succès de son 
précédent album "Good Things" et de son projet 
lounge Roseau, "Lift Your Spirit" devrait s’inscrire 
comme un des albums phare de ce début d’année 
grâce à une combinaison de talents qui en fait un 
album brillant, authentique et à la portée universelle. 

 
 
 

MUS 

180 

BLA 

BLACK HEAT 
Black heat 
Atlantic 

 

 

Datant de 1972, "Black Heat", 
premier album de Black Heat 
n'est en aucun cas un objet 
révolutionnaire dans l'histoire 
du funk, mais n'a rien à envier 
aux autres formations de leur 
génération qui, comme eux 

manient l'alliage de racines rythm'n' blues/soul avec 
une nouvelle coloration urbaine et bien sûr, quelques 
savoureux emprunts au jazz, notamment, ici, dans 
quelques soli de saxophone d'excellente tenue. 

 
 
 

MUS 

180 

BLA 

BLACK HEAT 
Black heat 
Atlantic 

 

 

"No time to burn" est le second 
album des Black Heat datant de 
1974. Toujours des 
orchestrations de cuivres 
"tranchantes", des rythmiques 
aux accents grooves afro-funk, 
des lignes de basses audacieuses, 

et même quelques éléments électroniques qui 
rappellent un peu le Lafayette Afro Rock Band, 
Black Heat nous offre avec cet album un pur 
moment de funk ! 

 

 
MUS 

180 

CAS 

Jimmy Bunch CASTOR 
E-man groovin' 
Atlantic 

 

 

Jimmy Castor est le comique 
troupier du funk. Il s'adapte 
souvent avec opportunisme 
mais néamoins talent, du doo 
woop au funk puis au disco. 
Sa période la plus féconde 
reste celle de 1972 à 1980, 

ayant à ce moment-là un réel succès commercial. 
Puis très vite après 1980, son succès s'étiole. "E-man 
groovin'" est un album datant de 1976 et dans une 
veine disco-funk. 

 
 
 

MUS 
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CYM 

CYMANDE 
Promised heights 
Alaska Recording / Cherry Red 

 

 

Formation multiculturelle 
venant de divers pays des 
Caraïbes tels La Jamaïque, 
Guyana ou St Vincent, créateurs 
d’un genre musical appelé "nyah 
rock" mixant avec maestria le 
jazz, le funk, le nyahbingi et le 

rock, Cymande est pourtant un groupe des plus 
méconnus et les plus sous-estimés de la décennie 70. 
Samplé par tout une pléiade d’artistes hip-hop tels 
Mc Solaar, De La Soul ou les Fugees, ils réalisent en 
1974 un troisième album pour le compte du label 
Janus, le génial "Promised Heights". Cymande 
détonne par rapport aux productions soul et funk de 
la même époque avec ce mix subtil de percussions 
tribales saupoudrées de cuivres rutilants, le tout 
soutenu par une section rythmique impitoyable et 
une voix chaude gorgée de groove. 
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180 
CYM 

CYMANDE 
Second time round 
Alaska Recording / Cherry Red 

 

 

Cymande est un groupe de funk 
britannique. Il était actif dans 
les années 1970 et a sorti quatre 
albums entre 1972 et 1981. Le 
groupe est formé de huit 
membres, tous originaires des 
Antilles (Jamaïque et Guyana). 

Ils produisent une musique qui est un mélange de 
funk, de calypso, de rhythm'n'blues, de soul et de 
reggae. Leurs compositions sont fortement inspirées 
par la religion Rastafari. "Second time round" est 
leur second album sorti en 1973. 
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FUN 

FUNK FACTORY 
Funk factory 
Atlantic 

 

 

Funk Factory est un groupe 
formé par Michal Urbaniak, 
polonais de naissance qui est le 
maître à jouer sur cet album 
datant de 1975 et enregistré aux 
US. D'abord un jazzman 
émérite qui a fait d'autres 

albums pour mettre en valeur son instrument de 
prédilection le violon, il a pondu cette merveille où 
tous les ingrédients sont réunis pour un superbe 
album de jazz funk. 
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LIG 

LIGHTNIN’ ROD 
Hustlers convention 
Celluloid Records 

 

 

Jalaluddin Mansur Nuriddin 
(ancien membre des cultissimes 
Last Poets), plus connu sous le 
nom de Lightnin' Rod, est 
considéré comme le pionnier du 
Spoken World, et donc dans un 
cadre plus large, du Hip-Hop. 

La plupart des textes de cet album parlent de la vie 
dans le Ghetto, des gangsters, de la drogue, des paris 
et de l'argent. Il raconte le quotidien de deux jeunes 
"frappes", Sport et Spoon, qui vont rencontrer 
toutes les situations dans lesquelles le ghetto peut 
vous entraîner. Aujourd'hui, "Hustlers Convention" 
est devenu un classique pour tous les amateurs du 
Hip-Hop Old School et de Soul-Funk qualitative. 
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MCD 

Eugene McDANIELS 
Outlaw 
Atlantic 

 

 

Le chanteur de soul qui 
décrocha plusieurs tubes dans 
les années 1960 et 1970 fut 
malheureusement plus populaire 
lorsque ses compositions étaient 
revisitées par autrui… Passant 
du jazz au blues, de la soul au 

gospel, McDaniels offrait un éclectisme dont le 
sommet fut sans doute son chef d’œuvre très engagé 
"Compared To What" dont la version enregistrée en 
live au Festival de Montreux en 1969 par le chanteur 
et pianiste Les McCann et le saxophoniste Eddie 
Harris. "Outlaw" est un album datant de 1970. 
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MCD 

Eugene McDANIELS 
Headless heroes of the apocalypse 
Atlantic 

 

 

Eugene McDaniels a 
commencé à chanter dans des 
églises, près de son père 
pasteur. Sa discographie 60's est 
tubesque et sortira sous le nom 
de Gene, les 70's en tant 
qu'Eugene sont plus soul et 

jazz. "Headless heroes of the apocalypse" est 
quasiment son avant dernier opus. Heavy, easy 
listening, dansant juste ce qu'il faut, complètement 
70's, soul, jazz, et psychédélique. A l’aube des années 
1990, ce personnage plus culte que populaire fut 
redécouvert et samplé à gogo par de nombreux 
groupes de rap. Ainsi, A Tribe Called Quest, les 
Beatnuts, Quasimoto, Organized Konfusion, Pete 
Rock & CL Smooth, Gravediggaz et De La Soul 
comptent parmi ceux qui échantillonneront jusqu’à 
plus soif cet album de 1971. 

 
 

MUS 
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PEE 

 

Melvin Van PEEBLES 
What the...you mean  
I can't sing ? ! 
Atlantic  

 

"What the...you mean I can't 
sing ? ! " est le quatrième album 
studio de l'artiste (réalisateur, 
auteur, musicien...) engagé 
Melvin Van Peebles. Sorti en 
1974, cet album marque le 
premier effort pour une 

musique avec des textes chantés. Avant 
l'enregistrement de cet album, Van Peebles avait 
publié trois albums avec des textes parlés, qui ont été 
considéré comme du spoken word à l'époque. Les 
critiques modernes ont depuis reconnus ces albums 
comme précurseurs de la musique Hip-Hop. Van 
Peebles a voulu enregistrer cet album pour 
démontrer qu'il pouvait composer dans une forme 
plus traditionnelle, comme opposition au style qu'il 
avait utilisé sur ses précédents albums. 

 
 

MUS 
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PER 

The PERSUADERS 
Thin line between love and hate 
Winor Lose / Atlantic 

 

 

Signé sur Atlantic, ce groupe de 
New York connait un très 
grand succès avec le titre "Thin 
line between love & hate", 
cependant ils ne s'imposent pas 
dans le paysage soul américaine, 
il faut dire que la concurrence 

est rude à l'époque. Cet album est sorti en 1972. 
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PHR 

PHREEK 
Patrick Adams presents Phreek 
Atlantic 

 

 

Sorti en 1978 sur Atlantic, 
"Patrick Adams presents 
Phreek" est un album de disco 
où la production est partagée 
entre Adams et son compère 
Leroy Burgess, qui produit et 
arrange les deux titres de 

l'album "Weekend" et "Much Too Much". Les deux 
ont fait connaissance lorsque Burgess était l'un des 
membre de Black Ivory, dont Adams assurait la 
production. Le début d'une fructueuse collaboration 
qui se poursuivra et en fera, avec Greg Carmichael, 
le trio magique de la disco champagne New-
Yorkaise. 

 
 
 

MUS 

180 

RAS 

RASPUTIN’S STASH 
Rapustin’s stash 
Cotillon Records / Atlantic 

 

 

Rasputin's Stash est un groupe 
afro-américain de Chicago. Ce 
premier album a été enregistré à 
Miami en 1971 pour Cotillon 
Records, une filiale d' Atlantic 
Records. Acec cet album peu 
connu, les Rasputin’s Stash ne 

sont pas à délaisser, à ignorer car talentueux et 
puissants. Titres énergiques, pulsés par une voix qui 
monte admirablement dans les aigus et avec 
aisance,avec des chœurs électrisants et sans négliger 
les cuivres, les percussions et le groove. 
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REI 

Clarence REID 
Running water 
Alston / Atlantic 

 

 

Clarence Reid est un auteur / 
compositeur / interprète 
américain. Dans les années 60, 
70, il débute sa carrière dans le 
monde la musique comme 
auteur pour des chanteurs de 
Rhythm & Blues tels que KC & 

the Sunshine Band, Betty Wright, ou Sam & Dave. 
C'est au milieu des 70's qu'il crée le personnage de 
Blowfly, "the original dirty rapper’'. Sur cet album, 
on est loin de ses délires pervers, c'est de la Soul aux 
accents Funk comme il se doit, plutôt chaste et 
enregistré en 1973. 

 

 
 
 
 

Néo soul 
 
 
 
 

MUS 

185 

FKA 

FKA TWIGS 
Lp1 
Young Turks 

 

 

Tahliah Barnett alias FKA 
Twigs, n'a eu besoin que de 
quelques titres autoproduits et 
de vidéos coréalisées par ses 
soins pour attirer l'attention du 
label défricheur Young Turks, 
conquis par sa fusion électro à 

base de trip-hop, de dubstep et de R&B 
contemporain. La manière personnelle 
d'accompagner son chant d'un souffle etheré, offre à 
des morceaux langoureux ce parfum d'innocence qui 
enveloppe "LP1", d'une couche de spontanéité et de 
sophistication. Ovni musical attendu au tournant, 
"LP1" nous emmène dans les tréfonds de l’univers 
de FKA Twigs, un monde lumineux influencé de 
multiples références et dans lequel résonne sa voix 
onirique et ses mélodies aériennes, à la croisée des 
genres. 
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KEL 

KELIS 
Food 
Ninja Tunes 

 

 

Kelis a définitivement plus à 
voir avec Santigold ou Janelle 
Monae qu'avec Beyoncé ou 
Rihanna. Il faut entendre par là 
qu'elle se soucie avant tout de la 
qualité de sa musique plutôt que 
de plaire au public. Une attitude 

qui, si elle ne lui remplit que modérément le porte-
monnaie, lui permet de construire album après 
album l'une des discographies les plus alléchantes du 
R&B contemporain. Une direction qui est loin d'être 
remise en cause par un sixième album qui rentre 
dans la même catégorie que ses excellents 
"Kaleidoscope" (1999) et "Tasty" (2003). Après le 
très electro "Flesh Tone" (2010) qui allait chercher 
son inspiration du côté du dubstep et d'autres 
courants britanniques du genre, c'est David Sitek de 
TV on the Radio qui se charge de mettre en place un 
écrin sonore.   
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MCF 

Taylor McFERRIN 
Early riser 
Brainfeeder 

 

 

DJ, producteur, pianiste, 
beatboxer, et "fils de" (Bobby 
McFerrin, rien que ça), Taylor 
McFerrin cumule les casquettes 
et vient de sortir un premier LP 
chez Brainfeeder. Ce new-
yorkais d’adoption se joue des 

styles (hip hop, free jazz, funk, soul, house) et 
propose des sonorités délicates, pensées et posées. 
Sans surfer sur la réputation paternelle, Taylor a su 
imposer ses beats légers et ses nappes éthérées. Il 
faudra désormais compter sur cet indéniable talent 
de haut niveau et sa soul atmosphérique héritée 
d'influences multiples parfaitement intégrées. 

 
 
 
 
 

POP ROCK – RAP - ELECTRO 
 
 
 
 

Pop Rock 
 
 
 
 

MUS 

2 A. 
COU 

Country Funk 2 : 1967-1974 
Light in the Attic 

 

 

"Country Funk 1967-1974 vol. 
2", une nouvelle anthologie 
signée Light In The Attic, 
poursuit l'exploration 
passionnante du groove hillbilly. 
Les 17 titres présent abordent la 
fusion entre la country music et 

les rythmes funk, interprétés par un casting de stars 
du genre. 

 
MUS 

2 A. 

WOO 

Woodstock : 3 jours de musique  
et de paix 
Warner 

 

 

Chansons de Joe Cocker, Jimi 
Hendrix, Santana, Janis 
Joplin… Près d'un demi-million 
de personnes venues des quatre 
coins du monde et rassemblées 
dans un champ du comté de 
Sullivan pour un concert 

mémorable. L'événement d'une génération dans une 
nouvelle édition inédite, spéciale 40 ans ! [DVD] 

 
MUS 

2 

ACI 

The ACID 
Liminal 
Infectious 

 

 

The Acid livre "Liminal", un 
premier album pervertissant les 
genres auxquels il se frotte avec 
un charme sans pesanteur. Les 
morceaux caressent les canons 
de la pop, du folk ou de la 
dance sans jamais complète-

ment les investir. Dérive continue, ils ne s’ancrent 
jamais nulle part. Les expérimentations diffusent 
tantôt une sourde violence, tantôt un romantisme 
mélancolique, et les instrumentations tournoyantes 
ne rendent pas le repérage plus facile. Le chant, 
fantomatique mais chaleureux, fait tenir ensemble 
ces structures viciées jusqu’à l’os. Sans doute l’un des 
albums les plus tripés de 2014. 

 
MUS 

2 

ADA 

Ryan ADAMS 
Ryan Adams 
Pax Am / Columbia / Sony 

 

 

Trois ans après ''Ashes & Fire'', 
l'auteur-interprète de 
Jacksonville revient avec un 
nouvel album qui porte son 
nom. Il sera le quatorzième 
projet solo du chanteur et 
musicien américain. Un album 

éponyme aux mêmes sonorités alternant country, 
folk et rock. 

 
MUS 

2 

ALB 

Damon ALBARN 
Everyday robots 
Parlophone 

 

 

Annoncé comme son premier 
véritable album solo, 
entièrement écrit et réalisé par 
Damon Albarn lui-même, 
"Everyday Robots" s'avère être 
à l'image du chanteur et 
compositeur anglais, un disque 

caméléon, un album mutant où parait-il, le "vrai" 
Damon Albarn, serait mis à nu. C'est vrai que quand 
on regarde le CV de ce "rescapé" de la brit'pop, on a, 
en plus de la sensation de tournis, le sentiment qu'au 
fil des années et des projets, Albarn s'est toujours 
"caché derrière", fondu dans la masse. Derrière une 
drôle de mascotte aux contours dessinés pour 
Gorillaz, perdu au milieu du line-up à géométrie 
variable d'Africa Express ou de DRC music, refus de 
se mettre en avant (ou simple décence) quand il 
fonde le très pointu label Honest Jon's, ou lorsqu'il 
produit les albums de Bobby Womack, El Gusto 
orchestra, Amadou & Mariam. Mais revenons avec 
cet album, douze titres qui promènent l'auditeur 
dans des univers variés où la cohérence de 
l'impeccable songwriting fait s'emboîter chaque 
plage avec un naturel brillant. 
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MUS 

2 

ASU 

A SUNNY DAY IN GLASGOW 
Sea when absent 
Lefse 

 

 

Contrairement à ce que peut 
sous-entendre son nom, A 
Sunny Day in Glasgow est un 
groupe américain, formé en 
2006 par Benjamin Daniels, qui 
fut l’un des seuls à rester 
membre permanent, durant les 

quatre albums produit par le groupe, qui en 2014, 
après ce dernier opus, annonce sa séparation. "Sea 
When absent", est l’adieu d’un groupe mystérieux 
aux albums labyrinthiques, mélangeant songwriting 
pop et expérimentations sonores entre synth pop 
80′s, shoegaze 90′s, l’ambient et l’electronica. À cela 
s’ajoute un travail de studio mélangeant les 
distorsions électroniques avec les instruments 
acoustiques. 

 
 
 

MUS 

2 
AVI 

AVICII 
True : Avicii by Avicii 
Universal 

 

 

Réédition de l'album "True" 
avec 9 remix inédits. Son nom 
était inconnu du grand public il 
y a quelques mois encore, mais 
après avoir signé le tube 
mondial ''Wake Me Up'', Avicii 
est désormais un nom à retenir. 

Figurant déjà parmi les DJ les plus remarqué l'an 
dernier dans le monde, il se transforme cette année 
en hitmaker et propose avec "True" une vraie leçon 
de dancefloor. 

 
 
 

MUS 

2 

BEC 

BECK 
Morning phase 
Capitol 

 

 

Deux ans après un album édité 
uniquement sous la forme d'une 
partition, "Song Reader", Beck 
revient à la méthode moderne 
avec "Morning Phase". Si l'on se 
réfère à sa dernière production 
physique, l'album "Modern 

Guilt" produit par Danger Mouse paru en 2008, ce 
nouveau recueil de treize titres s'en démarque autant 
qu'il en est possible. Car s'il fallait trouver une 
parenté, ce serait plutôt de "Sea Change" et ses 
arrangements soyeux de 2002 qu'il faudrait chercher. 

 

 
MUS 
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BLA 

The BLACK KEYS 
Magic potion 
V2 Records 

 

 

"Magic Potion" (2006) exploite 
à fond les qualités d’écriture du 
duo d’Akron et offre en onze 
titres la quintessence de leur 
savoir faire. Doté d’une 
production impeccable, cet 
opus brille de par son 

songwriting exceptionnel. En effet, pour la première 
fois, les Black Keys signent toutes les compositions 
de cet opus, laissant de coté leur passion pour la 
relecture des morceaux des autres pour se 
concentrer sur leur vision d’un blues moderne et 
multi-influencé. 

 
 

MUS 

2 
BLA 

The BLACK KEYS 
Turn blue 
Nonesuch 

 

 

Le rock, les Black Keys l’ont 
intégré via le blues en une 
poignée d’albums enregistrée 
avec les moyens du bord. Pour 
leur nouvel album, les Black 
Keys ont encore une fois 
travaillé avec Brian Burton. 

Producteur prolifique et flamboyant (Gorillaz, Beck, 
Norah Jones) ainsi que musicien (Gnarls Barkley, 
Broken Bells), celui qu’on connaît mieux sous le 
nom de Danger Mouse influence le duo depuis leur 
première collaboration en 2008, pour « Attack & 
Release ». Brian a su développer le sens mélodique 
d’un duo resté longtemps un peu rugueux. Il leur a 
permis de bâtir des tubes en leur montrant comment 
la pop pouvait ne pas dénaturer un projet né dans les 
odeurs de rouille. 

 
 

MUS 

2 

BLA 

The BLACK KEYS 
Brothers 
V2 Records 

 

 

Les formules les plus simples 
sont souvent les plus efficaces. 
A l’instar des White Stripes 
auxquels ils furent souvent 
comparés, les deux musiciens 
des Black Keys enchaînent les 
albums à un rythme effréné. 

Une guitare, une batterie, un amour sans limite pour 
le blues et le guitariste Junior Kimbrough, autant 
d’ingrédients ayant contribué à forger l’identité d’un 
duo qui trouve encore le moyen de se réinventer. Si 
ils ont toujours aimé le vieux son traditionnel auquel 
ils ont su offrir un petit côté garage, Dan Auerbach 
et Patrick Carney ont cette fois réussi à intégrer de la 
soul à leur blues d’ordinaire assez rugueux. 
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BLA 

The BLACK KEYS 
Attack & release 
V2 Records 

 

 

Le cinquième album des 
Black Keys, "Attack & 
Release" (2008) contient 
notamment l’efficace "I Got 
Mine," classé parmi les 
meilleurs morceaux de 2008 
par le magazine Rolling 

Stone. L'album est produit par Danger Mouse 
(Gnarls Barkley, Gorillaz, ...). Le magnifique duo 
rock d'Akron (Ohio) revient au meilleur de sa forme 
avec ce Blues psychédélique acre et enivrant, à la fois 
exténué et increvable. 

 
MUS 

2 

BLO 

BLONDE REDHEAD 
Barragan 
Kobalt 

 

 

Garant d'un rock new-yorkais 
sophistiqué, Blonde Redhead 
est une espèce en voie de 
disparition dans un rayon de 
plus en plus formaté. Le groupe 
lui-même, réduit à un trio dès le 
troisième album, avait senti le 

vent tourner et changé de case en s'ouvrant à 
l'électronique sur les deux albums précédents "23" 
(2007) et "Penny Sparkle" (2010). Quatre après, il se 
ravise et revient à une formule plus rock et hybride. 
"Barragán" est le neuvième album du groupe. Sur 
"Barragán", les frissons des synthétiseurs 
analogiques et les rythmes subtiles du batteur 
Simone Pace portent les voix des chanteurs 
guitaristes Kazu Makino et Amadeo Pace. Les 
morceaux sont parmi les enregistrements les plus 
sensuels et dépouillés que le groupe n'ait jamais 
produit. 

 
MUS 

2 

BRA 

BRAEN’ S MACHINE 
Underground 
Liuto Records / Schema 

 

 

 Braen's Machine est un groupe 
fictif de rock psyché / 
progressif italien des années 70, 
à l'origine du quel on retrouve 
Alessandro Alessandroni, 
Oronzo De Filippi et le 
producteur Piero Umiliani. 

Années 70, période fleurissante pour le cinéma 
italien, de ce fait les Umiliani's Sound Workshop 
Studios tournent à plein régime et enregistrent des 
milliers de sessions afin de pouvoir répondre à la 
demande de bandes originales, dans le lot Braen's 
Machine boucle "Underground" (1971) qui sera son 
premier album. Enregistré en deux jours c'est un 
opus rempli de lignes de basses hypnotiques, et de 
batteries lourdes, décontractées par des incursions 
jazz à certains endroits, il est paru sur Liuto Records 
le label de Piero Umiliani. Disque culte qui est resté 
longtemps introuvable. 

 
MUS 

2 

CIR 

CIRCULATORY SYSTEM 
Mosaics within mosaics 
Cloud Recordings 

 

 

Ce troisième album du groupe 
de Will Cullen Hart (ex-membre 
de Neutral MiIk Hotel et de la 
tendance dream-rock de Athens 
en Géorgie) est une chose 
sinueuse et onirique. "Mosaics 
within mosaics" est un disque 

tiroir (31 morceaux), centré autour de la voix de 
Hart, avec des orchestrations qui baignent dans 
l’acid-rock sur fond de basse fuzz, d’instrument à 
bois et à vent mis en sourdine, d’orgues de barbarie 
et de cloches et de sons innombrables qu’il est 
impossible de définir. Le spectre des années 60 
hante l’album et si tous les titres nécessitent un 
apprentissage, chaque composition a une tournure 
séduisante. Il suffit de prêter l’oreille avec patience 
pour en être captivé. 

 
 

MUS 

2 
CLI 

The CLIENTELE 
Suburban Light 
Merge 

 

 

Publié en 2001, ''Suburban 
Light'' est une addition des 
singles publiés par le groupe 
entre 1997 et 2000 via différents 
labels. Merge Records a damé le 
pion à tous les autres et a sorti 
le groupe en grand format. The 

Clientele sont un des secrets pop anglaise les mieux 
gardés et leur patron Alasdair MacLean possède un 
état civil aussi classe qu’un certain Paddy McAloon 
(Prefab Sprout). Merge Records réédite cet album 
qui a marqué le début d’une relation avec The 
Clientele longue de cinq albums. Cette nouvelle 
édition comporte le tracklisting originel ainsi qu’une 
série de reprises, d’enregistrements de répétitions et 
de faces B documentant les débuts de carrière du 
groupe. 

 
 

MUS 

2 

COL 

COLDPLAY 
Ghost stories 
Parlophone 

 

 

Avec "Ghost Stories", leur 
sixième opus, Chris Martin et sa 
bande s'éloignent de la 
grandiloquence de "Viva la 
Vida" et "Mylo Xyloto" pour 

épouser un chemin plus tortueux, semé d'embûches 
délicieuses. Un retour aux sources qui a débuté il y a 
quelques mois avec le déroutant premier extrait 
"Midnight". Le deuxième extrait, "Magic", et sa ligne 
de basse sinueuse, avait confirmé les très bonnes 
intentions de la formation. 
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COO 

30 

Mike COOPER 
Trout steel 
Sanctuary Records / Paradise Bachelors 

 

 

Mike Cooper est un guitariste 
anglais qui devint dès le milieu 
des années 60 l'un des pionniers 
du British Blues Boom. 
Personnalité sans concession, 
voyageur inlassable, il a non 
seulement redéfini les formats 

du blues mais on lui doit aussi une belle carrière de 
musicien d'improvisation libre avec des membres du 
London Musicians Collective. Définitivement 
généreux, inclassable, Mike Cooper joue comme il 
respire une musique naturellement touchante et reste 
celui qui dit non aux Rolling Stones pour le poste 
occupé par Brian Jones. "Trout Steel" est son 
deuxième album sous son nom et un classique mal 
connu enregistré en 1970. 

 
 

MUS 

2 
CRE 

CREEDENCE CLEARWATER REVIVAL 
Bayou country 
Fantasy Records / Universal 

 

 

Ce 2ème album sorti en 1969, 
est merveilleux de simplicité et 
porté par un single d'anthologie, 
l'universel "Proud Mary", 
indémodable, intemporel, que 
l'on ne présente plus. "Bayou 
Country", produit par un John 

Fogerty super guitariste, compte parmi les meilleurs 
albums de ce groupe rock tendance boogie-folk-
country. C'est l'album qui lance véritablement le 
groupe californien qui sera l'une des plus grandes 
formations de l'histoire du rock de la fin des sixties 
et début seventies. 
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CRE 

CREEDENCE CLEARWATER REVIVAL 
Creedence Clearwater |  
Cosmos factory 
Fantasy Records / Universal  

 

 

Creedence Clearwater Revival 
(souvent appelé simplement 
Creedence ou désigné par ses 
initiales CCR) est un groupe de 
rock aux influences blues et 
country, originaire de Berkeley 
dans la région de San Francisco. 

Formé en 1958 à l'initiative de l'auteur, compositeur, 
chanteur et guitariste, John Fogerty, du batteur 
Doug Clifford, du bassiste Stu Cook — et 
rapidement rejoint par le frère aîné de John, Tom 
Fogerty — il prendra d'abord le nom des Blue 
Velvets puis des Golliwogs, avant de se révéler avec 
l'album "Creedence Clearwater Revival". 
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DAR 

Douglas DARE 
Whelm 
Erased Tapes 

 

 

Si "Whelm" n’est que le premier 
album de Douglas Dare, 
l’Anglais fait déjà preuve d’une 
maturité impressionnante. Entre 
un jeu de piano d’un grand 
classicisme, une voix subtile, et 
de légers arrangements 

électroniques, il impose un style exigeant et très 
personnel, faisant montre d’une retenue 
parfaitement maitrisée. Douglas Dare nous 
transporte dans un monde feutré, à la fois brumeux 
et d’une grande clarté. 
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50 

DEEP PURPLE  
In concert ‘72 
Parlophone Records / Warner Music 

 

 

"In concert 72" est un live capté 
le 9 mars 1972 à Londres, soit le 
mois de la sortie de "Machine 
Head", le chef d'oeuvre de 
Deep Purple. Il a été enregistré 
bien avant le mythique "Made in 
Japan", le live qui fait référence 

chez tous les fans de Deep Purple. La setlist démarre 
en trombe avec "Highway Star", "Strange Kind Of 
Woman" et "Lazy" qui s'étirent tous deux sur près 
de 10 minutes, l'indéboulonable "Smoke On The 
Water", "Space Trucking" et ses 20 minutes de 
digressions sonores... 
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DEVO 
The Complete truth about  
De-Evolution  
MVD Visual 

 

 

Vingt vidéos du groupe proto-punk 
d'Akron, fondé en 1972 et signalé au 
monde par la parution de l'album 
“Are We not Men ? We are Devo” 
en 1978. Les visuels délirants de ces 
films, anticipateurs d'une esthétique 
do-it-youself, qui mêlent science 

fiction, humour et dadaïsme kitsch, délivrent un 
message socio-politique. [DVD] 
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30 

Jackson C. FRANK 
Jackson C. Frank 
Universal / Earth Recordings 

 

 

Admiré et épaulé par Paul 
Simon, Jackson C. Frank fut le 
plus maudit des troubadours 
des années 1960. Né à Buffalo, 
l'apprenti folksinger débarque à 
New York à l'aube des années 
1960. Doué d'une voix chaude, 

plus conventionnelle, et d'un jeu de guitare en 
picking accompli, Frank profite d'un petit pécule 
pour aller vivre à Londres. Il s'y produit dans les 
clubs et la jeune scène british folk est à ses pieds : 
Sandy Denny (alors sa fiancée), Bert Jansch, John 
Renbourn, Nick Drake reprennent tous ses 
chansons. Il enregistre en quelques jours une dizaine 
de titres pour un album qui porte son nom, publié 
en décembre 1965. Paul Simon, un autre exilé new-
yorkais, est aux manettes et parfois à la seconde 
guitare. "Blues run the game", "Milk and honey", 
"My name is Carnival" deviennent instantanément 
des classiques obscurs. 
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GOA 

The GOASTT (THE GHOST OF A 
SABER TOOTH TIGER) 
Midnight sun 
Chimera Music 

 

 

Voici le très attendu 2ème 
album du projet de Sean Lennon 
& Charlotte Kemp Muhl 
autrement appellé The Goastt 
(The Ghost Of A Saber Tooth 
Tiger) . Après les ''Acoustic 
Sessions'', le duo sur scène 

comme à la ville revient avec ''Midnight Sun''. Les 12 
titres de ''Midnight Sun'' emmènent l'auditeur dans 
un voyage psychédélique, inspiré des groupes de 
rocks des années 70 ainsi que des plus récents 
comme Flaming Lips ou Tame Impala. Sean Lennon 
& Charlotte Kemp Muhl viennent d'ailleurs de 
terminer une tournée aux US avec les deux groupes 
phares du rock psyché actuel. 
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BEN & ELLEN HARPER 
Childhood home 
Concord 

 

 

Mieux qu'un retour aux sources, 
c'est directement à la maison 
que convie le nouvel album de 
Ben Harper, écrit, enregistré et 
chanté avec sa mère Ellen dans 
le Folk Music Center & 
Museun, entreprise familiale 

dédiée à la musique folk et aux instruments anciens 
fondée par ses grands-parents maternels et transmise 
à ses parents. En dix compositions originales, dont 
quatre de la main maternelle, Ben et Ellen Harper 
conjuguent leurs sensibilités et allient à l'occasion 
leurs voix sur « A House Is a Home » ou « 
Heavyhearted World ». La fidèle guitare 
Weissenborn lap teel de l'un et le timbre léger et clair 
de l'autre, rappelant parfois Emmylou Harris, 
conduisent à un bel album traditionnel, très travaillé, 
au parfum boisé. 
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Chrissie HYNDE 
Stockholm 
Caroline 

 

 

Forte personnalité féminine du 
rock des années 1980 avec The 
Pretenders, Chrissie Hynde a 
toujours eu pour elle une voix 
légèrement traînante qui est une 
véritable signature et le charme 
un peu vénéneux d'une femme 

libérée à bien des égards. Le titre "Stockholm" ne ne 
fait du reste pas référence au syndrome qui touche 
les otages mais à Björn Yttling qui est aux manettes 
de l'album. Le disque a été effectivement enregistré 
au studio Ingrid qui se trouve dans la capitale 
suédoise. Plutôt qu'un début de carrière solo, il 
s'apparente à une agréable parenthèse pour une 
artiste qui ne cherche qu'à se faire ingénument 
plaisir. 
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JAC 

Michael JACKSON 
Xscape 
Epic / Sony 

 

 

Baptisé "Xscape", il s'agit de 8 
titres inédits de Michael Jackson 
retravaillés par des producteurs 
de renom. Des pointures de la 
production telles que 
Timbaland (Justin Timberlake, 
Jay-Z, Missy Elliott, Katy Perry 

etc...) Rodney Jerkins, Stargate et John McClain, ont 
ajouté "un son frais, contemporain, qui conserve 
l'essence et l'intégrité de Michael Jackson", écrit le 
label Epic. "Michael a laissé derrière lui certaines 
performances musicales que nous sommes fiers de 
présenter au travers de la vision de producteurs 
musicaux avec lesquels il avait soit travaillé soit avec 
lesquels il avait exprimé le désir de travailler", déclare 
le patron d'Epic L.A. Reid. Cet album a été possible 
après que ce dernier a obtenu un accès illimité aux 
archives du Roi de la Pop, c'est à dire à quatre 
décennies d'enregistrements.   
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JANIS JAPLIN - BIG BROTHER AND 
THE HOLDING COMPANY 
Box of pearl 
Columbia / Legacy / Sony Music 

 

 

Enfin un coffret digne de ce 
nom rend compte au génie de 
la Bessie Smith du rock Janis 
Joplin, compilant tous ses 
albums officiels réalisés en 
studio ou en public, ainsi que 
nombre d'inédits rassemblés 

sur un même CD. Bien que disparue trop tôt, à 27 
ans, Joplin laisse derrière elle une œuvre digne de 
celle des plus grands du rock. Parmi les temps forts 
de cette somme, signalons l'intégralité de l'album 
''Cheap Thrills'' (sous pochette réalisée par le 
dessinateur phare de la contre-culture Robert 
Crumb), notamment les morceaux "Balls And 
Chains" (un blues étiré de Big Mama Thornton 
parcouru de stridences électriques saisissantes) et 
"Summertime" (une reprise déchirée et déchirante 
du standard de George Gershwin), ainsi que ''Pearl'', 
ne serait-ce que pour "Move Over" qui ouvre le 
disque de tonitruante façon, ou "Cry Baby", un 
classique de la soul music auparavant immortalisé 
par le génial Garnet Mimms. Indispensable, ne 
serait-ce que pour mieux comprendre la chanteuse 
au destin tragique [Big brother and the holding 
company (1967) - Cheap thrills (1968) - I got dem ol' 
kozmic blues again mama ! (1969) - Pearl (1970) - 
Rare pearls] 
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40 

JEFFERSON AIRPLANE 
Takes off 
RCA / Sony 

 

 

Ce premier album Jefferson 
Airplane "Takes Off", publié 
par RCA en 1966 s'inscrit, cela 
va de soit, dans un registre folk-
rock psychédélique. La 
formation initiale comprend 
alors son noyau de départ Marty 

Balin, le créateur du groupe, chanteur et à la guitare 
rythmique (qui signe huit des onze titres), Jack 
Casady à la basse, Jorma Kaukonen (lead guitare), 
Paul Kantner (chant et guitare rythmique), ainsi que 
Skip Spence à la batterie et la miss « couettes » 
innocente Signe Anderson au chant. Signe Toly 
Anderson (une belle voix bien puissante) apparaît 
donc sur cet album. Elle ne participe pas longtemps 
aux projets de l'Airplane et est vite remplacée par 
Grace Slick. Avec cet album Jefferson Airplane pose 
les bases de ce que le groupe va développer dans les 
années à suivre et qui vont l'installer au sommet de la 
déferlante psychédélique. 
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JEF 

40 

JEFFERSON AIRPLANE 
Surrealistic pillow 
RCA / Sony 

 

 

1967... Déjà ça s'annonce sous 
les meilleurs auspices. Une 
grande année pour le rock, 
incontestablement. Et il est non 
moins incontestable que ce 
disque mythique y contribue ! 
Exhalant des parfums 

délicieusement communautaires, suintant l'utopie et 
la quête d'un ailleurs, il distille une nostalgie de tous 
les instants pour ces époques révolues. Disque 
symbole du psychédélisme alors en vogue, il tient 
parfaitement son rang aux côtés des opus du 
Grateful Dead et de Quicksilver, avec un léger 
accent cérébral en prime. Les guitares acides du 
virtuose Jorma Kaukonen, la voix inimitable, à la 
fois glaçante et totalement délurée, de Grace Slick, 
installent des climats tantôt inquiétants, tantôt 
chaleureux et exaltants. 
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JEFFERSON AIRPLANE 
After bathing at Baxter's 
RCA / Sony 

 

 

Après le carton de "Surrealistic 
Pillow", Jefferson Airplane sort 
la même année neuf mois plus 
tard un troisième album, le 
deuxième de l’année 1967. Ils 
voulaient l’intituler "Après 
avoir pris du LSD", mais 

finalement After Bathing at Baxter's (après s'être 
baigné chez Baxter) est le titre adopté.   L’album 
s’inscrit en tout cas dans la vague grossissante d’un 
rock psychédélique qui prend de la hauteur, cette 
année où paraissent "Sgt. Pepper" des Beatles, ainsi 
que le premier album de Grateful Dead, Pink Floyd, 
Jimi Hendrix et les Doors (entre autres). Refusant de 
devenir un groupe commercial, Jefferson Airplane se 
défait d'un drôle de bain et d'une réputation de 
formation superficielle. Moins abordable que 
"Surrealistic Pillow", "After Bathing at Baxter's" était 
un pari risqué. Le résultat est aussi détonant que 
fascinant. 
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JEFFERSON AIRPLANE 
Crown of creation 
RCA / Sony 

 

 

Paru en 1968, "Crown Of 
Creation" est le quatrième 
album studio du groupe 
californien. Amateurs de son 
West-Coast, de pop 
psychédélique, ceci est 
certainement l'album d'un 

groupe à son sommet. Jefferson Airplane, après 
l'expérimental "After Bathing at Baxter's", revient à 
un son plus propre à son album à succès 
"Surrealistic Pillow " tout en gardant un côté musical 
recherché. 
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JEFFERSON AIRPLANE 
Bless it's pointed little head 
RCA / Sony 

 

 

"Bless Its Pointed Little Head" 
est un album live de Jefferson 
Airplane enregistré fin 1968 et 
paru début 1969. 
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MADONNA 
MDNA - World tour 
Interscope Records 

 

 

Le MDNA Tour est la tournée 
la plus réussie de l'année 2012. 
Ce spectacle de Madonna s'est 
composé de 88 dates à guichets 
fermés dans 29 pays, dont un 
Stade de France, le 14 juillet 
2012. Madonna et ses 25 

danseurs ont fasciné, captivé plus de 2,2 millions de 
fans. [DVD] 
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NEI 

The NEIGHB'RHOOD CHILDR'N 
Long years in space 
Acta / Sundazed Music 

 

 

The Neighb'rhood Childr'n était 
un groupe de pop / rock 
psychédélique de San Francisco. 
Le groupe fut principalement 
actif durant la fin des années 60. 
Les membres ont commencé 
adolescents en 1963 à Phoenix, 

en tant que The Navarros, ils jouaient de la musique 
surf et R&B. Ils ont enregistré cet album  sur le label 
Acta qui a été publié en 1968. Cet album est 
désormais très recherché par les collectionneurs de 
disques. Après avoir rencontré des problèmes en 
tournée, le groupe a développé un accent religieux et 
changé son nom pour "White Horse". Un deuxième 
album qui a été enregistré pour le label Dot n'a pas 
été publié en raison de la fermeture de l'entreprise. 
Les Childr'n n'ont pas pu trouver un autre label pour 
sortir leur deuxième album, et le groupe s'est séparé 
en 1970. 
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JUNGLE 
Jungle 
XL Recording 

 

 

Avec ce disque, pop-électro-
soul et traversé par des 
rythmiques funk, Jungle a dû 
sortir du mystère qui l’entourait 
depuis deux ans, quand il était 
seulement promu sur Internet 
par des clips aux allures vintage. 

Le cœur de Jungle, c’est Josh Lloyd-Watson et Tom 
McFarland, deux vingtenaires britanniques, 
originaires du quartier de Shepherd’s Bush, à 
Londres. Leur premier album sobrement inititulé 
"Jungle", 12 titres parmi lesquels tous les premiers 
singles et de nouveaux titres à la classe folle dans une 
veine pop funk presque anachronique où Josh et 
Tom explorent toutes les palettes de la soul et la 
remettent au goût du jour. 
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KRA 

Lenny KRAVITZ 
Strut 
Roxie Records / Kobalt 

 

 

"Cet album me ramène aux 
origines de ma passion pour la 
musique, déclare Lenny Kravitz, 
à ce que j’éprouvais lorsque 
j’étais au lycée. C’est un vrai 
disque de rock’n’roll, brut, avec 
une âme, et qui a coulé de 

source.” Ainsi parle Lenny Kravitz de son dixième 
album studio. Comme à son habitude, il joue ici de la 
guitare, de la basse, des claviers, de la batterie et des 
percussions. Il a également arrangé et produit le 
disque, même si, soucieux de ne pas trop le polir, il 
ne l’a pas surproduit. 
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LAD 

LADY GAGA 
The Monster ball tour at Madison 
Square Garden  
Interscope Records 

 

 

Acclamée par la critique aux quatre 
coins du monde et récompensée de 
nombreuses fois, Lady Gaga signe sa 
première tournée mondiale. Ce 
concert a été enregistré au Madison 
Square Garden de New York en 
2011. [DVD] 
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LED ZEPPELIN 
Dazed and confused 
Rimini Editions 

 

 

Illustrés d'images rares et de musiques 
légendaires, ce documentaire retraçant 
la carrière de Led Zeppelin est enrichi 
par leur participation lors d'interviews. 
Il débute au commencement de ce 
groupe pour arriver à leur statut de 
dieux du rock. L'alchimie musicale 

unique entre le chanteur Robert Plant, le guitariste 
Jimmy Page, le bassiste John Paul Jones et le batteur 
John Bonham, agrémentée de rapports tendus, 
étaient les éléments essentiels de leur succès. [DVD] 
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LED ZEPPELIN 
Led Zeppelin I  
Atlantic 

 

 

Formé fin août 1968, le groupe 
de Jimmy Page, Robert Plant, 
John Paul Jones et John 
Bonham n’a pas d’autre nom 
que The New Yardbirds lorsque 
leur manager Peter Grant les 
envoie en tournée scandinave. 

Un soir, au Danemark, le micro de Plant tombe en 
panne. Il réussit malgré tout à se faire entendre au 
milieu des instruments ! Au terme de ces concerts, 
les musiciens s’apprécient malgré leurs différences 
(Page et Jones sont deux vieux briscards, requins des 
studios, tandis que Plant et Bonham font figure de 
provinciaux moins éduqués et expérimentés mais 
talentueux). Ils se trouvent aussi un nom : Led 
Zeppelin. Coup d'essai, coup de maître. Enregistré 
en 1 mois en ces temps de pionniers, Led Zep 
assène au monde les fondations du (hard) rock via ce 
pur chef d'oeuvre. Remasterisé, "Led Zeppelin I" est 
réédité dans un double volume comprenant le 
concert du 10 octobre 1969 à l'Olympia de Paris. 
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LED ZEPPELIN 
Led Zeppelin III 
Atlantic 

 

 

En plus de leur talent de 
compositeurs et 
d'instrumentistes, une des 
forces de Led Zeppelin est de 
toujours prendre une direction à 
laquelle personne ne s'attend. 
Ainsi de ce troisième album, à la 

tonalité majoritairement acoustique, qui est en son 
temps très incompris, mais a depuis gagné ses galons 
de classique. Remasterisé, "Led Zeppelin III" est 
réédité dans un double volume comprenant des 
prises alternatives et des chutes de studio. 
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50 

LED ZEPPELIN 
Led Zeppelin II 
Atlantic 

 

 

Nouveau chef-d'oeuvre de la 
part de Led Zeppelin et 
véritable manifeste hard rock, 
dont cet album représente 
presque à lui tout seul les tables 
de la Loi, l'ABC du genre, qui 
va engendrer pléthore de 

vocations et notamment aux Etats-Unis, pays qui est 
traumatisé à la sortie de ce tour de force, fruit d’un 
superbe travail d'équipe. Ce disque vaut au groupe 
son premier numéro 1 outre-Atlantique et en 
Grande-Bretagne. Remasterisé, "Led Zeppelin II" 
est réédité dans un double volume comprenant des 
prises alternatives et des chutes de studio. 
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MAGIC TRICK 
Ruler of the night 
Hardly Art 

 

 

Après "A Glad Birth Of Love", 
on se demandait bien quelle 
allait être l'orientation choisie 
par Tim Cohen pour ce nouvel 
album sous le nom de Magic 
Trick. En dehors de quelques 
changements, on nage dans la 

même atmosphère qu'à l'accoutumée, ce qui devrait 
ravir celles et ceux qui ont succombé aux charmes 
du précédent opus de Tim Cohen, ce dernier offrant 
onze nouvelles ritournelles pop à tomber sur 
lesquelles il se révèle une nouvelle fois un 
remarquable songwriter. Et encore une fois, ce qui 
surprend le plus, c'est cette faculté à produire des 
mélodies évidentes autant qu'envoûtantes. 
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PAUL McCARTNEY AND WINGS 
Rockshow 
Eagle Vision 

 

 

En 1975 et en 1976, Paul McCartney 
et les Wings entreprenaient la 
tournée épique "Wings over the 
World" , la plus vaste tournée que le 
groupe allait effectuer. Cette tournée 
engendra à la fois le triple album live 
légendaire "Wings over America" et 

le concert filmé "Rockshow". Voici Paul McCartney 
et les Wings sur scène pour un concert immortel ! 
[DVD] 
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MERCURY REV 
Yerself is steam 
Mint 

 

 

1991, l'année de sortie de 
"Yerself Is Steam" . Déjà les 
Sonic Youth, The Pixies, Yo La 
Tengo, The Feelies sont parmi 
les groupes fétiches et salvateurs 
d'un rock mis à mal par les 
années 80. Au quatuor pré-cité, 

Mercury Rev s'élève au rang de groupe barge qui 
vient de produire là une pièce maîtresse. "Yerself Is 
Steam" : splendeur, grandeur et décadence de la 
noise. Résultat d'intenses séances de collages sonores 
sous influences psychotropes, Mercury Rev 
déstructure et recompose, détruit et re-façonnne à 
son image : incontrôlable et imprévisible. Culte et 
incommensurable, "Yerself Is Steam" est une oeuvre 
prédominante et intouchable de l'univers indé. 
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20 

The MILLENIUM 
Begin 
Columbia / Sony 

 

 

Curt Boettcher est un de ces 
génies oubliés comme semble 
en avoir pondu par dizaines les 
sixties. Magicien de studio, il a 
notamment joué au sein de The 
Association mais il est surtout 
responsable de deux classiques 

absolus, ce "Begin" sous le nom The Millenium et 
"Present Tense" avec son compère Gary Usher au 
sein de Sagittarius. Enregistré dans son studio 
d'enregistrement avec des amis de longue date et la 
crème des musiciens de studio de L.A. de l'époque, 
ce "Begin" est une réussite absolue. Une oeuvre 
maîtresse de ce que l'on a coutume d'appeler 
Sunshine Pop même si les compositions de ce 
"Begin", bien que représentative du style, rendent 
l'appellation quelque peu réductrice. 
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Kevin MORBY 
Harlem river 
Woodsist 

 

 

Né en 1988, l'étatsunien Kevin 
Robert Morby s'est d'abord fait 
connaître dans sa qualité de 
bassiste du groupe Woods, 
avant de se muer en chanteur, 
auteur-compositeur et guitariste 
du groupe The Babies. Publié 

en 2013, 'Harlem River' est la première tentative 
d'album solo de Kevin Morby. Enregistré à Los 
Angeles il y a un an au moment de ce commentaire, 
le disque aurait été conçu comme un hommage à la 
ville de New York dans laquelle habite Morby depuis 
plus de 5 ans. D'une durée supérieure à 42 minutes, 
il se compose de huit chansons traitant d'amours 
défuntes ou naissantes, de voyages et de la mort sur 
un une musique Folk-Rock. 
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MORRISSEY 
Introducing Morrissey 
Rhino 

 

 

Morrissey, ex-leader du groupe de 
rock anglais The Smiths, propose un 
concert issu de sa tournée de 1995, 
"Vauxhall and I". [DVD] 
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MORRISSEY 
World peace is none of your 
business 
Harvest 

 

 

Obstiné, mégalo, jamais apaisé, 
Morrissey en agace plus d'un, de 
ses détracteurs éternels à ses 
fans de la première heure, 
inconsolables de ne plus 
retrouver la grâce des Smiths 
d'antan. Mais on peut aussi 

l'admirer pour sa persistance à tenir sa ligne ou 
s'amuser de son arrogance assumée. Sur cet album 
on y retrouve ces chansons enflammées et, surtout, 
sa voix impériale de crooner hululant. Musicalement, 
on reste dans la lignée du précédent, "Years of 
refusal", avec cette batterie qui claque et les guitares 
en avant. 
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70 

NEU ! 
Neu !  
Brain Records / Gronland 

 

 

Assistée par le producteur 
Conrad Plank, leur première 
session d’enregistrement 
s’effectue en 1972 dans un 
studio de Hambourg et quatre 
nuits sont nécessaires au groupe 
pour accoucher de "Neu !", 

premier album véritablement remarquable dans une 
époque où la plupart des courants musicaux 
privilégient l’emploi des thèmes du rêve et de 
l’évasion. "Neu !" est angoissant, halluciné par une 
répétitivité métaphore de la vie moderne, industrielle 
et urbaine. Cet album, dont le succès et l’aura seront 
d’abord limités à l’Allemagne, portera ses échos 
jusqu’aux punks, à la musique industrielle en passant 
par Bowie et Eno et même certains groupes de post-
rock. Culte ! 
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ONE DIRECTION 
Up all night 
Sony Music 

 

 

One Direction, quintette 
irlando-britannique, constitue 
un nouvel avatar des concours 
de chansons télévisés, puisque le 
groupe a terminé en troisième 
position d’une saison de X 
Factor. Ce qui ne l’empêche 

pas, après signature d’un contrat sur un label majeur, 
de produire avec "Up All Night " son premier 
album. Une forte troupe de producteurs a été 
mobilisée pour seconder les néophytes, de RedOne à 
Savan Kotecha (producteur d’Enrique Iglesias et de 
Céline Dion, et qui, tout est dans tout, a également 
participé à X Factor). Les treize chansons du 
programme déroulent, en un peu plus de 40 minutes, 
toute l’efficience d’une dance-pop surproduite, et 
déploient des thématiques s’adressant manifestement 
en priorité à la part féminine de l’auditoire des jeunes 
gens : comment se venger d’un petit ami indélicat, et 
pourquoi ne pas croire à l’amour éternel, constituant 
les deux thèmes majeurs de ces refrains inoffensifs. 
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ONE DIRECTION 
Take me home 
Sony Music 

 

 

Une année aura suffi aux boys 
de One Direction, lancés en 
fanfare au Royaume-Uni, pour 
tout dévaster sur leur passage et 
battre des records de rapidité 
sur les ventes numériques et 
places de concerts. Enregistré 

en un temps éclair entre de multiples prestations et 
opérations de promotion, le deuxième album ‘’Take 
Me Home’’ se sera fait tout de même attendre par les 
hordes de fans. D'ores et déjà porté par "Live While 
We're Young ", premier simple imparable d'efficacité 
et son successeur "Little Things", ballade ultra 
dépouillée, cette nouvelle livraison sent le travail 
bien fait et les références aux classiques. 
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OPTIGANALLY YOURS 
Presents : Exclusively Talentmaker 
 
Absolutely Kosher 
 

 

 

Créé au début des années 70 par 
Mattel, l’Optigan est un jouet 
musical pour adultes, bizarre 
mélange d’orgue et de tourne-
disque, a connu une carrière 
météorique avant de sombrer 
dans l’oubli. Notre 

collectionneur s’appelle Pea Hix. Il accumule les 
Optigans, les remet en état, en joue même. Par 
chance, Hix a un ami qui chante et joue de la guitare. 
Il s’appelle Rob Crow, joue dans un quadrillion de 
groupes (mais n’a pas encore fondé Pinback) et n’a 
pas peur de se lancer dans une aventure musicale 
absurde. En 2000 le duo sort leur deuxième album 
"Presents: Exclusively Talentmaker", mais le duo a 
préféré recourir à deux "cousins oubliés" de l’orgue 
de Mattel, le Talentmaker de la société Chilton et 
l’Orchestron de chez Vako. Ce disque est un petit 
miracle. Une espèce de perle archéo-pop 
complètement datée et malgré tout intemporelle, une 
sucrerie délicieuse, un brin douce-amère. 
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OUGHT 
More than any other day 
Constellation 

 

 

Nouvelle signature du vénérable 
label Constellation, les 
montréalais de Ought ont 
surpris leur monde avec un 
premier album de post punk 
incendiaire, bien loin du post 
rock élégiaque de Godspeed 

You ! Black Emperor, référence ultime du label. 
Musicalement, les 8 titres qui composent cet album 
sont proche d’un post punk arty à la Talking Heads 
(ne serait-ce que par le chant de Tim Beeler, qui 
évoque souvent celui de David Byrne), mais avec un 
peu de rock débridé rappelant les géniaux Cap’n 
Jazz, ou des divagations avec violons qui ne sont pas 
sans rapport avec le Velvet Underground. 
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OUT OF FOCUS 
Wake up ! 
Kuckuck Schallplaten / Esoteric Reactive / Cherry 
Red 

 

 

Out of Focus est un groupe issu 
de la scène rock séventies 
allemande. "Wake up" (1971) 
est leur premier album et nous 
devinons à la superbe pochette 
avoir affaire à une musique 
surréaliste, étrange, hypnotique, 

créatif au son de guitares tranchantes soutenu par 
l'éternel orgue hammond de l'époque et la 
particularité une flute très présente dans un univers 
sonore progressif et rock bluesy. 
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PATTERN IS MOVEMENT 
All together 
Hometapes 

 

 

Que faire d'une série de 
photographies datant de la 
première guerre mondiale ? 
Certains les vendraient à des 
collectionneurs, d'autres les 
brûleraient pour le tragique de 
l'acte. Mais seulement deux 

personnes en ce monde possèdent le talent pour s'en 
imprégner et en dégager dix compositions. "All 
Together", c'est d'abord un martellement en règle de 
la batterie de Chris Ward, accompagné de la sublime 
voix d'Andrew Thiboldeaux. Rupture de rythme et 
de mélodie : on découvre à chaque seconde un 
nouvel aspect de la musique de Pattern Is 
Movement, qui se dévoile et se défile aussitôt 
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PERFUME GENIUS 
Too bright 
Matador 

 

 

Après avoir charmé la critique 
et le public avec ses deux 
premiers albums, "Learning" et 
"Your Back N2 It", deux 
albums qui nous avaient dévoilé 
un Perfume Genius sensible et 
des titres aussi délicats que les 

airs de pianos qui les accompagnaient. Pour son 
nouvel opus, "Too Bright", Perfume Genius s'est 
entouré d'Adrian Utley, guitariste de Portishead, 
développant une production bien plus riche que 
jamais, faite de nappes électroniques, de choeurs 
vaporeux et de tout un appareillage musical qui 
pourrait presque faire passer Mike Hadreas du côté 
de l'expérimental. Un album d'une grande maturité, 
de toute évidence. 
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PIXIES 
Indie cind 
Pixies Music 

 

 

Vingt-trois ans après le dernier 
album siglé Pixies, Trompe Le 
Monde, le Bostonien en chef 
Frank Black rechausse le 
masque de Black Francis et 
réunit ses troupes (jusqu'au 
graphiste Vaughan Oliver) afin 

de rouvrir la parenthèse enchantée. Gil Norton à la 
console, David Lovering aux fûts et Joey Santiago à 
la guitare solo sont de l'aventure, à l'inverse de la 
bassiste historique Kim Deal qui claque la porte du 
studio dès la première séance, se faisant remplacer 
par Simon Archer et Paz Lenchantin. Enregistré aux 
studios gallois de Rockfield en 2012 et disséminée au 
long de trois EP dûment numérotés. 
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Robert PLANT 
Lullaby and... the ceaseless roar 
Nonesuch / WEA 

 

 

L'ancien chanteur de Led 
Zeppelin s'affranchit un peu 
plus de son légendaire passé. Et 
creuse sa voie, au carrefour du 
folk et des musiques d'Afrique 
du Nord. Les différentes 
contrées musicales visitées par 

Plant au cours des ans (rockabilly, blues, rock 
psychédélique, country, bluegrass et, bien sûr, 
rythmes et textures d'Afrique du Nord) convergent 
pour se rencontrer enfin, en toute cohérence, sur 
"Lullaby and... the Ceaseless Roar". Le chanteur, 
mêlant la pureté de la voix rock originelle à cette 
sensuelle animalité qui n'appartient qu'à lui, a trouvé 
son propre langage folk, unique, ancestral mais aussi 
actuel et universel. 
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QUEEN 
Live at The Rainbow '74 
Virgin 

 

 

Concert du groupe Queen en 
1974 dans la salle The Rainbow 
à Londres. [DVD] 
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RAMONA LISA 
Arcadia 
Pannonica 

 

 

Caroline Polachek (Chairlift) se 
lance donc en solo sous l'alias 
Ramona Lisa, avec cet album 
sur le label de Chris Taylor 
(Grizzly Bear) Terrible aux 
États-Unis et Pannonica 
Records en Europe. Fidèle à 

elle-même, Caroline n'a pas fait les choses à moitié. 
L'imagerie associée au projet est sophistiquée à 
souhait, avec un clip d'une autre dimension co-
réalisé avec Ross Menuez et une pochette hautement 
syncrétique que l'on doit à Nikolay Saveliev et 
Barber. Quant à la musique, là encore, c'est radical 
puisque "Arcadia" a été conçu en autarcie par 
l'Américaine à la Villa Médicis de Rome avec un 
simple ordinateur pour un résultat qui ressemble à 
de la "musique électronique pastorale" dixit la 
principale concernée. 
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REY 

Lana Del REY 
Ultraviolence 
Polydor 

 

 

Après avoir vendu plus de 7 
millions d’albums “Born To 
Die”, Lana Del Rey revient 
enfin avec son nouvel opus 
“Ultraviolence”. Produit par 
Dan Auerbach, le guitariste et 
chanteur des Black Keys, et 

enregistré dans le Easy Eye Studio, cet album 
marque un tournant, un virage plus rock dans la 
carrière de la chanteuse avec ses guitares lancinantes 
et ses batteries 70’s. Cette collaboration permet à 
Lana Del Rey de s’entourer d’une équipe de 
musiciens hors pair pour livrer un disque à l’énergie 
électrique. 
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Sixto RODRIGUEZ 
Sugar man 
Arp Selection 

 

 

Lauréat de l'Oscar du meilleur 
documentaire et célébré dans de 
nombreux festivals internationaux, 
Sugar Man est le récit bouleversant 
d'une résurrection, celle de Sixto 
Rodriguez, chanteur inconnu qui 
deviendra une légende 30 ans plus 

tard. Incontournable ! [DVD] 
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SIA 
1000 forms of fear 
RCA / Sony 

 

 

Sia enchaîne les succès 
commerciaux et jouit d'une 
notoriété incroyable malgré ses 
efforts pour rester dans 
l'anonymat. Auteure et 
compositrice hors pair, elle 
écrit pour les plus grandes stars 

internationales de la pop telles que Rihanna 
("Diamonds"), Katy Perry ("Double Rainbow"), 
Britney Spears ("Perfume"), Beyoncé ("Pretty 
Hurts"), Celine Dion et collabore avec Diplo, The 
Weeknd, Kylie Minogue et Angel Haze. Elle a aussi 
écrit et prêtée sa voix à certains tubes mondiaux : 
"Titanium" avec David Guetta, "Beautiful Pain" 
avec Eminem. Son dernier single « Chandelier » est 
un succès phénoménal : ballade puissante qui 
rappelle l'esprit des récents titres que Sia a signés 
pour d'autres. 
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Bruce SPRINGSTEEN 
High hopes  
Columbia 

 

 

Il est probable que le plus 
difficile pour des artistes du 
calibre et de la dimension de 
Bruce Springsteen, est de 
continuer à sortir à intervalles 
plus ou moins réguliers des 
disques toujours décents. En 

général, le temps des chefs d'oeuvre ne survit pas 
aux premières années d'un artiste et Bruce 
Springsteen en est à son dix-huitième album studio 
en quarante et quelques années de carrière. "High 
Hopes" est un album totalement atypique dans sa 
discographie. Alors que d'habitude les albums de 
Bruce Springsteen forment un tout cohérent, 
presque thématique, "High Hopes" est un album 
composite. C'est aussi la première fois qu'un autre 
artiste, en l'occurrence Tom Morello de Rage 
Against the Machine, a une telle importance sur un 
album du héros du New Jersey.   
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Bruce SPRINGSTEEN 
Glory days 
Rimini Editions 

 

 

A travers des images d'archives, des 
interviews et des interventions du Boss 
en personne, agrémenté de celles de 
Patti Scialfa, Clarence Clemons, son 
saxophoniste, et du directeur/critique 
de Rolling Stone, Jon Landau, ce 
documentaire revient sur ce qui a fait et 

ce qui continue de faire de Bruce Springsteen une 
véritable légende vivante. [DVD] 
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STING 
If on a winter's night 
Deutsche Grammophon 

 

 

Accompagné de celui qu'il 
définit lui-même comme son 
bras droit - le guitariste argentin 
Dominic Miller - l'ex Police 
grave donc un florilège de 
quinze airs, dont le titre doit 
tout à l'inspiration du fabuliste 

italien Italo Calvino, ce qui fait très classe. De la 
musique baroque (Purcell et Bach sont présents), 
aux influences celtiques (''Christmas At Sea'', sur un 
poème de Robert Louis Stevenson), en passant par 
une poignée de compositions personnelles. L'album 
date de 2009. 
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ANGUS & JULIA STONE 
Angus & Julia Stone 
Discograph 

 

 

Quatre ans en arrière, Angus & 
Julia Stone décrochait le jackpot 
avec le titre « Big Jet Plane », 
gravé sur leur deuxième album 
"Down the Way", cachant 
d'autres motifs de satisfaction. 
Plutôt que de renchérir au 

succès surprise par un succédané, le duo australien a 
préféré laisser reposer cette soudaine notoriété et 
partir chacun de son côté pour des expériences en 
solitaire. C'est avec le grand manitou des consoles 
Rick Rubin que les Australiens ont confectionné ce 
troisième album sans titre. Le travail étalé sur 
plusieurs mois a permis au duo de se reconstituer et 
de retrouver la flamme qui les animait, sous l'oeil 
attentionné et l'oreille experte du producteur de 
Johnny Cash, des Beastie Boys et de Red Hot Chili 
Peppers. Si l'alchimiste n'a rien changé aux 
fondations pop, folk et rock de la fratrie, il a 
nettement pimenté l'affaire en apportant un son plus 
charpenté, plus mordant, aux compositions du duo. 
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Joe STRUMMER 
The Future is unwritten  
EMI 

 

 

En tant que leader du groupe punk 
The Clash à partir de 1977, Joe 
Strummer a profondément marqué 
l'existence de ses contemporains. 
"The future is unwritten" de Julian 
Temple est un portrait sans 
complaisance de Joe Strummer, qui 

est décrit non seulement comme musicien et légende 
du rock, mais aussi comme un véritable témoin de 
notre temps. Avec les témoignages de : Bono, John 
Cusack, Johnny Depp, Matt Dillon, Topper Headon, 
Jim Jarmusch, Mick Jones, Steve Jones, Don Letts, 
Red Hot Chili Peppers, Martin Scorsese. [DVD] 
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SUPERTRAMP 
Breakfast in America 
A&M 

 

 

Vingt millions de copies 
vendues à travers le monde, 
dont plus d’un million et demi 
en France : Breakfast est l’un 
des plus gros succès 
commerciaux de l’histoire du 
rock. Imaginé au départ comme 

un mini concept mais dont la gestation a été plutôt 
longue, il est l’archétype de l’album « pop ». Pressuré 
sans vergogne, il donnera pas moins de quatre 45t, 
exploitant ainsi un plan marketing qui fera école. 
Diffusées jusqu’à l’indigestion par les stations de 
radio pendant deux ans, ces chansons font 
désormais partie de la mémoire collective. 
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SUPERTRAMP 
Even in the quietest moments... 
A&M 

 

 

''Even In The Quietiest 
Moments'' se voulait un album 
de transition, alors que le 
tandem Davies/Hodgson avait 
déjà en tête l’idée de ‘'Breakfast 
In America’'. Enregistré aux 
studios Caribou Ranch dans le 

Colorado aux Etats-Unis où le groupe s’est installé, 
l’album est en fait très attachant et varié. Il sera porté 
par leur chanson la plus « pop » de leur répertoire, 
''Give A Little Bit'', un tube en France en particulier. 
L’ensemble est très mélodique encore, mais plus 
paisible et moins complexe, malgré des 
orchestrations de Michel Colombier. Il reste l’album 
préféré par beaucoup d’amateurs du groupe. 
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SUPERTRAMP 
Crime of the century 
A&M 

 

 

Après deux albums passés 
plutôt inaperçus, Supertramp 
fait soudain fortune avec un 
bien bel album, constitué de 
thèmes sur la faillite du système 
éducatif anglais (" School") et 
l’aliénation mentale ("Asylum"), 

et toutefois une pointe d’optimisme. Les mélodies 
sont souvent attachantes, assez complexes mais 
accessibles immédiatement et très accrocheuses, avec 
des trouvailles : écho sur les voix qui se répondent (" 
Dreamer"), le piano électronique jazzy sur ("Bloody 
Well Right"). 
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SUPERTRAMP 
Crisis ? What crisis ? 
A&M 

 

 

Un album plein d’humour 
décalé, à commencer par sa 
pochette, une idée de Richard 
Davies, dont les textes écrits en 
commun avec Roger Hodgson 
regorgent d’ironie et de drôlerie, 
tels que " A Soapbox Opera " 

ou "Sister Moonshine". Les mélodies ne sont pas 
aussi évidentes que dans l’album précédent qui a fait 
connaître leur groupe dans le monde entier, mais les 
arrangements et l’instrumentation sont de grande 
qualité. Hodgson est vraiment un grand chanteur, et 
le saxophone de John Helliwell ponctue 
pratiquement tous les morceaux par des 
interventions soit spectaculaires, soit délicates. 
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SUPERTRAMP 
Indelibly stamped 
A&M 

 

 

"Indelibly Stamped" est le 
deuxième album de Supertramp, 
et est sorti en 1971. A l'époque, 
le groupe, constitué du chanteur 
et claviériste Rick Davies, du 
chanteur et guitariste Roger 
Hogdson, du bassiste Frank 

Farrell, du batteur Kevin Currie et du saxophoniste, 
flûtiste et chanteur Dave Winthrop, n'a pas encore 
de succès. Trois ans plus tard, en remplaçant Farrell, 
Currie et Winthrop par respectivement Dougie 
Thompson, Bob C. Benberg et John A. Helliwell, le 
groupe allait trouver sa formation idéale, et 
cartonner avec leur troisième album, "Crime Of The 
Century". Mais, en attendant, Supertramp n'est, en 
1971, qu'un groupe de rock vaguement progressif et 
pop comme un autre. 
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SUPERTRAMP 
Famous last world 
A&M 

 

 

Cet album, comme les quatre 
précédents, fait partie de la 
période de grands succès pour 
Supertramp. C'est aussi une 
période où pratiquement 
chaques morceaux de chaques 
albums est digne d'intérêt. 

Beaucoup d'autres groupes ou chanteurs encensés 
par les critiques rock ont dans leur albums des 
morceaux de remplissage. Ce n'est pas le cas de 
Supertramp, groupe formés de musiciens confirmés. 
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SUPERTRAMP 
Supertramp 
A&M 

 

 

"Supertramp", sorti en 1970, est 
donc le premier album de 
Supertramp, groupe de rock 
vaguement progressif. Ce 
premier cru de Supertramp sent 
bon la fraîcheur par moment, 
on sent que le groupe débutait, 

ne savait pas encore dans quelle direction aller, et 
l'album a été autoproduit. 10 titres, dont 9 morceaux 
de taille correcte (le premier, "Surely" dans sa 
première version, ne dure que 30 secondes ; la 
dernière version de "Surely", qui achève le disque, 
fait 3,10 minutes), pour un total de presque 48 
minutes, durée étonnante pour un premier disque, 
surtout à l'époque. 
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TEL 
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TELEMAN 
Breakfast 
Moshi Moshi Records 

 

 

Trois ans après la sortie de leur 
dernier album « One Thousand 
Pictures », trois des membres du 
groupe de rock Pete And The 
Pirates ont décidé d'emprunter 
une nouvelle trajectoire 
musicale. Nommé Teleman 

d'après le compositeur baroque du même nom, ce 
nouveau groupe toujours mené par Thomas Sanders 
a choisi de remettre le couvert avec une esthétique 
beaucoup plus synthpop et moins garage, optant 
pour un son plus propre et plus pop. 
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TINY RUINS 
Brightly painted one 
Bella Union 

 

 

"Brightly Painted One", est le 
premier album de Tiny Ruins 
depuis leur signature chez Bella 
Union, le mythique label de 
folk. Originaire de Nouvelle 
Zélande, ils ont passé les trois 
dernières années à tourner entre 

l'Europe, l'Australie et les Etats Unis, ouvrant 
notamment pour Beach House, Joanna Newsom et 
les Fleet Foxes. Les textes profonds et ambigus 
racontent cette vie de mouvement. Cet album a été 
enregistré à domicile, en compagnie de Tom Healy 
dans l'un des plus beau studio de Nouvelle Zélande : 
« The Lab ». 
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Fredo VIOLA 
Revolutionary son 
Revolutionary Son Prod LLC 

 

 

Tant attendu, tant désiré, le 
deuxième album du trop peu 
connu Fredo Viola est une 
merveille. Six ans après ''The 
turn", il revient avec un 
"Revolutionary son", très 
travaillé, sous le bras. Une 

jouissance auditive, un plaisir visuel aussi, à travers 
des clips bricolés avec classe. Fredo Viola, c’est 
d’abord une voix, presque religieuse. Un fort écho 
dans le vent, une réverbération de tous les temps. 
Une voix qu’il superpose, utilisant des tons de bon 
ton, et des variations qui font sa marque de fabrique. 
C’était déjà le cas sur "The turn", c’est toujours aussi 
flagrant sur ce dernier effort. 
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Jack WHITE 
Lazaretto 
XL Recordings 

 

 

Jack White, star académique. 
Depuis la fin des White Stripes 
(voire avant), à chaque fois que 
Jack White sort un disque (avec 
The Dead Weather, les 
Raconteurs ou sous son nom), 
c’est la même histoire : celle du 

rock américain et de ses racines (blues et country). 
Ça sent l’homme, le cuir et la viande grillée, tisonnée 
avec le manche d’une guitare électrique. C’est 
jouissif, excessif, boursoufflé de clichés, pas 
nouveau, mais à chaque fois on adore ça quand 
même. 
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XHOL CARAVAN 

 
Electrip 
Hansa / Garden of Delight  

 

Xhol Caravan est le nom d'une 
formation allemande de rock 
progressif, originaire de 
Wiesbaden. Il a été l’un des tout 
premiers groupes du 
mouvement krautrock en 
Allemagne à la fin des années 

1960. Leur musique était une combinaison de genres 
différents qui la rend particulièrement difficile à 
classer, mais elle s'inspire, en fait, d'influences très 
variées et elle est remarquable par sa fusion du 
rhythm and blues et du free jazz avec une certaine 
sensibilité rock psychédélique. Leur second opus 
officiel, "Electrip", sort en 1969. C’est à partir de ce 
moment que le groupe commence à trouver son 
propre style, un son jazz rock qui peut être comparé 
à l’esprit de Soft Machine. 
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Frank ZAPPA 
A token of his extreme 
Eagle Vision 

 

 

Enregistré le 27 août 1974 sur la 
chaine KCET à Hollywood, "A 
Token of His Extrême" présente 
Frank Zappa avec cinq membres de 
son groupe (George Duke, Napoleon 
Murphy Brock, Ruth Underwood, 
Tom Fowler et Chester Thompson), 

tous incroyablement talentueux, pour ce fabuleux 
spectacle de musique live. [DVD] 

 
 
 
 

Rap 
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RADIOINACTIVE & ANTIMC 
Free kamal 
Mush 

 

 

Figure centrale du West Coast 
Underground, membre dans les 
années 90 du groupe culte Log 
Cabin, qui allait donner 
naissance aux Living Legends, 
alors qu'il s'associerait aux 
Shapeshifters, Radioinactive 

avait beaucoup tenté avec son flow supersonique et 
multisyllabique. En 2004 avec l'aide du beatmaker 
AntiMC, il finit par le produire, ce véritable album 
plein de hits et de hip-hop globe-trotter aux idées 
larges, l’un des seuls disques issus de l'aventure 
Shapeshifters capables de séduire bien davantage 
quel les afficionados. Jamais, en effet, le hip-hop 
tordu et abscons de l'underground californien n'avait 
sonné si accrocheur qu'entre les mains de ces deux-
là. 

 

 
 
 
 

Electro 
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APH 

APHEX TWIN 
Syro 
Warp 

 

 

S"il n'était revenu treize ans 
après le double et insaisissable 
album ‘’Drukqs’’ (2001), 
Richard D. James alias Aphex 
Twin était déjà assuré d'avoir sa 
place au panthéon des musiques 
électroniques, tant son apport 

fut essentiel et son influence certaine. En 2014, c'est 
par surprise qu'Aphex Twin revient. Si ce retour a un 
goût de déjà entendu avec ses nappes harmonieuses, 
ses textures lisses, son parfum ambient et son 
atmosphère planante, "Syro" n'est guère une oeuvre 
facile et détachée de toute contrainte stylistique, 
esthétique ou rythmique. 

 
 
 

MUS 

294 

DAF 

DAFT PUNK 
Revealed 
Nibon Silver Films 

 

 

Documentaire sur le fameux duo de 
musique électronique formé par Guy-
Manuel de Honem-Cristo et Thomas 
Bangalter, et fondé à Paris au début 
des années 1990. Découvrez l'histoire 
d'une incroyable ascension qui a 
démarré en avril 1994. [DVD] 
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MUS 

294 

MON 

MONO / POLY 
Golden Skies 
Brainfeeder 

 

 

Après plusieurs années passées 
à peaufiner son art, le 
californien Charles Dickerson, 
proche de Flying Lotus et de 
l’équipe de Brainfeeder, nous 
apporte avec son second opus 
un voyage sonore et onirique, 

digne suite de son précédent album. Dikerson 
conserve sa sensibilité hip-hop tout en la portant 
vers de nouveaux horizons, inspiré par le spiritual 
jazz , la soul 70’s et déambulations zen. C’est encore 
une fois sur label Brainfeeder qu’il faudra aller 
chercher un des albums de musique électronique les 
plus excitants du moment avec une production 
aérienne, aux beats ralentis, aux mélodies vaporeuses 
sur lesquelles dominent des sonorités cristallines, des 
samples divers, des fragments de voix et des synthé. 
"Golden Skies" est album qui dégage une grande 
douceur, et qui se pose comme une des plus belles 
réalisations du genre en 2014. 

 
 

MUS 

294 

TEE 

TEEBS 
Estara 
Brainfeeder / Ninja Tunes 

 

 

Quatre ans après son album 
"Ardour "qui l’a révélé comme 
le petit prince de Flying lotus, 
Mtendere Mandowa alias Teebs 
reviens avec "Estara" un opus 
de 13 morceaux sur le label 
Brainfeeder mais est aussi 

présent sur Ninja Tune. Teebs c’est un style rond et 
cristallin, un beatmaker qui vous transporte ailleurs, 
des mélodies claires et brutes qui vous restent 
longtemps en tête. Dans une recherche constante du 
beau musical depuis ses débuts, l’album est marqué 
de son empreinte sans toutefois se répéter dans le 
style qui lui a valu les plus sincères attentions 
bienveillantes. 

 
 

MUS 

294 
TRI 

TRICKY 
Adrian Thaws 
False Idols / !K7 

 

 

L'artiste de Bristol sort son 
onzième opus "Adrian Thaws" 
(son nom de naissance) sur son 
label False Idols. Treize 
nouveaux titres inspirés par le 
son club & hip-hop de sa 
jeunesse où l'on pourra 

entendre Mykki Blanco, Bella Gotti, Tirzah, Blue 
Daisy, Oh Land ainsi que les voix de la chanteuse 
germano-nigériane Nneka et de la londonienne 
Francesca Belmonte déjà présentes sur "False Idols". 

 

 
 
 
 

MUSIQUE CLASSIQUE 
 
 
 
 

Musique de chambre 
 
 
 
 

MUS 

3 
FAL 

28 

Andrea FALCONIERI 
Il spiritillo brando  : musique à 
danser des cours d’Italie et 
d’Espagne vers 1650  
La Ritirata, J.Obregon, violoncelle baroque et 
direction 
 
Glossa 

 

 

Il Spiritillo Brando de La 
Ritirata nous offre l’occasion de 
connaître et d’apprécier un 
ensemble espagnol, jeune et 
excellent, en le suivant dans sa 
présentation enthousiasmante 

des musiques des cours de l’Italie et de l’Espagne 
durant la transition de la Renaissance au Baroque. 
Les rythmes de danse de Andrea Falconieri sont le 
fil conducteur du disque, qui inclut aussi des oeuvres 
de Diego Ortiz ou de Bartolomé de Selma y 
Salaverde.  
 

 
 

MUS 

3 
MOZ 

11.11 

Wolfgang Amadeus MOZART 
Daniel Barenboïm plays Mozart : 
piano sonatas 
EuroArts  

 

À la fin des années 80, Daniel 
Barenboim confie aux caméras son 
art de l'interprétation des Sonates 
pour piano de Mozart, un 
compositeur qu'il connaît 
particulièrement bien. Enregistré en 
deux lieux historiques aux décors 

contemporains de l'écriture, l'ensemble du corpus 
des 18 compositions synthétise à merveille les 
capacités de ce grand pianiste à trouver la juste 
mesure face à des œuvres qui, pourtant, n'ont pas 
encore trouvé globalement leur place au premier 
rang des récitals. Le Mozart de Barenboim n'est pas 
un Mozart de salon, superficiel, mondain et 
davantage destiné à plaire qu'à faire réfléchir. Il évite 
le piège qui consisterait à s'enfermer dans un module 
immuable qui passerait toute cette musique à la 
moulinette du consensus prudent. 
(3 DVD) 
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MUS 

305 

SAU 

Les sauvages : les clavecins dans 
le Paris pré-révolutionnaire 
Giulia Nuti, clavecin 
DHM 

 

 

Ava,t la révolution, Paris était 
un foyer musical important qui 
attirait aussi bien les 
compositeurs français de toutes 
les régions (Jean-François 
Tapray, Nicolas-Joseph 
Hüllmandel) que les étrangers 

(Johann Schubert, Johann Gottfried Eckard, 
Wolgang Amadeus Mozart). 

 
 
 

MUS 

307 

MAR 

Marcel Proust le musicien 
avec les voix de D.Sandre, R.Bohringer, M.Lonsdale, 
et le Quatuor Caplet,A. Leroy, violoncelle, 
S.Moukarak, piano, M.Léger, soprano  
Universal 

 

 

Marcel Proust le musicien est 
un projet hors norme, consacré 
à la musique qui a inspiré 
l'auteur de "A la Recherche du 
temps perdu". Ce double album 

alterne oeuvres de compositeurs ayant inspiré Marcel 
Proust dans la création du personnage de Vinteuil 
(Fauré, Debussy, Franck, Reynaldo Hahn et Saint-
Saëns) et extraits de "A la Recherche du temps 
perdu" lus par de prestigieux récitants : Romane 
Bohringer, Michael Lonsdale et Didier Sandre.  

 
 

 
 
 
 

Musique orchestrale 
 
 
 
 

MUS 

3 

HAL 

28 

Johann HALVORSEN 
Musique de ballet : The King, 
Vasanrasena, Tordensjold, Festival 
March, vol.2 
Latvian Symphony Orchestra, T.Mikkelsen, dir. 
 
Simax 

 

 

Il est l'auteur de la musique de 
circonstance pour une 
trentaine de pièces de théâtre. 
Ses compositions portent 
clairement les caractéristiques 
de la tradition romantique 
nationale dont Edvard Grieg 

est le grand exemple, bien que le style de Halvorsen 
se distingue par sa brillante orchestration.  
 

 
 
 

MUS 

3 

MEY 

25 

Giacomo MEYERBEER 
Ouvertures et entractes des 
opéras français 
New Zealand Symphony Orchestra, D.Ang, dir. - 
Naxos 
 
Naxos 

 

 

L'importance de Giacomo 
Meyerbeer comme compositeur 
d'opéra était telle que les 
œuvres qu'il a écrites pour 
l'Opéra de Paris entre 1831 et 
1865 - Robert le Diable, Les 
Huguenots, L'Africaine et Le 

Prophète - étaient parmi les plus spectaculaires et 
populaires, dans le XIXe siècle . Des ouvertures et 
des pièces orchestrales illustrent la puissance de 
l'écriture de Meyerbeer, son sens du drame, sa 
couleur orchestrale, et sa beauté mélodique.  
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MUS 

3 

RUB 

27 

Anton RUBINSTEIN 
Don Quixote, Ivan IV 
Orchestre Symphonique d'Etat de Russie,Igor 
Golovshin, dir. 
 
Delos 

 

 

Fondateur du conservatoire de 
Saint-Petersbourg, la renommée 
de Rubinstein en tant que 
pianiste le plaça juste après 
Franz Liszt dans toute 
l'Europe. Injustement oublié de 
nos jours, il est temps de 

découvrir ce compositeur. Sans être totalement 
fermé au folklore russe ni à l'orientalisme, 
Rubinstein a pratiqué dans son œuvre instrumentale 
les formes traditionnelles héritées de Beethoven, de 
Mendelssohn et de Schumann. Voici deux oeuvres 
parmi les plus abouties de Rubinstein. les poèmes 
symphoniques Don Quichotte et Ivan IV (Ivan Le 
Terrible).  
 

 
 
 

MUS 

307 

AME 

American mavericks : 
les pionniers de la musique 
contemporaine américaine :  
Cowell, Harrison, Varèse 
Orchestre symphonique de San Francisco, M.T. 
Thomas, dir. 
 
SFS 

 

 

Henry Cowell (1887-1965) fut 
la figure centrale d'un cercle de 
compositeurs d'avant-garde 
réunissant entre autres Ruggles, 
Varèse. Lou Harrison (1917-
2003) fut un des élèves de 
Cowell. Convaincu que 

l'expression de la vie moderne exige des moyens 
techniques nouveaux, Cowell inventa des « tones 
clusters » qui se jouent avec les poignets et les avant-
bras sur le clavier, ainsi que des effets de glissando 
obtenus en jouant directement sur les cordes du 
piano. 
 

 
 
 

MUS 

383 

POS 

Posaune :  
trombone, les plus grandes oeuvres 
Divers artistes 

Berlin Classics 
 

 

Une compilation variée et 
exhaustive pour mieux 
connaître le répertoire de cet 
instrument. 

 

 
 
 
 

Musique vocale et lyrique 
 
 
 
 

MUS 

3 

BAR 

Samuel BARBER 
An American romantic 
Conspirare, Craig Hella Johnson, dir. 
Harmonia Mundi 

 

 

Samuel Barber occupe une 
place de choix au panthéon des 
compositeurs du XXe siècle. 
Cet enregistrement présente 
une sélection des plus belles 
œuvres chorales (dont le 
célébrissime Agnus Dei) et 

deux premières mondiales au disque : une nouvelle 
version pour chœur et orchestre de The Lovers, une 
œuvre tourmentée sur des poèmes de Pablo Neruda 
et une nouvelle version de l’Easter Chorale. 

 
 
 

MUS 

3 

BEL 

35 

Vincenzo BELLINI 
La Sonnambula 
Mise en sc, M.Zimmerman avec N.Dessay, J.D. 
Florez, M. Pertusi, Ch. et orch. du Met, E.Pido, dir. 
Decca 

 

 

Plateau vocal de luxe réuni ici : 
Natalie Dessay et Juan Diego Florez 
se connaissent bien, ils ont déjà été 
complices sur scène. Ce sont de très 
bons comédiens qui ont un physique 
et un charme indéniables. A leur 
côté, l'excellent Michele Pertusi 

déploie un style qui a fait ses preuves dans Rossini et 
Donizetti . (DVD). 

 
 
 

MUS 

3 

CHA 
33 

Thibault CHAMPAGNE 
Le Chansonnier du roi  
Alla Francesca, B.Lesne, dir. 
 
Aeon  

 

Thibaut de Champagne (1201-
1253), qu'on appelait aussi « 
Thibaut le Chansonnier », est 
l'un de nos très grands 
trouvères - poète-musicien en 
langue d'oïl. Il nous a laissé une 
soixantaine de chansons, 

cultivant des genres musicaux très variés : chansons 
d'amour, de croisade, pastourelles, chansons à la 
Vierge, jeux-partis. 
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MUS 

3 

DAU 

35 

Antoine DAUVERGNE 
Hercule mourant 
A.Fowster-Williams, V.Gens, E.Gonzalez, Les Talens 
lyriques, C.Rousset, dir. 
 
Aparte 

 

 

Hercule mourant (1761) est la 
troisième tragédie en musique 
de Dauvergne, son cinquième 
et avant-dernier grand ouvrage 
lyrique composé pour 
l’Académie royale de musique. 
Les tragédies lyriques de 

Dauvergne n’eurent pas en leur temps le succès 
qu’elles méritaient : tout Paris était alors attentif à 
d’autres genres musicaux, comme l’opéra-comique 
ou la symphonie.  

 
 
 

MUS 

3 

DAU 

35 

Antoine DAUVERGNE 
La vénitienne 
K.Velletaz, C.Santon, I.Cals, les Agrémens, G. van 
Waas, dir. - 
 
Outhere 

 

 

Comédie-ballet représentée par 
l'académie royale de musique 
sur un poème de la Motte. Le 
dernier ouvrage lyrique de 
Dauvergne renonce aux genres 
établis de la tragédie lyrique et 
de l'opéra-ballet. Avec La 

Vénitienne, le compositeur se tourne vers le théâtre 
comique. À la virtuosité des airs, à l'inventivité des 
ballets, à la pompe d'un grand orchestre, se mêle 
l'esprit piquant du Siècle des Lumières.  
 

 
 
 

MUS 

3 

DEL 
35 

Léo DELIBES 
Lakmé 
Mise en scène : R. Hodgman avec E..Matthews, A. Di 
Toro, S.Bennett, Ch. et orch. de l’Opéra australien, 
E. Joel-Hornak, dir. 
Opera Australia 

 

 

Lakmé, le grand opéra de Léo 
Delibes, est présenté par l'Opera 
Australia dans toute sa gloire 
orientale, avec l'exquise soprano 
colorature Emma Matthews dans le 
rôle de l'innocente prêtresse, et le 
superbe ténor Aldo Di Toro dans 

celui de l'amoureux éperdu. Le chef d'orchestre 
Emmanuel Joel-Hornak fait ressortir tout la 
profondeur et la luxuriance de la partition. Les 
costumes et décors de Mark Thomson agrémentent 
la scène de riches couleurs. (DVD)  
 

 

 
MUS 

3 

DES 

35 

Henry DESMAREST 
Vénus et Adonis 
K.Deshayes, S.Droy, A.M.Panzarella, Les Talens 
lyriques, C.Rousset, dir. 
Ambroisie 

 

 

Le sujet des amours de Vénus 
et d’Adonis va bien à 
Desmarest, tant il lui permet 
d’exprimer ses qualités. Le 
musicien excellait dans le 
tendre, le contrepoint savant, 
le grand geste lyrique. Il avait 

retenu les leçons des oeuvres qu’il avait chantées, 
jeune page de la Chapelle du roi, celles de Lully, de 
Lambert, de Du Mont et de l’abbé Robert ; plus tard, 
il connut et admira Charpentier. C’était un artiste 
sensible qui réussissait tout particulièrement dans le 
pathétique, dans le portrait comme dans la peinture 
des affects, ce qui donne beaucoup de profondeur à 
ses personnages d’opéra: dans Vénus & Adonis 
notamment. 
 

 
 
 

MUS 

3 

DON 

34 

Gaetano DONIZETTI 
Aristea 
A.L.Brown, S.Hershkowitz, C.Adler, 
S.Mayr Chorus and Ensemble, F.Hauk, dir. 
Naxos 

 

 

Naxos présente en premier 
enregistrement mondial le 
'mini-opéra' Aristea de Gaetano 
Donizetti, l'histoire d'une 
séparation forcée d'un père et 
de sa fille et des péripéties 
menant à leurs retrouvailles. 

Composée pour une occasion festive, suivant la 
mode du du début du XIXème siècle, cette oeuvre 
de jeunesse révèle un talent qui préfigure les chefs 
d'oeuvre opératiques à venir. A découvrir.  
 

 
 
 

MUS 

3 

GLU 

35 

Christoph Willibald GLUCK 
La Clemenza di Tito 
R.Trost, L.Aikin, R. Milanesi, L’Arte del mondo, 
W.Ehrgardt, dir. 
DHM 

 

 

On connait La Clémence de 
Titus de Mozart, mais pas celle 
de Christoph Willibald Gluck. 
Saluons au passage l'admirable 
travail historique de l'Arte del 
mondo et de son chef Werner 
Ehrahardt, qui renouvelle après 

la parution du Medonte de Josef Myslivecek et de La 
Finta giardiniera de Pasquale Anfossi, l’exploit de 
redonner vie à une partition oubliée.  
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MUS 

3 

GOM 

35 

Antonio GOMES 
Colombo 
A.Agache, G.Porta, R.Potenza, Ch. et orch. du Teatro 
Massimo Bellini, S.Barbato, dir. 
Bongiovanni 

 

 

Carlos Gomes, compositeur 
brésilien né à Sao Paulo en 
1836, fît ses études à Rio de 
Janeiro. En 1870, est créé à la 
Scala, "Il Guarany", l'oeuvre qui 
va apporter à Gomes une 
renommée internationale.  

Colombo lui fut commandée pour célébrer le 
quatrième centenaire de la découverte du Nouveau 
Monde par Christophe Colomb en 1492. 
Malheureusement un autre compositeur, Alberto 
Franchetti avait déjà pris les devants en composant" 
Cristoforo Colombo" et c'est cette oeuvre dont le 
monde se souviendra . L'opéra de Gomes fut créé à 
Rio de Janeiro en 1892, mais jamais représenté en 
Europe. 
 

 
MUS 

3 
GOS 

35 

François-Joseph GOSSEC 
Thésée 
F.Antoun, J.Borghi, T.Lénaerts, les Agrémens, Ch. 
de chambre de Namur, G. van Waas, dir. 
Ricercar 

 

 

« Père de la Symphonie », « chantre de 
la Révolution » : ces deux qualificatifs 
ont suffit à désigner Gossec dès le 
début du XIXe siècle, coulant le 
moule d'une réputation dont les 
musicographes et musicologues du 
siècle suivant feront un véritable 

sarcophage. Pourtant, l'artiste s'est toujours intéressé 
à la scène lyrique, s'illustrant aussi bien dans le genre 
moderne de l'opéra comique que dans celui, plus 
traditionnel, de la tragédie en musique, dont Thésée 
(1782). Avec une superbe distribution vocale et le 
talent de Guy Van Waas dans ce type de répertoire, 
cette tragédie de François-Joseph Gossec retrouve 
ici toute sa puissance théâtrale. 

 
MUS 

3 

GRE 

35 

André GRETRY 
Guillaume Tell 
A.C. Gillet, L.Lhote, M.Laho, Ch. et orch. De l’Opéra 
royal de Wallonie, C.Scimone, dir. 
Musique en Wallonie 

 

 

André-Ernest Modeste Grétry 
(1741-1813), Liégeois de 
naissance et de cœur, fut en son 
temps un compositeur 
extrêmement populaire, en 
France comme en Belgique, 
avant de tomber dans l’oubli. 

Créé à Paris le 9 avril 1791, son Guillaume Tell, qui 
célèbre le héros de l’indépendance helvète et sa 
victoire sur le cruel gouverneur autrichien Gessler, a 
été éclipsé par l’opéra de Rossini, écrit trente-huit 
ans plus tard. L’Opéra national de Wallonie a choisi 
de ressusciter cette œuvre portée par l’élan 
révolutionnaire de son temps, sous la baguette 
inspirée de Claudio Scimone. Une réussite musicale !  

 
MUS 

3 

GRE 

35 

André GRETRY 
La Caravane du Caire 
K.Velletaz, C.Dubois, T.Christoyannis, les Agrémens, 
Ch. de chambre de Namur, G. van Waas, dir. 
Ricercar 

 

 

Au milieu des années 1780, fort de ses 
succès dans le domaine de l’opéra-
comique, Grétry est appelé par 
l’Opéra pour en renouveler le style et 
les genres. Il invente un nouveau 
spectacle, la comédie lyrique, véritable 
ancêtre de la comédie musicale. Parmi 

plusieurs titres, l’un se dégage immédiatement, La 
Caravane du Caire (1784), tant la veine comique, le 
cachet exotique et l’efficacité musicale s’y révèlent 
irrésistibles. L’ouvrage fut l’un des plus grands 
succès de l’époque, joué sans discontinuité jusqu’en 
1829.  

 
 
 

MUS 

3 

HAE 

35 

Georg Friedrich HAENDEL 
Giulio Cesare 
L.Zazzo, N.Dessay, I.Leonard,  le Concert d’Astrée, 
E.Haïm, dir. 
Virgin 

 

 

Dessay est une Cléopâtre à l'opposé 
de tous les clichés liés à la légende du 
personnage historique. Ici, tour à 
tour amoureuse, coquine, espiègle, 
mais aussi émouvante ou en détresse, 
La Dessay compose encore une fois 
un personnage hors norme qui font 

d'elle la plus grande actrice/cantatrice de notre 
temps. Entourée d'un casting de grande qualité, 
Natalie Dessay est magnifiquement dirigée par 
Emmanuelle Haim à la tête d'un concert d'Astrée 
des grands jours.  
(DVD) 

 
 
 

MUS 

3 

HUM 
35 

Engelbert HUMPERDINCK 
Hänsel und Gretel 
E. Grümmer, E.Schwarzkopf, J.Metternich, 
Philharmonia Orchestra, H.von Karajan, dir. 
Naxos 

 

 

Humour et poésie distillées par 
Elisabeth Grümmer et 
Elisabeth Schwarzkopf, 
opulence sonore dispensée par 
un Karajan complice et enjoué, 
voici une version de référence 
de ce merveilleux conte 

féérique musical, si célèbre Outre-Rhin. 
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MUS 

3 

JAN 

35 

Leos JANACEK 
Vec Makropulos (l’Affaire 
Makropoulos) 
A.Denoke, P.Hoare, R.Véry, Wiener Philharmoniker, 
E.P.Salonen, dir., mise en sc, C.Marthaler 

C Major 

 

 

Des neufs opéras composés par 
Leoš Janáček, L'Affaire 
Makropoulos vient en avant-
dernière position. De cette 
œuvre dense difficile mais 
pourtant tout à fait 
passionnante, le Festival de 

Salzbourg 2011 propose une production absolument 
exceptionnelle signée Christoph Marthaler. sa mise 
en scène est en parfaite adéquation avec le thème de 
l'immortalité sublimée par des chanteurs très 
impliqués. Esa-Pekka Salonen, tout en énergie et en 
coloris, dirige d'une main de maître moderne cette 
phalange de luxe qu'est l'Orchestre Philharmonique 
de Vienne. 
(DVD) 

 
 

MUS 

3 
LEH 

37 

Franz LEHAR 
Der Göttergate (le Mari idéal) 
A.Dermota, F.Liewehr, Wiener Rudfunkorchester, 
M.Schönherr, dir. 
 
cpo 

 

 

Roi de l'opérette viennoise avec 
la famille Strauss, Lehar est 
plus connu avec La veuve 
joyeuse et le Pays du sourire. 
L'opérette Le mari idéal ou le 
Mariage pour rire fut créé le 20 
janvier 1904 à Vienne. La 

musique de Franz Lehar illustre bien l'esprit de 
gaieté et de frivolité caractéristique du début du 
siècle viennois. Le compositeur introduit dans sa 
musique le folklore des pays dont le livret s'inspire, 
même si l'influence slave se fait sentir dans toutes ses 
compositions. La valse viennoise prédomine dans 
ses œuvres, mais il introduit également de nouvelles 
danses et de nouveaux rythmes.  

 
 

MUS 

3 

MAS 
35 

Jules MASSENET 
Thaïs 
Mise en scène J.Cox avec R.Fleming, T.Hampson, M. 
Schade, Ch. et orch. du Met, J. Lopez-Cobos, dir. 
Decca 

 

 

La présente représentation repose 
sur une artiste majeure du 
Metropolitan contemporain : Renée 
Fleming. On salue en elle, désormais 
unanimement, l’artiste admirable, 
séduisante et belle, sereine et 
souriante. Avec le rôle de Thaïs, elle 

renouvelle ici ses exploits : musicalité, maîtrise 
absolue de la redoutable tessiture, autorité musicale 
du rôle tant dans la puissance que dans la retenue. 
(DVD) 

 

 
MUS 

3 

MAZ 

35 

Antonio MAZZONI 
Antigono 

 

 

Antonio Mazzoni fait partie de 
ces compositeurs d’opera serie à 
la chaine dont le XVIIIe siècle 
fut prolixe avant l'avènement de 
Glück. Ni plus doué, ni moins 
brillant qu’un autre, il est 
aujourd’hui totalement oublié. 

La partition, si elle peut nous sembler moins 
originale qu’elle ne l’était aux contemporains de 
Mazzoni, se situe quelque part entre Vivaldi et 
Cimarosa.  

 
 

MUS 

3 

MON 
35 

Pierre MONSIGNY 
Le Roi et le fermier 
T.Allen, W.Sharp, D.Labelle, Opera Lafayette 
Orchestra, R.Brown, dir. 
Naxos 

 

 

Le Roi et le Fermier (1762) a 
conféré à Pierre-Alexandre 
Monsigny (1729-1817) sa 
popularité en France et au-delà. 
Située dans la Forêt de 
Sherwood, l'histoire est basée 
sur la rencontre du Roi et d'un 

humble fermier, donnant lieu à des numéros 
comiques. De nombreuses innovations préfigurent le 
romantisme, marquant un jalon dans l'histoire de 
l'opéra .  

 
 

MUS 

3 

MON 

35 

Pierre MONSIGNY 
Le Déserteur 
W.Sharp, D.Labelle, A.Monoyios, Opera Lafayette, 
R.Brown, dir. - Naxos 
 
Naxos 

 

 

Qu’avait de si novateur Le 
Déserteur en 1769 pour justifier 
son immense popularité à la fin 
du XVIIIe siècle, et l’énorme 
influence qu’il exerça sur des 
œuvres subséquentes du théâtre 
musical ? Ses attraits 

mélodiques et la variété de ses différents airs sont 
immédiatement apparents. Toutefois, d’autres 
éléments ne le sont peut-être pas autant, sans doute 
parce que nous nous sommes habitués à les trouver 
dans l’opéra depuis lors. Parmi ceux-ci, citons une 
ouverture spécifiquement programmatique, des 
passages lors desquels le personnage principal 
sérieux (Alexis) et le protagoniste comique 
(Montauciel) se trouvent réunis sur scène et font 
alterner leurs airs, une héroïne de première 
importance qui sauve celui qu’elle aime et une 
longue scène finale construite autour du thème de 
type vaudeville qui ouvre l’opéra. 
 

 



 50 

 
MUS 

3 

ROS 

35 

Gioacchino ROSSINI 
Guillaume Tell 
G.Finley, J.Osborn, M.Bystrom, Ch. et orch. de 
l’Académie Sainte-Cécile de Rome, A.Pappano, dir. 
EMI 

 

 

Avant de se lancer dans l'écoute 
de l'oeuvre, il faut savoir que ce 
Guillaume Tell n'est pas comme 
les autres. En effet, il s'agit de la 
première interprétation de 
l'opéra de Gioacchino Rossini à 
être diffusée dans la version 

restaurée par Elizabeth C. Bartlet. En 1994, la 
musicologue américaine jetait un pavé dans la mare 
en dépouillant le livret de ses scories d'époque et 
refondant le texte acquis par l'éditeur Troupenas, 
avant même la finition du compositeur. Créé à 
l'Opéra de Paris le 3 août 1829, l'opéra en quatre 
actes, subrepticement retitré William Tell pour cette 
distribution internationale, se voit aussi doté 
d'aménagements musicaux souhaités par Rossini lors 
des répétitions. 

 
 
 

MUS 

3 

VER 

35 

Giuseppe VERDI 
Il Trovatore 
.F.Corelli, L.Price, G.Simionato, E.Bastianini, Wiener 
Philharmoniker, H. von Karajan, dir. 
DGG 

 

 

On n'est pas loin des quatre 
meilleurs chanteurs du monde 
réunis pour cette oeuvre, selon 
l'affirmation de Toscanini, 
emportés par la fougue et 
l'incandescence de la direction 
de Karajan. Enregistrement 

public au Festival de Salzbourg en 1962. 
 
 
 

MUS 

3 

WAG 

35 

Richard WAGNER 
Siegfried 
L.Ryan, G.Siegel, J.Uusitalo, Orquestra de la 
Comunitat Valenciana, Z.Mehta, dir., mise en scène 
La Fura del Baus  

 

 

Conquis tant par le Prologue 
(Rheingold) que par la Première 
journée (Die Walküre), de cette 
Tétralogie de Valence, nous 
abordons Siegfried sous la 
même direction de Zubin 
Mehta. Il ne fait d’ores et déjà 

plus de doute que cette production, exceptionnelle 
musicalement et inouïe d’inventions scéniques, fera 
date dans la production lyrique en général, et dans le 
domaine des captations live en particulier.  
(2 DVD) 

 

 
MUS 

3 

ZEM 

35 

Alexandre ZEMLINSKY 
Der Zwerg (le nain) 
En complément : La Cruche cassée 
de Viktor Ullmann  
Mise en scène D. Tresnjak avec R.Dixon, M. 
Dunleavy, S.B. Anthony, Ch. et orch. de l’Opéra de 
Los Angeles, J.Conlon, dir. 
Arthaus 

 

 

l'oeuvre met en scène la beauté et la 
cruauté (l'Infante) et la bonté et la 
laideur (le Nain). Zemlinsky crée un 
univers onirique, mêlant la sensualité 
d'une Espagne imaginaire avec les 
couleurs mahlériennes d'un immense 
orchestre. Comment ne pas songer à 

Richard Strauss lorsqu'on entend une harmonie aussi 
riche et habile, un tel raffinement ? Une réussite 
idéale et une mise en scène illustrative d'un drame 
cruel. (DVD) 
 

 
 

MUS 

304 

LAM 

Lamento :  oeuvres de Rossi, 
Carissimi, Strozzi, etc... 
 
Romana Basso,  mezzo-soprano, ensemble Latinitas 
Nostras, M.Chryssicos, dir. 
 
Naïve 

 

 

Cette découverte est née d'un 
coup de coeur pour une bande 
issue d'un enregistrement 
réalisé d'un souffle dans un lieu 
improbable de la région 
d’Athènes. Il met (enfin) sous 
les feux (brûlants) une 

chanteuse unique, à vif, exceptionnelle, incarnation 
rêvée du chant baroque italien 
 

 
 

MUS 

307 

SON 

Songs of war (Chants de guerre) 
S.Keenlyside, ténor, M.Martineau, piano 
Sony 

 

 

Ces mélodies anglaises du XXe 
siècle parlent de la guerre que 
l’on fait, que l’on va faire, où 
l’on est mort, et des êtres aimés 
qui la vivent à distanceles . Les 
oeuvres ici rassemblées sont 
presque toutes de premier 

ordre, avec notamment deux Kurt Weill saisissants 
(dont le dernier déjà retenu par Hampson dans son 
disque consacré à Walt Whitman) et un Ned Rorem 
très théâtral. La vigueur voulue par Keenlyside 
trouve sa contrepartie dans un soin de la ligne, du 
galbe vocal, exemplaires. Et lorsqu’il s’agit de 
confidences ou de remémoration, ce métal sait se 
faire tendre (« When death to either shall come », 
« en Flanders ») et alors le chanteur fait preuve d’une 
chaleur communicative et, osons le mot, fraternelle 
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MUS 

399 

JAR 

« Du bist die Welt für mich“ 
Jonas Kaufmann, ténor, 
Julia Kleiter, soprano, Rundfunk-Sinfonieorchester 
Berlin, J.Rieder, dir. 
Sony 

 

 

Après s´être consacré pendant 
plusieurs années aux lieder de 
Gustave Mahler, Jonas 
Kaufmann continue à 
s´intéresser à la musique du 
tournant du siècle, dans ce 
nouvel album "Du bist die Welt 

für mich" qui rend hommage aux opérettes des 
années 30 à Berlin. On assiste alors à une explosion 
d’œuvres dite "légères" sous la plume de nombreux 
compositeurs comme Lehár, Stolz, Abraham, 
Tauber, May et Korngold. Jonas Kaufmann rend 
hommage à ce répertoire spécifiquement écrit pour 
les ténors.  

 
 
 

MUS 

399 
SCH 

Denise Scharley, mezzo soprano 
Avec divers chanteurs et chefs d’orchestre 
Malibran 

 

 

Titulaire des principaux rôles 
de mezzo-soprano et contralto 
français (Carmen, Charlotte, 
Dalila, …), Denise Scharley 
(1917-2011) intègre en 1951 la 
troupe de l'Opéra de Paris et 
participe à la création française 

du Dialogues des carmélites (rôle de Mme de 
Croissy, immortalisé au disque) de Francis Poulenc 
le 21 juin 1957. Sa voix puissante et profonde, sa 
tessiture allant du contre-mi grave au si bémol aigu 
sur une même couleur de timbre et son 
tempérament de tragédienne firent d'elles une des 
meilleures mezzo-sopranos françaises de l'après-
guerre. Enregistrements réalisés entre 1958 et 1968. 

 

 
 
 
 

Musique sacrée 
 
 
 
 

MUS 

3 

BLA 

45 

Boris BLACHER 
Die grossinquisitor (Le grand 
inquisiteur) 
S.Nimsgern, Rundfunkchor Leipzig, Dresdner 
Philharmonie, H.Kegel, dir. 
Brilliant 

 

 

Ecrit pour baryton solo, choeur 
mixte et orchestre, le Grand 
Inquisiteur est un oratorio 
composé en pleine Seconde 
Guerre mondiale par un 
opposant courageux au régime 
nazi, et doit être tenu pour une 

parabole fustigeant toutes les formes d'oppression. 
Le livret est inspiré des Frères Karamazov de 
Dostoïevski. Blacher a écrit là une œuvre 
puissamment expressive, dont le style rappelle 
parfois Honegger et le Stravinski néo-classique. 
 

 
 
 

MUS 

3 

GES 

46 

Carlo GESUALDO 
Sacrarum cantionum quinque 
vocibus 
Odhecaton, Ensemble Mare Nostrum, P. Da Col, dir. 
Ricercar 

 

 

L'essentiel de la musique 
religieuse de Gesulado fut édité 
en 1603 sous le titre de 
Sacrarum cantionum. 
Contrairement aux Responsoria 
destinés aux offices de la 
Semaine Sainte, les motets de 

1603 mettent en musique des textes pour toutes les 
circonstances de l’ année liturgique. Pour cet 
enregistrement, réalisé dans l’ abbaye de la Sainte-
Trinité à Venosa, Odhecaton enrichit la palette 
sonore de ses voix d’hommes par quelques 
instruments, dont un ensemble de violes de gambe. 
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MUS 

3 

GOS 

44 

François GOSSEC 
Requiem 
B ;Degelin, G. De Reyghere, H.Crook, Musica 
Polyphonia, L.Devos, dir. 
Erato 

 

 

En 1760, Gossec conçut ce 
Requiem pour plus de 200 
exécutants, précurseur de la 
Grande Messe des morts 
composée par Berlioz en 1837. 
C'est dans son orchestration 
que la Messe de Gossec trouve 

sa particularité. En faisant appel, dans le Tuba 
mirum, à deux orchestres qui se répondent, le 
compositeur utilise en effet une masse sonore vocale 
et instrumentale qui n'avait jamais résonné sous les 
voûtes d'une église. Gossec révisa son oeuvre en 
1814. 

 
 

MUS 

3 

JOS 

43 

Josquin DESPRES 
Missa pange lingua 
Kammerchor Josquin  des Préz, L.Böhme, dir. 
Carus 

 

 

C'est dans ses œuvres 
religieuses, et plus 
particulièrement dans ses 
messes, que Josquin des Prés 
donne la pleine mesure de son 
génie notamment la Missa 
Pange lingua, dans laquelle la 

polyphonie atteint un équilibre jamais réalisé 
auparavant. L'écriture est devenue très « verticale » : 
génératrice d'harmonie, elle permet des effets 
expressifs que les contraintes du contrepoint, 
« horizontal », ne permettaient pas de réaliser. 
 

 
 

MUS 

3 

MON 

46 

Etienne MOULINIE 
Meslanges pour la chapelle d’un 
prince 
Ensemble Correspondances, S.Daucé, dir. 
Harmonia Mundi 

 

 

Pendant près de 30 ans, la 
carrière d'Étienne Moulinié 
reste indissociable du mécénat 
de Gaston d'Orléans (1608-
1660), frère de Louis XIII. 
Dans ses Mélanges sur des 
sujets chrétiens, qu'il considère 

comme son œuvre majeure, il revendique une liberté 
de composition susceptible de « purifier la musique 
et la rendre toute chaste ». Quelques-unes des plus 
belles pièces de ce recueil figurent dans ce nouvel 
enregistrement.  

 

 
MUS 

3 

NIC 

41 

Otto NICOLAI 
« Herr, auf ich traue ich », 
psaumes 
Kammerchor Stuttgart, F.Bernius, dir. 
Carus 

 

 

Otto Nicolai (1810-1849) 
connu essentiellement pour 
avoir écrit une délicieuse 
comédie lyrique les Joyeuses 
Commères de Windsor d'après 
Shakespeare (1845) a composé 
de la musique religieuse, dont 

ce recueil de psaumes. Le style, d'essence 
romantique, est à rapprocher des œuvres de musique 
religieuse de Félix Mendelssohn (1809-1847). 

 
 
 

MUS 

3 
SPO 

45 

Louis SPOHR 
Der letze Dinge (l’Apocalypse) 
Solistes, Kammerchor, Deutsche 
Kammerphilharmonie Bremen, F.Bernius, dir. 
Carus 

 

 

Après la disparition de 
Beethoven et de Schubert, et 
avant l'ascension de 
Mendelssohn et de Schumann, 
Ludwig Spohr (1784-1859) peut 
être considéré comme le plus 
important musicien allemand. 

Auteur de 4 oratorios écrits entre 1812 et 1840, et 
donc, à ce titre, créateur de l'oratorio romantique, 
Spohr a été influencé, comme Mendelssohn (1809-
1847) par Bach, notamment sa Passion selon Saint-
Matthieu. Le Jugement dernier fut composé en 1826, 
faisant le transition entre les Saisons de Haydn 
(1801) et Paulus de Mendelssohn (1836).Tout à fait 
dans le style Bidermeier de l'époque, la musique de 
Spohr est brillante, pleine de charme et d'invention 
mélodique. 

 
 
 

MUS 

398 
FRA 

Fragile : a requiem  
for male voices 
Die Singphoniker 
Oehms 

 

 

Die Singphoniker est une 
ensemble vocal allemand de 6 
chanteurs dont le répertoire va 
du chant grégorien à la musique 
d’avant-garde. 
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MUS 

4 

SCH 

44 

Alfred SCHNITTKE 
Requiem – Concerto pour choeur 
Choeur de chambre Hymnia, Fleming Windekilde, 
dir. 
ClassicO 

 

 

Alfred Schnittke (1934-1998) 
est l’un des compositeurs les 
plus importants de la seconde 
moitié du 20e siècle. Son œuvre 
vocale est peu abondante, en 
regard de sa production 
d’ensemble, mais d'une qualité 

musicale de premier plan. Le Requiem (1975) a subit 
diverses influences comme le Requiem de Mozart, la 
Passion selon St-Luc de Penderecki, les chants 
grégoriens et les oeuvres chorales de Carl Orff. Le 
Concerto pour choeur (1984-1985), se caractérise 
par une osmose des styles classique, médiéval et 
contemporain. 

 
 
 
 

Musique contemporaine 
 
 
 
 

MUS 

4 

MER 

35 

Benoït MERNIER 
Frûhlings erwachen (lEveil du 
printemps) 
K.Aveno, T .Blondelle, N.Borchev, Orchestre de la 
Monnaie, J.Alber, dir. 
 
cypres 

 

 

Commande du Théâtre de la 
Monnaie. Premier opéra d'un 
compositeur contemporain 
essentiel. Tirée d'une pièce à 
scandale de Frank Wedekind 
(auteur de la "Lulu" qui inspira 
Alban Berg), cette œuvre 

raconte l'éveil de la conscience et de la sexualité dans 
un groupe d'adolescents, avec le sacrifice final de 
deux d'entre eux sur l'autel des convenances sociales. 
Une œuvre audacieuse et lyrique formidablement 
interprétée par une troupe possédée par la mise en 
musique de cette cruelle histoire.  

 

 
MUS 

4 

RIL 

Terry RILEY 
Rainbow in curved air | Poppy 
nogood and the phantom band 
CBS 

 

 

Terry Riley est considéré 
comme le fondateur de la 
musique minimaliste répétitive. 
Ami de La Monte Young, il 
partage avec lui sa passion pour 
la musique indienne dont il est 
devenu un grand spécialiste. 

Terry Riley crée "Poppy No Good and The 
Phantom Band" (1967) pour saxophone, orgue et 
dispositif à bande magnétique ("tape delay") et 
"Rainbow in Curved Air" (1969) pour orgue 
électronique. Contemporain de Steve Reich, Riley 
sera pourtant le premier à mettre d'application de 
façon si extrême et si convaincante à la fois les bases 
de cette musique que l'on n'appelle pas encore 
minimale. Si certains voient en lui, et à juste titre, 
son prophète, il en a été aussi - et peut-être avant 
tout - son plus éminent vulgarisateur (son contrat 
avec Columbia au sortir des années soixante va 
grandement l'y aider). 

 
 
 
 

MUSIQUES DE FILMS, 
D’AMBIANCE & DE SPECTACLES 
 
 
 
 

MUS 

511 

MIS 

Mistinguett :  
reine des années folles 
Capitol 

 

 

Une trentaine d’artistes sur 
scène nous raconte la création 
du premier Show Music-Hall de 
l’histoire qui a inspiré 
Broadway. C’est à ce voyage 
qu'est invité le spectateur, 
l’extraordinaire aventure 

humaine que Mistinguett et sa troupe vont vivre sur 
scène, jusqu’à l’aboutissement : l’ouverture du rideau 
sur le revue qui marquera toute l’histoire du Music-
Hall. 
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MUS 

520 A. 

PIA 

3 

Le Piano fait son cinéma 3  
Henry Lemoine 

 

 

Partitions regroupant de 
nombreuses musiques de films 
à interpréter au piano. 

 
 
 

MUS 

520 
AGU 

POPOL VUH 
Aguirre (BO) 
SPV Recordings 

 

 

Popol Vuh (nom repris d'un 
document Maya ancestral), c'est 
un groupe allemand avec pour 
leader Florian Fricke, qui a 
composé les bandes originales 
des films de Werner Herzog, 
dont "Aguirre". Le thème 

principal, présent dès les premières images du film, 
confère une atmosphère particulière à l'oeuvre, 
étrange, et nous hante encore après coup. En trois 
accords et deux fioritures, tout l'espace est occupé, 
c'est magistral. 

 
 
 

MUS 

520 

ALA 

Bjorn ERIKSSON 
Alabama Monroe (BO) 
Universal 

 

 

La bande-originale du film 
"Alabama Monroe" est un 
hommage aux Etats-Unis, entre 
country et bluegrass. La 
musique y tient un rôle clé. Elle 
est le fruit de la collaboration 
entre le réalisateur Felix Van 

Groeningen et le compositeur et guitariste Bjorn 
Eriksson. Ce dernier délivre des arrangements 
inédits des morceaux de Bruce Springsteen, Johnny 
Bella ou encore Lyle Lovett. Le succès du film (et de 
la pièce de théâtre) est tel qu’un groupe se forme : 
The Broken Circle Breakdown Bluegrass. Interprétée 
par les acteurs principaux (Johan Heldenbergh et 
Verlee Baetens), la musique traduit les différents 
thèmes évoqués dans le film (la vie, la mort, la 
naissance, l’Amérique…) et rythme l’histoire 
d’amour du couple passionnel Didier/Elise : 
Alabama et Monroe. 

 

 
MUS 

520 

DIV 

Divergente (BO) 
Polydor 

 

 

"Divergente", le nouveau 
blockbuster tiré d'un best-seller 
littéraire, débarque dans nos 
salles aujourd'hui ! S'inscrivant 
clairement dans la lignée des 
sagas "Twilight" ou "Hunger 
Games", le long-métrage 

événement bénéficie à son tour d'une B.O. 
éclectique. Au programme ? Ellie Goulding, 
Woodkid, Skrillex, Zedd, M83 ou encore Banks. 

 
 

MUS 

520 

POP 

Rob & Emmanuel d’ ORLANDO 
Populaire (BO) 
Sony Music 

 

 

"Chez les Américains, j'adore la 
lounge music et la variété jazz 
de musiciens comme Les Baxter 
ou Martin Denny, et je suis 
aussi passionné par tous ces 
compositeurs des années 50 qui 
ont écrit pour Sinatra et d'autres 

crooners. Je voulais utiliser cette musique-là, mais 
aussi des chansons françaises de l'époque. Or, dans 
la France de l'après-guerre, ce sont des chanteurs 
comme Montand, Ferré, Brassens et Piaf qui 
dominent, et je ne trouvais donc pas l'équivalent de 
cette variété jazz américaine. Et puis, j'ai découvert 
des artistes méconnus comme Jack Ary, qui dirigeait 
un orchestre de tcha-tcha et de mambo. Puis je me 
suis rendu compte que j'avais besoin d'une musique 
originale parce que la musique préexistante ne me 
suffisait pas. J'ai fait appel à Rob, qui travaille avec le 
groupe Phoenix et qui est très fort sur la mélodie, et 
à Emmanuel d'Orlando. Ils ont composé ensemble 
une musique qui apporte une grande force 
émotionnelle au film. Au final, la bande-son se 
rapproche d'une comédie musicale et j'en suis ravi !" 
(Régis Roinsard, réalisateur du film) 

 
 

MUS 

520 

SOU 

IMANY 
Sous les jupes des filles (BO) 
Pias 

 

 

Elles sont généreuses, versatiles, 
brillantes, ambitieuses, 
touchantes. C'est toutes ces 
facettes des filles d'aujourd'hui 
qu'Imany a voulu condenser 
dans la bande originale du film 
"Sous les jupes des filles", le 

film au casting quatre étoiles. Une bande originale 
qui plaira aux femmes, et à toutes celles et ceux qui 
les aiment. 
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MUS 

521 

UMI 

Piero UMILIANI 
To-day's Sound 
Liuto Records / Beat Records 

 

 

Ce disque paru en 1972 
constitue une très bonne 
introduction au style Umiliani. 
A savoir une lounge jazzy et 
racée parfois matinée de funk 
ou d'éléments électroniques 
surprenants. Ici Umiliani nous 

démontre tout son savoir faire de pianiste au moog 
et au rhodes tout en bénéficiant du soutient d'un 
orchestre aux reins solides : une basse ronde et 
hypnotique, une guitare wha-wha, une batterie 
soutenue par des percussions sauvages, et les 
indispensables cuivres (assez discrets). Outre le tube 
"Lady Magnolia" beaucoup de morceaux font 
mouche dans un registre library - funk vintage très 
plaisant. Un classique de la bande son des 70's. 

 
 

MUS 

533 

BEA 

The BEACH BOY 
Christmas harmonies 
Capitol 

 

 

Les Beach Boy enchantent votre 
Noël ! 

 
 

MUS 

533 

CAR 

Mariah CAREY 
Merry Christmas 
Colombia 

 

 

Une voix de diva pour un Noël 
inoubliable. 

 
 

MUS 

533 

CAR 

Mariah CAREY 
Merry Christmas II you 
Universal 

 

 

Deuxième album de Noël pour 
Mariah Carey, pour vous 
accompagner pendant les fêtes. 

 

 
MUS 

533 

CHA 

Ray CHARLES 
The Spirit of Christmas  
Universal 

 

 

Ray Charles chante Noël pour 
des fêtes mémorables. 

 
 
 

MUS 

533 
KRA 

Diana KRALL 
Christmas songs 
Universal 

 

 

La voix envoûtante de Diana 
Krall pour un Noël jazzy ! 

 
 
 

MUS 

533 

MUS 

Musique française pour Noël : 
pour chœur a cappella 
Hal Leonard 

 

 

Partitions pour chants de Noël. 

 
 
 

MUS 

533 

SIN 

Frank SINATRA 
Christmas songs by Sinatra 
Sony Music 

 

 

Passez un Noël enchanté au son 
de Frank Sinatra ! 
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MUS 

534 

MEM 

Mémoires de 14-18 :  
les chansons d’alors 
WEA 

 

 

Au début du XXe Siècle, la 
Chanson Française oscillait 
principalement entre chansons 
légères et refrains 
mélodramatiques, chants 
patriotiques et romances. 
Redécouvrir aujourd'hui 
Fragson, Mayol, Dranem, Bach, 
Polin, Marthe Chenal ou encore 
Théodore Botrel permet de 
saisir la sensibilité de cette 

époque, ces artistes ayant influencé la musique des 
années 10 et déployé, pour certains, des efforts pour 
soutenir le moral des troupes. Des interprétations 
tantôt finaudes, primesautières, tantôt riches en 
passions exacerbées, auxquelles se raccrochaient les 
soldats pour s'évader par la pensée de leurs 
tranchées. Des chansons témoignages qui restent 
pour beaucoup ancrées dans la mémoire collective. 

 
 
 

MUS 

561 

WHE 

Bill WHELAN 
Riverdance 
Boosey & Hawakes 

 

 

Partitions du spectacle musicale 
Riverdance ! 

 
 
 

MUS 

565 
ESP 

L’ Esprit Inter :  
le son de France Inter  
Wagram 

 

 

France Inter sort enfin en CD 
son excellente sélection des 
meilleurs morceaux du 
moment ! Variété internationale 
d'un coté, chanson française de 
l'autre, la radio propose un 
choix varié et exigeant, entre 

artistes confirmés et belles découvertes à faire. 
 
 

 
MUS 

565 

TUB 

Eté 2014 : les 40 tubes 
incontournables de votre été 
Sony Music 

 

 

Les tubes qui ont marqué l'été 
2014. 

 
 
 

MUS 

591 

ROC 

Jean-Claude ROCHE 
Forêts et savanes africaines 
Frémeaux & Associés 

 

 

Ce disque vous propose 12 
concerts naturels dans les 
paysages préservés des 
différents écosystèmes 
d'Afrique. 

 
 


