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Pour le groupe, il s’agit aussi d’une nouvelle 
éclosion. Line-up remanié, percussionniste 
devenu membre à part entière, pour ce 
quatrième album, le quintet a laissé derrière 
lui ses habitudes de composition pour assu-
mer pleinement le côté groove de sa force, 

dessinant au fil des titres, un ensemble de peintures sonores 
aux teintes sombres et aux recoins menaçants. Épuré de trop 
d’échappées en solitaire, Nouvelle Fleur s’épanouit sur un ter-
reau fertilisé par des apports soul, funk, afro-cubain ou hip 
hop, offrant à cette musique à l’origine purement instrumen-
tale qu’est l’éthio-jazz, le luxe de laisser naître des efflores-
cences vocales sur ses portées. 

 ARAT KILO 
 Nouvelle fleur 
Eklektik 

MUS  
013.2 
ARA 

Le sacré n’est pas toujours où l’on croit. 
Chez Gasandji, chanteuse congolaise tou-
chée par la grâce sur ce deuxième album 
délicieusement conceptuel, il est dans la 
pause, le ruissellement cristallin d’une ri-
vière ou un chant millénaire murmuré sous 

les étoiles. Il est, pour le dire autrement, dans une forme de 
paix intérieure : aux fétiches et aux révélations exaltées, elle 
préfère un mysticisme organique plus confidentiel. Elle est 
ainsi partie se ressourcer dans une forêt pygmée, au Congo-
Brazzaville. Cette expérience, retranscrite et arrangée en stu-
dio avec quelques amis (dont Pascal Danaë, Cyril Atef, �
Hilaire Penda et Adriano Tenório DD), tient en une seule 
piste : 57 minutes de souffles boisés et autres palpitations 
végétales, qui défilent entre douceur et conscience, comme 
une seule et même respiration. Flûte, guitare bluesy et pro-
ductions électroniques feutrées accompagnent les �
polyphonies, les rires et tous les bruissements de vie du 
peuple aka. En connexion avec les cinq éléments, Gasan�dji 
est la fée de ces bois. Elle reste aussi « celle qui éveille les 
consciences » (son nom en lingala) et récite même �un ou 
deux mantras. Bien qu’il soit question ici de sensations plutôt 
que d’émotions, il y a dans son exultation tranquille un 
amour et une joie qui irradient. 

 GASANDJI 
Le Sacré 
Label'Gass 

MUS  
014.2  
GAS 

La tribu des Pygmées Abatwa du Rwanda 
est considérée comme une des populations 
les plus menacées de toute l’Afrique. En 
2016, le producteur Ian Brennan s’est ren-
du sur place afin d’enregistrer pour la série 
hidden music du label Glitterbeat, une série 

sur des musiciens et des chanteurs. Les Pygmées sont renom-
més pour leurs qualités vocales et leurs chants polyryth-
miques traditionnels. Les morceaux enregistrés pour cet al-
bum montrent une évolution moderne de ces pratiques musi-
cales, aujourd’hui accompagnées d’instruments à cordes arti-
sanaux ou de loop-stations électroniques à piles produisant 
des sons étranges et abstraits. En douze plages surprenantes, 
ce disque témoigne de l’inventivité et de la créativité d’une 
population violemment arrachée à son mode de vie tradition-
nelle. 

 ABATAWA 
 Abatwa the Pygmy : Why did we stop growing 
tall ? 
Glitterbeat 

MUS  
014.2  
A. 
ABA 

La jeune génération sud-africaine revient 
sur le devant de la scène (Shabaka and the 
Ancestors, BCUC) porter les couleurs d’un 
jazz enraciné dans la culture zouloue, in-
cantatoire et connecté aux esprits des an-
ciens. Le premier morceau, le plus beau car 

le plus singulier, est une lettre ouverte à son fils : une mu-
sique révélée en rêve, dit-il, à fleur de peau, mais d’une dou-
ceur folle, avec deux percussionnistes, dont le génial Tha-
bang Tabane (fils de Philip), pour accompagner sa guitare 
acoustique et ses vocalises fébriles. Sibusile Xaba ne chante 
pas, il invoque, en privilégiant l’émotion à l’expérimentation. 
C’est un peu moins vrai sur le second disque, plus jazz (avec 
basse et batterie), sur lequel il « scatte » tout le long, dans une 
transe éthérée sur la crête d’improvisations minimalistes. 

Sibusile XABA 
 Unlearning . Open letter to Adoniah 
Mushroom Hour Half Hour 

MUS  
012.2 
XAB 

C’est une époque que les moins de 40 ans 
ne peuvent pas connaître, ni même imagi-
ner, en Somalie. L’époque où la vie noc-
turne à Mogadiscio était animée. Durant les 
années 1970-1980, la musique pop soma-
lienne a connu son âge d’or, avant que le 

pays ne sombre dans la guerre et le chaos. Une période que 
fait revivre l’album Sweet As Broken Dates. 

 COMPILATION 
 Sweet as broken dates : Lost Somali tapes from 
the horn of Africa 
Ostinato 

MUS  
013.2 
A. 

SWE 

CD 
MUSIQUE DU MONDE 

Afrique 
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À presque 77 ans, le légendaire batteur de 
Fela, l’autre père de l’Afro Beat, revient 
avec un douzième disque. Pour ce retour 
aux sources, celles du jazz, Tony Allen re-
joint un de ces labels mythiques, Blue Note. 
Mais pour ce grand percussionniste, revenir 

aux sources, c’est d’abord innover. Alors il s’est fait accom-
pagner d’une dream team composée du tromboniste Daniel 
Zimmermann, du saxophoniste Rémi Sciuto, du contrebas-
siste Mathias Allamane et du claviériste Vincent Taurelle. Et 
il a invité le guitariste camerounais Indy Dibongue et l’incon-
tournable Damon Albarn. 

Tony ALLEN 
The Source 
Blue note 

MUS  
015.2 
ALL 

C'est étonnant tout ce qu'on peut faire avec 
le kologo, petit luth à deux cordes montées 
sur calebasse qui est un peu le banjo 
d'Afrique de l'Ouest. Prenez le Ghanéen 
King Ayisoba, fils de berger frafra animiste, 
débarqué de sa brousse dans la jungle ur-

baine d'Accra : deux ans après avoir secoué le public euro-
péen avec ses mixtures électro-roots et son exubérance mys-
tique - dans la foulée du rebelle Wicked Leaders- le sorcier 
rasta, déchaîné, nous bluffe encore en faisant muter sa transe 
punk au contact d'une brochette d'invités tout aussi barrés, 
sur un disque à grooves multiples produit avec inventivité. 

King AYISOBA 
 1000 can die  
Glitterbeat Records 

MUS  
016.2 
AYI 

L'excellent label Strut Records, qui a tou-
jours le chic pour nous dénicher des perles 
rares venues d'Afrique et des Amériques, 
nous propose la toute première rétrospec-
tive d'un des maîtres du highlife ghanéen 
Pat Thomas, qui publiait mi-juin 2015 son 

dernier album Pat Thomas & Kwashibu Area Band en com-
pagnie d'un autre pionnier Ebo Taylor et de l'emblématique 
batteur de Fela, Tony Allen. Le chanteur né en 1951 à Ku-
masi et considéré comme Mr. Golden Voice of Africa s'ex-
prime en anglais mais surtout en dialectes Fanti et Ashanti 
Twi, il devient dans les années 70 et 80 l'un des chantres de 
l'afro-soul (avec des titres comme Brain Washing) et de 
l'afrobeat (We Are Coming Home), ouvrant toujours un peu 
plus le spectre de ses influences. 

 COMPILATION 
 Coming home : original ghanaian highlife & 
afrobeat classics, 1964-1981  
K7 Records 

MUS  
016.2 
COM 

Kouyaté-Neerman, c'est plus que la juxta-
position de deux hommes, de deux cul-
tures, de deux pratiques musicales. Au 
fond, le vibraphone sonne comme un bala-
fon, et réciproquement. Mais le dialogue 
instrumental qu'ils inaugurent ne se limite 

pas à la recherche d'airs de famille. Les deux hommes parta-
gent autre chose : la curiosité, le besoin d'une expression 
vraiment personnelle, l'envie d'ouvrir une voie qui aille plus 
loin que le croisement de deux chemins. Ils connaissent le 
passé (la tradition mandingue, le jazz), mais conversent au 
présent. 

Lansiné KOUYATÉ 
 Skyscrapers and deities 
No Format 

MUS  
017.2 
KOU 

D’un côté les cordes pincées, de l’autre les 
voix, et au milieu l’Afrique en partage : 
deux trios de maestros formés il y a plus de 
dix ans renouent le dialogue en même 
temps, pour décliner le rêve panafricain 
avec une belle modernité. Et il en fallait 

pour rapprocher les répertoires séculaires de la kora man-
dingue, du oud arabe et de la valiha (cithare tubulaire) mal-
gache : au sein de 3MA (« MA » pour Mali, Maroc et Mada-
gascar), Ballaké Sissoko, Driss El Maloumi et Rajery, trois 
leaders emblématiques, ont ainsi trouvé des passerelles entre 
leurs traditions, et même des points de fusion sur ce deu-
xième album. Les cordes mènent la danse, ponctuée de solos 
virtuoses, mais brouillent aussi les pistes, dans le son et le 
phrasé, au point qu’il est souvent difficile de savoir qui a 
composé quoi. Ensemble, ils inventent un langage pluriel et 
plein de surprises, comme sur Aretina, l’un des deux titres 
chantés, qui marie kora et blues malgache. 

 3MA 
 Anarouz 
Mad Minute Music 

MUS  
017.2 
SIS 

En quelques années, Carmen Souza est 
devenue une référence de la musique du 
Cap Vert, et l’une des rares artistes à créer 
un nouveau corpus de chansons cap ver-
diennes intemporelles. Avec un héritage 
africain très présent, la chanteuse cap ver-

dienne mêle dans ce Live une approche jazz avec les sonori-
tés du Cap Vert, scattant et caressant les mélodies de sa voix 
sensuelle et énergisante. Passant aisément de la mélancolie à 
l’allégresse, particulièrement sur scène, Carmen Souza nous 
fait profiter de sa joie de vivre communicative. 

Carmen SOUZA 
 Creology 
Galileo Music Communication 

MUS  
017.2 
SOU 

Une magnifique rencontre de la tradition 
ancestrale mandingue et de la musique clas-
sique occidentale. Un voyage intemporel 
entre puissance et élégance. Une osmose, 
une alchimie élégante dans le métissage que 
l'on retrouve décuplée dans ce nouveau 

projet réunissant un trio composé des meilleurs griots de la 
musique traditionnelle mandingue et un quatuor à cordes 
audacieux qui, depuis plus de quarante ans, multiplie les ex-
plorations artistiques. 

 TRIO-DAKALI AND, KRONOS QUARTET 
 Ladilikan 
World Circuit 

MUS  
017.2 
TRI 

Baptisé Kidal en référence à cette ville du 
nord du Mali chère aux Touaregs, le qua-
trième album du groupe Tamikrest est con-
çu d’abord et avant tout comme un véhi-
cule pour servir la cause de ce peuple saha-
rien, défendue inlassablement entre blues 

incandescent et rock électrique du désert. 

 TAMIKREST 
 Kidal 
Glitterbeat 

MUS  
018.2 
TAM 
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An eclectic selection of music from the Arab world, 
septième sortie du label Habibi Funk, com-
mence à lever le voile sur des artistes maro-
cains, algériens ou soudanais qui méritent 
d’être découverts. 

 COMPILATION 
 Habibi Funk : an eclectic selection of music 
from the Arab world 
Habibi Funk 

MUS  
021.2 
A. 

HAB 

Ifriqiyya Electrique puise son inspiration 
dans le rituel adorciste de la Banga des an-
ciens esclaves haoussas d’Afrique noire, 
installés dans le Djérid tunisien aux portes 
du Sahara. Les esprits communiquent avec 
ordinateurs et guitares électriques pour 

recomposer l’ancestral rituel adorciste, illustré par d'envoû-
tantes images projetées en live pour que le public se perde et 
hurle avec les adeptes de la Banga. Les esprits possèdent les 
corps, demandent à se nourrir d’une musique à la modernité 
évidente. 

 IFRIQIYYA ELECTRIQUE  
 Rûwâhîne 
Glitterbeat 

MUS  
021.2 
IFR 

L’Égypte peut légitimement ressentir une 
forme de nostalgie, elle qui a véhiculé pen-
dant plus d’un demi-siècle un véritable mo-
dèle culturel dans l’ensemble du monde 
arabe. Durant cet âge d’or qui court de 
l’entre-deux-guerres jusqu’au début des 

années 1970, la musique égyptienne va littéralement inonder 
la région, du Golfe à l’océan Atlantique, subissant une pro-
fonde et complexe mutation. 

 COMPILATION 
 Nostalgique Egypte : chansons d'amour, de 
charme et improvisations 1925-1960  
Buda Musique 

MUS  
022.2  
A. 

NOS 

Le CD permet de découvrir des ragas peu 
courus, comme Kedara, Miyan Ki Malhar, 
Khammaj, Todi, et d’autres relativement 
plus connus, comme Bhairavi et Bagheshri, 
joués majoritairement sur des instruments à 
cordes. Le sitar bien sûr, mais aussi d’autres 

moins pratiqués, comme le surbahar et la rudra-vina, font 
entendre leurs enivrantes tessitures. Les instruments à vents 
sont de même représentés avec la délicate flûte bansuri et le 
plus tonitruant shenaï ; et il y a même un raga chanté. 

Deben BHATTACHARYA 
 Colours of Raga 
ARC Music 

MUS  
031.2 
BHA 

Les quatre mots Cam, Ky, Thi, Hoa signi-
fient en vietnamien Musique, Stratégie (en 
jeu d’échec), Poésie, Peinture. Ils représen-
tent les quatre qualités idéales de la femme 
vietnamienne. Symbolisé par quatre cé-
lèbres musiciennes de charme de l’Extrême 

Asie, Huong Thanh nous emmène avec le groupe Camkytiwa 
vers un monde lointain où les pays ont pour fleur comme 
emblème et où tout est beauté, sérénité et douceur. Elle in-
terprète un répertoire inédit de chants traditionnels des trois 
régions du Vietnam, accompagnée au geomungo par E’Joung 
Ju du pays de l’hibiscus (Corée), au shamisen et au koto, par 
Fumie Hihara du pays des cerisiers roses (Japon), et à l’erhu 
par Yan Li du pays des jasmins (Chine). Ce voyage musical 
nous transporte de la Perle de l’Extrême-Orient vers les ri-
vages du Pays du Soleil Levant en passant par l’Empire du 
Milieu et le Pays du Matin Calme. 

 CAMKYTIWA 
 Les Fleurs du Levant 
Buda 

MUS  
036.2 
CAM 

Fleurs Noires est un orchestre composé de 
dix musiciennes argentines et françaises 
(quatre violons, un piano, un violoncelle, 
un contrebasse, trois bandonéons et une 
chanteuse). Ensemble, elles nous livrent un 
tango vigoureusement contemporain qui se 

démarque du tango traditionnel ou électro. Musiciennes con-
firmées, elles mélangent leurs différences culturelles à l'origi-
nalité de leur répertoire. De ce tango se dégage une force 
sensuelle, toute en nuances, qui est le fruit de la diversité de 
ses racines. Les compositions originales créées spécialement 
pour l'orchestre par la pianiste de l'ensemble, Andrea Marsili, 
prennent l'essence du genre pour la transformer en un lan-
gage actuel, avec une touche résolument moderne. 

 FLEURS NOIRES 
A Contrafuego 
Éditions Milan 

MUS  
042.2 
FLE 

Ces hybrides - entre répertoires créoles, 
indiens et latins - ont été choisis par Mo-
rales précisément pour leur étrangeté et 
cette sélection ne saurait être un résumé 
complet et rationnel de ce qu'est la musique 
péruvienne de cette époque. Ce qu'on sait, 

c'est qu'à l'image d'autres formes musicales latino-
américaines et caribéennes, elle pratiquait le métissage de 
façon intuitive et expérimentale, presque à l'aveugle. C'est le 
son de musiciens qui semblent régulièrement faire l'aller-
retour entre les vallées, les côtes et les montagnes et qui finis-
sent par ne plus tellement savoir où ils sont. Ça pourrait don-
ner quelque chose d'incompréhensible mais c'est le contraire, 
tout est léger, généreux, intriguant. Comme un bon ceviche, 
non, pas du tout comme un ceviche en fait, mais goûtez 
quand même, ça pourrait bien vous plaire 

 COMPILATION 
 Andina : the sound of the peruvian Andes : 
Huayno, carnaval & cumbia 1968 to 1978 
Tiger's Milk Records 

MUS  
045.2  
A. 

AND 

Magreb - Moyen Orient 

Extrême-Orient 

Amérique du Sud 
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Le son de ce CD est plus rond et sa cumbia 
(au sens large), plus lyrique. D’humeur ba-
roque, l’homme-orchestre confronte ainsi 
pour la première fois sa guitare saturée et 
son vieux synthé à un violoncelle, avec la 
ferveur d’un doux illuminé : à défaut de 

voir la Vierge, Eblis Alvarez la cherche du côté du Brésil, où 
il s’adonne à de psychédéliques bondieuseries en compagnie 
de quelques esprits tropicalistes. La luxuriance des cordes 
donne une profondeur inédite aux polyrythmies andines, 
tandis que les sonorités digitales cultivent une euphorie très 
seventies. Le tout compose un patchwork électro-folk icono-
claste, suave, délicieusement bucolique, auquel on revient 
plus d’une fois, en y découvrant à chaque fois une nouvelle 
fantaisie. 

 MERIDIAN BROTHERS 
 Donde estas Maria ? 
Soundway Records 

MUS  
046.2 
MER 

Parce qu’il est largement couvert de forêt 
tropicale et surtout connu pour sa scène 
kaseko (le rythme le plus populaire dans la 
région guyanaise), le Surinam n’est pas le 
premier pays auquel on pense quand on a 
envie de faire péter une tuerie disco funk de 

la fin des 70’s sur la sono. C’est précisément pour cette rai-
son que le label néerlandais Rush Hour sort Surinam Funk 
Force, anthologie de raretés sortis dans l’ancienne colonie 
hollandaise entre les derniers jours du disco et l’apogée élec-
tro-funk, au milieu des années 80. Compilé par les collection-
neurs Antal Heitlager et Thomas Gesthuizen, l’album a de 
quoi estomaquer jusqu’aux mélomanes les plus maniaques, 
puisque son champ de groove va du funk rock psychédélique 
au latin jazz le plus fiévreux. 

 COMPILATION 
 Surinam funk force 
Rush Hour Recordings 

MUS  
048.2 
A. 
SUR 

Ce CD est fait de douces mélodies soit 
planantes, soit rythmées, accompagnées de 
la voix harmonieuse de Raphael Gimenez. 

Raphael GIMENES 
 Raphael Gimenes & As Montanhas De Som 
One World Records 

MUS  
049.2  
GIM 

En douze titres ensoleillés, Dona Onete 
chante la vie, l’amour et les plaisirs quoti-
diens avec ses influences allant aussi du 
boléro aux influences afro-caribéennes et 
rythmes brésiliens comme sur les pétillants 
Tipiti, Banzeiro ou encore l’entêtant No Meio 

do Pitiu. C’est à se demander si l’artiste (ex-professeur d’his-
toire et ex-représentante syndicale) ne s’est pas prise une cure 
de jouvence mais ce qui est sur, c’est qu’elle a de l’énergie à 
revendre, ce qui n’est pas pour déplaire avec les rythmiques 
endiablées et festives de Faceira, Quiemoso e Tremoso flirtant 
avec la cumbia et No Sabor do Beijo. 

Dona ONETE 
 Banzeiro 
Mais Um Discos 

MUS  
049.2 
ONE 

Chalonnes Island démarre avec un mento 
pour ensuite dérouler 11 titres aussi vivi-
fiants et éloquents les uns que les autres. 
Reprises et compositions constituent un 
mélange épicé qui pioche ses saveurs dans 
le blues, le ragtime, le mento, le calypso et 

dans l’époque des années 50 et 60. Les quatre oiseaux nichés 
en bord de Loire n’en sont pas à leurs premières composi-
tions et interprétations. Titi Zaro, Cherry Plum… Autant de 
projets différents mais qui finalement avouent un certain 
amour pour l’acoustique, les percussions, les mélanges. The 
Loire Valley Calypsos incarnent parfaitement cette musique 
chaude, avec ses codes. Le son confié à Freddy Boisliveau, 
ancien musicien de Monofocus et désormais 4e homme du 
projet angevin Des Lions pour des Lions, respecte cette 
acoustique, ce côté assez brut. Guitares, banjo, contrebasse, 
percussions, chant en anglais caribéen mettent en joie. Cette 
cuvée musicale a séduit Antoine de Caunes au point d’inviter 
le combo sur le plateau de Canal+ fin mars dernier, vidéo qui 
en dit long sur la portée énergisante de cette musique en live. 
Au pays angevin, l’île de Chalonnes ne résonne plus qu’au 
travers de ses breuvages aussi doux que pétillants, mais bien 
au travers de la musique transcendée par de joyeux zozos 
fleuris. Chalonnes a de quoi nous enivrer et booster notre 
capital bonheur. 

 LOIRE VALLEY CALYPSOS 
The Chalonnes island 
Maaula Records 

MUS  
052.2  
LOI 

Les 18 titres de reggae incontournables, 
aussi rares que légendaires ! Black Man's 
Pride est le nouvel album tant attendu de 
Studio One, compilant les plus grands 
noms du reggae tels que Alton Ellis, Horca 
Andy, Dennis Brown, Tha Gladiators, 

Sugar Minott, The Heptones, John Holt, Johnny Osbourne 
et bien d'autres encore. La vertu de la noirceur est au cœur 
des croyances Rastafari, le thème récurrent de cet album est 
donc la fierté noire. La plupart des musiques de cet album 
viennent de la période transitoire du reggae, dans les débuts 
des années 70, après l'euphorie du Ska, suivi par la fraicheur 
du Rocksteady. 

 COMPILATION 
 Studio one black man's 
Soul Jazz 

MUS  
052.2  
A. 
BLA 

Antilles - Amérique Centrale 
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Clement « Sir Coxsone » Dodd, fondateur 
du label Studio One, restera à jamais parmi 
les producteurs de musiques Jamaïcains les 
plus talentueux qui soit. De ses Downbeat 
prophétiques qui auront influencé jusqu’à 
nos générations, puis à la création de Studio 

One au début des années 60, Coxsone aura fait décoller la 
carrière de nombreux artistes : Bob Marley & The Wailers, 
Ken Boothe, Toots And The Maytals, The Skatalites… A la 
fin des années 70 il va trouver la nouvelle signature musicale 
de la Jamaïque : Le Dancehall. Ses origines remontent au 
début de la décennie avec des DJs comme Dillinger et Prince 
Jazzbo, qui adaptent de grands classiques à de nouvelles so-
norités musicales. Ainsi, la nouvelle vague d’artistes qui arri-
vent chez Studio One (Sugar Minott, Michigan and Smiley, 
Willie Williams et Lone Ranger) va permettre au studio de 
garder la tête du classement. Grâce aux nouvelles technolo-
gies des années 70 que ces artistes arrivent à mixer le dub, le 
deejaying, le discomix et les synthés pour créer le son du 
futur. Hors ses nouvelles signatures, Clement Dodd continue 
toujours à améliorer et faire évoluer les musiques de ses ar-
tistes d’origine vers une tendance plus actuelle (Alton Ellis, 
Horace Andy, Freddie McGregor et Johnny Osbourne). 

 COMPILATION 
 Studio One supreme : maximum 70s & 80s  
early dancehall sounds 
Soul Jazz Records 

MUS  
052.2 A. 
STU 

Fin 2006, est sorti Paris Rockin’, une colla-
boration entre McAnuff et la section instru-
mentale du groupe Java, mais avec aussi M 
à la guitare, Cyril Atef de Bumcello à la 
batterie, et la participation de plusieurs 
autres musiciens français. Cet album au son 

très varié s'éloigne encore un peu plus du reggae avec une 
rythmique rappelant parfois la funk. En 2009 il est présent au 
festival Safiko à l'île de la Réunion, et participe en 2010 au 
concert en l'honneur de Usain Bolt « Jamaica Party » sur le 
parvis de l'hôtel de ville de Paris, avec aussi Alpha Blondy. 

Winston MCANUFF 
 Paris rockin’ 
Makasound 

MUS  
052.2 
MCA 

The Itinuation apporte les réponses sonores 
que les fans attendaient tout en dévelop-
pant de belles surprises. Le Reggae s'enra-
cine dans le Roots tout en effleurant les 
frontières d'autres sensations musicales. 
Imaginez maintenant Pablo Moses avec 

Harrison Stafford choisissant les ingrédients qui pourrait 
sublimer cette harmonie. L'auditeur découvre alors que les 
musiciens ne sont autres que Nambo Robinson et Dean Fra-
ser aux cuivres, Robbie Lyn aux claviers, Harry T Powell au 
tambour, Desi Jones à la batterie, Danny Axeman Thompson 
à la basse, Dalton Browne à la guitare. Une expertise ja-
maïcaine ! 

Pablo MOSES 
The Itinuation 
Grounded Music 

MUS  
052.2 
MOS 

Hugh Mundell est l’un des chanteurs incon-
tournables du reggae roots des années 80, 
avec Africa Must Be Free By 1983 (1978), il 
signe là un album d’exception. On peut 
remarquer dès les premières secondes de la 
première chanson, quelques notes de melo-

dica permettant à tous les Reggae addicts de savoir qu’il y a 
du Augustus Pablo pas loin. Avec une voix vraiment jeune et 
si propre à sa personne, Hugh Mundell sait allier ses textes 
(tous les textes de l’album sont de lui) avec les merveilleux 
morceaux Dub de Mr Pablo. Mais cet album ne rassemble 
pas que ces deux grands personnages, on peut voir, sur la 
pochette, des noms comme Robbie Shakespeare à la basse, 
Earl « Chinna » Smith à la guitare solo et « Horsemouth » 
Wallace à la batterie pour ne citer que les plus connus. 

Hugh MUNDELL 
 Africa must be free by 1983 
Message Records / VP Records 

MUS  
052.2 
MUN 

Rize, porteuse de messages de paix et d'un 
regard critique sur le monde (Hypocrisy), 
impressionne par son flow tout-terrain, son 
sens de la mélodie et sa maîtrise des sonori-
tés. Elle flirte avec le dubstep avec sensuali-
té, se joue du dancehall sans complexe et 

tire son irrévérence sur un dub bien senti. Beaux débuts. 

Nattali RIZE 
 Rebel frequency 
Baco Records 

MUS  
052.2 
RIZ 

En deux disques enregistrés à plus de dix 
ans d’intervalle, le démiurge Vinicio Capos-
sela tend un fil entre le Sud profond italien 
et le Grand Ouest américain, pour les réu-
nir comme s’ils étaient les deux moitiés 
d’un même univers. Polvere (« Poussière ») 

et Ombra (« Ombre ») sont aussi présentés comme les deux 
versants d’une colline de l’Irpinia, la région de ses ancêtres : 
côté soleil, le cantautore s’essaye pour la première fois à un 
folklore authentique, avec quelques instruments exotiques 
(cuivres mariachis, luth vihuela…) pour accompagner sa voix 
doucement rocailleuse et colorer ces ballades toutes simples 
qui s’accrochent aux reliefs arides, transpirant la sueur et le 
dur labeur agricole. 

Vinicio CAPOSSELA 
 Canzoni della cupa  
Accords Croisés 

MUS  
075.2 
CAP 

Europe 
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Three Letters from Sarajavo (Mercury/
Universal), le nouvel album de Goran Bre-
govic, raconte l’histoire de Sarajevo, son 
identité, ses multiples croyances et le tissu 
de ses paradoxes. Sur ce nouvel enregistre-
ment le musicien utilise le violon comme 

instrument métaphorique qui fait coexister les styles klezmer, 
classique et oriental sur trois pièces instrumentales interpré-
tées par trois solistes originaires d’Israël, des Balkans et du 
Maghreb. 

Goran BREGOVIC 
 Three letters from Sarajevo : opus 1 
Mercury Music Group 

MUS  
076.2 
BRE 

La musique du sud de l’Albanie est iso-
polyphonique puisqu’elle combine au 
moins deux lignes vocales mélodiques, un 
lead (marrës – the « taker ») et une seconde 
(prerës – the « cutter ») soutenue par un 
chœur en bourdon : l’iso. Les chansons de 

cet album traitent de la joie et du chagrin, de l’amour et de la 
perte, de l’héroïsme et de la tragédie. Tana est une œuvre 
traditionnelle qui raconte l’histoire d’un berger dépouillé de 
son troupeau par des bandits qui lui accordent le droit de 
jouer une dernière fois de sa flûte avant de le tuer. D’autres 
chansons portent sur des partisans qui luttent contre les en-
vahisseurs étrangers, l’exil forcé et la souffrance de laisser 
derrière soi femmes et enfants : des thèmes récurrents dans la 
musique albanaise. 

 SA'ISO 
 At least wave your handkerchief at me : the joys 
and sorrows of southern Albanian song 
Glitterbeat 

MUS  
076.2 
SAZ 

Ce disque est exigeant avec en son milieu 
un étonnant passage free, mais rassurez-
vous il ne fait pas la durée du morceau. Il 
redevient très vite très agréable d'écoute. À 
bon entendeur... 

 SIROM 
 I can be a clay snapper : Lahko sem glinena 
mesojedka  
Glitterbeat 

MUS  
076.2 
SIR 

La rencontre magique d'une voix unique et 
d'un violoncelle enivrant, Hasa-Mazzotta, 
ce sont deux talents complémentaires qui 
s’inspirent l’un de l’autre dans une fusion 
parfaite entre le son somptueux, lyrique et 
introspectif du violoncelliste préféré de 

Ludovico Einaudi, et une des voix les plus intenses de la 
renaissance du Salento. Une alliance respectueuse des racines, 
à la fois créative et expérimentale. On entend les influences 
de la rive orientale de l'Adriatique, d'abord dans les composi-
tions de l'Albanais Redi Hasa mais aussi avec l'apport des 
invités : le percussionniste d'origine iranienne Bijan Chemira-
ni et le chanteur et joueur de guembri marocain Mehdi Nas-
souli. 

 HASA-MAZZOTTA 
 Novilunio 
Ponderosa Music 

MUS  
079.2 
HAS 

Après 4 ans d'absence, Nolwenn revient le 
7 décembre prochain avec son nouveau 
album Le Cheshire Cat et moi. Pour ce disque 
plus acoustique, enregistré entre les Iles 
Féroé, la Suède et la France, Nolwenn a 
sollicité TEITUR (Teitur Lassen 

www.myspace.com/teitur) à la réalisation. Le plus célèbre 
artiste des Iles Féroé, élu en 2007 et 2009 meilleur artiste 
masculin aux Danish Music Awards, est déjà bien connu des 
amateurs de son chiqué, depuis la parution de son élégant 
Poetry & Aeroplanes et au gré des scènes qu'il a régulièrement 
partagées avec Radiohead, Aimee Mann, Rufus Wainwright... 
Sur cet album, 11 chansons écrites par Nolwenn dont 3 en 
anglais. L'ambiance y est cette fois feutrée, plus épurée dans 
les arrangements, parfois même dénudée pour laisser place à 
la musicalité et aux nappes vaporeuses. Un vrai album de pop 
folk, pour lequel Nolwenn s'est attaché les services de Ruth 
Wall, la harpiste du phénomène brit trip hop Goldfrapp, de 
l'arrangeur de cordes de Björk et Antony and The Johnsons 
et d'un ancien du fameux band danois The Raveonettes. 

Nolwenn LEROY 
Le Cheshire cat & moi 
Mercury 

MUS  
091.2 
LER 

Le Trio Sarocchi, composé de Benedettu 
Sarocchi, Ghjunvan'Petru Pieve et Savieru 
Giacometti est un ensemble polyphonique 
et musical corse.« Kavallisté », programmé 
d'avril 2014 à novembre 2015, relate une 
épopée corse aux grandes écuries du Do-

maine de Chantilly. C'est une rencontre unique entre l'art 
équestre de haute école et les polyphonies corses. 

 TRIO SAROCCHI 
 A Cavallu ! : la musique originale de l'épopée 
corse « Kavallisté » 
Sarocchi 

MUS  
094.2 
TRI 

France régionale 

Cette anthologie réalisée par Jean-
Baptiste Mersiol revient sur le patri-
moine musical alsacien. Le premier CD 
est consacré aux fanfares folkloriques et 
aux célèbres marches, polkas et airs 
traditionnels de la région. Le deuxième 

présente le patrimoine vivant et musical et la constitution 
d’un répertoire moderne. Des paroliers d’après-guerre (réunis 
autour du Barabli, le célèbre cabaret strasbourgeois de Ger-
main Muller et Mario Hirlé) aux chanteurs d’aujourd’hui, 
cette musique a été un support de création inestimable pour 
faire vivre cette langue, son sens si particulier du mot, de son 
humour et de sa poésie. Ce coffret met en lumière la fameuse 
identité alsacienne, qui s’est construite, au même titre que sa 
cousine belge, en questionnant constamment ses racines et 
son avenir. 

 COMPILATION 
 Anthologie du patrimoine musical Alsacien : 
musiques folkloriques et régionales 1953-2015 
Frémeaux & Associés 

MUS  
092.2  
A. 

ANT 
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Cette anthologie est un hommage à l’accor-
déon, instrument populaire fortement lié à 
l’histoire de France (les guinguettes, le Tour 
de France…). Le projet est emmené par 
deux maîtres de la discipline : Vincent Pei-
rani, que les médias aiment surnommer le 

« Jimi Hendrix de l’accordéon », et Roland Romanelli, qui a 
notamment accompagné Barbara pendant 20 ans. À leurs 
côtés des interprètes de talent ont choisi de revisiter des 
chansons de différentes époques, classiques de l’accordéon 
ou morceaux plus récents : Florent Mothe, Boulevard des 
Airs, Arcadian, Joyce Jonathan, Anne Sila, Elodie Frégé, Oli-
via Ruiz, Catherine Ringer, Agnès Jaoui, Tryo, Zaza Four-
nier. 

 Accordéons-nous 
Polydor 

MUS  
099 
A. 

ACC 

Conjuguant leur écriture délicate et leur 
talent de compositeurs, le jeune duo suisse 
charme dès la première écoute grâce à sa 
pop élégante à deux voix magnifiée par la 
réalisation du grand Pierre Jaconelli 
(Benjamin Biolay, Rose, Calogero, Za-

zie... ). Fort de deux albums autoproduits, d’un EP digital, 
d’une très grande expérience scénique et de nombreuses ré-
compenses, Aliose présente cet opus porté par les singles 
Loin et Viens la nuit. 

 ALIOSE 
Comme on respire 
Warner Music France 

MUS  
099 
ALI 

Divergent : « Qui va, à partir d’un point 
commun ou voisin, en s’écartant vers des 
directions différentes ». Cet album d’Anaïs 
porte bien son nom, car son truc à elle c’est 
de nous plonger dans ses personnages, aux 
histoires et aux styles complètement diver-

gents. On passe d’une jam de jazz à Brooklyn à du swinging 
60’s, on pleure comme si on était dans une comédie roman-
tique américaine avec la pluvieuse ballade And I hold my lamp, 
et on rigole au duo hystérique avec elle-même, Schizoprenia. 
Très pop, très soul, elle se permet même quelques histoires 
en anglais ou dans les deux langues. 

 ANAÏS 
Divergente 
Anaïs 

MUS  
099 
ANA 

En cette année (2017) de commémoration 
de la disparition de Barbara, Alexandre 
Tharaud a pu laisser libre cours à toute 
l’admiration qu’il voue à cette immense 
artiste depuis sa plus tendre jeunesse. Avec 
son piano pour fil rouge, il lui tresse une 

couronne avec ses plus belles chansons confiées par ses soins 
à la fine fleur de la chanson française, de ses complices tels 
Dominique A, Bénabar, Juliette ou Albin de la Simone, à la 
jeune génération des Radio Elvis et Tim Dup, en passant par 
les stars Vanessa Paradis, Jane Birkin, Juliette Binoche ou 
Jean-Louis Aubert. Côté instrumentistes, on retrouve des 
invités de marque tels que Renaud Capuçon, Michel Portal, le 
quatuor Modigliani et l’accordéoniste de Barbara, Roland 
Romanelli. 

Alexandre  THARAUD 
Barbara 
Erato 

MUS  
099 
BAR 

Sur ce deuxième album, le trio de chanson 
française étoffe son répertoire musical et 
présente ses textes subtils au fil de douze 
titres très variés. Swing manouche pour des 
smartphones chronophages, groove au hip-
hop pour dénoncer les relations hypocrites 

entre politiques et industriels, afrobeat et rupture amoureuse 
ou encore reggae feelgood pour un manifeste du retard... 

 BAZAR & BEMOLS 
Habillés d'humeurs 
Les Brakas 

MUS  
099 
BAZ 

Cet album s’est écrit sur une année. Une 
année pendant laquelle Sylvie était sous le 
beau ciel délavé d’un Paris en urgence de 
réapprendre la fête plus que jamais et Auré-
lie dans les collines sauvages de Los An-
geles. Si les filles se sont follement man-

quées à cet autre bout du monde, ont subi la frustration de 
ne pas partager au jour le jour, elles ne se sont pourtant ja-
mais autant retrouvées. Alors, fini la gémellité. Elles sont 
aujourd’hui plus unies que jamais dans leurs différences et 
nous montrent sans fard leurs visages de femmes ancrées, 
contraires et complémentaires. Le velours grave d’Aurélie se 
mêle au timbre plus clair que jamais de Sylvie. Le piano a fait 
son entrée dans cet album, comme un nouveau frère doux 
permettant au duo de s’essayer à toute une gamme nouvelle, 
parfois mélancolique, parfois joyeuse et piquante. On y 
croise nos pères, nos pairs, nos sœurs, nos intimes étrangers, 
nos alliés, nos idoles, nos amours pour l’histoire, nos amours 
pour la vie et nos filles tant aimées. Grandes sœurs idéales, 
les filles affrontent leurs plus grandes blessures dans des 
textes sobres à la simplicité comme un uppercut à l’estomac. 

  BRIGITTE 
Nues 
Boulou Records 

MUS  
099 
BRI 

Les textes, à la densité poétique et au 
souffle du vécu, lettres émouvantes et 
prières épiques, forment ici un constat 
entre lucidité et autodérision, catharsis à la 
fois intime et universelle. 

 BURIDANE 
Barje endurance 
Musique Sauvage 

MUS  
099 
BUR 

ARTISTES FRANÇAIS 

Chanson française 



  

 

Entouré de ses complices Marie Bastide, 
Paul École et Pierre Riess aux textes et de 
Florent Marchet ou de son frère Gioacchi-
no à la composition, l'immense mélodiste 
qu'est Calogero nous propose son septième 
album solo. 

 CALOGERO 
Liberté chérie 
Polydor 

MUS  
099 
CAL 

Artiste légendaire, mélodiste hors pair, voix 
éternelle, Julien Clerc fêtera ses 50 ans de 
carrière en 2018. Une carrière pleine de 
classe rythmée par des dizaines de millions 
de disques vendus, des milliers de dates de 
concerts. Trois ans après Partout la musique 

vient (2014) et 1 an après son best of, il présente un opus mar-
qué par une collaboration inédite avec Calogero qui a réalisé 
et arrangé cet album. On y retrouve également des textes de 
Brigitte Fontaine, Carla Bruni, Marc Lavoine, Maxime Le 
Forestier et Vianney. 

Julien  CLERC 
À nos amours 
Si On Chantait 

MUS  
099 
CLE 

Quatre ans après Les chansons de l’innocence 
retrouvée, vendu à plus de 150 000 exem-
plaires, ce Diskönoir entêtant qui donnera 
lieu à la tournée de toutes les extases, 
Étienne Daho était prêt pour une nouvelle 
aventure. Celle-ci prend corps sous le nom 

de Blitz, un album que le chanteur a voulu comme un défi, 
un bras d’honneur à la torpeur ambiante, nous enjoignant à 
rester « léger face au danger », lui qui ces dernières années est 
ressorti plus fort de bien des batailles et n’a jamais perdu sa 
légèreté de vivant, ni sa prodigieuse inspiration. En témoigne 
l’un des disques les plus aventureux de ses (presque) quarante 
années de funambulisme pop, à la fois fresque psychédélique 
de haut vol et recueil de ballades planantes qui ajoutent 
quelques chapitres (Les flocons de l’été, L’étincelle) à cette décli-
naison de l’élégance française dont Daho est l’incontesté 
souverain. 

Étienne  DAHO 
Blitz 
Mercury Music 

MUS  
099 
DAH 

Février 91 ou la date secrète d’une mélan-
colie urbaine, intime et entêtante. Dans cet 
album, l’écriture de Laurie Darmon em-
prunte plusieurs voies, mais nous ramène 
toujours à l’origine : Février 91, date du 
début d’une décennie d’influences musi-

cales majeures, MC Solaar, Will Smith ou Lauryn Hill. Sans 
parler des plus anciennes, Christophe (pour qui elle écrit trois 
titres de son dernier album dont le grand Océan d’amour), 
Barbara (la base), Reggiani, Sanson… Février 91 donc, date 
ordinaire inscrite au dos d’une photo de soi qu’on regarde 
comme la photo d’une autre, qui donne son titre et son final 
à l’album pour remonter le cours du temps et enfin com-
prendre. 

Laurie  DARMON 
Février 91 
Fontana 

MUS  
099 
DAR 

La chanteuse belge présente son 13e album 
studio, écrit et composé par Lara, Moh 
Denebi (Suède) et Sharon Vaughn (USA). 
Cet opus de 12 chansons, toutes en anglais, 
écrit et enregistré entre Stockholm, Los 
Angeles et Bruxelles, a été produit par Moh 

Denebi, l’un des producteurs de musique les plus talentueux 
du nouveau son pop suédois. On y retrouve la signature vo-
cale de Lara Fabian accompagnée d’une production électro-
pop combinée à une orchestration classique, créant ainsi un 
son à la fois moderne et intemporel. 

Lara  FABIAN 
Camouflage 
9 Productions 

MUS  
099 
FAB 

L’esprit si particulier de cette formation se 
retrouve pleinement sur scène. Dans la 
majorité des cas, leurs concerts sont donnés 
en acoustique (uniquement deux micros 
statiques devant la scène). Ce choix crée 
une intimité très forte avec le public et leur 

autorise une totale liberté de jeu scénique. Ce choix est aussi 
d’ordre esthétique puisque la scène est complètement 
« dépouillée » du matériel de sonorisation classique. Guitares 
manouches, ukulélé, accordéon, banjo, contrebasse, tuba, 
clarinette et saxophone en bandoulière, ils gravissent la mon-
tagne d'un nouveau spectacle ! 

Les FOUTEURS DE JOIE 
Des Étoiles et des idiots 
Les Fouteurs de Joie 

MUS  
099 
FOU 

Sur cet album c’est elle qui a écrit ses 
propres textes, souvent inspirés de ses car-
nets intimes, c’est elle qui a décidé de sauter 
le pas et de chanter en français mais aussi 
de confier son destin à un homme de 
l’ombre : Sebastian, dynamiteur de la 

French Touch 2.0 (Ed Banger) et grand artificier des albums 
de Kavinsky et Frank Ocean. Exilée depuis quelques années 
à New York, Charlotte semble avoir pris ses distances avec 
son passé pour mieux se regarder en face. Un éloignement 
qui lui a permis d’établir constamment dans Rest un pont 
entre l’Angleterre et la France, chanté en français et en an-
glais, mais aussi dans le choix des artistes qui l’accompa-
gnent : Sir Paul McCartney, Guy-Manuel de Homem-
Christo. Un grand écart entre les styles, les traditions et les 
époques que l’on retrouve chez les contributeurs ayant édifié 
la singularité de cet opus : Connan Mockasin, Owen Pallet 
(arrangeur d’Arcade Fire, Caribou,...) Emile Sornin (Forever 
Pavot), Vincent Taeger (Poni Hoax), Tom Elmhirst (mixeur 
de Frank Ocean, David Bowie,...). En 11 titres et autant de 
confidences, la chanteuse vient de trouver une place qui 
n’appartient qu’à elle : c’est en explorant ses ombres qu’elle 
est parvenue à trouver la lumière. 

Charlotte  GAINSBOURG 
Rest 
Because Music 

MUS  
099 
GAI 
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Léopoldine HH, la pétillante chanteuse 
originaire d'Alsace n'a rien d'une fleur en 
pot. Avec son premier album Blumen Im 
Topf, elle resplendit d'humour et de poésie. 
Quatorze chansons en français, allemand et 

alsacien qui s'écoutent sans modération. Sur scène elle dé-
barque avec un camion d'instruments de musique qu'elle 
maîtrise tous, du ukulélé au piano, en passant par l'accordéon 
ou la harpe celtique. Telle une petite fille aux tresses fausse-
ment sages, Léopoldine embarque son auditoire dans un 
monde peuplé de fées vertes, de Rimbaud, de James Bond, 
d'ivresse et de poésie. 

Léopoldine  HH 
Blumen im Topf 
Mala Noche 

MUS  
099 
HH 

Comme pour beaucoup de musiciens chan-
teurs, Georges Brassens a joué un rôle con-
sidérable dans son envie de faire des chan-
sons et de mener sa vie grâce à elles. Alexis 
explique : « l’idée m’est venue de venir 

l’informer des mouvements du monde depuis son départ. 
Après tout, les poètes éternels méritent d’être au courant de 
la vie après leur mort. Ils ont influencé les hommes, leur ont 
donné des clés de beauté et de liberté. Qu’est devenu le 
monde ? Qu’en est-il de l’irrévérence ? De la liberté ? Les 
cons sont-ils toujours aussi nombreux ? » 

Alexis  HK 
Georges & moi 
La familia 

MUS  
099 
HK 

C’est courant 2015 que va naître ce projet 
protéiforme baptisé e.pok, lorsqu’on pro-
pose à Ignatus de donner un concert dans 
l’Abbaye de Noirlac, près de Bourges. Il a 
alors l’idée d’adapter un spectacle à ce lieu 

iconoclaste et d’en faire un show à 360° qui mêle sensations 
sonores et sensations visuelles. Durant deux ans, il va faire 
évoluer les sons et les intervenants. Ainsi, se constitue une 
véritable équipe composée de Nicolas Losson 
(électroacoustique), Hervé Le Dorlot (guitares), Jérôme Cler-
mont (images) et de Ignatus pour les voix. 

 IGNATUS 
e-pok 
Ignatub 

MUS  
099 
IGN 

Loïc  LANTOINE & the Very Big Experimental Toubifri 
Orchestra 
Nous 
Irfan le label 

Touchés par l’écriture brute et chancelante 
de Loïc Lantoine, Grégoire Gensse et les 
membres du Very Big Experimental Toubi-
fri Orchestra ont écrit un spectacle autour 
de son univers. De ce spectacle est forcé-
ment née l’envie de graver ce moment de 

partage dans le marbre. Ou plutôt dans le plastique d’une 
rondelle de cd. Mais une rondelle ne suffit pas à résumer 
cette rencontre. Puisqu’il fallait y raconter les morceaux du 
répertoire de Loïc, réarrangés par le Toubifri, et enregistrés 
avec la chaleur du live, mais surtout montrer le fruit de cette 
rencontre, les morceaux qu’ils ont inventé ensembles. Loïc 
Lantoine, s’est donc chargé des textes, à la façon du Lantoine 
qu’on lui connait bien et le Very Big Expérimental Toubifri 
Orchestra, les a mis en musique. 

MUS  
099 
LAN 

Dans ce 21e album studio, le musicien 
voyageur envoie valser d’un coup de rein 
les rythmes chaloupés, au profit de guitares 
électriques, cordes, cuivres et percussions 
orchestrées en bouquets énergisants. Il 
retrouve ici aux arrangements et à la réalisa-

tion Fred Pallem, présent dans l’univers du chanteur depuis 
Causes perdues et musiques tropicales, Florent Marchet ren-
contré lors de la création du spectacle Frère animal, ou Ro-
main Humeau, chanteur d’Eiffel, artisan de l’album Acoustique 
et d’une partie de Baron samedi. Il innove également en con-
viant, en plus de Benjamin Biolay, les quatre musiciens de 
Feu! Chatterton pour officier en backing-band sur deux 
titres, comme au temps du Stéphanois. Plus que jamais, l'ar-
tiste est en prise directe avec l'époque. L'écriture est percu-
tante, la voix déterminée, les arrangements troublants... 5 
minutes au paradis porte Lavilliers au sommet de son art et le 
consacre une fois encore comme l'un des plus grands artistes 
de la scène française. 

Bernard  LAVILLIERS 
5 minutes au paradis 
Barclay 

MUS  
099 
LAV 

Emily Loizeau avait envie de sortir un 
disque regroupant la chanson Origami chan-
tée en duo avec Benjamin Biolay, les chan-
sons de la bande originale du film Les En-
fants de la Jungle et une relecture de son 
single Eaux Sombres par Saul Williams et 

Renaud Letang. C'est une petite pierre, un geste pour nous 
unir contre la haine et l'ignorance, l'incrédulité, l'insuppor-
table envie de ne pas regarder... 

Emily  LOIZEAU 
Origami 
Polydor France 

MUS  
099 
LOI 

Lo'Jo invente dans cet album enregistré aux 
quatre coins de la planète sa propre mu-
sique universelle, avec des couleurs électro-
acoustiques qui apportent un éclairage sur-
prenant et inédit. Chaque morceau possède 
une modernité pop avec son lot de fulgu-

rances poétiques et d’inventions rythmiques. Le groupe dont 
personne désormais ne conteste l’aura poursuit sa trajectoire 
unique et livre un disque puissant. Une seconde naissance ! 

 LO'JO 
Fonetiq flowers 
World village 

MUS  
099 
LOJ 

Ce deuxième album est riche en collabora-
tions avec les participations de Julien Doré, 
Vianney, Benjamin Biolay, Tim Dup ou 
encore Loic Nottet qui signent chacun des 
titres, ou bien encore le producteur Dany 
Synthé qui réalise notamment le premier 

single, On était beau. 

 LOUANE 
Louane 
Fontana 

MUS  
099 
LOU 



  

 

Accompagnée de son inséparable boîte 
magique et de ce sourire qui en dit si long, 
Mary L'Asterisk prend sa plume à la mine 
mal taillée pour écrire quelques mots déto-
nants sur ce monde peuplé de tarés et de 
tordus, ces milliers de gens qui semblent se 

coaguler pour provoquer en nous une hémorragie d’idées 
noires. Pansements pour âmes atteintes d’un vertigineux mal 
du siècle, les chansons de Mary L'Asterisk invitent à lâcher 
prise, à ne plus suivre la ligne droite d’une norme par trop 
étouffante, nous incitant à partir vers un ailleurs épris de 
liberté, d’humour et de partage. 

 MARY L'ASTERISK 
À travers 
On Lâche Rien Production 
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Là où son précédent opus 33 ans, en propo-
sant un voyage à travers les âges charnières 
de la vie, avait tout d’un album concept, La 
femme idéale est, plus simplement, un recueil 
de chansons. Des chansons qui regardent à 
l’intérieur comme à l’extérieur de leur au-

teur. Des histoires de cadeaux magnifiques et de petits cail-
loux dans la chaussure. En démaquillant la femme idéale, en 
sublimant l’amour quotidien, en glorifiant les sauts dans le 
vide, Ben Mazué tire en quelques titres, et sans doute avec 
plus de sincérité que jamais, le bilan d’un premier tiers de vie. 

Ben MAZUÉ 
La femme idéale 
Sony Music 
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En 2016, ils décident de partir de l’autre 
côté de l’Océan pour une tournée en Co-
lombie au sein des Alliances françaises. 
C’est au cours de cette tournée que les 
Punks font ce qu’ils savent le mieux : com-
poser des chansons... De ce périple, ils ra-

mèneront bombo, charango et cuatro ainsi qu’un carnaval de 
morceaux qui célèbrent plus que jamais la vie : Picaflor, leur 
5e album est né ! 

 MON CÔTÉ PUNK 
Picaflor 
Zamora Label/MCP Productions 
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Avec Travaux sur la N89, le chanteur auver-
gnat bouscule une nouvelle fois les évi-
dences. Au risque de déranger et de dérou-
ter, cet album d'une richesse infinie, 
s'écoute et se découvre sans fin. Explora-
tion et expérimentation d'un son d'une 

modernité extrême : la marque des « grands ». 

Jean-Louis  MURAT 
Travaux sur la N89 
LE LABEL 
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Après 6 ans d’absence et entre le Tribute 
Souchon et le Soldat Rose dont il est l’un des 
grands artisans, Ours nous livre enfin avec 
cet album en douze chansons, son bonheur 
de retrouver la lumière avec des tas d’idées 
qui fourmillent. Certes, d’entrée, il nous 

avoue qu’il n’a Jamais su danser, confession libératrice en 
rythme pour nous contraindre à bouger les hanches. Plus 
pop dans son approche mélodique, peut-être moins bavard 
dans les textes, il n’a pas hésité à répéter les choses. Il est vrai 
que dans cet album, on retrouve un Ours plus libéré qui 
n’hésite pas à mélanger mélancolie et soleil comme dans le 
duo avec Pauline Croze sur un titre intitulé Au cinéma. Ou 
encore sur De temps en temps, une chanson douce-amère 
sur l’infidélité en collaboration avec Chloé Monin. 

 OURS 
Pops 
Capitol Records 
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Après le disque de diamant de l’album 
Vieillir avec toi composé par Calogero et un 
détour par Cuba avec Habana, ce disque est 
un nouveau virage spectaculaire comme 
Florent Pagny les aime depuis toujours. 
« Partir dans de nouvelles aventures, c’est 

ma spécialité », avoue-t-il. L'album mêle les générations et les 
univers : il a ainsi confié la réalisation à Dany Synthé (Sapés 
comme jamais de Maître Gims, les tubes de MHD, Black 
M... ). Ce mélange de générations et de cultures musicales est 
le prototype de ce disque, pour lequel Florent Pagny chante 
des titres de Maître Gims, Slimane, Lionel Florence, Nazim 
(Amir, Claudio Capéo, Kendji Girac, Alma... ), Antoine Es-
sertier (Vianney, Daran, June The Girl... ) et de toute une 
génération de jeunes auteurs et compositeurs. 

Florent PAGNY 
Le Présent d'abord 
Capitol Music 
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Il était une fois... l'été 1988. Les quatre 
frères et sœurs Burguière ne sont pas en-
core les Ogres de Barback. Ils sont à Cergy 
dans le combi VW de leurs parents, il n’y a 
pas de ceinture de sécurité, pas de climati-
sation ni de GPS et il y a Papa qui fume 

cigarette sur cigarette, Maman qui regarde la carte routière, 
partant pour 800 kilomètres de nationale congestionnée. 
Direction l’Ardèche pour les vacances. Le poste est à cas-
sette, il n’y en a qu’une. C’est celle de Pierre Perret. Elle fera 
dix ans de bon et joyeux services, aller-retour, retour-aller, 
puis dans le walkman, sur la chaine hi-fi du salon... un véri-
table coup de foudre pour les chansons du Pierrot. Bien plus 
tard, ayant suivi les pas de leur ainé chansonnier, les Ogres 
rencontrèrent Monsieur Pierre Perret, et ils n’en firent qu’une 
bouchée ! Une amitié, de celle dont on fait les histoires d’ami 
Pierrot, d’ogres et de petit poucet, était née. Aujourd’hui, les 
Ogres de Barback ont demandé à l’ami Pierrot de leur prêter 
sa plume, ses chansons et son cœur pour réunir et orchestrer 
une tribu autour de ces chansons qui ont bercé tant d’âmes et 
tant d’histoires. 

 La Tribu de Pierre Perret 
Irfan le label 
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Pomme chante l’amour, parce que les chan-
sons sont faites avant tout pour cela. Le 
temps de se construire un répertoire, entre 
ses propres chansons et celles que des âmes 
éclairées lui tricotent sur mesure (Vianney, 
Siméo, Louis Aguilar, Victor Roux), elle 

glisse un pied dans ce métier qui n’attendait plus qu’elle en 
livrant son premier EP en janvier 2016. Des mélodies infec-
tieuses, une grâce évidente, des sonorités organiques qui ne 
s’interdisent pas quelques errances électroniques, Pomme 
affirme ici sa personnalité de chanteuse versatile et attachante 
avec son premier album. 

 POMME 
À peu près 
PremièreL 
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Six ans après son premier album, elle est de 
retour avec un opus aux sons rock envoû-
tants. Présente à toutes les étapes de créa-
tion, Lisa Portelli nous propose avec La 
nébuleuse douze titres alliant l’intensité et 
le rythme du rock à des textes ciselés et 

portés par sa voix aérienne et cristalline. 

Lisa PORTELLI 
La Nébuleuse 
J'ai vécu les étoiles 
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Grâce et élégance furent au rendez-vous de 
ces chansons haute couture, faites de struc-
tures mélodiques magistralement cons-
truites, et de musiques structurées dans des 
matières fluides et racées. Des chansons 
bien coupées. Près du corps mais pas trop. 

Révélatrices de tout ce qui se joue précisément dans un corps 
où la jeunesse passe encore au-dessus de la maturité. À 
l’image de la photo de l’album signée du jeune photographe 
David Uzochukwu, où Raphaël contorsionne sa plastique à la 
fusion des quatre éléments. De l’air, de l’eau, du feu et de la 
terre jaillit un geyser de sentiments. En tandem avec Gaëtan 
Roussel, réalisateur artistique et complice bienveillant, l’al-
bum sera enregistré en huit jours. À l’ancienne et en live. 
Dans une sorte de frénésie et de fièvre qui traversent cha-
cune des chansons. Libéré, apaisé, purifié, et réincarné, Ra-
phaël, avec ses onze chansons magnétiques, va nous soigner, 
grand guérisseur avec sa musique haute-fidélité. 

 RAPHAËL 
Anticyclone 
Paris 1900 
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Après Ring’n’roll (2011), la voix embléma-
tique des Rita Mitsouko revient avec son 
deuxième et lumineux album solo qu’elle a 
entièrement écrit et composé. 

Catherine  RINGER 
Chroniques et fantaisies 
Because Music 
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Quand Roberdam rêve, il parle. Parfois 
fort. Sa voix résonne dans chaque texte. Il 
porte le mot, la strophe et le sens avec le 
courage des auteurs ; il transforme les mots 
simples en une vibration, suivant à la lettre 
les leçons de Brel. Parce que Roberdam 

joue dans cette cour, à sa manière. Il trimballe avec élégance 
son petit bout de lorgnette sur le quotidien, sa mélancolie 
entretenue devant un réel implacable, et s’évade dans la quête 
d’un ailleurs injoignable. Il écrit sur le désir avec ses armes : 
le mot qui claque, la mélodie qui plaque et le sentiment qui 
craque. Roberdam vacille encore dans l’incertitude du lende-
main et s’accroche à la promesse de l’air du temps, avec une 
fougue souterraine. 

 ROBERDAM 
Je rêve donc je suis 
At(h)ome 
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Montreuil / Memphis, ça suinte un peu le 
blues et les guitares grasses, c’est des his-
toires de gens, des morts et des vivants 
comme y’en a plein les rues, à Paris, à la 
Nouvelle-Orléans, à Montreuil, à Mem-
phis... 

 SANSEVERINO 
Montreuil / Memphis 
Columbia 
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Un album de reprises d’Alain Souchon 
réalisé par Renaud Letang sous la direction 
artistique de Pierre et Charles Souchon 
(Ours). 

Alain  SOUCHON 
Souchon dans l'air 
Polydor France 

40 ans de carrière, une amitié indéfectible, 
des collaborations assidues sur leurs projets 
respectifs et des millions d'albums vendus 
en solo... Alain Souchon et Laurent Voulzy 
se produisent ensemble pour la première 
fois en concert et interprètent tous leurs 

plus grands titres en duo. 

Alain SOUCHON et Laurent VOULZY 
Le Concert 
Sony Music Vidéo 

MUS  
099 
SOU 

Avec son premier album, Tim Dup s’ap-
prête à laisser sa marque sur le paysage 
musical français. Il nous parle du réel sans 
jamais faire de la chanson réaliste, est endo-
tique sans jamais être l’apôtre d’une vaine 
banalité. C’est toute la force de ce disque 

qui porte les paroles de cette génération intranquille qui se 
cherche une raison d’être. Quatorze chansons pour être à 
l’heure de cette jeunesse douloureuse qui nargue sa condition 
humaine en souriant à la vie. 22 ans... et Tim nous dévoile un 
premier opus à son image : fort et percutant, d’une force 
fragile et d’une mélancolie heureuse. 

 TIM DUP 
Mélancolie heureuse 
Sony Music 
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Tombée dans la marmite encore petite, 
Conservatoire de musique, puis école de 
théâtre et école de cirque du Lido à Tou-
louse, Géraldine Torres rejoint à son ado-
lescence l'équipe de La Caravane des Quar-
tiers, festival itinérant dans les quartiers 

d'Albi, Paris, Villeurbanne, jusqu’a Belfast en Irlande. Elle y 
rencontre de nombreux groupes dont La Mano Negra qu'elle 
va suivre sur plusieurs dates en Espagne, ce qui lui donnera à 
jamais le goût du rock'n'roll. Fondatrice et chanteuse pendant 
10 ans du groupe Face À La Mer, elle prend en 2011 une 
route plus personnelle, et crée son propre projet dans lequel 
elle chante le monde tel qu'elle le voit, à l'image des héritages 
du patrimoine de la chanson à texte qu'elle a reçu (Renaud, 
Allain Leprest, Brassens) ou de celui des poètes (Neruda, 
Garcia Lorca). Elle s'inscrit dans cette notion de troubadour 
actuel pour témoigner avec simplicité d'un monde complexe. 

Géraldine TORRES 
La Vie sur les os 
Tartina Kounini 
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Mené par le titre Spirit of samba, qui en sera 
la colonne vertébrale, cet album de Laurent 
Voulzy est un voyage au Brésil dans son 
imagination. Des inédits, des reprises : il 
fait déjà chaud et la température ne va faire 
que monter au son des vagues et des mélo-

dies douces et chaloupées dont seuls Laurent Voulzy – et 
Alain Souchon en coulisses – connaissent le secret. 

 Laurent  VOULZY 
Belem 
Sony Music 
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Le premier album de Barbara Weldens, Le 
grand H de l’homme, vient couronner plu-
sieurs années de recherche scénique, à la 
croisée de la musique, de la poésie, du 
théâtre et du cirque. La douceur des mélo-
dies, la subtilité du piano, la délicatesse du 

violon accompagnent, soutiennent, soulignent des mots qui 
claquent, qui tranchent, comme la voix, puissante et maitri-
sée. 

Barbara WELDENS 
Le Grand H de l'homme 
Printival 
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Onze ans après sa victoire à Nouvelle Star, 
il signe un album en adéquation totale avec 
ce qu’il est, ce qui lui tient à cœur et surtout 
ce qu’il pense. Dès l’écoute de son premier 
single Marlon Brando, Christophe sait don-
ner le ton avec un titre fédérateur, solaire, 

dansant et foncièrement humain. Ce disque présente donc un 
nouveau Christophe Willem. Le changement se ressent par 
son côté lumineux, frais et vivant. Christophe propose des 
titres optimistes, même s’il n’hésite pas à mettre le doigt sur 
des sujets sensibles. 

Christophe  WILLEM 
Rio 
Sony Music 
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Avec ce deuxième album le duo cesse d'être 
le plus jeune groupe du rap français mais 
devient l'un des meilleurs ! 

 BIGFLO & OLI 
La Vraie vie 
Polydor 
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L’âge d’or du rap français c’est les années 
90. C’est l’époque qui fut tellement forte 
qu’elle résonne encore aujourd’hui... En 
effet, la décennie 1990-2000 a été la plus 
productive en matière d’écoles de rap, de 
styles, de disques d’or et de premiers succès 

commerciaux. Les plus grosses têtes d’affiche, ceux qui ont 
construit la légende du rap français, sont réunis sur ce double 
album digipack : Assassin, Passi, Stomy Bugsy, Ministère 
Amer, Fonky Family, Xmen, Busta Flex, Oxmo Puccino, 
Rohff, Ideal J, Doc Gyneco, Lunatic, La Cliqua, Arsenik, 
Bouga, Sages Poètes de la Rue, Neg Marrons, Saian... 

L’âge d'or du rap français 
Warner Music France 
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AGE 

Après dix ans d'absence (Chapitre 7, 2007), 
l'une des plus belles plumes du rap français 
fait son retour avec ce huitième opus taillé 
pour transformer « un monde monotone et 
morne » porté par un premier single intitulé 
Sonotone. 

 MC SOLAAR 
Géopoétique 
Osmose Productions 
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Déjà 6 ans qu'il n'avait pas sorti d'album 
solo. Depuis son deuxième opus événe-
ment Le chant des sirènes (double disque de 
platine) sorti en 2011, le rappeur touche-à-
tout a été plus qu'occupé : deux albums 
supplémentaires au compteur (certifiés 

disque de platine) avec son groupe Les Casseurs Flowteurs 
(en duo avec Gringe) dont la bande originale de son film, 
Comment c'est loin. Car Orelsan a aussi pas mal squatté les 
écrans, le grand comme le petit, avec son film mais aussi avec 
la série Bloqués, diffusée en 2015 et 2016 sur Canal+. Tou-
jours aussi audacieux, ses textes souvent incisifs et décalés 
sont uniques dans le paysage français et en font la voix d’une 
génération. 

 ORELSAN 
La Fête est finie 
3ème Bureau 
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Deux ans après Next level (2014), le gang 
lyonnais est de retour avec son huitième 
album. Entre production léchée, instru-
mentation subtile et textes percutants, entre 
électro, rap, rock, funk & co, le groupe 
confirme ici son goût pour le métissage des 

musiques et le groove qui chaloupe corps et âmes au-delà des 
frontières et du raisonnable. Parfois surf option Pulp fiction 
(Abuse), blues rock du Delta (Nameless victim et Le silence), 
voire carrément noisy rock (Who’s got it), (Beautiful Swing) et 
même pop rock clairement mélodique (Only a few). Sûrement 
l’album le plus personnel et le plus abouti à ce jour. 

Le  PEUPLE DE L'HERBE 
Stay tuned 
BonePlak 
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Remarqué aux Transmusicales de Rennes 
en décembre 2016 avant de remporter le 
Prix du Printemps de Bourges en avril l'an-
née suivante, le jeune musicien apporte un 
souffle inédit à la nouvelle scène française. 
Débarqué de Créteil, il cite aussi bien Frank 

Ocean, Kanye West que Claude Nougaro parmi ses in-
fluences. Il défriche des territoires inconnus où les thèmes et 
les sonorités qu’il emprunte au rap disputent l’espace aux 
grands noms de la chanson française. Son verbe sans filtre, 
âpre et sexuel, convoque la nuit, la fête et la drogue sans au-
cun artifice. Eddy de Pretto, c'est la chanson française qui 
fait un pas de côté et le rap français qui n’a désormais plus 
peur d'être sensible, de redevenir conscient. En demandant à 
Angelo Foley d’arranger ses chansons puis à Kyu Steed & 
Haze (Booba, PNL, Gucci Mane…) d’en violenter la produc-
tion, il nous livre Kid, un premier EP ambitieux. 

Eddy de  PRETTO 
Kid 
Eddy de Pretto 
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Quinze ans après son premier album, 
AqME est de retour avec un opus épo-
nyme. Pour illustrer cette volonté de nou-
veau départ, le disque regroupe 12 titres où 
se côtoient l’écriture à cœur ouvert des 
débuts et l’énergie qui caractérise le groupe 

depuis toutes ces années. Emmenée par Vincent, « la bande 
des quatre » nous propose ici ce qu’elle fait de mieux : des 
morceaux alliant rage et mélodie qui devraient mettre tout le 
monde d’accord. 

 AQME 
Aqme 
At(h)ome 
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Quatre ans après le succès de Detroit l’ex-
leader du groupe Noir Désir revient avec 
un album enregistré entre le Chili, l’Alle-
magne et la France. 

Bertrand  CANTAT 
Amor fati 
Universal Music France 
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Entrez dans l’univers fantasmagorique 
plein d’humour et d’autodérision de Fore-
ver Pavot, qui ne laisse pas de côté une 
belle maîtrise musicale. Sur La Pantoufle, on 
retrouve bien sûr le clavecin cher au leader 
et toute une tripotée de vielles machines 

analogiques, façonnant une pop-baroque et lunatique qui 
poursuit une trajectoire déjà bien lancée en orbite sur les 
bandes-originales des musiques de film français des années 
60 et 70. Sans surprise et assumée, l’influence de Francis Lai, 
François de Roubaix et Phillipe Sarde se fait nettement sen-
tir, dans des compositions très cinématographiques. Une 
petite perle aux tons hivernaux qui sort chez Born Bad Re-
cords. 

 FOREVER PAVOT 
La Pantoufle 
Born Bad Records 
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Rock français 

Archimède revient avec un quatrième al-
bum : des chansons rageuses, du rock an-
glais, de l’humour vache… 

 ARCHIMÈDE 
Méhari 
Little Big Music 
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BB Brunes, on croyait connaître : un qua-
tuor d'attachants juvéniles rockers. Au fil 
des trois derniers albums tous certifiés pla-
tine, on les a vus grandir et mûrir, jusqu'à 
imposer le respect. Car si ils admirent au-
tant les Clash que les Strokes, c'est aussi à 

une certaine variété de chez nous qu'ils aiment à se référer, 
de Dutronc à Bashung, en passant par Christophe ou Daho. 
Puzzle est constitué de douze kaléidoscopes, où l'on retrouve 
la griffe inimitable des mélodies et des textes d'Adrien Gallo 
habillés collectivement par le groupe, mais cette fois flirtant 
aussi bien avec le rock et la pop qu'avec l'électro, le r'n'b ou 
le hip hop. 

 BB BRUNES 
Puzzle 
Warner Music France 
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Issu d'une gestation de plus de deux ans, à 
la faveur de plusieurs résidences (à Lau-
sanne, Rome, Paris), ce cinquième album a 
été réalisé avec Christophe Calpini, rencon-
tré par l'intermédiaire d'Alain Bashung. Un 
savant mix de textes fait se croiser les 

langues et les auteurs, parmi lesquels Pierre Alferi, Skip 
James, Olivier Cadiot, George Büchner et permet à Ro-
dolphe Burger de poursuivre plus loin que jamais sa quête 
d'un langage propre, d'un son qui fasse sens, d'un alliage élec-
tronico-organique et vocal porté par une guitare de plus en 
plus limpide. 

Rodolphe  BURGER 
Good 
Dernière bande 
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Ce 13e album studio est réalisé conjointe-
ment par Nicola et Oli de Sat. Pendant 
plusieurs mois, les pièces du puzzle de ce 
disque, le plus mystérieux et le plus envoû-
tant d’Indochine, s’assemblent. Quelques 
invités prestigieux participent à cet opus en 

tant que co-auteurs, interprètes ou co-compositeurs. Le 
mixage s’est fait à Los Angeles dans le studio personnel de 
Mick Guzauski (Daft Punk, Pharrell Williams, Jamiroquai, 
Talking Heads) et le mastering a été fait par Chab (Daft 
Punk, Air, Kavinsky, Woodkid... ). Erwin Olaf, un des plus 
grands photographes contemporains, a réalisé la pochette. 

 INDOCHINE 
13 
Sony Music 
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Créé à Los Angeles, à Londres, puis à Paris, 
cet album revient sur l’intense période vé-
cue par la jeune femme. Beaucoup de 
gloire, de scènes, de travail et de plaisir, et 
puis, du vide. Explicit, tout simplement, car 
« tout était évident, les textes disent tout ». 

En quelques années, la carapace s’est forgée. Marina, 19 ans, 
a du caractère, elle est grande gueule, elle tacle et elle 
l’assume. Des tourments du succès, elle en a fait des chan-
sons de rédemption, telle que Something, écrite avec les co-
auteurs de son premier hits Homeless, Nina Woodford et Ma-
thias Wollo. Depuis toujours, elle chante en anglais, mais 
cette fois, et c’est une première, elle chante aussi en français 
avec l’élégance qui s’impose. Qu’importe la langue, Marina a 
des choses à dire. 

Marina  KAYE 
Explicit 
Capitol Music 
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Les titres des chansons en disent déjà beau-
coup : Le soulèvement, La panique, La décence. 
Et les bribes de couplets retenues lors 
d’une première écoute confirment ce que 
l’on pouvait déjà pressentir. Oui, nous 
sommes en plein dans l’époque ; c’est bien 

l’effarant présent, aux portes de sorties solidement murées, 
qui est décrit sans complaisance dans ce sixième enregistre-
ment des français. Mendelson nous offre ici un album en 
prise directe avec le siècle ; un album chronique de notre mal 
du siècle, un album symptôme de notre mal avec le siècle, 
« un album du siècle ». 

 MENDELSON 
Sciences politiques 
Ici d'ailleurs… 
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Amour massif annonçait un changement, 
Echo zulu le confirme et ouvre une nouvelle 
période. Nosfell dévoile ici ses obsessions, 
et exprime le désir d’être « intime sans être 
impudique ». À l’origine, pensé comme un 
double album concept, il a pris le temps de 

recentrer sa proposition, en élaguant ses envolées baroques 
et en cherchant une composition plus directe. Car c’est une 
adresse aux gens qu’il aime, un hommage à ceux qui l’aiment. 
À défaut d'un double album, Nosfell obtient l'album double 
qu'il avait en lui, gravé à l'eau-forte sur le miroir sans tain de 
ses rêves. 

 NOSFELL 
Echo zulu 
Likadé 
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Petit Fantôme est le pseudonyme évasif et 
mystérieux de Pierre Loustaunau, multi-
instrumentiste intrépide en particulier au 
sein de François & The Atlas Mountains 
(mais aussi Crane Angels, Le Pingouin, 
Iceberg), longtemps émancipé par le collec-

tif et désormais entièrement dévoué à son projet solo. Trois 
ans après Torse bombé (2014), projet « grindcore punk rock 
pop mélodique », il revient avec un opus au titre naturel pour 
ce skater invétéré et randonneur occasionnel. Éternel insatis-
fait mais compositeur prolifique (tel un Mac DeMarco fran-
cophone), le songwriter de Mont-de-Marsan signe onze titres 
ramassés, futés et émancipés. Où s’entend d’entrée son incli-
naison pour les nineties, dans une formule racée et des réfé-
rences millésimées indie (Nada Surf, Pavement, Prefab 
Sprout...) mais dans la langue des Innocents et d’Etienne 
Daho. 

 PETIT FANTÔME 
Un Mouvement pour le vent 
Because Music 

MUS  
099.2 
PET 

Après 3 albums disques de platine et plu-
sieurs tournées sensationnelles sur les plus 
grandes scènes françaises, Shaka Ponk est 
devenu le plus grand groupe de rock fran-
çais et le phénomène live des années 2000, 
touchant une audience de plus d’un million 

de personnes. Ils reviennent ici avec un album très attendu 
par les fans. 

 SHAKA PONK 
The Evol' 
Tôt ou tard 

MUS  
099.2 
SHA 

En 14 titres, Didier et son groupe nous 
baladent vers l’Allemagne de l’Est (Patricia) 
vêtu d’un t-shirt de Pierre Boulez 
(Electrodoowop) et d’un slip rose (The return of 
the little Daewoo). Ça parle un peu de cul 
aussi (Les fesses des Belges) et de Gaétan 

Roussel (Même les plus grands ont des moments de faiblesse). Enfin, 
en bon fan de vélo, Didier déroule une lovesong parfaite en 
puisant dans le jargon cycliste (Baby suce ma roue). En somme : 
14 titres de pur rock’n’roll-yéyé-garage-punk-Wampasien... 

Les  WAMPAS 
Evangelisti 
Verycords 

MUS  
099.2 
WAM 
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JAZZ - BLUES - SOUL 

Jazz 

Cette compilation célèbre la 100e sortie de 
Sonorama, un label indépendant de Berlin. 
Son fondateur Ekkehart Fleischhammer a 
débuté en juin 2004 et apporte avec Sono-
rama des trésors cachés du jazz. Appelée 
Cool europa : European progressive jazz in Ger-

many 1959-63, cette compilation regroupe quatorze titres 
rares enregistrés en Allemagne de l'Ouest entre 1959-1963 
par certains des meilleurs artistes de jazz européens de 
l'époque, avec Barney Wilen, Franck Boland, Rolf Kühn, Joki 
Freund, Attila Zoller, Fats Sadi, Roland Kovac, Rolf Ericson, 
Michael Naura et d'innombrables autres. Recommandé ! 

 COMPILATION 
 Cool europa : European progressive jazz in  
Germany 1959-63 
Sonorama 

MUS  
1 
A. 

COO 

The Heart of infinite change est une réédition 
du premier album de la chanteuse Natasha 
Agrama, enregistré en 2015. L'album se 
compose de morceaux personnalisés 
d'œuvres de Henderson, Mingus, Ellington, 
Landesman et Bilal. Natasha Agrama 

montre qu'elle est une chanteuse sérieuse avec des goûts di-
vers et une voix jazzy et blues bien aiguisée. Elle est devenue 
une vedette dans la communauté musicale de Los Angeles au 
cours des dernières années. 

Natasha AGRAMA 
The Heart of infinite change 
World Galaxy 

MUS  
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Le groupe berlinois Andromeda Mega 
Express Orchestra est de retour avec son 
4e album nommé Vula. Après avoir célébré 
leur 10e anniversaire avec une série impres-
sionnante de concerts en 2016, ce nouveau 
long format présente une attention particu-
lière aux harmonies et à la mélodie, sans 

pour autant laisser de côté leur explosivité. 

 ANDROMEDA MEGA EXPRESS ORCHESTRA 
 Vula 
Alien Transistor 

MUS  
1 

AND 

Hal Galper est un immense pianiste de 
Jazz. Il a accompagné les plus grands (Chet 
Baker, Donald Byrd, Stan Getz, Joe Hen-
derson, Bobby Hutcherson, Cannonball 
Adderley, Randy et Michael Brecker, John 
Scofield, Phil Woods). Wild Bird sorti en 
1972 sur le label Mainstream, est l'un des 

plus grands albums jamais enregistré par le pianiste. Il utilise 
sur cet album un piano électrique avec le même genre de 
qualités spacieuses qu'il pourrait apporter à l'acoustique et 
sans le brouillage de certains de ses contemporains des an-
nées 70. Il est accompagné pour cette session de Randy 
Brecker à la trompette et de Michael Brecker au sax ténor et 
soprano. 

Hal GALPER 
 Wild bird 
Mainstream Records Group / Solid Records 

MUS  
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GAL 
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Premier label de jazz participatif français, 
Jazz&People est fier de présenter Échoïdes, 
le nouvel album de House of Echo, le 
groupe du pianiste Enzo Carniel et du gui-
tariste Marc-Antoine Perrio, entre abstrac-
tion free, ambient onirique, jazz atmosphé-

rique et minimalisme mélodique. House of Echo est né en 2012 
de la rencontre du pianiste Enzo Carniel et du guitariste 
Marc-Antoine Perrio, autour du désir de créer des musiques 
espacées et improvisées, qui reconnectent et réconcilient 
l'écoute et le temps. 

 HOUSE Of ECHO 
 Echoïdes 
Jazz & People 

MUS  
1 

HOU 
90 

En matière de jazz électrique, l’on doit au 
label Porter quelques rééditions intéres-
santes. Un disque du trompettiste Ted Da-
niel par exemple, ainsi qu’une focalisation 
bienvenue sur le meilleur de la scène finlan-
daise des années 1970, à savoir le pianiste 

Heikki Sarmanto et le saxophoniste Eero Koivistoinen, deux 
musiciens au statut culte, dans le genre. Comme chez Sar-
manto dont Porter a déjà sorti plusieurs disques, le groupe de 
Koivistoinen privilégie les climats aux sonorités étirées, ten-
dues, voire exotiques en certains endroits. Si, comme le di-
sent bêtement certains amateurs en pareilles circonstances, 
effectivement « ça joue », aucun verbiage inutile ni virtuosité 
ostentatoire ne viennent toutefois parasiter les climats mis en 
place. Les fans des premiers albums de Weather Report, des 
Headhunters ou du Miles de Bitches Brew seront sensibles à 
cet album, dans lequel brille par ailleurs le guitariste du 
groupe prog Wigwam. 

Eero KOIVISTOINEN 
 3rd version 
RCA Victor / Porter 

MUS  
1 

KOI 
70 
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Fondée en 1964 par le producteur Bob 
Shad (1920-1985), la compagnie phonogra-
phique Mainstream Records, moins connue 
que les marques Prestige ou Blue Note, 
bénéficie d’une bonne réputation auprès 
des amateurs pointus de jazz. En particulier 
avec des enregistrements du début des an-

nées 1970, ceux des albums numérotés de 300 à 420 à son 
catalogue, quand Mainstream Records s’est intéressée aux 
croisements du jazz avec le funk et la soul. A New Shade of 
Blue est un album du saxophoniste Harold Land enregistré en 
1971 pour le label. Il est accompagné de Bobby Hutcherson 
(vibr.), de Bill Henderson (p), Buster Williams (cb), Billy Hart 
(batt.) et de Mtume (perc.). Ce dernier donne son nom à une 
composition, la plus marquante de l'album. 

Harold LAND 
 A new shade of blue 
Mainstream Records / Wewantsounds 

MUS  
1 

LAN 

Au milieu d’un nouveau jazz londonien en 
pleine ébullition, Zara McFarlane passe 
donc un cap avec Arise, son troisième al-
bum sur le label Brownswood. Guidé par 
les envies d’ailleurs, ce nouveau projet ex-
plore les variations du reggae, du calypso, et 

plus largement de rythmes caribéens autour desquels s’en-
roule presque instinctivement la voix de Zara McFarlane. Ode 
to Kumina, Riddim, In Between Worlds, ou encore une reprise du 
Fisherman des Congos, le tracklisting d’Arise assume cette 
échappée belle qui place effectivement la chanteuse « entre 
deux mondes », dans une oscillation entre jazz et tradition 
lointaine. 

Zara McFARLANE 
 Arise 
Brownswood Recordings 

MUS  
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MCF 
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Signalons en introduction que Where fortune 
smiles, qui habituellement est attribué à John 
McLaughlin (guitare), est autant le disque 
de John Surman (saxophone). Mais il est 
probablement plus exact de le décrire 
comme un enregistrement collectif puisque 

les cinq musiciens se sont  investis à la composition des mor-
ceaux. L'album a été enregistré à l'Apostolic Studios, New 
York à la fin de mai 1970, à une époque où Miles Davis avait 
arraché le bassiste Dave Holland d'Angleterre et avait ensuite 
emprunté McLaughlin à Tony Williams pour ses albums élec-
triques. Cet enregistrement a également précédé d'un an le 
Mahavishnu Orchestra de McLaughlin. Il peut donc être 
considéré comme une sorte de disque de transition. Cette 
réédition est remastérisée à partir des bandes maîtresses ori-
ginales de Dawn Records et contient des notes de pochette 
supplémentaires de Sid Smith. 

John McLAUGHLIN 
 Where fortune smiles 
Dawn Records / Esoteric Recordings 

MUS  
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MCL 

Sacrée par ses pairs comme la révélation du 
jazz vocal de ce début de siècle, la chan-
teuse Franco-Américaine Cécile McLorin 
Salvant continue son ascension avec une 
tranquille assurance qui n'a d'égal que la 
maîtrise vocale et stylistique dont elle fait 

preuve depuis son album Woman Child sorti en 2013 et enre-
gistré à seulement 24 ans. Sa voix aux timbres multiples, son 
growl (le soufflé chanté) et son romantisme sincère, remuent 
l'âme et illuminent ses reprises du répertoire blues et jazz 
comme ses propres compositions. Les 23 titres de ce double 
album live ont été enregistré, pour la plupart, à New York au 
célèbre Village Vanguard et au DiMenna Center. La chan-
teuse et compositrice y est accompagnée par son fidèle trio 
composé du pianiste Aaron Diehl, du bassiste Paul Sikivie et 
du batteur Lawrence Leathers. Sur certains titres, Cécile 
McLorin Salvant a fait appel au quatuor à cordes Catalyst 
Quartet et au pianiste Sullivan Fortner. 

Cécile McLORIN SALVANT 
 Dreams and daggers  
Mack Avenue 

MUS  
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On croyait tout connaître du pianiste aux 
mille couvre-chefs délirants, génie du cla-
vier au style inimitable et au mental tour-
menté, musicien unanimement respecté 
pour son jeu heurté et atypique mais immé-
diatement reconnaissable et surtout profon-

dément poétique. Nouvelle inespérée pour tous les amoureux 
de Monk, la sortie d'un album totalement inédit du maître, la 
BO des Liaisons dangereuses, film bien oublié d’un second cou-
teau de la Nouvelle Vague, Roger Vadim. Vadim à son tour 
décida d'utiliser le jazz pour illustrer sa relecture du roman 
libertin de Choderlos de Laclos et fit appel à un producteur 
fou de jazz Marcel Romano. Marcel Romano contacta alors 
deux combos en vogue, celui du batteur Art Blakey et celui 
de Monk. Si on entend les deux groupes dans la BO, seuls les 
morceaux d’Art Blakey et ses Jazz Messengers avaient fait 
l'objet d'un disque publié chez Fontana. Elles réunissent au-
tour de Monk ses habituels accompagnateurs Sam Jones à la 
basse et Art Taylor à la batterie et aussi au saxophone ténor 
son compagnon le plus fidèle : Charlie Rouse. Sur deux titres 
Rhythm-a-ning et Crepuscule with Nellie, très émouvante ballade 
écrite par Monk pour sa femme, apparaît un autre saxopho-
niste, lui aussi mythique, le Français Barney Wilen. 

Thelonious MONK 
Les Liaisons dangeureuses 1960 
SAM Records 

MUS  
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En plus de 15 ans de carrière, le saxopho-
niste français a joué dans de multiples for-
mations, fait des propositions artistiques 
toujours plus audacieuses flirtant parfois 
avec le rock, la pop, le funk mais aussi le 
psyché… et collaboré avec un grand 

nombre de musiciens à travers le monde. Il revient avec un 
neuvième album, donnant à entendre un paysage musical 
particulièrement inspiré. Pour donner vie aux compositions 
originales et à la reprise du groupe Depeche Mode, que com-
prend cet album, Pierrick Pedron a initié un quartet compre-
nant son ami de toujours le contrebassiste Thomas Bramerie, 
le talentueux et non moins célèbre batteur New-Yorkais 
Greg Hutchinson et le brillant jeune pianiste français Carl-
Henri Morisset. Situé quelque part entre le post-bop et le pre
-free, ce disque a été entièrement réalisé par le méticuleux 
pianiste Laurent De Wilde. 

Pierrick PEDRON 
 Unknown 
Fo Feo Productions 

MUS  
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PED 

Dès la sortie de son premier album Water, 
Gregory Porter s'est imposé comme un 
chanteur, auteur-compositeur incontour-
nable. Son mélange très personnel de jazz, 
gospel, blues et soul a rapidement séduit les 
fans du monde entier. Enregistré à la Phi-

larmonie de Berlin, le 18 mai 2016. 

Gregory PORTER 
 Live in Berlin (2 CD et 1 DVD) 
Universal / Eagle Vision 

MUS  
1 

POR 

Premier album de Buddy Terry pour le 
label Mainstream Records de Bob Shad. 
Enregistré en 1971 alors que Shad décide 
de signer et produire une nouvelle généra-
tion de jeunes jazzmen sous l’influence des 
explorations orientales de John Coltrane, 

Awereness est un mélange explosif transformant à l’époque le 
jazz en une musique en phase avec la nouvelle génération 
underground, comme les sorties des labels Black Jazz ou 
Strata East. On retrouve sur le line up un ensemble de tech-
niciens hors-pair : Stanley Cowell (co-fondateur de Strata 
East) au piano et Fender Rhodes, Cecil Bridgewater à la 
trompette, Buster Williams et Victor Gaskin à la basse, Ro-
land Prince à la guitare, Mickey Roker à la batterie, Mtume 
aux percussions et bien sûr Buddy Terry au saxophone. En-
semble, ils délivrent un savant mélange de deep jazz à la fois 
hypnotique et funky qui met en valeur le travail de produc-
tion serrée de Shad. 

Buddy TERRY 
 Awareness 
Mainstream Records / Wewantsounds 

MUS  
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TER 

Depuis son tube planétaire Love is the 
answer produit par Ninja Tunes en 2005, le 
chanteur Dwight Trible explore avec assu-
rance le hip-hop (avec Carlos Nino et DJ 
Dilla), le gospel ou le jazz - aux côtés de 
Pharoah Sanders ou plus récemment sur 
The Epic de Kamasi Washington. Produit 

par Gondwana Records, le label de Matthew Halsall, son 
nouvel album est celui de la rencontre entre le chanteur cali-
fornien et le trompettiste britannique, qui nous présentent 
huit titres de spiritual jazz réarrangés par leurs bons soins. 

Dwight TRIBLE 
 Inspirations 
Gondwana Records 

MUS  
1 

TRI 

Les explorations inspirées d'un des trios les 
plus originaux du jazz européen. En com-
pagnie de Patrice Moret à la contrebasse et 
de Julian Sartorius à la batterie, le pianiste 
suisse sort son cinquième album et troi-
sième chez ECM. Avec une virtuosité con-

tenue, dans une joie retenue, il nous invite à explorer comme 
dans un rêve son univers aux teintes pastelles et aux espaces 
imaginaires.  

Colin VALLON 
 Danse 
ECM Records 

MUS  
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Dans ce nouveau projet aussi vivifiant 
qu’excitant, le pianiste et compositeur Da-
vid Virelles, né à Santiago mais installé à 
New York depuis de nombreuses années, 
crée un univers singulier en faisant se con-
fronter deux conceptions du métissage et 

du melting pot. Œuvre ambitieuse se projetant résolument 
vers l’avenir tout en demeurant profondément attachée à ses 
racines culturelles, Gnosis parle de transculturation et de tradi-
tions, évoquant la tapisserie complexe de la musique cubaine 
à travers des formes qui par leur liberté et leur sophistication 
donnent toute la mesure du talent d’un musicien contempo-
rain passé maître dans l’art de l’improvisation. 

David VIRELLES 
 Gnosis 
ECM  
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1 

VIR 
90 



22 

 

Rythm’n’blues - Soul 

Complice de Kendrick Lamar, Thundercat, 
Flying Lotus ou The Gaslamp Killer, le 
saxophoniste Kamasi Washington irradie 
de son talent sur la scène californienne en 
pleine effervescence qui fusionne à l'envie 
jazz, culture hip hop et groove en tous 

genres. Véritable monument de jazz expérimental, son triple 
album Epic, sorti il y a deux ans, avait propulsé le multi-
instrumentiste et compositeur au rang de pilier de cette nou-
velle génération créatrice. L'artiste, qui a étudié à l'Academy 
of Music of Alexander Hamilton High School de L.A., vient 
de sortir son nouveau projet sur le label londonien Young 
Turks. Intitulé Harmony Of Difference, cet EP est une suite en 
six mouvements exaltant la richesse de la diversité au sens 
large. 

Kamasi WASHINGTON 
 Harmony of difference 
Young Turks 

MUS  
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WAS 

Les toujours avisés « record diggers » de 
BBE Records viennent d’exhumer Saturday 
Night Special de The Lyman Woodard Orga-
nization, l’un de ces épatants trésors oubliés 
underground qui font le sel de nos collec-
tions de disques. Lyman Woodard n’était 

certes pas un organiste du niveau d’un Jimmy Smith, d’un 
Larry Young ou d’un Jack McDuff mais il avait un sens aigui-
sé de l’orchestration. Sans doute ses multiples sessions en 
tant qu’arrangeur et directeur musical n’y étaient pas pour 
rien, entre autres pour Motown dans les glorieuses sixties, 
Woodard a travaillé avec Martha And The Vandellas. Publié 
en 1975 par Strata, éphémère label de Detroit, l'album est à 
ranger dans la catégorie jazz-funk, avec une touche latine 
assez prononcée. 

The Lyman WOODARD ORGANIZATION 
 Saturday night special 
Strata Records, Inc. / BBE Records 

MUS  
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Gospel, negro spirituals  

L'impact de la tradition évangélique afro-
américaine sur la soul et le rock 'n' roll est 
établi depuis longtemps et Craft Recordings 
nous le prouve avec cette double compila-
tion célébrant les racines de la musique 
populaire américaine. Jesus rocked the juke-

box : Small group black gospel 1951-1965 plonge profondément 
dans les voûtes de Specialty et Vee-Jay Records, pour hono-
rer des groupes de gospel estimés comme The Staple Singers, 
The Blind Boys de l'Alabama, The Swan Silvertones... dont 
plusieurs finiraient par passer dans l'âme laïque et les ondes 
radio pop. 

COMPILATION 
 Jesus rocked the jukebox : Small group black 
gospel 1951-1965 
Craft Recordings 

MUS  
115 
A. 
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Après le succès retentissant des Volume 1 
et Volume 2, Jazzman est fier de présenter 
le 3e opus de la déjà célèbre série Jukebox 
Mambo. Le label nous replonge ici dans la 
vague de la musique populaire américaine 
des années 1940 et 1950 influencée par la 

rumba exotique et les rythmes afro-latins et avec de nom-
breux artistes, pour certains tombés aux oubliettes depuis 
bien longtemps. 

 COMPILATION 
 Jukebox mambo vol. 3 : Afro-latin accents in 
rhythm & blues 1947-60 
Jazzman Records 

MUS  
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Aux carrefours du rhythm & blues, de la 
soul et du funk, Sugaray Rayford nous offre 
une musique sensuelle qui respire la chaleur 
moite de son Texas natal. Un colosse avec 
une voix puissante mais aussi beaucoup de 
sensibilité. 

Sugaray RAYFORD 
The World that we live in 
Blind Faith Records 

MUS  
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Perfect Angel est le deuxième album de Min-
nie Riperton, sorti en 1974 par Epic re-
cords. Si le disque est bon, si les critiques 
sont unanimes, le public, lui, ne suit pas. Et 
le label a beau sortir trois morceaux en 
singles (parmi les plus beaux de l’album), 

rien n’y fait. Alors qu’Epic est prêt à faire enregistrer un nou-
vel album à Minnie, son mari convainc les grandes pontes de 
laisser une dernière chance au disque en sortant Lovin’ You, 
bluette à la guitare, produite par Steve Wonder (présent sur 
plusieurs titres de l’album d’ailleurs, à la batterie, au piano ou 
même à l’écriture). Bien lui en prend : le succès est immédiat, 
les ventes explosent et le morceau truste le haut des hit-
parades de l’époque. Ce disque est magistral. Avec cette réé-
dition en « Deluxe Edition », le premier CD propose l’album 
original et le deuxième des versions « extented » et alterna-
tives de chaque plage de l’album, avec un duo inédit avec 
Stevie Wonder sur Take a Little Trip et une prise en groupe 
complet du classique Lovin’ You. 

Minnie RIPERTON 
 Perfect angel 
Epic Records / Capitol 

MUS  
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Néo soul 

À la fois pionnier du mouvement trans-
genre et chanteur soul talentueux, Jackie 
Shane connut un petit succès dans les an-
nées 1960 notamment grâce à ses perfor-
mances au Sapphire Tavern où il était sou-
vent accompagné du trompettiste Frank 

Motley et des Hitchhikers. Considéré par beaucoup comme 
l’un des plus grands artistes soul, il demeure cependant relati-
vement peu connu en dehors de Toronto. L’excellent label 
Numero Group revient sur la carrière de Jackie Shane et 
regroupe sur ce Any Other Way l’intégralité de ses enregistre-
ments. L’anthologie comprend ainsi les six singles publiés par 
l’artiste mais aussi les fameuses sessions live enregistrées en 
juillet 1967 au Sapphire Tavern. 

Jackie SHANE 
 Any other way 
Numero Group 

MUS  
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Foster Sylvers a sorti ce premier album en 
1973 à l'age de onze ans. Son premier 
single, Misdemeanor, écrit par son frère Leon 
Sylvers III , est devenu un hit cet été. Ce 
disque est une petite bombe de Soul Funk 
hyper recherché par les collectionneurs. 

Foster Sylvers est au groupe The Sylvers ce qu'est Michael 
Jackson aux Jackson 5. La ressemblance avec Michael et les 
Jackson est flagrante mais doit-on nécessairement condam-
ner un groupe pour la ressemblance ? 

Foster SYLVERS 
 Foster Sylvers 
Pride Records / Fever Dream 

MUS  
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Tomorrow’s People est un groupe de Chi-
cago composé de quatre frères. Le band 
possède un seul album à son actif, Open 
Soul, paru en 1976 sur le label Stage Pro-
ductions. L’objet est rare, pour ne pas dire 
très rare. Le label Melodies International, 

fondé en 2015 et spécialisé dans la réédition de titres peu 
connus du grand public, a réédité cet opus très rare. La réédi-
tion a été réalisée avec l’aide d’un des artistes, Timothy Bur-
ton. Sachant que les bandes ont été détruites et que tout un 
travail a été fait à partir de plusieurs copies du pressage d’ori-
gine, on comprend d’autant la valeur de cette réédition. 

 TOMORROW'S PEOPLE 
 Open soul 
Stage Productions / P-Vine Records / Melodies International 
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Issu des racines doo-wop de Harlem et de 
la contre-culture de Boston, ce chanteur 
folk arrive au Nantucket en 1976 après 
deux décennies de performances live en 
club et au coin des rues. Il y compose ses 
premiers titres, et enregistre le brillant et 
inspiré Telling the truth en une journée. L'al-

bum se vend de main à main, dans la rue, et à la sortie des 
premiers concerts, puis disparaît dans les collections et les 
garages. Disponible pour la première fois depuis 1977, cette 
édition est augmentée des titres de l'unique 45 tour enregistré 
par Willie Wright, auteur unique d'une folk au phrasé soul 
irrésistible. 

Willie WRIGHT 
 Telling the truth 
Hotel Records / Numero Group 
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En 2015, les sœurs jumelles Ibeyi nous ont 
envoûté avec leur premier album. Avec son 
cocktail explosif de genres musicaux en 
tous genres allant de Billie Holiday à Buena 
Vista Social Club, en passant par Nina Si-
mone et Erykah Badu, Naomi et Lisa-

Kainde Diaz ont mis tout le monde à leurs pied. Deux ans 
plus tard, après avoir vu le monde, elles remettent le couvert 
avec un second disque nommé Ash et elles nous prouvent 
qu’elles ne comptent pas s’arrêter en chemin. Les sœurs Diaz 
mettent toutes les cartes en place pour nous impressionner 
avec leur mélange de soul, de R&B et d’électronique avec un 
petit soupçon de world music où les voix des deux protago-
nistes se mêlent aux rythmiques saccadés et aux instrumenta-
tions minimalistes. 

 IBEYI 
 Ash 
XL Recordings 
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Kelela est née à Washington DC de parents 
éthiopiens et a grandi dans le Maryland, 
voisin. À 34 ans, la jeune femme installée à 
Los Angeles depuis 2010 collabore avec de 
nombreux artistes et développe un son qui 
lui est propre. Le style musical hybride de 

Kelela mêle R&B classique, jazz et électro pointue. Elle a 
consolidé sa renommée et son style en 2013 grâce à une pre-
mière mixtape appelée Cut 4 Me, dans laquelle on l'entend 
chanter sur des morceaux de dance anglaise des labels Fade 
to Mind et Night Slugs. Deux ans après cette mixtape, Kelela 
propose l'EP Hallucinogen, qui lui vaut les félicitations des 
publications et des blogs spécialisés dans la musique. Tout 
cela plante le décor de la sortie du premier album de Kelela. 
Cette musique en vogue, elle a contribué à lui donner une 
identité avec des publications expérimentales et elle continue 
à en repousser les frontières sur un disque qui mixe en pro-
fondeur son goût des vocalises jazz (celles de Sarah Vaughan 
notamment) et son penchant pour les ambiances nocturnes, 
le swing accidenté, les réverbérations hypnotiques et les ful-
gurances électroniques. 

 KELELA 
 Take me apart 
Warp Records 
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POP ROCK - RAP - ÉLECTRO 

Pop Rock  

Cette troisième édition de la série est une 
compilation fascinante qui nous offre une 
sélection de titres des groupes rock et musi-
ciens électroniques allemands tels que 
Neu !, Cluster, Popol Vuh, La Düsseldorf, 
Agitation Free, avec également des titres 

rares par d'artistes moins célèbres comme Michael Bundt, 
Bröselmaschine, Dronsz, Achim Reichel... La musique de cet 
album a été enregistrée pendant les années 70 jusqu’au début 
des années 80, à une période où l’électronique visionnaire et 
les groupes de rock allemands avant-gardistes cherchaient 
une nouvelle identité pour se séparer de l’héritage culturel 
après-guerre. 

 COMPILATION 
 Deutsche elektronische musik vol. 3 : Experi-
mental German rock and electronic music  
1971-81 
Soul Jazz Records 
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Promis à la marge, le talentueux Californien 
est devenu à son corps défendant une icône 
pop en une quinzaine d’années. Dedicated to 
Bobby Jameson, son très émouvant onzième 
album, se penche sur le destin d’un musi-
cien avide de succès dans les sixties et mort 

en loser magnifique. 

 ARIEL PINK 
 Dedicated to Bobby Jameson 
Kemado Records / Mexican Summer 
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L'Israélien Asaf Avidan publie un nouvel 
album intitulé The Study On Falling, un titre 
que l'on pourrait traduire par « L'Étude de 
la chute. » Après avoir mis son groupe, The 
Mojos, en « pause créative indéfinie », il est 
reparti, pour ce troisième album solo. Enre-

gistré dans un studio de Malibu, face à l'océan Pacifique, sous 
la houlette de Mark Howard, il déroule 11 titres d'une beauté 
nue. Entre guitares acoustiques et piano sous influence blue-
grass, comme en témoignent les poignants My Old Pain et 
Sweet Babylon, qui résonnent déjà comme des classiques. Avec 
ce The Study On Falling, Asaf Avidan signe l'un de ses albums 
les plus bouleversants. 

Asaf AVIDAN 
The Study on fallin 
Telmavar Records 

MUS  
2 

AVI 

Ayo est de retour, après quatre ans d'ab-
sence, avec un album éponyme. Ce dernier 
album, Ayo (« joie », en yoruba), porte son 
nom et sonne comme une renaissance. Car 
après deux millions d’exemplaires vendus 
dans le monde, elle s’était mise à douter. 

Allemande d’origine nigériane et tsigane, elle a quitté Paris, sa 
ville de cœur, pour vivre à Brooklyn où elle a écrit et produit 
cet album. 

 AYO 
 Ayo 
Ogun Music 
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Sorti techniquement en 1994, après une 
gestation entamée en 1992, Hex est le pre-
mier album du groupe londonien formé en 
1986 autour de Graham Sutton, sa figure 
centrale, Daniel Gish, John Ling and Mark 
Simnett. D’emblée, Hex tient de l’OVNI, à 

l’image d’un groupe qui a démarré comme un cover band de 
Napalm Death, avant de mêler dans un creuset qui tient de 
l’alchimie son amour de Sonic Youth, du jazz, de la musique 
classique, de Nick Drake et du psychédélisme anglais. Les 
climats musicaux développés tout au long de ce premier 
opus, très riche en ambiances cinématographiques, seront en 
effet qualifiés par un critique musical – de post-rock. Les 
musiciens en apesanteur laissent une forte impression d’im-
provisation et de liberté. Hex est hors catégorie, ses fron-
tières sont brouillées, il échappe à tout schéma prédéfini. 
Culte ! 

 BARK PSYCHOSIS 
 Hex 
Fire Records 
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Longtemps on a applaudi aux réinventions 
de Beck et à l’éclectisme de ce surdoué de 
l’indie rock, capable comme personne de 
passer de la folk-blues au rap, et de la coun-
try à la bossa nova. Sur Colors, Beck se lance 
dans une tangente beaucoup plus convenue 

que dans ses précédents opus. Les pièces font pour la plupart 
dans la pop bonbon taillée sur mesure pour les radios. 

 BECK 
 Colors 
Fonograf Records 

MUS  
2 

BEC 

Depuis ses débuts, la chanteuse et flûtiste 
belge Melanie De Biasio explore avec grâce 
son univers musical hybride et vertigineux 
où le jazz joue avec les codes du rock ou de 
l'électro. En 2016 la musicienne belge, for-
mée au classique, nous présentait son mini-

album Blackened Cities, bijou expérimental de 25 minutes ins-
piré par les villes post-industrielles et leurs atmosphères. Elle 
revient en 2017 avec un nouvel album Lilies. Neuf nouvelles 
compositions aux tempos haletants et atmosphériques, ac-
compagnées par cette voix intense et bouleversante. 

Mélanie De BIASIO 
 Lilies 
Le Label [Pias] 
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The Bonzo dog doo-dah band est un 
groupe créé en 1962 par des étudiants d'une 
école d'art britannique. Combinant des 
éléments du music-hall, du rock psychédé-
lique et de l'art d'avant-garde, le groupe se 
fait connaître du grand public par l'intermé-

diaire d'une émission TV en 1968. 

The Bonzo Dog Band 
 Pour l'amour des chiens  
Disque DOM 
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The Breathing Effect sort son deuxième 
album, The Fisherman Abides, sur le label 
basé à Los Angeles Alpha Pup Records. 
Après le succès de leur premier album Mars 
is a very bad place for love, l'approche de l'écri-
ture de The Breathing Effect est devenue 

plus vive et prononcée avec ce nouvel effort, offrant une 
plus large extension de leur vision. Harmonies puissantes et 
cadences vocales glissent sur des rythmiques dynamiques et 
des lignes de basse dynamiques. Les huit chansons qui com-
posent The Fisherman Abides présentent une multitude de 
types de genres, mélangeant la soul, le rock et le jazz sous 
une forme complètement nouvelle. 

The BREATHING EFFECT 
The Fisherman abides 
Alpha Pup Records 
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Écrit en partie avec Dan Auerbach des 
Black Keys, Hearts that strain est le qua-
trième album du jeune anglais de 23 ans. 
Dans la lignée de ses précédents albums, 
Hearts That Strain s'écoute rapidement, en 
trente-cinq minutes. Les onze titres ne dé-

passent pas les quatre minutes chacun. Les structures mélo-
diques sont claires et sans surprises. La surprise est ailleurs. 
Dans la qualité des paroles, les refrains lumineux, la plénitude 
des ballades, le soutien discret et subtil des instruments à 
cordes ou les clins d'œil au rock classique des années 
soixante. 

Jake BUGG 
 Hearts that strain 
Virgin / EMI 
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Artiste culte, Vashti Bunyan est connue des 
plus jeunes pour son retour inopiné en 
2005 grâce aux soutiens de quelques admi-
rateurs de renom comme Devendra Ban-
hart ou les new-yorkais d'Animal Collec-
tive. Mais avant cela, l'anglaise sortit en 

1970 cet album qui restera donc pendant 35 ans l'unique 
témoignage de cette artiste hors-norme. Just Another Diamond 
Day est produit par une sommité du folk anglais, Joe Boyd, 
qui s'occupa entre autre de Nick Drake, l'album bénéficie 
également des arrangements subtils de Robert Kirby. Celui-ci 
travaillera quelques mois plus tard avec Nick Drake sur son 
deuxième album. Ajoutez à cela la participation de certains 
membres du Fairport Convention et de The Incredible String 
Band, et vous obtiendrez au final un album qui se hisse effec-
tivement au niveau des chef-d'œuvre de Nick Drake. La 
grâce aérienne qui touche cet album est du même acabit mais 
sur un ton général qui confine au recueillement pastoral. 

Vashti BUNYAN 
 Just another diamond day 
Philips / Spinney Records 
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Psyché folk, musique expérimentale, am-
bient introspective, qu'importe l'appella-
tion, la musique de Circuit Des Yeux vous 
transporte comme nulle autres vers des 
contrées inexplorées et un tourbillon émo-
tionnel unique. Circuit des Yeux est le pro-

jet de la chanteuse, compositrice et productrice Haley Fohr, 
née à Lafayette dans l'Indiana et installée à Chicago depuis 
cinq ans. Avec sa voix saisissante et fantomatique allant du 
grave à l'aigu saturé, la jeune artiste joue avec les sons et les 
harmonies, déconstruit la folk américaine pour mieux vous 
plonger dans son monde tourmenté et romantique. Active 
depuis plus de dix ans et désormais sur le label Drag City, 
Circuit Des Yeux est de retour avec son cinquième album 
Reaching For Indigo. 

 CIRCUIT DES YEUX 
 Reaching for indigo 
Drag City 
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Faisant suite à son premier disque récom-
pensé par le Mercury Prize en 2015, Benja-
min Clementine nous prend par surprise en 
proposant I Tell A Fly, album concept de 
folie douce, narrant l'histoire de deux 
mouches amoureuses, parcourant le monde 

et livrant un regard sur sa décrépitude. Nous retrouvons le 
songwriter plus inventif que jamais avec des compositions 
aux influences multiples et aux orchestrations plus que com-
plexes. Au fil des 11 inédits, le chanteur nous fait part de son 
parcours et son expérience. Sur le mélodieux Jupiter, il parle 
notamment du statut d’étranger. Alors que God Save The Jungle 
fait référence à la jungle de Calais. Le reste du disque est 
quant à lui plus surprenant. Avec Farewell Sonata, ou encore 
Better Sorry Than Asafe, il joue la carte de l’expérimentation. 
Après un premier album plutôt classique, Benjamin Clemen-
tine brouille donc les pistes et surprend avec finesse. 

Benjamin CLEMENTINE 
 I tell a fly 
Behind  
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Une carrière longue de cinq décennies que 
Ian Paice aura vu grandir, évoluer, se déve-
lopper musicalement par tous les musiciens 
d'horizons différents qui ont rejoint la for-
mation emblématique et l'ont aidé à forger 
sa légende. Avec Infinite, vingtième album 

au compteur pour le groupe, Deep Purple apporte une nou-
velle pierre à un parcours sans faute. Édition avec 1 DVD. 

 DEEP PURPLE 
 Infinite 
Ear Music 
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Fink, c’est la montée en puissance d’un 
producteur électro devenu – en une poi-
gnée d’albums – une des figures les plus 
incontournables de la scène folk. À chaque 
disque, ce petit supplément d’âme qui en a 
fait un des songwriters les plus doués de sa 

génération. Pas étonnant donc que quelques légers échos 
typiques du Mississipi résonnent au sein de Resurgam, sixième 
album composé en parallèle ou dans la foulée, pour lequel il 
revient à ses amours acoustiques et aux chauds arrangements. 

 FINK 
 Resurgam 
R'Coup'D 
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Troisième album des jeunes sœurs sué-
doises Johanna et Klara Söderberg, qui sont 
tombées dans la marmite de la musique 
folk dès leur plus jeune âge, Stay gold nous 
embarque, en dix titres, dans un mélange de 
puissance et d'émotion. L'harmonie vocale 

quasi parfaite avec laquelle elles interprètent leurs chansons 
n'a d'égales que la force et l'énergie qu'elles déroulent tout le 
long de l'album. 

 FIRST AID KIT 
 Stay gold 
Columbia 
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Plus de signe de vie depuis 2012, jusqu’à ce 
cinquième album, Painted Ruins, qui paraît 
en août 2017 et pour la première fois sur 
une major, après avoir brillé chez Warp. À 
l’inverse parfois de groupes comme Fleet 
Foxes, mais dans la droite lignée de ses 

illustres idoles Radiohead, Grizzly Bear n’a cessé tout au long 
de sa discographie de rendre accessible une musique qui aux 
premiers abords ne l’était pas, sans pour autant se perdre 
dans des concessions mercantiles. Véritable mille feuilles 
musical, Painted ruins, est peut-être, avec Yellow house, le disque 
du combo le plus remarquable en termes de trouvailles so-
nores, fondues dans les compositions à la manière de touches 
de couleurs sur un tableau impressionniste. Le groupe puise 
çà et là dans ses influences, en passant systématiquement ces 
dernières à travers l'originalité et le talent de chacun de ses 
musiciens. Les américains signent un retour solide, se mon-
trant à la fois cohérents par rapport à leur carrière passée et 
toujours aussi inspirés. 

 GRIZZLY BEAR 
 Painted ruins 
RCA 
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The Incredible String Band, que l’on peut 
traduire par l’Incroyable Orchestre à 
Cordes, est né du côté de Glasgow et dans 
le milieu des années 60. Son crédo est alors 
folk, mais folk traditionnel d’abord avant 
de virer vers un folk plus psychédélique et 

avant-gardiste. En plein Summer Of Love (juillet 1967), ils 
publient l’ambitieux The 5000 Spirits Or The Layers Of The 
Onion, qui voit leur folk inspiré par le psychédélisme ambiant 
et influencé par les sonorités orientales (sitar). L’album 
marque la première apparition de Licorice McKechnie, petite 
amie de Williamson après avoir été à deux doigts d’épouser 
Bert Jansch ; celle qui n’intervient alors qu’aux chœurs de-
viendra rapidement un membre à part entière du groupe dès 
1968. 

The INCREDIBLE STRING BAND 
The 5000 spirits or the layers of the onion 
Elektra / Rhino 
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La quatrième levée confirme la belle santé 
de The Incredible String Band d’alors. Pu-
blié fin 1968, il est commercialisé sous di-
verses formes selon que l’on se place d’un 
côté ou de l’autre de l’Atlantique. Au 
Royaume-Uni et c’est valable pour toute 

l’Europe, on a droit à un double LP du nom de Wee Tam And 
The Big Huge, mais aussi à des sorties séparées : Wee Tam, 
d’une part, The Big Huge de l’autre. Aux Etats-Unis, les bacs 
accueillent deux albums bien distincts. Avec son prédéces-
seur, il est ce que les britanniques ont fait de mieux dans leur 
carrière et représente le haut du panier de la scène british folk 
et notamment de celle acid folk. 

The INCREDIBLE STRING BAND 
The Big huge 
Elektra / Rhino 
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Plébiscité par la critique musicale de 
l'époque de sa publication (mars 1968) et 
adulé par bon nombre de musiciens profes-
sionnels du moment (comme Robert Plant 
qui a avoué que la carrière du Led Zep a été 
influencée par ce disque), le troisième ou-

vrage discographique  des écossais d'Incredible String Band 
est un classique du genre folk psychédélique, doté tous les 
ingrédients qu'il faut pour en être : des sonorités orientales, 
un caractère spirituel, une ambiance mystique. Les visions 
terrifiantes et les hallucinations délirantes de l'écriture des 
complémentaires et polyvalents Robin Williamson et de Mike 
Heron, lui servent de savoureuse trame. Un éventail de pas 
moins de 17 instruments, issus des quatre coins de la planète, 
vient soutenir de sublimes mélodies et alimenter de délicieux 
rythmes exotiques. Outre le duo de base, Licorice McKech-
nie, voix féminine déjà présente sur l'album précédent, Dolly 
Collins (flûte, claviers) et le harpiste David Snell contribuent 
à ce moment exquis de vie musicale. 

The INCREDIBLE STRING BAND 
The Hangman's beautiful daughter 
Elektra / Rhino 
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The Incredible String Band, que l’on peut 
traduire par l’Incroyable Orchestre à 
Cordes, est né du côté de Glasgow et dans 
le milieu des années 60. Son crédo est alors 
folk, mais folk traditionnel d’abord avant 
de virer vers un folk plus psychédélique et 

avant-gardiste. Comme prévu et comme l’indique l’album 
éponyme de début, la direction musicale d’ISB change : l’ins-
piration folklorique britannique se pare d’influences améri-
caines. L’album, très épuré, publié en juin 1966, est plébiscité 
dans le microcosme folk et constitue une belle rampe de 
lancement pour des acteurs qui sont effectivement de grands 
manieurs de cordes. Leur qualité technique justifie pleine-
ment le nom dont s’est affublé le trio. 

The INCREDIBLE STRING BAND 
The Incredible string band 
Elektra / Rhino 
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La quatrième levée confirme la belle santé 
de The Incredible String Band d’alors. Pu-
blié fin 1968, il est commercialisé sous di-
verses formes selon que l’on se place d’un 
côté ou de l’autre de l’Atlantique. Au 
Royaume-Uni et c’est valable pour toute 

l’Europe, on a droit à un double LP du nom de Wee Tam And 
The Big Huge, mais aussi à des sorties séparées : Wee Tam, 
d’une part, The Big Huge de l’autre. Aux Etats-Unis, les bacs 
accueillent deux albums bien distincts. Avec son prédéces-
seur, il est ce que les britanniques ont fait de mieux dans leur 
carrière et représente le haut du panier de la scène british folk 
et notamment de celle acid folk. 

The INCREDIBLE STRING BAND 
 Wee tam 
Elektra / Rhino 
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Après avoir tiré sa révérence en fanfare en 
février 2011 avec un concert d'adieu au 
Madison Square Garden, LCD Soundsys-
tem, le groupe new yorkais qui a œuvré au 
rapprochement rock et dance dans les an-
nées 2000 avec des hits comme Daft Punk is 

playing at my house est de retour avec un nouvel album. Durant 
les six ans d'absence de LCD Soundsystem sur les scènes, 
James Murphy le leader du groupe, a été très occupé, ouvrant 
un bar à vin à Williamsburg (Brooklyn, New York), lançant 
une marque de café, composant des musiques de films et 
imaginant une sonorisation (refusée) du métro new yorkais. Il 
a aussi produit le dernier Arcade Fire. Et travaillé sur l'ultime 
album de David Bowie, Blackstar. Si l'influence de Talking 
Heads est toujours aussi prégnante sur ce quatrième album 
de LCD et si le titre d'ouverture Oh Baby est un hommage 
limpide à Alan Vega (Suicide), la figure de David Bowie 
plane comme aucune autre sur ce disque. 

 LCD SOUNDSYSTEM  
 American dream 
DFA / Columbia / Sony 
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Joel Henry Little n’a que dix neuf ans, mais 
démontre sur Great Kills Friendship Club, son 
déjà troisième album, une science de la 
composition et des arrangements qui force 
le respect. Ce Joel Henry Little ne semble 
pas avoir l’âge de ses artères. Great Kills 

Friendship Club, entièrement composé et produit par ses soins, 
est un enchantement pour les amateurs de pop soyeuse et 
aventureuse. Les influences du teenager semblent sans limite 
puisqu’il effleures les rivages du folk, de la pop, du jazz ou 
encore de la musique progressive. Quelque part entre Tom 
Waits, Brian Wilson, Harry Nilsson et Antony & The John-
sons. Autant dire que l’on tient là, très probablement, l’un 
des artistes les plus fascinants et cultivés de notre époque. 

Joel Henry LITTLE 
 Great kills friendship club 
Microcultures 
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Mourn, groupe de quatre barcelonais de 17 
ans de moyenne d’âge, avec déjà un album 
à leur actif sur l’overhype label Captured 
Tracks (Mac Demarco, The Soft Moon, 
DIIV) ! Moins d’un an et demi plus tard 
débarque Ha, Ha, He second effort de 

Mourn. Un disque publié tout de même avec plusieurs mois 
de retard, la faute à des démêlés administratifs et financiers 
avec le label espagnol Sones qui détenait une partie des droits 
du groupe. À l’arrivée, l’album s’inscrit dans la continuité de 
son prédécesseur, empruntant autant aux Ramones pour son 
urgence à trois accords, qu’à PJ Harvey période Dry pour sa 
rugosité et ses ambiances tendues. 

 MOURN 
 Ha, ha, he 
Captured Tracks 
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Échappé de Cotton Jones et de Page 
France, le marylandais Michael Nau con-
firme l’essai avec Some Twist, un an après 
son premier album solo. La même bonté, la 
même tendresse irradie les douze titres de 
ce nouvel opus. Some Twist est bien un al-

bum de cœur et d’âme. Et Michael Nau trace aujourd’hui son 
chemin avec une facilité, une immédiateté aussi bienfaisante 
qu’étonnante. Sa musique donne toujours envie de tomber 
amoureux et respire les meilleurs sentiments, les meilleures 
intentions que notre humanité semble pouvoir offrir. 

Michael NAU 
 Some twist 
Suicide Squeeze / Full Time Hobby 
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Huit années se sont écoulées depuis la sor-
tie de son premier EP, Ivan Marshall, de 
son nom de naissance, n'aura depuis cessé 
de naviguer entre ses alter-egos artistiques. 
C'est aujourd'hui sous le plus accompli 
d'entre eux qu'il refait surface. Celui aussi 

par lequel il avait révélé à seulement 17 ans l'indispensable 
The Noose Of Jah City, à savoir King Krule. Aujourd'hui de 
retour avec The Ooz, une épopée abrasive de 19 chansons, il 
nous offre sans doute possible son effort le plus ambitieux 
en date à travers une ébauche biographique brutalement sin-
cère. The Ooz prend la forme d'une déambulation hasardeuse, 
qui s'offre de nombreux détours, jusqu'à prendre la forme 
d'un flux de conscience musical. L'album voit ainsi le retour 
des fameux penchants trip-hop de l'artiste sur certains mor-
ceaux, s'offre une virée post-punk, incorpore des rythmes 
jazz et des saxophones à de multiples occasions. Même la 
langue ne constitue plus un référant stable, puisque l'espa-
gnol apparaît tout comme le tagalog, un dialecte philippin. 
The Ooz est une expérience artistique déchirante, à part des 
autres, quelque peu différente. 

 KING KRULE 
The Ooz 
XL Recordings 
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Lorsque ce premier album solo sort en 
1967, l'ex-mannequin Christa Päffgen, plus 
connue sous le nom de Nico, a déjà un 
passé plus que rempli. Après avoir fréquen-
té Coco Chanel, Dali et Fellini, elle part 
s'installer à New York où elle rencontre un 

certain Andy Warhol et passe dans les bras de Bob Dylan. 
Avec le premier, elle tourne, entre autres, un film expérimen-
tal qui offrira son titre à ce disque : Chelsea Girl. Quant au 
second, Nico reprend ici son I'll Keep It With Mine. Fraîche-
ment émancipée du Velvet Underground où les luttes d'ego 
entre John Cale et Lou Reed furent âpres, la chanteuse 
donne libre cours à sa vision. Annoncée par les standards 
velvetiens I'll Be Your Mirror et Femme Fatale l'ambiance se 
profile là, lugubre et glacée, même si le répertoire, emprunt 
du parfum pop de l'époque, n'est encore constitué que de 
morceaux pour la plupart signés par ses ex-confrères Cale et 
Reed. Un hommage au comique proche de la Beat Genera-
tion, Lenny Bruce, dû à Tim Hardin clôt ce classique où bril-
lent deux chansons de Jackson Browne. 

 NICO 
 Chelsea girl 
Verve / Polydor 
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Pour les aficionados des aventures musi-
cales de notre guitar hero préféré John 
Dwyer (Thee Oh Sees), sachez que OCS 
existait depuis bien longtemps. En vérité, le 
dernier album en date sous ce pseudonyme 
se nommait OCS 4: Get Stoved en 2005 et 

était placé sous le signe du freak folk psychédélique. Douze 
ans plus tard, il revient aux sources et préfère nous cajoler 
avec des compositions calmes et lumineuses qui ont de quoi 
nous faire revenir aux années 1960 à cause de ses arrange-
ments vintage aussi bien riches que discrets.  

 OCS  
 Memory of a cut off head 
Castle Face Records 
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Derrière ce nom étrange qui évoque autant 
l´univers de Tolkien que de joyeux épau-
lards, se dissimule un duo alsacien composé 
d´Olivier Maurel et Samuel Klein. Le pre-
mier a travaillé au sein du laboratoire de 
musiques contemporaines Hanatsu Miroir, 

tandis que le second est un membre du PM:GONG (le 
groupe de Pierre Moerlen qui poursuit Gong). Tous deux 
sont diplômés du Conservatoire de Strasbourg, en batterie et 
en percussion. Avec autant d´atomes crochus, les deux lar-
rons se devaient de former un groupe ensemble. Après un 
premier EP, qui balisait quelques frontières, le duo sort enfin 
son premier album Orknest, fruit de longues recherches, 
d´expérimentations sur scène et dans les abysses du studio. 

 ORK 
 Orknest 
Ork 
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Le chanteur, guitariste et harmoniciste a 
croisé les chemins de Ben Harper, Maceo 
Parker, Jeff Beck, Jack Johnson, Grand 
Corps Malade, Louis Bertignac, Jean- Louis 
Aubert, Carla Bruni, Zaz. Il a travaillé sur 
quelques musiques de films de Louis Garrel 

ou Valeria Bruni Tedeschi. Il entre dans la musique par l’har-
monica. En 2006, il sort un premier album teinté de blues 
Mainly blue. En 2015 il signait chez Blue Note, pour trois 
albums. Bricks est écrit et chanté en anglais, enregistré entre 
Paris et Bruxelles. Dans cet album blues, pop, un peu jazzy, 
Charles Pasi parle des attentats, de la guerre en Syrie, de sa 
vie entre Nice et Paris. Comme beaucoup d'autres, ces évè-
nements l'ont bouleversé... 

Charles PASI 
 Bricks 
Blue Note 
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Après des centaines de concerts épiques, 
des trous de mémoire, des blessures inex-
pliquées, une année passée avec Iggy Pop et 
de multiples nominations aux Grammy 
Awards, Queens Of The Stone Age revien-
nent avec Villains leur septième album chez 

Matador Records. Produit par Mark Ronson, avec Mark Ran-
kin à la co-production et Alan Moulder au mixage, Villains 
marque le grand retour de Queens Of The Stone Age depuis 
…Like Clockwork en 2013. Villains voit le retour de l’illustra-
teur Boneface avec un superbe artwork ainsi que la forma-
tion qui a fait le tour du monde avec l'album précédent : le 
fondateur/guitariste/chanteur/parolier Joshua Homme, 
Troy Van Leeuwen (guitare, claviers), Michael Shuman 
(basse), Dean Fertita (claviers, guitare), Jon Theodore 
(batterie). 

 QUEENS OF THE STONE AGE 
 Villains 
Matador Records 
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À première vue, le premier album de Rep-
taliens ressemble à beaucoup d'autres, ce-
pendant, creusez plus profondément et 
vous trouverez de véritables perles sous les 
couches de synthés et de guitares scintil-
lantes. La science-fiction et l'obsession sont 

les thèmes qui ont aidé le groupe à créer leurs chansons qui 
dégagent une ambiance à la fois rassurante, surréaliste et si-
nistre. 

 REPTALIENS 
 FM-2030 
Captured Tracks 
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Lust for Life est, d’après son label, son qua-
trième album, bien qu’elle en ait sorti deux 
avant, de façon plus confidentielle - mais 
les échecs ne rentrent pas dans ses bagages. 
Sur ce nouvel album, elle a rangé les vio-
lons et ses amours toxiques pour préférer 

des balades plus solaires, montées sur des beats hip-hop. Ses 
nouveaux accessoires, certains vintages (les collaborations de 
Sean Ono Lennon, de Stevie Nicks, chanteuse de Fleetwood 
Mac) ou dernier cri (celles du gratin The Weeknd et A$AP 
Rocky), se glissent dans ces 16 titres qu’elle a pour la plupart 
écrits et composés elle-même, aidée de quelques producteurs.  

Lana Del REY 
 Lust for life 
Polydor 
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Trois ans après avoir bouleversé le monde 
entier avec son premier opus, Sam Smith 
est de retour avec un nouvel album. Après 
le succès de In The Lonely Hour paru en 
2014, sur lequel il avait ému les cœurs bri-
sés du monde entier avec le tube Stay With 

Me ou Lay Me Dow, Sam Smith devait frapper un grand coup 
avec son deuxième album. Le chanteur britannique revient 
avec un disque forcément très attendu, accompagné de son 
producteur Jimmy Napes. Si vous aviez été séduits par les 
sérénades romantiques de Sam Smith, vous ne serez pas dé-
çus par les nouvelles. 

Sam SMITH 
The Thrill of it all 
Capitol 
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Snapped Ankles est un groupe londonien 
qui joue une musique tout en rythme, où 
les percussions et la basse sont mises à 
l’honneur, mais il y a aussi tout pleins de 
petits sons incongrus échappés de leurs 
synthés. Quelque part entre Devo, Liars, 

Liquid Liquid, PIL, The Chap, The Fall & Suicide, le rock 
sous acid de Snapped Ankles est remplie d'énergie conta-
gieuse et communicative. Synthés, guitare basse et frappes 
sur les peaux d’animaux se fusionnent pour former des 
rythmes primitifs redoutables. Le fuzz des guitares se frotte 
aux arpèges de synthés pour enflammer l’auditeur avec un 
bruit blanc sauvage. Impossible de rester en place à l’écoute 
de leurs sons tribaux trempés dans de l’after punk sur ressort. 
Ce premier album est un brulot qui devraient faire en concert 
le bonheur du public qui a envie de bouger. 

 SNAPPED ANKLES 
 Come play the trees 
The Leaf Label 
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Comme tous les groupes faussement super-
ficiels, Sparks n’a jamais cessé de démon-
trer son sens de la créativité, à travers un 
savant syncrétisme musical et des paroles 
remplies de perversité, d’ironie et d’hu-
mour. Et comme tout bon duo, les frangins 

Ron et Russell Mael sont parfaitement dissociables. Impassi-
bilité pour l’un, dandy bizarre à la fine moustache, exubé-
rance pour l’autre, chanteur à la voix de castrat et à la longue 
chevelure frisée. Rencontrant un vif succès mondial dès leurs 
débuts, les Sparks sont connus pour leur faculté à se réinven-
ter. Privilégiant jusqu’alors les ambiances Glam-Rock, leur 
collaboration avec le maestro du disco Giorgio Moroder à la 
fin des années 70 contribue à les réorienter vers des sonorités 
Électroniques/Synth-Pop. Une autre collaboration de renom 
a vu le jour en 2015 : Sparks enregistre l’album FFS avec le 
groupe Franz Ferdinand, qui sera salué unanimement par la 
critique et fera office de support à une tournée conjointe. 
Sparks signe son grand retour en 2017 avec un nouvel album 
Hippopotamus. 

 SPARKS 
 Hippopotamus 
BMG Rights 
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Le groupe britannique Spooky Tooth, une 
des formations les plus influentes du cou-
rant blues-rock anglais de la fin des années 
1960, devient populaire aux États-Unis 
avec l’album Spooky Two (1968), qui com-
prend notamment le morceau Better by you, 

Better than me, composé par son chanteur et organiste, Gary 
Wright. Le groupe évolue ensuite vers un son plus progressif, 
qui débouche sur une collaboration avec le compositeur fran-
çais Pierre Henry, pionnier de la musique concrète sur l'al-
bum Ceremony : An Electronic Mass, enregistré en 1969. Ici la 
musique est sombre et inquiétante, à l'image de l'illustration, 
surréaliste, de la pochette, non signée ni signalée. Les instru-
ments et les voix, superbement joués et arrangés, sont mis en 
perspective proche le plus souvent, ou parfois lointaine, par 
des appels, des échos, des ruptures, des respirations, des ha-
lètements, des résonances graves, des sons de corde pincée et 
des chuintements, des scintillements et autres percussions 
concrètes ou sirènes finales. 

 SPOOKY TOOTH & Pierre HENRY 
 Ceremony : An electronic mass 
Island 
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Pour le 50e anniversaire de sa carrière dis-
cographique, Cat Stevens nous offre un 
album mêlant compositions originales et 
réinterprétations de certaines de ses plus 
célèbres chansons. Accompagné du pro-
ducteur Paul Samwell-Smith, l’artiste in-

suffle une vigueur nouvelle au son qui a fait son succès. Cin-
quante ans après la sortie de Matthew & Son, son premier 
album paru chez Decca, Cat Stevens revient avec The Laug-
hing Apple, un disque dans lequel l’artiste évoque ses voyages 
et partage avec la jeune génération les enseignements de 
toute une vie. 

 CAT STEVENS 
The Laughing apple 
Cat-O-Log Records / Decca Records 
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Après les lumières de la ville tentaculaire de 
Los Angeles immortalisées sur la pochette 
de leur précédent Angus & Julia Stone, le 
frère et la sœur reviennent avec un nouvel 
album bien plus bohème. Tout commence 
au studio d’Angus, confortablement niché 

dans un cottage d’une ferme de Byron Bay (dans l’arrière-
pays de Brisbane, en Australie), où Julia, Angus et une bande 
de fidèles musiciens enregistrent en quelques semaines ce qui 
sera le squelette de Snow, laissant leur créativité jaillir lors de 
longues soirées passées à jammer devant le soleil couchant, 
en sirotant des bières et en contemplant l’horizon. Les mois 
qui suivent, le duo s’isole, Julia prend les manettes de la con-
sole de l’ingénieur son, et guide son petit frère. Avec Snow, ils 
signent un ouvrage familial, écrit et produit à quatre mains, et 
connecté avec les éléments. Plus relax que le précédent mais 
aussi plus rétro, le disque se cristallise autour d’un instrument 
chiné par Angus, un orgue poussiéreux des années 1960. 

Angus & Julia STONE 
 Snow 
Pias 
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Star en son pays, la Norvège, où chaque 
nouvel album la couvre de récompenses, 
Susanne Sundfør attend encore de fidéliser 
en France un public tel celui qui entoure la 
plus sage Danoise Agnes Obel. Sa musique 
en effet ne s’adresse pas seulement aux 

gens qui ont des soucis, comme paraît le suggérer le titre. 
Elle a une façon toute personnelle de marier la fantaisie fée-
rique de Kate Bush à la gravité solennelle de Scott Walker. 
L’image rebattue du feu sous la glace lui va comme un gant, 
qu’elle enfile avec une élégance non sans malice. On n’est 
jamais à l’abri d’une surprise, un saxo jazz au bout d’une bal-
lade au piano, sa voix qui se joue des octaves sur le fil d’une 
guitare imperturbable. De ce clair-obscur stylisé, parfois 
ponctué de bruitages et passages parlés évoquant une céré-
monie secrète, se détache soudain la chanson qui emporte 
tout. 

Susanne SUNDFØR 
 Music for people in trouble 
Sonnet Sound Limited / Bella Union 
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Leur nom est à peu près aussi difficile à 
prononcer que leur musique est impossible 
à classifier (un melting-pot indie-rock acide, 
bluesy, psychédélique). Originaires de Flo-
ride et vus aux côtés de Mac DeMarco, les 
deux frères Andy et Edwin White forment 

Tonstartssbandht, un groupe qui débarque chez Mexican 
Summer pour Sorcerer un album composé de trois titres longs 
et digressifs, sous forme de cavalcade psyché hallucinatoire. 

 TONSTARTSSBANDHT 
 Sorcerer 
Kemado / Mexican Summer 
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Au fil de son second album Althaea, le duo 
londonien Trailer Trash Tracys condense 
un certain nombre de styles en une mu-
sique palpitante à mi-chemin entre figura-
tion et abstraction. En 2012, leur premier 
album Ester jouait les funambules entre 

ordre et chaos, s'appuyant sur un écosystème dense et oni-
rique de poésie Soufie, de cascades d'harmonies, le tout subli-
mé par la voix chargée d'émotions de Suzanne Aztoria. Avec 
Althaea le groupe poursuit ses explorations dans les contrées 
les plus éloignées de la pop music pour un résultat stupéfiant. 
Sur les 10 titres qui composent l'album, le groupe s'éloigne 
des structures de chansons traditionnelles pour créer ses 
propres règles, influencé par les musiques de carnavals phi-
lippins par les rythmes latins et par la musique japonaise des 
années 80. 

 TRAILER TRASH TRACYS 
 Althaea 
Double Six Records / Domino Records 
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Le groupe irlandais sort son quatorzième 
opus pop rock qui livre un message opti-
miste ! Au départ Songs of Experience devait 
être tout simplement la suite de l’opus Songs 
of Innocence sorti en 2014 mais il est bien 
plus que cela ! L’album tente de refléter 

trois années d’existence du groupe, à commencer par l’acci-
dent de Bono qui a inspiré le titre Lights of Home : un morceau 
mélangeant blues et gospel qui revient sur les blessures du 
leader de U2 qui ont failli lui coûter la vie. Mais avec ce qua-
torzième album, les quatre membres de U2 prouvent qu’ils 
sont bel et bien vivants ! 

 U2 
 Songs of experience 
Island Records 
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L'album Hitchhiker du prolifique Neil 
Young dormait sur une étagère depuis 40 
ans. Enregistré en une nuit, le 11 août 1976, 
entre les albums Zuma et American Stars 'n 
Bars, il vient d'être exhumé pour le plus 
grand bonheur des admirateurs du Cana-

dien. Hitchhiker, enregistré quasiment dans le plus simple 
appareil - une guitare, un harmonica et un piano - comporte 
dix titres. Huit d'entre eux sont déjà connus, Young les ayant 
réenregistrés dans différentes versions pour d'autres albums à 
venir. C'est le cas notamment pour les titres Pocahontas et 
Powderfinger présents sur Rust Never Sleeps (1979) ou encore 
Hitchhiker repris dans Le Noise (2010). Mais écouter dans leur 
format originel ces chansons et découvrir les deux autres 
(Hawaii, Give Me Strentgh) totalement inédites, rappelle à quel 
point, au milieu des années 70, l'auteur-compositeur était au 
sommet de son art. 

Neil YOUNG 
 Hitchhiker 
Silver Bow Productions 
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Le brillant premier album Aromanticism de 
Moses Sumney fait suite à l’EP Lamentations 
qui marquait les premiers pas de l’artiste 
soul-folk dans l’écurie américaine Jagjaguar. 
Entre temps Sumney et sa voix unique 
collaboraient avec Solange, Andrew Bird et 

Corinne Bailey Rae sur leurs projets respectifs. Avec sa voix 
suave et douce Moses Sumney émerveille son auditeur et ses 
magnifiques chansons, riches de mille strates hypnotiques, 
font penser à la richesse de Sufjan Stevens et au spiritisme de 
Bon Iver. Ce premier opus est un concept album qui explore 
la solitude en amour et questionne la notion de romance, son 
omniprésence et sa nécessité. 

Moses SUMNEY 
 Aromanticism 
Jagjaguwar 
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Rap 

Électro 

Noir et blanc est l'un des albums les plus 
cultes de l'histoire de Crammed Discs Re-
cords. Ce disque, constamment (re)
découvert par des générations successives 
de fans, musiciens et DJs, qui le considè-
rent comme jalon indépassable de la fusion 

afro - électronique. Enregistré en 1983, Noir et blanc est le 
fruit d'une rencontre en studio entre le chanteur / musicien 
congolais Bony Bikaye, les compositeurs français de musique 
électronique expérimentale CY1, et le compositeur français 
Hector Zazou, avec la participation active de l'ingé-son Gilles 
Martin, de Marc Hollander (Aksak Maboul) et de Vincent 
Kenis (futur créateur et producteur de la série Congotronics). 

 ZAZOU, BIYAKE & CY1 
 Noir et blanc 
Crammed Discs 
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The Zodiac : Cosmic sounds est un album 
concept collaboratif sur le thème des signes 
du Zodiac. Il a été publié par Elektra Re-
cords en mai 1967 et reconnu pour l'utilisa-
tion précoce du synthétiseur Moog. L'idée a 
débuté avec Jac Holzman, le chef d'Elektra 

Records, qui venait d'acquérir un succès majeur avec le pre-
mier album de The Doors. Holzman avait le concept initial 
pour l'album, et a embauché Alex Hassilev, membre de The 
Limeliters, pour le produire. Hassilev, à son tour, a amené 
Mort Garson, avec qui il venait de former une société de 
production. Garson a réuni un mélange de musiciens, dont la 
plupart n'ont pas été crédités sur la pochette de l'album. Paul 
Beaver, musicien et collectionneur d'instruments électro-
niques, a été choisi pour jouer sur le synthétiseur Moog, Emil 
Richards qui avait travaillé avec des musiciens tels que Frank 
Zappa, Marvin Gaye et Henry Mancini, a été choisi pour 
offrir un assortiment de surprises instrumentales avec ses 
percussions tout au long de l'album. La bassiste Carol Kaye 
et le batteur Hal Blaine, les deux meilleurs musiciens de ses-
sion, est la section rythmique du Zodiac. Bud Shank, flûtiste 
et le claviériste Mike Melvoin ont également été utilisés. 
Jacques Wilson a écrit la narration de l'album et le chanteur 
Cyrus Faryar a été choisi pour raconter l'histoire de l'album.    

The ZODIAC 
 Cosmic sounds 
Elektra / él Records 
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Princess Nokia, c’est le projet de la New-
Yorkaise Destiny Frasqueri. Elle rappe et 
partage sa musique sur Youtube et Sound-
cloud depuis le lycée sous le nom de Wavy 
Spice. Elle a pris le pseudonyme de Prin-
cess Nokia en 2013 et a sorti les albums 

Metallic Butterfly, Honey Suckle et 1992 dans les années qui ont 
suivi. Elle a ainsi rassemblé une importante communauté de 
fans ces dernières années, ses vidéos et ses albums faisant des 
millions de streams et de vues. Aujourd’hui, la jeune rap-
peuse sort son nouvel album 1992 Deluxe. Il s’agit d’une ré-
édition de sa mixtape à succès 1992 augmentée de huit nou-
veaux titres, le tout complètement remasterisé. 

 PRINCESS NOKIA 
 1992 deluxe 
Rough Trade 
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Le label Tigersushi sort la compilation Mu-
sique ambiante française Vol.1. L’ambient, 
dont la définition demeure aussi évanes-
cente et atmosphérique que l’expérience 
d’écoute qu’elle sous-tend, bénéficie ces 
jours-ci d’une cote de popularité. Un rac-

courci historique veut d’ailleurs que l’ambient soit née dans 
une chambre d’hôpital où, alité, Brian Eno a connu une épi-
phanie en mettant un disque de musique pour harpe sur une 
platine stéréo défectueuse. Outre la présence sur cette com-
pilation salutaire de noms bien connus tels que Turzi, 
Etienne Jaumet, Cosmic Neman, I:Cube ou encore Marie 
Davidson (Essaie Pas), l’équipe de Tigersushi s’est organisée 
pour aller dénicher des personnalités plus confidentielles 
comme Glass (de Caen) ou Nightbirds, figure incontournable 
de la filière toulousaine et grand collectionneur de synthés 
devant l’Eternel. 

 COMPILATION 
 Musique ambiante française, vol. 1 
Tigersushi 
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Cette sortie Soul Jazz est une collection qui 
présente les débuts de la musique électro-
nique et de l’utilisation des synthétiseurs. 
Tous ces artistes avant-gardistes qui ont 
tirés avantage des innovations électroniques 
et technologiques de leur époque n’ont pas 

seulement eut l’idée d’explorer les infinis possibilités de l’es-
pace et du futur, ils ont aussi créé de la musique en harmonie 
avec le corps, l’esprit et la nature. Entre les pionniers qui 
expérimentaient les logiciels et les machines pour créer une 
musique complètement électronique, comme Laurie Spiegel 
et Kevin Braheny, et les premiers essais de musique concrète 
de Tod Dockstader, l’album montre à quel point ces tech-
niques sont passées de main en main et ont évoluées avec les 
générations. 

 COMPILATION 
 Space, energy & light : Experimental electronic 
and acoustic soundscapes 1961-88 
Soul Jazz Records 
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En pleine résurrection, la chanteuse re-
trouve foi en l’amour et échafaude une 
œuvre incantatoire à son image. Comme 
libérée, Björk s’aventure plus encore dans 
ce paysage musical qui n’appartient qu’à 
elle, cette pop différente, qui se passe de 

conventions. Björk construit, avec l’indispensable concours 
complice d’Arca, le brillant paysagiste sonore vénézuélien, 
l’univers musical qui est le sien, en phase avec sa nature, la 
nature, ses sentiments et son imagination. Des sons, tantôt 
organiques, tantôt synthétiques, tissent une électro primitive 
dominée par la flûte et les chants d’oiseaux pour accompa-
gner les incantations d’une chanteuse, qui pense à voix haute, 
détaillant ses interrogations et sa métamorphose sous forme 
d’auto-injonctions qui la poussent à aller de l’avant. Utopia, 
album dont l’écoute pourra paraître interminable et oppres-
sante à une oreille distraite en quête de légèreté, est une 
longue incantation en quatorze chansons et trois mouve-
ments. Mais l'écoute attentive d’une œuvre aussi personnelle, 
exigeante et courageuse s’avère, à ceux qui voudront bien s’y 
abandonner, lumineuse. 

 BJÖRK 
 Utopia 
One Little Indian Records 
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Le nouvel album, Dust, d’Ina Cube aka 
Laurel Halo est une facette inattendue de 
l’artiste, nous plongeant dans une pop so-
laire, construite autour de rythmiques accu-
mulées aux confluences du free jazz et de 
l’expérimental, de la house et du r’n’b. S’en-

tourant de collaborateurs issus d’univers éparses, Julia Holter, 
Klein, Eli Keszler, $hit & $hine et Max D, Laurel Halo dé-
construit pour bâtir des univers brinquebalants, sur lesquels 
planent une étrangeté envoutante gorgée de géométries va-
riables et instables, toutes portées par la liberté de création. 
Laurel Halo ne cesse de surprendre et faire évoluer sa mu-
sique, conjuguant l’avant-gardisme d’Arthur Russell et la 
modernité d’une pop corrosive, nourrie de recherches so-
nores et de surcouches aux pistes célestes en forme de perdi-
tion auditive, qui demandera à l’auditeur une certaine con-
centration pour ne pas se perdre dans ce magma de carre-
fours pluriels. Hypnotique. 

Laurel HALO 
 Dust 
Hyperdub 
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La carrière de James Holden est une magni-
fique porte d'entrée vers une réflexion sur 
la nature de la musique électronique. Consi-
déré à ses débuts comme incarnant un re-
nouveau de la musique électronique avec 
un The Idiots Are Winning très axé autour de 

sonorités techno, il ne cesse d'étonner depuis. L'enregistre-
ment de son nouvel album, The Animal Spirit, fait honneur à 
son étiquette d'électron libre des musiques actuelles, étiquette 
qu'on ne saurait désormais lui ôter. Alors qu'on l'attendait 
encore en solo ou sur des projets électroniques, il déjoue 
tous les pronostics avec cet album, mêlant sonorités folk, 
trance et synthétiques, entrecoupées de sons plus psychédé-
liques, krautrock, ou jazz, avec la vigueur propre aux mélo-
dies de Holden. Un mélange de plusieurs styles, qui pourtant 
assemblées donnent une forme de musique universelle, fluide 
et vivante. 

 James HOLDEN & The ANIMAL SPIRITS 
The Animal spirits 
Border Community 
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La musique de l'artiste graphique et réalisa-
teur de film finlandais Hannu Karjalainen 
s'inspire de l'ambient, drone, du classique 
moderne et de la dream pop. Son première 
album Worms In My Piano est sorti en 2007 
sur Osaka Records et son deuxième Hinter-

garten en 2009 sur le label de Simon Scott, Kesh Recordings. 
A Handful Of Dust Is A Desert est donc son troisième album 
et le premier sous son propre nom, après une absence pro-
longée. 

Hannu KARJALAINEN 
 A handful of dust is a desert 
Karaoke Kalk 

MUS  
294 
KAR 

Celui qui a passé des jours et des nuits en 
studio à bidouiller l’orgue de chambre du 
premier album de Suicide pour arriver à ce 
chef d’œuvre de destruction sonore, c’était 
le légendaire producteur Craig Leon, un 
maïeuticien du punk avec un net penchant 

pour le classique. Craig Leon n’a pas seulement officié aux 
manettes pour Suicide – il a forgé le son des précurseurs du 
punk new-yorkais : Richard Hell & The Voidoids, Blondie, 
DMZ et les Ramones pour ne citer que les plus grands. Il 
s'avère qu'en plus de son histoire de producteur avec les pil-
liers de la pop-music américaine sus-mentionnés, il a égale-
ment produit des musiques de films mais aussi 4 albums dont 
Nommos et Visiting sortis respectivement en 1981et 1982 et 
qui font l'objet d'une réédition. La première partie de la réé-
dition, Nommos est nommée d'après l'histoire de la création 
du monde des Dogons (un peuple du Mali), est un mélange 
d’influences classiques et de polyrythmie africaine, d’esthé-
tique no wave et de textures ambients. La réédition de cet 
album en 2013 a provoqué une vague de syncopes chez les 
fans d’électro avant-gardiste. 

Graig LEON 
 Early electronic works : Nommos (1981) -  
Visiting (1982) 
Takoma, Arbitor, Aparté, Harmonia Mundi 

MUS  
294 
LEO 

Après des études de composition au presti-
gieux Berklee College of Music de Boston, 
Kaitlyn Aurelia Smith tombe amoureuse du 
Buchla Easel, célèbre synthétiseur analo-
gique modulaire des début des 70’s aux 
possibilités illimitées. Digne héritière de 

Suzanne Ciani (avec qui elle a collaboré), l’Américaine crée 
un monde sonore extatique avec ses boucles rêveuses et son 
chant aérien, un monde hybride entre new age aventureux et 
folk synthétique. Avec The Kid, l’Américaine tisse un tapis de 
sons électroniques pour ses compositions virevoltantes. 

Kaitlyn Aurelia SMITH 
The Kid 
Western Vinyl 

MUS  
294 
SMI 
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Le violoniste très convoité Ilya Gringolts a 
sélectionné deux concertos très différents 
dans le cadre de sa collaboration avec l’Or-
chestre Philharmonique de Copenhague qui 
accordent tous les deux une réelle impor-
tance à la mélodie. 

 ADAMS, KORNGOLD 
Violin concertos 
Orchid Music 
Ilya Gringolts 

MUS  
3 

ADA 
19.41 

Albéniz, le compositeur pour guitare le plus 
célèbre, permet à Cauvin d’exprimer toute 
l’étendue de ses talents : maîtrise et préci-
sion techniques, qualité du toucher, musica-
lité et palette sonore. Il confirme ainsi sa 
place parmi l’élite et invite une large public 

au voyage dans un répertoire hautement évocateur et sur le 
créneau quasi-pléonastique de la guitare espagnole. 

Isaac ALBÉNIZ 
Le Voyage d'Albéniz 
Sony Music 
Thibault Cauvin 

MUS  
3 

ALB 
11.61 

Open music 

Influencé par des courants aussi différents 
que la musique minimaliste, le jazz et les 
râgas indiens, le trompettiste Jon Hassell a 
lancé sa carrière au début des années 80 
avec une série de disques visionnaires. Réé-
dité par tak:til, la nouvelle sous-division du 

label allemand Glitterbeat, Dream Theory in Malaya prolonge 
Possible Music, un premier enregistrement composé avec Brian 
Eno. Si la rencontre des cultures du Nord et du Sud conforte 
le concept de « quatrième monde » cher au trompettiste amé-
ricain, cet album transcende pourtant le précédent tome. Les 
cartographies ébauchées initialement par le tandem laissent 
place à un chapelet de sept plages oniriques. Les rythmes 
évoquent évidemment l’Asie du Sud-Est et notamment la 
Malaisie, mais les sons soigneusement modifiés contournent 
une fusion world formelle et parfois superficielle. On notera 
que la magnifique pochette du disque sort de l’imagination 
fertile du peintre Mati Klarwein, connu pour la pochette de 
Bitches Brew de Miles Davis. Raison de plus pour se réjouir de 
la (re)parution de ce disque. 

Jon HASSELL 
 Dream theory in Malaya : Fourth world vol.2 
Eg Records / Tak:til Records / Glitterbeat Records 

MUS  
450 
HAS 

Basé à Milan, en Italie, Piero Milesi a étudié 
les musiques électroniques et expérimen-
tales au conservatoire G. Verdi à Milan 
après une formation en tant que violoncel-
liste. Il est diplômé de l'Université d'Archi-
tecture de Milan, où il a écrit une thèse sur 

les relations entre l'espace et la musique. Milesi a composé de 
nombreuses pièces pour des spectacles visuels, du ballet au 
film en passant par les feux d'artifice. La Camera astratta est la 
bande musicale d'une performance théâtrale du même nom 
créé en 1988. Électronique et minimaliste. 

 Piero MILESI & Daniel BACALOV 
La Camera astratta 
Cuneiform Records 

MUS  
450 
MIL 

Si vous êtes un fan du band torontois Dia-
na, vous connaissez déjà Joseph Shabason. 
Il a également été le saxophoniste et/ou le 
clarinettiste et/ou le flûtiste pour une 
bonne panoplie de groupes. Pour son pre-
mier album, Aytche, le musicien construit un 

pont entre l'ambient et le jazz avec des cassures, des lignes 
courbes, des sonorités inattendues pour un résultat jamais 
monotone. Shabason mentionne Brian Eno comme une ins-
piration pour l’album et dès l’ouverture, ses claviers ne ca-
chent pas son intérêt pour le maître britannique : des notes 
de synthétiseurs et de saxophones qui s’éternisent à n’en plus 
finir. On se laisse bercer facilement par toute cette instru-
mentation qui paraît être faite de velours. La plus grande 
partie de l’album privilégie la contemplation au dynamisme, 
mais la quiétude n’est pas acquise, elle se fait complètement 
détruire à quelques reprises. 

Joseph SHABASON 
 Aytche 
Western Vinyl 

MUS  
450 
SHA 

MUSIQUE CLASSIQUE 

Musique ancienne 

Jordi Savall part en quête des traces vocales des 
esclaves, depuis l’Europe médiévale jusqu’aux 
negro spirituals. Concertiste, mais aussi péda-
gogue et chercheur, Jordi Savall aime rien tant 
que découvrir des répertoires oubliés et propo-
ser des visions transversales de la musique. 

L’humaniste rend hommage aux quelque 35 millions de per-
sonnes arrachées à leur famille et emmenées au Nouveau 
Monde durant 300 ans de traite. Il s’entoure de ses parte-
naires habituels, la Capella reial de Catalunya et Hespèrion 
XXI, et leur adjoint des invités d’Afrique et d’Amérique du 
Sud, dont le Tembembe Ensamble Continuo, Ballaké Sisso-
ko ou encore Maria Juliana Linhares. 

 FLECHA, ARAUJO, DE CHAVARRÍA, … 
Les Routes de l'esclavage 
Alia Vox 
Jordi Savall, Martin Luther King, Ballaké Sissoko 

MUS  
300 
ROU 

Musique de chambre 

Les musiciens et les chanteurs de Pygmalion 
font revivre les Intermèdes, ces pièces musicales 
spectaculaires et méconnues qui sont à l'origine 
de l'opéra, dans un livre-disque somptueuse-
ment illustré.  

 DE CAVALIERI, BUONAMENTE, FANTINI, … 
Stravaganza d'amore : the birth of opera at the 
Medici Cour 
Harmonia Mundi 
Pygmalion, Raphaël Pichon 

MUS  
303 
STR 
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Michel Dalberto s'est imposé au fil de qua-
rante années de carrière comme un maître 
et un ardent défenseur de la musique fran-
çaise. Sa signature d'une série d'enregistre-
ments dédiée à Debussy, Fauré, Ravel, 
Franck, marque son grand retour au disque. 

Cet opus met à l'honneur Gabriel Fauré. Il a été enregistré le 
7 janvier 2017 sur un piano Bechstein au Conservatoire d'Art 
Dramatique à Paris. 

Gabriel FAURÉ 
Piano works 
Aparté 
Michel Dalberto 

MUS  
3 

FAU 
11.11 

Voici le sixième volume de l’intégrale de 
l’oeuvre pour clavier, travail considérable 
entreprit il y a plusieurs années par Jean 
Efflam Bavouzet. On trouve ici un pro-
gramme de sonates de jeunesse, particuliè-
rement bien comprises et interprétées par 

ce boulimique de musique. 

Joseph HAYDN 
Piano sonatas, Vol. 6 
Chandos 
Jean-Efflam Bavouzet 

MUS  
3 

HAY 
11.11 

Le Quatuor Kodály interprète les standards 
du répertoire pour quatuor à cordes. Il a 
entrepris une grande série d'enregistre-
ments des quatuors de Haydn, pour lequel 
il a remporté le prix Classic CD Magazine 
pour la meilleure sortie de musique de 

chambre en 1993. 

Joseph HAYDN 
String quartets, op. 3, n° 3-6 
HNH International 
Kodaly Quartet 

MUS  
3 

HAY 
14.40 

Ce disque confirme Hugo Reyne, flûtiste et 
hautboïste, dans son rôle d’inlassable défri-
cheur de partitions, justicier au service des 
musiciens oubliés des XVIIe et XVIIIe 
siècle et a nécessité, pour sa réalisation, la 
confection en fac-similé par Bruno Rein-

hard d’une flûte à bec alto en fa. 

Jacques-Martin HOTTETERRE-LE-ROMAIN 
Flûte de la chambre du roy, Préludes & suites 
Musiques à la Chabotterie 
Hugo Reyne, La Simphonie du Marais 

MUS  
3 

HOT 
13.71 

La pianiste Zhu Xioa Mei a enregistré ces 
Suites françaises avec à l’esprit la simplicité, 
la pureté naturelle et la spontanéité des 
enfants. Pour elle, les enfants regardent le 
monde avec espoir, optimisme et y mettent 
de la lumière : c’est exactement sa vision 

des Suites françaises, des pièces légères et insouciantes, au con-
trepoint jubilatoire. 

Johann Sebastian BACH 
The French suites 
Accentus Music 
Zhu Xiao-Mei 

MUS  
3 

BAC 
11.11 

Grâce à une virtuosité superlative, François 
Lazarevitch et ses musiciens emportent 
l'auditeur dans un tourbillon qui le laisse la 
tête dans les étoiles.  

Johann Sebastian BACH 
Sonates & solo pour la flûte traversière 
Alpha Production 
François Lazarevitch, Les musiciens de Saint-Julien 

MUS  
3 

BAC 
12.72 

Filippo Gorini, vingt-deux ans, frappe un 
grand coup, avec une version à la fois cin-
glante et poétique des Variations Diabelli de 
Beethoven : originalité architecturale, or-
donnancement intelligent des climats entre 
ironie et tragique, cette version se hisse 

sans peine au sommet d’une discographie pléthorique et rele-
vée.  

Ludwig van BEETHOVEN 
Diabelli variations 
Alpha Classics 
Filippo Gorini 

MUS  
3 

BEE 
11.11 

Il faut de l’intelligence (maîtrise des styles 
effleurés par le compositeur) et de l’intui-
tion (fraîcheur renouvelée des figures pia-
nistiques) pour bien interpréter Enesco. 
Sina Kloke possède ces qualités, en plus 
d’une jolie culture du son. 

George ENESCU 
Piano works 
MDG 
Sina Kloke 

MUS  
3 

ENE 
11.11 

Vítězslav Kaprálová est considérée comme 
la plus importante compositrice tchèque du 
20e siècle. Sa production est pleine d’idées 
fraîches et audacieuses, de passion, de ten-
dresse et d’énergie juvénile.  

Vítězslav KAPRÁLOVÁ 
Complete piano music 
HNH International 
Giorgio Koukl 

MUS  
3 

KAP 
11.11 

Le jeune Message Quartet polonais joue 
avec chaleur et fait ressortir les vraies quali-
tés de l'écriture du quatuor de Lak, y com-
pris la transparence de la n° 5. 

Szymon LAKS 
String quartets 
Dux Recording 
Messages Quartet 

MUS  
3 

LAK 
14.40 
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Federico Mompou, bien que reconnu 
comme l’un des plus grands compositeurs 
espagnols, est rarement joué sur scène 
comme au disque. Le présent enregistrement 
n’en prend que plus de valeur, sous les doigts 
experts du pianiste Luis Fernando Pérez. 

Federico MOMPOU 
Oeuvres pour piano 
Mirare 
Luis Fernando Perez 

MUS  
3 

MOM 
11.11 

Dans sa recherche d’authenticité, Nicolas 
Horvath a réalisé ces enregistrements en 
essayant d’être au plus près de la couleur 
sonore des pianos sur lesquels Satie a com-
posé tout au long de sa carrière. Ainsi, les 
pièces d’avant 1900 sont enregistrées sur un 

Érard de 1881 (ayant appartenu à Cosima Wagner).  

Érik SATIE 
Complete piano works, vol. 1 
Grand Piano 
Nicolas Horvath 

MUS  
3 

SAT 
11.11 

Le guitariste Sébastien Llinares n’en est pas 
à son premier fait d’armes : entre Rameau 
et Bernstein, Gershwin et Bach, le musicien 
à l’habitude de transcrire pour son instru-
ment des pièces inédites en traversant les 
époques et les styles. Très populaires, Gnos-

siennes, Gymnopédies et Parade d’Érik Satie sont désormais pas-
sées au crible dans ce nouvel opus. Évidence étonnante du 
travail d’écriture et d’interprétation qui nous ai proposé de la 
musique pour tous mais surtout intemporelle qu’est celle de 
ce compositeur. 

Érik SATIE 
Gnossiennes, Gymnopédies, Parade & other 
pieces 
Paraty 
Sébastien Llinares 

MUS  
3 

SAT 
11.61 

Plutôt que d'essayer de ressembler au clave-
cin, Adeline de Preissac a pris le parti d'une 
couleur différente pour proposer une autre 
écoute, et mettre en valeur les qualités de 
son instrument. Certaines de ses sonates 
sont d'ailleurs plus qu'intéressantes à la 

harpe car elle permet de restituer les nuances induites par 
l'expression, le phrasé, de jouer avec les résonnances pour en 
rendre la dimension sonore. La musicienne a choisi d'enregis-
trer ces sonates en concert, dans un prieuré du XIIe siècle. 

Domenico SCARLATTI 
Vivi felice : les sonates de Domenico Scarlatti 
Association La Simplesse 
Adeline De Preissac 

MUS  
3 

SCA 
11.11 

Le programme comprend les deux célèbres 
Sonates pour piano de Schubert (la D845 en la 
mineur et la D 958 en do mineur), couplées 
avec 3 pièces du compositeur chinois Jia 
Daqun. On peut entendre l’une des meil-
leures spécialistes reconnues de Schubert à 

ce jour, la pianiste chinoise Ran Jia, née à Shanghai. Elle a 
fait ses débuts au Festival international de la Roque d’Anthé-
ron, et se produit un peu partout dans le monde, de Pékin à 
la Corée, en passant par la Finlande et l’Allemagne. 

SCHUBERT, JIA   
Schubert 
Sony Music Entertainment Germany 
Ran Jia 

MUS  
3 

SCH 
11.11 

Leif Ove Andsnes, fabuleux pianiste, re-
nouvelle le regard que l’on posait sur les 
compositions que le Finlandais Jean Sibe-
lius avait réservées au piano. Ici, ce qui 
change tout, c’est la qualité unique de 
l’interprétation. Une magnifique prise de 

son, très proche, un toucher franc, voire parfois presque 
rude, une profondeur exacerbée de la poésie de ces piécettes 
qui en recèlent davantage qu’il n’y paraît, n’empêchent nulle-
ment l’efficacité d’une lecture analytique.  

Jean SIBELIUS 
Sibelius 
Sony Classical 
Leif Ove Andsnes 

MUS  
3 

SIB 
11.11 

Ces dix disques regroupent l’intégralité des 
œuvres pour piano, orchestre, musique de 
chambre et voix du plus excentrique et 
délicieux compositeur qui fut. Marginal, 
excentrique, provocant, en fait hors catégo-
rie, à la fois loufoque et mélancolique, au-

teur de certaines pièces parmi les plus jouées au monde : les 
Gymnopédies et les Gnossiennes, des compositions simples, sub-
tiles et quasi hypnotiques.  

Érik SATIE 
Tout Satie ! : complete edition 
Parlophone Records 
Anne Queffélec, Alexandre Tharaud, Aldo Ciccolin 

MUS  
3 

SAT 
10 

Ernst Toch était un représentant du cou-
rant moderniste avec Hindemith et Krenek. 
Anna Magdalena Kokits a jeté son dévolu 
sur des pages des années 1923-1931. Une 
musique ludique, souvent virtuose, voir 
déchaînée, pouvant se dissoudre dans une 

atmosphère raréfiée, plus rarement rêveuse. La jeune pianiste 
fait preuve d’une exécution parfaitement soignée. 

Ernst TOCH 
Solo piano pieces 
Capriccio 
Anna Magdalena Kokits 

MUS  
3 

TOC 
11.11 
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Le son est merveilleux : clair, riche et so-
nore, avec un piquant et une saveur qui lui 
est propre. Combinez cela avec le jeu ma-
gistral de Fred Jacobs mettant en vedette 
l'utilisation judicieuse de dispositifs expres-
sifs tels que des notes en égales, et une atté-

nuation subtile des appoggiatures. 

Robert de VISÉE 
Pièces de théorbe 
Metronome Recordings 
Fred Jacobs 

MUS  
3 

VIS 
11.62 

Voici une version poétique des six Sonates 
d’Eugène Ysaÿe. Éric Lacrouts en est 
l’interprète particulièrement enthousiaste et 
inspiré.  

Eugène YSAŸE 
Six sonates 
Klarthe 
Éric Lacrouts 

MUS  
3 

YSA 
11.41 

Peut-on interpréter sans dommages, à 
treize musiciens, les grandes œuvres du 
répertoire symphonique ? Oui, à condition 
que ce soit fait avec imagination et respect, 
comme c’est le cas dans ce Lalo/Ravel. 
Premier enregistrement de La Symphonie 

de Poche, collectif créé en 2007 par le chef d’orchestre Nico-
las Simon, composé d’un quintette à cordes, d’une harpe, 
d’un accordéon, d’une flûte, de deux clarinettes, d’un sax-
horn baryton, de percussions (dont un marimba très expres-
sif) et d’un chef inspiré, l’effectif est réduit, mais bien équili-
bré, et les arrangements, ludiques et pleins d’humour, conser-
vent l’esprit des pièces à défaut d’en garder toutes les notes. 

 LALO, RAVEL 
Eh bien dansez maintenant ! 
Pavane 
Deborah Nemtanu, Pierre Cussac, La Symphonie de 
poche 

MUS  
3 

LAL 
24 

La musique d’Alexandre Tansman déborde 
de couleurs et d’énergie, flirte avec le jazz 
tout en cultivant une touche de mélancolie.  

Alexandre TANSMAN 
Ballet music 
CPO 
Polish Radio Symphony Orchestra, Lukasz Borowicz, 
Wojciech Michniewski 

MUS  
3 

TAN 
28 

À la fois enlevé et planant, voire légèrement 
psychédélique dans son onirisme délicat, la 
musique flatte la plénitude d’une voix 
longue et limpide, timbre juvénile autour 
duquel se lovent des violes aux textures 
raffinées et aux ondoiements très sensuels.  

 NYMAN, FARRANT, PICFORTH, … 
No time in eternity 
Aeon 
Paulin Bündgen, Ensemble Céladon 

MUS  
3 

NYM 
30 

Quatre messieurs de trente, quarante, 
soixante et quatre-vingts ans se pressent sur 
le palier d’une cocotte, se mesurent, s’af-
frontent puis refusent de se battre pour 
finalement s’associer et « s’offrir » la demoi-
selle au prorata de leurs moyens et des 

jours de visite qu’elle consent à répartir. L'Orchestre Régio-
nal Avignon-Provence propose cette comédie musicale de 
Sacha Guitry avec la délicieuse musique de Louis Beydts. 

Louis BEYDTS 
La Société anonyme des messieurs prudents 
Klarthe 
Sacha Guitry, Samuel Jean, Thomas Dolié 

MUS  
3 

BEY 
37 

Un atmosphère de fragilité-force féminine 
dans un univers de mâles dominateurs et 
une vraie dimension de passion amoureuse. 
La distribution vocales est d’une beauté 
stupéfiante et l’orchestration une absolue 
réussite de richesse, de finesse et d’intensité. 

John JOUBERT 
Jane Eyre, an opera in two acts 
Somm Recordings 
Mark Milhofer, April Fredrick, Gwion Thomas 

MUS  
3 

JOU 
35 

Le Persée de Lully est recréé en 1770 à l’occasion 
de l’inauguration de l’Opéra royal du Château de 
Versailles par Antoine Dauvergne, François Rebel 
et Bernard de Bury qui remanient l’œuvre. Revi-
vez cet événement historique dans un livre-disque 
richement illustré. 

Jean-Baptiste LULLY 
Persée 1770 
Alpha Classics/Outhere 
Le Concert spirituel, Hervé Niquet 

MUS  
3 

LUL 
35 

Opéra impressionniste, opéra atmosphé-
rique, opéra climatique : la transparence et 
la fluidité tour à tour aérienne, empoison-
née, énigmatique que Simon Rattle sait 
distiller à la tête du LSO, faisant miroiter 
toutes les qualités suggestives de l’orchestre 

londonien, affirment ici une réelle maîtrise et orchestrale et 
dramatique.  

Claude DEBUSSY 
Pelléas et Mélisande 
London Symphony Orchestra 
Magdalena Kožená, Christian Gerhaher, Gerald Finley 

MUS  
3 

DEB 
35 

Musique symphonique 

Musique vocale profane 
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Ce coffret contribue à faire découvrir les 
lieder de Raff : Sanges Frühling, recueil de 30 
mélodies , et Maria Stuart, douze lieder au-
tour du personnage de la reine d’Écosse. Ce 
disque rend justice à un musicien étonnam-
ment oublié.  

Joseph Joachim RAFF 
Sanges frühling, Maria Stuart 
Divox 
Jan Schultsz, Thomas Oliemans, Barbara Kozelj 

MUS  
3 

RAF 
31 

Pergolèse figure parmi les nombreux com-
positeurs à avoir mis en musique le livret 
Adriano in Siria . L’essence même de l’opé-
ra baroque est concentrée dans cette 
œuvre : nouvel amour, pouvoir, revanche, 
passion. 

Giovanni Battista PERGOLESI 
Adriano in Siria : drame musical en trois actes 
Parnassus 
Capella Cracoviensis, Jan Tomasz Adamus 

MUS  
3 

PER 
35 

Voici le premier enregistrement mondial de 
l’un des derniers ouvrages composés par 
Telemann. Il a été écrit pour le bicentenaire 
de la paix d’Augsbourg en 1555. La parti-
tion a été récemment découverte par le 
chef qui le dirige ici, Reinhard Goebel, fon-

dateur du célèbre ensemble Concerto Köln. Le plateau réunit 
la fine-fleur vocale avec la présence irradiante de la soprano 
Regula Mülhemann et du jeune baryton Benjamin Appl, en 
compagnie du Chœur de la Radio Bavaroise. 

Georg Philipp TELEMANN 
Reformations-oratorium 1755 : Holder Friede, 
heil'ger Glaube 
Sony Music Entertainment Germany 
Stephan MacLeod, Benjamin Appl, Daniel Johannsen 

MUS  
3 

TEL 
34 

Camille Saint-Saëns met tout son talent de sym-
phoniste au profit d’une des héroïnes les plus 
complexes de l’opéra. Femme puissante mais 
condamnée, Proserpine colle à la peau de Véro-
nique Gens, entourée par une distribution vocale 
de haute volée, et d’un Müncher Rundfunkor-

chester particulièrement expressif sous la baguette d’Ulf 
Schirmer.  

Camille SAINT-SAËNS 
Proserpine : drame lyrique en 4 actes 
Ediciones Singulares 
Véronique Gens, Marie-Adeline Henry, Jean Teitgen 

MUS  
3 

SAI 
35 

Un disque original et un peu iconoclaste où 
l’ensemble Sit Fast, constitué de cinq violes 
de gambe, emmené par Atsushi Sakaï, nous 
propose un programme étonnant : une 
mise en miroir des sept pavanes du célèbre 
Lachrimæ (1604) de John Dowland et d’une 

pièce de George Benjamin (né en 1960) intitulée Upon silence 
(1990) pour mezzo-soprano et cinq violes de gambe !  

 DOWLAND, BENJAMIN 
Seven tears upon silence 
Little Tribeca 
Karl Nyhlin, Sarah Breton, Sit Fast 

MUS  
3 

DOW 
41 

Orchestre musclé, plateau illuminé par le 
soprano frémissant de Simona Saturova et 
le ténor solaire de James Kryshak. La plasti-
cité confondante des interprètes et leur 
enthousiasme rendent pleinement justice à 
Jakub Jan Ryba et la partition si riche de 

son Stabat Mater. 

Jakub Jan RYBA 
Stabat mater 
Nibiru 

L'armonia Terena, Zdenek Klauda 

MUS  
3 

RYB 
41 

Née à Osaka et ayant étudié au Conserva-
toire National Supérieur de Paris, Momo 
Kodama est bien placée pour appréhender 
la musique des points de vue occidental et 
oriental, comme elle le fait sur cet album 
sur lequel s’entremêlent des études de 

Claude Debussy et de Toshio Hosokawa.  

 DEBUSSY, HOSOKAWA 
Point and line 
ECM Records 
Momo Kodama 

MUS  
311 
KOD 

Un CD sortant très nettement des sentiers 
battus, nous invitant à redécouvrir un ré-
pertoire manifestement relégué à tort à 
l’oubli. Tout ceci magnifiquement restitué 
par une harpiste de grand talent Sandrine 
Chatron, en compagnie d’Ophélie Gaillard 

au violoncelle et du ténor Michael Bennett.  

 BOWEN, RUBBRA, BRITTEN, … 
British promenade 
Little Tribeca 
Sandrine Chatron 

MUS  
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CHA 

Lorsqu’en 1770, la jeune archiduchesse 
d’Autriche Marie-Antoinette arrive à la 
cour de France, c’était avec une harpe dans 
ses bagages. Au contraire d’un déclin an-
noncé, l’instrument va connaître une vogue 
sans précédent et déclencher l’éclosion d’un 

répertoire abondant, bien distinct des concertos pour clavier, 
par exemple. C’est ce corpus que Xavier de Maistre et Les 
Arts Florissants vous proposent de découvrir sur instruments 
d’époque dans un programme aussi virtuose que passion-
nant : d’autres noms, d’autres chefs-d'œuvre sont à découvrir 
à l’ombre de Haydn (Symphonie La Reine) et de Gluck ! 

 GLUCK, HERMANN, HAYDN, … 
La Harpe reine : musique à la Cour de Marie-
Antoinette 
Harmonia Mundi 
Xavier de Maistre, William Christie, Les Arts Florissants 

MUS  
351 
HAR 

Musique vocale sacrée 

Récital instrumental 
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Chaque discipline classique a son icône, et 
Lily Laskine incarne à elle seule la figure 
légendaire de la harpe : identifiée à son 
label Erato, pour lequel elle enregistra en 
exclusivité de 1965 à 1988, son Concerto pour 
flûte et harpe de Mozart enregistré avec Jean-

Pierre Rampal reste aujourd’hui un best-seller absolu. Ce 
coffret représente l’intégrale de ses enregistrements pour 
Erato. En plus d’œuvres de Mozart, Vivaldi, Haendel, Rossi-
ni, Saint-Saëns, Fauré, Debussy, Roussel et Ibert, il com-
prend des œuvres plus rares de Bochsa, Boïeldieu, Büsser, 
Caplet, Damase, D’Almivare, Duvernoy, Garat, Gossec, Ja-
din, Jolivet, Krumpholz, Nadermann, Pierné et Reinecke. 
Une somme définitive dédiée à la harpe. 

 DEBUSSY, SAINT-SAËNS, RAVEL, … 
The Complete Erato & HMV recordings 
Erato/Warner Classics 
Lily Laskine 

MUS  
351 
LAS 

Compilation d'une des grandes légendes de 
la harpe, Lily Laskine. 

 DEBUSSY, GRANDJANY, POZZOLI, … 
Le Charme de la harpe 
Erato 
Lily Laskine 

MUS  
351 
LAS 

La harpe ne se révèle-t-elle pas l’instrument 
idéal pour transformer des pages aimées du 
répertoire pianistique ou symphonique en 
une série de tableaux fugitifs, qui suggèrent 
avec délicatesse, séduisent de façon détour-
née, nous transportent dans un ailleurs aux 

couleurs presque surannées, n’ayant pourtant rien perdu de 
leur puissance ? Valérie Milot répond par l’affirmative et 
propose d’abord ici quelques relectures de pages de Satie, 
Smetana, Debussy et Liszt.  

 SATIE, DEBUSSY, SMETANA, … 
Aquarelles 
Analekta 
Valérie Milot 

MUS  
351 
MIL 

Cet enregistrement est le fruit de cette rela-
tion particulière qui ne cesse mûrir entre 
Naoko Yoshino, Robert Forés Veses et 
l’Orchestre d’Auvergne . Les œuvres inter-
prétées comptent parmi les plus belles du 
répertoire et nous convient à un voyage aux 

mille parfums sublimés par la douceur virtuose de la harpiste 
et l’écoute sans faille des musiciens et de leur chef d’or-
chestre. 

 TURINA, DEBUSSY, CASTELNUOVO-TEDESCO, … 
Harp concertos 
Aparté 
Naoko Yoshino 

MUS  
351 
YOS 

Pour ce disque Alexis Kossenko est parti 
sur les traces de partitions rares de l’ère 
baroque. Des partitions qui nous rappellent 
que le répertoire italien, s’il fait la part belle 
au violon et à la voix, n’en a pas moins 
choyé les instruments à vent. À la tête de 

son ensemble Les Ambassadeurs, le chef et flûtiste Alexis 
Kossenko interprète avec régal des concertos tout en con-
trastes de Tartini, Vivaldi et Sammartini. Tantôt volup-
tueuses, tantôt redoutablement acrobatiques, ces partitions 
exigent du soliste technique et sensibilité. Avec une virtuosité 
jubilatoire, jamais gratuite mais au service de l’expressivité, 
Alexis Kossenko, aussi à l’aise à la flûte traversière qu’à la 
flûte à bec, redonne vie en couleurs aux œuvres des trois 
compositeurs italiens. 

 SAMMARTINI, TARTINI, VIVALDI 
Soave e virtuoso 
Little Tribeca 
Alexis Kossenko 

MUS  
371 
KOS 

MUS  
371 
OBE 

Dans un programme entièrement consacré 
à la musique allemande du XVIIIe siècle, 
Dorothee Oberlinger mène ses musiciens 
de l’Ensemble 1700 vers les sommets du 
style rococo. Interprétation magistrale pour 
un programme savamment concocté.  

 HÄNDEL, C. P. E. BACH, QUANTZ, … 
Rococo, Musique à Sanssouci 
Deutsche Harmonia Mundi 
Dorothee Oberlinger 

Lucienne Renaudin Vary est un talent hors 
norme. Elle nous livre sur cet album un 
cocktail détonnant d’énergie. Les grands 
classiques y côtoient des standards indémo-
dables de jazz que la brillante musicienne 
interprète avec une fraîcheur et une virtuo-

sité incroyables.  

 DELIBES, BELLINI, ROSSINI, … 
The Voice of the trumpet 
Parlophone Records 
Lucienne Renaudin Vary 

MUS  
382 
REN 

Les études de piano de Glass fonctionnent 
magnifiquement à la harpe. Entre les mains 
d'un harpiste du calibre de Meijer, l'instru-
ment prend une résonance atteignant un 
haut niveau d'intensité, et enregistré dans 
une couleur sonore vivante. Cet album est 

une nouveauté, hautement recommandé. 

 GLASS, ARNALDS,  FRAHM, … 
The Glass effect, the music of Philip Glass 
Sony Music Entertainmen 
Lavinia Meijer 

MUS  
351 
MEI 
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L’intérêt historique de cette anthologie de 
compositions destinées aux seules percus-
sions est dépassé par l’exceptionnelle inter-
prétation de ce groupe italien fondé en 
1993. Enregistré dans l’église San Vitale 
d’Assise, l’utilisation de la réverbération n’y 

est pas étrangère. Les musiciens de Tetraktis sont des vir-
tuoses enthousiastes et l'enregistrement mérite une mention 
spéciale. 

 CAGE, HARRISON, REICH, … 
Ionisation, percussion music 
Brilliant Classics 

Tetraktis Ensemble 

MUS  
391 
TET 

Doux et consonants, les styles des compo-
siteurs choisis offrent un pendant appré-
ciables aux œuvres de Tallis. La grande 
clarté des intentions, la plénitude sonore, la 
variétés des nuances, la rigueur technique 
du chœur et de son chef font de cet album 

une quintessence de la tradition chorale anglaise. 

 TALLIS, CHILCOTT, BURTON, … 
Many are the wonders  
Harmonia Mundi 
Ora 

MUS  
396 
ORA 

Retrouvez 15 récitals d’exception dans un 
seul coffret ! Rares ou ayant disparus de la 
circulation, ces récitals sont proposés ici 
avec leurs pochettes originales, parfois re-
masterisés à partir des bandes originales et 
jamais sortis en CD chez Sony. Pensé pour 

les fans d’opéra, ce coffret ne regroupe que des récitals pri-
més d’un Diapason d’Or. On y retrouve les plus grandes 
stars de Placido Domingo à Mirella Freni en passant par 
Leontyne Price. 

 BELLINI, CILEA, BOITO, .... 
Voix : les grands récitals 
Sony Music Entertainment France 
Sherrill Milnes, Carlo Felice Cillario, Tullio Serafin 

MUS  
399 
A. 
VOI 

Spontané et élégant, le chant aérien de Sa-
bine Devieilhe est d’une maîtrise admirable. 
C’est grâce à sa profondeur, à sa générosité 
évidente et à sa capacité à déployer une 
captivante dramaturgie qu’elle se distingue 
et émerveille par son chant.  

MUS  
399 
DEV 

 DELIBES, DEBUSSY, MESSAGER, … 
Mirages  
Parlophone 
Sabine Devieilhe 

Coup de tonnerre sur la planète lyrique et 
révélation inouïe : le rossinien déjà divin, 
Juan Diego Florez, se révèle mozartien 
miraculeux. Aucune erreur, aucun faux pas. 
Le legato imparable demeure la clé de 
voûte. Les effets belcantistes sont autant de 

leviers que le ténor actionne à volonté pour ponctuer l’ex-
pression.  

Wolfgang Amadeus MOZART 
Mozart 
Sony Classical 
Juan Diego Florez 

MUS  
399 
FLO 

Le premier récital enregistré de la contralto 
Delphine Galou est riche en affects, en 
intentions et en sensibilité. Autour d’un 
programme sacré composé de motets, de 
cantates et d’oratorios italiens des XVIIe et 
XVIIIe siècles, la chanteuse fusionne avec 

l’Accademia Bizantina et la direction vive et élégante du chef-
claveciniste Ottavio Dantone.  

 VIVALDI, BREVI, TORELLI, … 
Agitata  
Alpha Classics 
Delphine Galou 

MUS  
399 
GAL 

Véronique Gens présente un récital qui lui 
donne l’occasion de mettre en valeur la 
maturité de son soprano « falcon », tessiture 
centrale typique de l’opéra romantique 
français, et qui tire son nom de Cornélie 
Falcon, créatrice des ouvrages de Meyer-

beer et Halévy dans les années 1830.  

 BIZET, HALÉVY, BIZET, … 
Visions 
Alpha Classics 
Véronique Gens 

MUS  
399 
GEN 

Qu’elle chante, dirige, danse ou joue sur 
scène, la soprano canadienne fascine. Alpha 
est fier d’entrer aujourd’hui dans son 
monde et de présenter en 2017 son tout 
premier album en tant que chanteuse et 
chef d’orchestre : avec Ludwig, orchestre 

basé à Amsterdam, dont elle est artiste associée, Barbara 
Hannigan a conçu un programme consacré à Lulu suite de 
Berg, Girl crazy de Gershwin dans une Suite nouvellement 
arrangée par Bill Elliott, compositeur américain multi-
récompensé. En complément de ces deux pièces, elle a enre-
gistré la spectaculaire Sequenza III de Berio pour voix seule. 
Cet album en forme de portrait musical de l’artiste est com-
plété par un DVD présentant un film réalisé par Mathieu 
Amalric pendant les répétitions et l’enregistrement. Une 
plongée au cœur de l’orchestre et un regard très personnel 
sur les échanges entre les musiciens et la chef. 

 GERSHWIN, BERIO, BERG 
Crazy girl crazy 
Alpha Classics 
Barbara Hannigan 

MUS  
399 
HAN 

Récital vocal 
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Programme panaché pour une exploration 
des compositeurs transatlantiques les plus 
marquants de la première moitié du XXe 
siècle. Mariage réussi de deux interprètes 
venus l’un du jazz, l’autre du classique. Le 
cross over dans ce qu’il a de meilleur.  

 WEILL, MAHLER, KORNGOLD, … 
Thousands of miles  
Alpha Classics 
Kate Lindsey, Baptiste Trotignon 

MUS  
399 
LIN 

Marc Mauillon réussit le pari d’un pro-
gramme qui, bien loin de sembler éclec-
tique ou trop dispersé, s’impose par son 
atmosphère apaisée, tout en retenue, et sa 
volonté d’aller droit à l’essentiel. 

 DE CASTILLE, DE VENTADORN, APERGHIS, … 
Songline 
Son an ero/Petit Festiva 
Marc Mauillon 

MUS  
399 
MAU 

Le compositeur Hans Abrahamsen a su 
créer un univers très personnel. Sa musique 
conjugue la clarté, la force poétique et une 
constante économie de moyen. Elle se ré-
vèle souvent à la fois radicalement neuve et 
accessible à tous, ce qui n’est pas le béné-

fice d’un compromis mais le fruit de son inspiration et de 
son exigence. Interprétés avec fougue et un lyrisme condensé 
et incisif par le Quatuor Arditti. 

Hans ABRAHAMSEN 
String quartets n° 1-4 
WDR 3 
Arditti String Quartet 

MUS  
4 

ABR 
14.40 

Seconde vie pour l’album d’Ólafur Arnalds 
sorti en 2007 ! Pour cette réédition anniver-
saire, le disque se dote d’un nouveau maste-
ring et d’un nouveau visuel : le chef 
d’œuvre de l’Islandais brille à nouveau. 

Ólafur ARNALDS 
Eulogy for evolution 2017 
Erased Tapes Records 

MUS  
4 

ARN 

Le pouvoir ambigu de la musique, aliénant 
et libératrice, voilà la clef du conte lyrique 
Into the Little Hill, dont la variété et l’origi-
nalité ne se compare guère qu’à l’Enfant et 
les sortilèges de Ravel. Avec Dream of the 
Song et Flight, ce disque offre les volets laté-

raux du triptyque dont Written on skin est le panneau central. 

George BENJAMIN 
Into the little hill, Flight, Dream of the song 
Nimbus 
Bejun Mehta, Michael Cox, Susan Bickley 

MUS  
4 

BEN 
34 

Le compositeur organiste français Thierry 
Escaich affirme un beau tempérament ins-
piré : dans ce nouveau disque, s’imposent à 
nous la vitalité suggestive, furieusement 
poétique grâce à un sens de l’orchestration 
souvent passionnant. Au programme de ce 

bain symphonique captivant, sujet d’une grande ivresse et 
délectation orchestrale : Erinnerung pour orchestre à cordes, Suite 
symphonique de l’opéra Claude. C’est le nouveau directeur mu-
sical de l’Orchestre national de Lille, Alexandre Bloch qui 
dirige dans ce programme l’Orchestre national de Lyon. 

Thierry ESCAICH 
Baroque song 
Sony Music Entertainment 
Paul Meyer, Alexandre Bloch, Orchestre de l'Opéra Na-
tional de Lyon 

MUS  
4 

ESC 
24 

Dans Three voices, la chanteuse fait l’objet de 
toutes les attentions. L’extrême exigence 
requise par les partitions instrumentales de 
Feldman est tout aussi présente dans la 
musique qu’il lui donne à chanter. Tandis 
que la voix fait des tours et détours, monte 

et redescend et se replie sur elle-même en délicates variations 
et répétitions, on prend conscience à la fois de la complexité 
des motifs et de la rigueur physique qu’ils nécessitent. 

Morton FELDMAN 
Three voice 
Hat Hut Records 
Juliet Fraser 

MUS  
4 

FEL 
38 

Forse (peut-être en italien) est le premier 
disque de Francesco Filidei. Le programme 
présente trois pièces relativement anciennes 
(2006-2009) et longuement mûries. Aussi 
anciennes que le compagnonnage du com-
positeur avec l’Ensemble 2e2m qui l’a ac-

cueilli en résidence en 2015. 

Francesco FILIDEI 
Forse 
L'Empreinte Digitale 
Pierre Senges, Pierre Roullier 

MUS  
4 

FIL 
19 

Actif depuis 2005, le pianiste, compositeur 
et producteur prolifique berlinois produit 
un son entre musique contemporaine, am-
bient et expérimental. Si son opus précé-
dent était plus axé sur la musique électro-
nique, il opère ici un retour aux racines 

avec un album de piano qui se rapproche plus de ses deux 
premiers efforts et qui a été réalisé à l’aide du prototype du 
plus grand piano du monde, le Klavins M450. 

Nils FRAHM 
Solo 
Erased Tapes Records 

MUS  
4 

FRA 
11.11 

Musique contemporaine 



41 

 

Le compositeur et organiste Jean-Baptiste 
Robin s’est imposé comme une figure mu-
sicale marquante, au travers d’œuvres origi-
nales et profondément sensibles. Cet enre-
gistrement regroupe quelques compositions 
significatives qui confirment l’art inventif et 

inspiré de ce jeune musicien.  

Jean-Baptiste ROBIN 
Fantaisie mécanique : music with organ 
Brilliant Classics 
Orchestre Régional De Normandie, Jean Deroyer 

MUS  
4 

ROB 
11.30 

À la fois pianiste classique et électro, chef 
d’un orchestre de chambre et compositeur, 
l’éclectique Francesco Tristano revient à ses 
premiers amours, le piano solo, pour son 
premier album. Dans la veine des meilleurs 
compositeurs néo-classique d’aujourd’hui 

(Ludivico Einaudi, Olafur Arnalds, Nils Frahm, Joep Beving, 
Max Richter, Philip Glass... ), il nous livre un opus intime et 
personnel, enregistré avec un micro très proche du piano afin 
de capter tous les sons naturels de l’instrument « comme si 
votre oreille était dans le piano » dit-il. Pour quatre des titres, 
il s’est entouré du pianiste et producteur Chilly Gonzales 
pour de magnifiques duos. Il explore ici un côté plus doux et 
innocent de sa personnalité créative, en résulte des pièces très 
mélodiques et accessibles. 

Francesco TRISTANO 
Piano circle songs 
Sony Classical 
Francesco Tristano, Chilly Gonzales 

MUS  
4 

TRI 
11.11 

30e anniversaire d’Akira ! La sortie événe-
ment de la BO de la série manga culte Aki-
ra et introuvable depuis des années. La 
musique symphonique d’Akira a été com-
posée par Dr. Shoji Yamashiro, à la tête du 
légendaire collectif japonais Geinoh Ya-

mashirogumi, qui interprète cette partition. Enregistrée et 
masterisée avec les techniques les plus avancées de notre 
époque, cette inoubliable bande originale d’Akira est d’une 
qualité et d’une fidélité incomparables. 

Yamashiro SHOJI 
 Akira, symphonic suite 
Invitation / Victor Entertainment 

MUS  
520 
AKI 

Avec Baby Driver, Edgar Wright signe un 
film d'action musical vrombissant rythmé 
par une bande-originale sensationnelle. Son 
héros, Baby, pilote hors pair spécialisé dans 
la fuite des scènes de braquages, ne retire 
jamais ses écouteurs de ses oreilles et s'en-

gage dans des courses-poursuites endiablées, chorégraphiées 
au millimètre en fonction des morceaux choisis. De Barry 
White aux Commodores, en passant par Queen, Blur ou les 
Beach Boys, on retrouve une trentaine de titres - des stan-
dards du rock au rap américain - qui fleurent bon les années 
70, 80 et 90. 

  Baby driver 
Sony Music Entertainment 

MUS  
520 
BAB 

Arnaud Rebotini a composé toute la bande 
originale du film réalisé par Robin Campil-
lo. Le film retrace le combat au début des 
années 90 de l’association Act Up contre 
les ravages du sida et l’indifférence. La 
BOF comporte ses compositions originales 

et son remix de Small town boy de Bronski Beat apparaissant 
dans le film. La musique est un élément clé du film. La house 
puis plus tard la techno ont grandi avec la montée du sida. Le 
clubbing était pour cette génération la thérapie, le moment 
de réunion où l’on oubliait ses angoisses. « Cette BO est ce 
qui équilibre le film, qui justifie ce titre si conceptuel. 120 
bpm, le rythme naturel de la house et du coeur, la musique 
qui nous a fait tenir quand on y croyait plus, le mouvement 
musical le plus important de ces 30 dernières années avec le 
hip hop ». Didier lestrade (co-fondateur d’Act Up). 

Arnaud REBOTINI 
 120 battements par minutes 
Blackstrobe Records 

MUS  
520 
CEN 

Loïc Dury et son acolyte Christophe Minck 
retrouvent Cédric Klapisch après Peut-être 
(1999), Ni pour, ni contre (bien au contraire) 
(2003), Les poupées russes (2005), Paris (2008), 
Ma part du gâteau (2011) et Casse-tête chinois 
(2013). On y entend en générique de début 

une chanson de Piers Faccini, ainsi que sur le générique de 
fin Ce qui nous lie est là interprétée par Camélia Jordana. Une 
chanson originale dont la musique et les paroles s'accordent 
avec le propos et l'ambiance du film mais aussi avec le champ 
lexical du vin. Ce qui nous lie retrace en effet la vie de deux 
frères et une sœur qui, confrontés au décès de leur père, vont 
devoir reprendre son exploitation viticole, mais aussi se re-
trouver, renouer et mûrir. 

  Ce qui nous lie 
Arista 

MUS  
520 
CEQ 

Le compositeur issu de la scène jazz Ibra-
him Maalouf poursuit son chemin au ciné-
ma avec Safy Nebbou. La partition s'ouvre 
avec un piano mélancolique sur Sibérie pour 
s'ouvrir avec la trompette plaintive et les 
cordes amples à une dimension de western 

magnifiant les paysages. Ibrahim Maalouf reçoit, en 2016, le 
César de la meilleure musique de film pour cette bande-
originale. 

Ibrahim MAALOUF 
 Dans les forêts de Sibérie 
Mi'ster Productions 

MUS  
520 
DAN 

MUSIQUE DE FILMS, 
D’AMBIANCE 

& DE SPECTACLES 
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Le Rosenberg Trio s’est vite imposé 
comme la meilleure formation dans son 
domaine. Inspiré initialement par Django 
Reinhardt, le Trio est référencé depuis plus 
de 25 ans comme la « quintessence du jazz 
manouche » et Stochelo Rosenberg est 

considéré comme l’un de ses meilleurs guitaristes, alliant une 
technique impeccable, une grande élégance et un vibrato très 
personnel, mêlant virtuosité et émotion. 

Warren ELLIS 
 Django 
Impulse ! 

MUS  
520 
DJA 

La bande originale, qui joue un rôle pré-
pondérant dans le film d’Olivier Nakache 
et Eric Tolédano (Intouchables, Samba, Nos 
jours heureux... ), est en majeure partie 
l’œuvre d’Avishai Cohen, contrebassiste 
jazz dont les titres illustrent à la perfection 

cette comédie qui promet de faire danser les mariés comme 
les invités. 

Avishai COHEN 
Le Sens de la fête 
Sony Music 

MUS  
520 
SEN 

Ce film de Luc Besson est adapté de la série 
de bandes dessinées de science-fiction de 
Pierre Christin et Jean-Claude Mézières qui 
a inspiré toute une génération d'artistes, 
d'écrivains et cinéastes. Au 28e siècle, Valé-
rian et Laureline forment une équipe 

d'agents spatiotemporels chargés de maintenir l'ordre dans 
les territoires humains. Le duo part en mission sur l’extraor-
dinaire cité intergalactique Alpha où une force obscure me-
nace l'existence paisible de la Cité des Mille Planètes. 

Alexandre DESPLAT 
 Valerian and the city of thousand planets 
EuropaCorp 

MUS  
520 
VAL 

Quartet Records et 22D Music présentent 
la bande originale composée par Éric Ne-
veux pour le film d'animation Franco-Belge 
réalisé par Arthur De Pins et Alexis Du-
cord. Le score de Neveux est excitant, dy-
namique, drôle, sombre, parfois roman-

tique et vient orné de trois chansons originales interprétées 
par Mat Bastard (Skyp The Use). 

Éric NEVEUX 
 Zombillenium 
Quartet Records 

MUS  
520 
ZOM 

Né à Montrouge, Roland Bocquet com-
mence le piano classique à 9 ans, puis le 
jazz à 16 ans. Il devient professeur de mu-
sique à l’éducation nationale en 1962. De 
1969 à 1975, il enregistre 7 albums avec le 
groupe Catharsis. Roland Bocquet n’était 

pas seulement l’auteur de ritournelles parlant aux zygoma-
tiques (La marche des canards) ou aux enfants des 80’s (Mask, X
-Or…) on lui doit également ce chef d’œuvre instrumental 
absolu qu’est Paradia. Quand l'avant-garde rencontre l'easy 
listening, voilà la phrase qui résume ce disque recherché et 
très original sur le label indépendant Cobra Records. Exotique 
est un morceau d'anthologie : de la techno minimale (une 
boite à rythme et des sons électroniques analogiques sur une 
mélodie simple et entêtante). Tout simplement incroyable ! 

Roland BOCQUET 
 Paradia 
Cobra Records 

MUS  
521 
BOC 

Music For Commercials est sorti en 1987 en 
format 33t vinyle dans la série Made To 
Measure. Yasuaki Shimizu est un composi-
teur et saxophoniste japonais. Il a publié 
son premier album solo en 1978. De 1979 à 
1983 il a fait partie du groupe Mariah. Music 

For Commercials est une compilation de musiques que Yasuaki 
Shimizu a composé pour des publicités destinées à la TV 
japonaise. La majorité des titres sont très courts, à peine plus 
d’une minute. Malgré tout, en seulement une minute, Yasuaki 
Shimuzu arrive à mettre beaucoup d’éléments sonores. Sa 
musique, malgré l’aspect minimaliste est très riche en son, en 
harmonie et nous fait facilement voyager, du moins mentale-
ment, grâce à ses boucles entêtantes parfois zen. Ces vi-
gnettes musicales ont une certaine légèreté qui est très 
agréable à écouter.  

Yasuaki SHIMIZU 
 Music for commercials : Made to measure vol. 12 
Crammed Discs 

MUS  
521 
SHI 

10 univers en 10 CD pour se détendre et se 
relaxer en harmonie avec son corps et la 
nature. 

Thierry MORATI 
 Coffret zen 
Nacarat Production 

MUS  
543 
COF 

Une sélection de musiques pour vous ac-
compagner durant vos footings répartie en 
3 CD : Hits, Rap & Latino, Dance. 

 Objectif running 
Warner Music 

MUS  
544 
OBJ 
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Ce disque est l’œuvre d’un groupe esthète 
et omniscient, qui embrasse et embrase 
une cinquantaine d’années de musique pop 
en général, toutes étiquettes confondues, 
pour n’en garder que le meilleur, la part 
des anges sexués, le mystère volatil entre la 
chair et l’esprit. Dans ce disque, on entend 

l’héritage de la scène prog-folk de Canterbury, celui du post-
rock de Chicago, mais aussi les loopings de cuivres d'Éric 
Dolphy, la sensualité tantrique du Gainsbourg des années 70, 
l’hypnose martiale du krautrock allemand, le noise-rock amé-
ricain voire japonais, les BO de films érotiques de science-
fiction, la chanson française qui roulait les « r » en noir et 
blanc. Mais dans À l’amitié, tout cela n’est pas bien rangé, 
voire très dérangé. À l’amitié est leur quatrième album, mais le 
premier à sortir sur un label français (Chambre 404, celui de 
Chateau Marmont), avec une vraie distribution. Avant, le 
groupe a plutôt évolué dans la nébuleuse de l’underground 
américain. Ses membres ont joué ou enregistré avec April 
March, Stereolab, Acid Mothers Temple, Melody’s Echo 
Chamber, Tame Impala, et il a un temps servi de backing-
band à Bertrand Burgalat. 

AQUASERGE 
 À l'amitié 
Chambre 404 

MUS  
099.2 
AQU 

VINYLES 

Rock français 

Groupe à part dans la sphère du rock pro-
gressif, Harmonium est indissociable du 
mouvement indépendantiste québécois de 
la fin des années 70. Le groupe est consi-
déré par toute une génération en quête 
d’identité, comme une alternative culturelle 
face aux modèles anglo-saxons dominants. 

Le groupe Harmonium naît en 1972 de la rencontre entre 
Serge Fiori et Michel Normandeau. Le groupe entre en stu-
dio début 1974 et enregistre son premier album, intitulé Har-
monium, qui sort en avril de la même année. L’un des ingré-
dients les plus importants de cette musique reste le chant 
expressif et coloré de Serge Fiori, en joual, ce parler popu-
laire québécois si pittoresque pour nos oreilles européennes 
et le parti-pris du tout-acoustique confère à ces compositions 
un climat intimiste à la coloration folk très marquée. 

HARMONIUM 
Harmonium 
Atlantic Records 

MUS  
2 

HAR 

Quand Dominique Dépret n'accompagne 
pas Arlt ou Armelle Pioline d'Holden à la 
guitare, il compose en tant que Mocke. 
Après L'anguille, son premier album solo 
instrumental paru chez Objet Disque sous 
ce pseudonyme, Dépret en revient à son 
jazz à écouter dans la chambre par temps 

de pluie avec ce deuxième album. St-Homard, ce nouvel al-
bum est, si ce n'est meilleur que son premier, tout aussi robo-
ratif de délicatesse et de malice avec ses dix pistes qu'on croi-
rait sorties d'un gramophone comme d'un panier de pique-
nique. On entre dans ce disque sans se retourner ni savoir où 
on va, en découvrant cette musique comme on visiterait une 
ville inconnue, dont les rues quadrillées seraient en caout-
chouc. C’est du jazz mais comme synonyme de liberté et de 
voyage imaginaire plutôt que de genre musical, de la musique 
d’inventeur, avant-gardiste et qu’on gardera après, quand on 
se sera lassé d’à peu près tout le reste. 

MOCKE 
St-Homard 
Objet Disque 

MUS  
450 
MOC 

Pop Rock  

Open music 

DVD 

Avec son allure garçonne, ses accents gavroches 
et ses baskets ultra-montantes, Christine Salem 
ressemble plus à une jeune pousse hip-hop de 
Harlem qu'à une chanteuse de musique tradi-
tionnelle de La Réunion. Rare voix féminine du 
maloya, ce blues hérité des esclaves, elle en est 

aussi l'une des plus abruptes, par son timbre grave et andro-
gyne, son flow ensorcelé et ses textes à l'amertume rageuse. 

Éric MICHAUD 
 Christine Salem : Au TEAT Champ Fleuri de 
Saint-Denis 
GAD  

MUS  
011.2 
SAL 

Anacaona, fondé en 1934 à La Havane, fut le 
premier grand orchestre cubain exclusivement 
féminin. Composé de 11 « sisters », Anacaona a 
sillonné le monde entier avec un répertoire pas-
sant du jazz à la samba, du son à la rumba, du 
paso doble au fox trot. De nombreuses stars 

internationales comme Celia Cruz, Graciela Perez et Omara 
Portuondo ont débuté au sein de cet orchestre. The buena 
vista sister’s club nous présente des rares concerts enregistrés 
entre 1937 et 1953 ainsi que des interviews filmées dans le 
mystérieux charme de La Havane. 

  Anacaona : The buena vista sister’s club : The 
amazing story of Cuba’s forgotten girl band 
Disques Dom 

MUS  
053.2 
ANA 
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Cette année encore, les plus grands artistes fran-
çais se mobilisent pour les Restos du Cœur. 

Les ENFOIRÉS 
 Mission E.N.F.O.I.R.É.S : le concert filmé  
en 2017 
Sony Music Vidéo 

MUS  
099  
A. 

ENF 

Pour la première fois depuis plus de 40 ans de 
carrière, Arno Hintjens autorise un cinéaste à 
suivre son processus créatif. Ce documentaire le 
suit pendant les enregistrements de son album 
Human Incognito et en tournée dans toute l'Eu-
rope, les Etats-Unis et au Japon. Arno - Dancing 

inside my head offre un aperçu intime dans la tête dansante, 
transversale et compulsive du plus célèbre rocker de la Bel-
gique à l'âge de 67 ans. 

 ARNO 
 Arno : Dancing in my head 
Pias 

MUS  
099 
ARN 

Unique témoignage d'une tournée de 209 dates 
dans plus de 25 pays, réalisée par Stromae, le live 
a été tourné au Bell Centre de Montréal en sep-
tembre 2015. Le film est totalement fidèle à l'ex-
périence du concert. 

 STROMAE 
 Racine carrée : live 
Sony Music Vidéo 

MUS  
099 
STR 

Un documentaire sur la vie, la musique et la 
postérité de Rahsaan Roland Kirk, monstre 
sacré du jazz qui malgré son handicap (il est 
aveugle), sa paralysie et le racisme ordinaire 
dont il est victime, n'a rien lâché. 

Roland Rahsaan KIRK 
The Case of the three sided dream 
Arthaus Musik 

MUS   
1 

KIR 

Dans les années 60, l'American Folk Blues Fes-
tival fut l'évènement annuel majeur qui présen-
tait la crème des musiciens de blues américains 
venant tourner en Europe. Les enregistrements 
audio de ces performances sont depuis long-
temps disponibles, mais jamais les séquences 

vidéo n'avaient été rassemblées. Prises « live » dans un petit 
studio de télévision en Allemagne, ces performances ont été 
filmées par une caméra talentueuse, et elles bénéficient d'une 
prise de son parfaite. 

COMPILATION 
The American folk blues festival 1962-1966, vol.1 
Universal 

MUS   
110 
A. 

AME 1 

Dans les années 60, l'American Folk Blues Fes-
tival fut l'évènement annuel majeur qui présen-
tait la crème des musiciens de blues américains 
venant tourner en Europe. Les enregistrements 
audio de ces performances sont depuis long-
temps disponibles, mais jamais les séquences 

vidéo n'avaient été rassemblées. Prises « live » dans un petit 
studio de télévision en Allemagne, ces performances ont été 
filmées par une caméra talentueuse, et elles bénéficient d'une 
prise de son parfaite. 

 COMPILATION 
The American folk blues festival 1962-1966, vol. 2 
Universal 

MUS  
110 
A. 

AME 2  

Ce film se déroule dans le loft de l'artiste Paul 
McMahon au 135 Grand Street à New York en 
1979. Des groupes - A Band, Theoretical Girls, 
UT, Rhys Chatham, Chinese Puzzle, The Static, 
Morales, Youth in Asia, Morales, Steven Piccolo 
et Jill Kroesen - jouent live dans ce qui pourrait 

être un couloir. Tourné en super 8, ce document, qui capture 
l'énergie et la posture des premiers groupes de no wave, offre 
un témoignage brut de l'effervescence artistique et esthétique 
de ce New York underground de la fin des années 70. 

Ericka BECKMAN 
 135 Grand Street New York 1979 
Soul Jazz Records 

MUS  
2 
A. 

ONE 

Un documentaire sur l'enregistrement de l'al-
bum Reflektor. Ce film nous montre les coulisses 
des séances d'enregistrement et des concerts 
ainsi que le séjour du groupe à Haïti, un pays 
avec lequel ils entretiennent des liens de longue 
date. Contient également le concert filmé à 

Earls court (Londres) le 6 juin 2014 lors de la tournée. 

 ARCADE FIRE 
The Reflektor tapes 
Eagle Rock 

MUS  
2 

ARC 

Le 1er juin, Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club 
Band de The Beatles fêtera le 50e anniversaire 
de sa sortie. Ce film documentaire réalisé par 
Alan G. Parker retrace à travers des images et 
interviews inédites toute la genèse de la création 
de cet album mythique considéré par tous 

comme le plus grand album de tous les temps ! 

The BEATLES 
 Sgt Pepper & Beyond - It was fifty years ago 
today !  
ESC Conseils 

MUS  
2 

BEA 

Concert enregistré à Budapest le 15 décembre 
2014. 

Marianne FAITHFULL 
 No exit [DVD + CD] 
Ear Music 

MUS  
2 

FAI 
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Une radiographie recommandable d’un Brahms 
attachant et humain, dans cette version DVD 
attentive à la mise en avant d’un son unique et 
d’un climat passionné et mélancolique.  

Johannes BRAHMS 
Rileggendo Brahms : the complete symphonies 
Sony Music Vidéo 
Markus Poschner, Orchestra della Svizzera italiana 

MUS  
3 

BRA 
24 

« Dans aucun oratorio, écrit Winton Dean le 
pape des études händéliennes, l’expression n’at-
teint une telle intensité en épousant une aussi 
remarquable organisation formelle. Avec Saul, 
Händel porta à son sommet l’oratorio inspiré de 
l’Ancien Testament et produisit un chef-

d’œuvre absolu de l’art dramatique. » Enregistré au Glynde-
bourne Opera House en octobre 2015, Barrie Kosky l’aborde 
en « minimaliste extravagant », soucieux de magie théâtrale et 
d’efficacité émotionnelle (quelques ajouts de texte dynami-
sent l’ensemble). Un sol minéral, une nature morte digne de 
Goliath, des costumes contrastés signés Katrin Lea Tag ra-
vissent l’œil d’emblée, sous la lumière picturale de Joachim 
Klein, mais c’est le travail d’acteur qui fait l’essentiel d’un 
spectacle magnifique. 

Georg Friedrich HÄNDEL 
Saul : Oratorio en 3 actes 
Opus Arte 
Christopher Purves, Iestyn Davies, Lucy Crowe 

MUS  
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HAE 
45 

Thierry ESCAICH 
Claude : opéra en un prologue, seize scènes, 
deux interscènes et un épilogue. 
BelAir 
Jean-Baptiste Bou, Jean-Philippe Lafont, Rodrigo Ferreira 

MUS  
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ESC 
35 

Claude est un plaidoyer contre la prison et pour 
la dignité humaine. Inspiré du Claude Gueux de 
Hugo, le Claude de Robert Badinter et Thierry 
Escaich a une histoire un peu différente. Ce 
Claude a existé, les archives judiciaires de 
Troyes ont conservé son dossier, Robert Badin-

ter l'a lu et relu. Claude, ouvrier à la vie laborieuse, refusant la 
misère à laquelle le condamne les licenciements. Avec 
d'autres canuts, il prend les armes. Condamné, il est empri-
sonné et devient un personnage charismatique pour les 
autres détenus. Il finira, hélas, guillotiné. 
La musique est plutôt narrative mais efficace. Le livret est lui 
très dense et passionnant par les thèmes philosophiques qu’il 
soulève autour du salut des condamnés. La réalisation vi-
suelle et scénographie est à la hauteur de la portée du livret. 

Ce concert enregistré en live pour la télévision 
danoise ravira tous les fans du groupe qui pen-
saient cet enregistrement perdu à jamais. Re-
trouvé dans son intégralité et restauré, il peut 
venir compléter les bibliothèques des collection-
neurs. Enregistré au Tivoli Concert Hall 

(Copenhague, Danemark) en 1972. 

The GRATEFUL DEAD 
 Live at Tivoli 1972 - The Copenhagen broadcast 
Go Faster Records 

MUS  
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GRA 

Cette édition propose tous les films existants du 
concert incendiaire de Jimi le 18 juin 1967, de 
Killing Floor à Wild Thing, en passant par Rock me 
Baby, Hey Joe, The Wind Cries mary… 

The Jimi HENDRIX EXPERIENCE 
 Live at Monterey  
Experience Hendrix LLC 

MUS  
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HEN 

Présenté comme le groupe de country « le plus 
dézingué de Nashville », Lambchop est sans 
doute l'un des groupes les plus brillants et 
unique à avoir émergé des années 1990. Avec ce 
nouveau set Flotus, Lambchop effectue un vi-
rage drastique sur lequel le groupe modernise 

grandement son approche. 

 LAMBCHOP 
 Lambchop 
Camp de Base 

MUS  
2 

LAM 

En forçant les portes d'un milieu musical alors 
totalement dominé par les hommes, ces jeunes 
Américaines ont dans un même mouvement re-
lancé une prise de conscience féministe et installé, 
avec succès, les femmes sur le devant de la scène 
musicale. C'est en effet grâce à ce mouvement 

d'angry women que des artistes américaines comme Court-
ney Love (membre de la première heure avec son groupe 
Hole) puis Alanis Morrissette ont pu se tailler une notoriété 
internationale et se faire une place sur les ondes radio et télé. 

Sonia GONZALEZ 
 Riot Grrrl - Quand les filles ont pris le pouvoir 
Point du Jour 

MUS  
2 

RIO 

Apparu pour la première fois à Ann Arbor, 
Michigan, au cours d'une révolution contre-
culturelle, le style de rock'n'roll puissant et 
agressif des Stooges a fait l'effet d'une bombe 
dans le paysage musical de la fin des années 
1960. Le groupe au sein duquel débute Iggy Pop 

posa les fondations de ce que l'on appellerait plus tard le 
punk et le rock alternatif. Gimme danger présente le contexte 
dans lequel les Stooges ont émergé musicalement, culturelle-
ment, politiquement, historiquement et retrace leurs aven-
tures et mésaventures en montrant leurs inspirations et les 
raisons de leurs premiers défis commerciaux, jusqu'à leur 
arrivée au Panthéon du rock. 

The STOOGES 
 Gimme danger 
Le Pacte 

MUS  
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STO 
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S'il y a, dans cette captation, de nombreux mo-
tifs de réjouissance pour l'amateur, ce sont 
d'abord et avant tout des satisfactions musicales 
qu'il retirera de ce DVD. Les amateurs de beau 
son seront comblés. Difficile en effet d'imaginer 
casting plus réussi que celui de cette production.  

Richard WAGNER 
Lohengrin : opéra romantique en 3 actes 
Deutsche Grammophon 
Georg Zeppenfeld, Piotr Beczala, Anna Netrebko 

MUS  
3 

WAG 
35 

En 1975, un fait divers défraie la chronique : 
l'américaine Patricia Campbell Hearst, dite Patty 
Hearst, est enlevée par un groupe terroriste 
réclamant au lieu d'une rançon une aide aux 
plus démunis. La jeune femme prend fait et 
cause pour ses ravisseurs. C'est de ce fait divers 

que s'inspire librement le romancier contemporain Tanguy 
Viel pour sa collaboration avec le compositeur Philippe Hu-
rel, dont Les Pigeons d'argile est le premier opéra. 

Philippe HUREL 
Les pigeons d'argile : opéra en un prologue et  
3 actes 
éOle Records 
Gaëlle Arquez, Aimery Lefèvre, Vincent Le Texier 

MUS  
3 

HUL 
35 

Adaptation de la pièce la plus ésotérique de 
García Lorca, El público. Réputée injouable, ce 
spectacle ne cherche pas à aplanir les difficultés 
mais opte résolument pour une approche scé-
nique aussi surréaliste que le texte : ces 2h15 se 
déroulent comme une suite de tableaux somp-

tueux, hermétiques parfois mais toujours suggestifs et d’une 
étrange poésie.  

Mauricio SOTELO 
El público : Un opéra sous le sable 
BelAir 
Pablo Heras-Casado, Coro titular del Teatro Real 

MUS  
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SOT 
35 

Stéphanie ARGERICH 
Bloody daughter 
Idéale Audience 

MUS  
786. 
2 

ARG 

Un film de Stéphanie Argerich sur sa mère : 
Martha. Un portrait familial original et tendre, 
réalisé avec des images inédites d'une artiste 
complète. Très bien mise en relief, la vie de 
deux géants de la musique : Martha Argerich et 
Stephen Kovacevich, couple élégant et sincère, 

à la scène comme à la ville. Une plongée saisissante au cœur 
de la galaxie Argerich, une famille matriarcale hors du com-
mun. Répétitions, concerts, scènes de la vie quotidienne, 
délicieuses anecdotes qui ponctuent les scènes de vie de fa-
mille unie, captées en tournée tout autour du monde ou dans 
la maison familiale. 

Bibliothèque musicale 

Livres Musique 

Une sélection des meilleures musiques 
d'ambiance diffusées par FIP, de Chet Baker à 
Barbara, en passant par Claude Nougaro ou 
David Bowie.  

Emilie METZINGER BLON 
La Discothèque idéale de FIP 
Hors collection 

MUS  
780 
MAZ 

Première partie : le Maghreb et le Sahara. Pré-
sentation géo-culturelle illustrée, Les arts : archi-
tecture, arts décoratifs, art de vivre... et sur 
l'orientalisme, en peinture et en littérature en 
Occident, les musiques (traditionnelles et sa-
vantes : instruments, voix, styles et formes). 

Deuxième partie : présentation géographique, historique, 
culturelle et artistique de l'Afrique noire : photos, art 
« premier », traite et esclavage, extraits musicaux. 

Michel ASSELINEAU 
 Arts et musiques dans l'histoire - Vol 7 : 
Maghreb - Afrique Noire 
Lugdivine Editions 

MUS  
780. 
621 
ASS 

Le succès des films et chansons des studios Dis-
ney traverse plusieurs générations. L'auteur ana-
lyse les ressorts sémiotiques de la réception de la 
musique de ces films, en décrit la synchronisa-
tion audiovisuelle et montre comment la bande 
originale permet de prolonger l'expérience du 
spectateur. 

Raphaël ROTH 
 À l'écoute de Disney : une sociologie de la ré-
ception de la musique au cinéma 
L'Harmattan 

MUS  
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ROT 

Une chronologie de la comédie musicale améri-
caine de ses origines à nos jours, ponctuée de 
notes sur l'histoire des États-Unis, d'anecdotes et 
d'éléments biographiques sur les auteurs, compo-
siteurs, metteurs en scène, chorégraphes et ac-
teurs ayant contribué à forger le mythe. 

Patrick NIEDO 
 Hello, Broadway : une histoire de la comédie 
musicale américaine 
Ipanema 

MUS  
781. 
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NIE 
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Un retour sur la carrière du chanteur, de ses 
débuts lorsqu'il remporte l'émission La nou-
velle star jusqu'à la sortie de son cinquième 
album. 

Élodie SUIGO 
 Christophe Durier Willem 
EPA 

MUS  
781. 
630 
92 
WIL 

Audacieuse, gouailleuse, authentique. Depuis 
presque dix ans qu’elle promène sa silhouette 
bohème sur les scènes, Zaz s’est imposée comme 
la digne héritière des grands noms de la chanson 
française avec des chansons mêlant variété fran-
çaise, folk et soul. L’auteur est parti à la rencontre 

de cette artiste discrète grâce à des entretiens inédits. 

Thomas CHALINE 
 Zaz, au long de la route 
City 

MUS  
781. 
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92 
ZAZ 

Revendications sociales, techniques musicales 
innovantes, influences ethniques sont évoquées 
dans cet ouvrage qui comprend un historique du 
mouvement et des interviews des rappeurs fran-
çais les plus marquants comme MC Solaar, les 
groupes Iam ou NTM. Edition actualisée et aug-

mentée, avec de nouveaux musiciens comme Julien Kertudo 
ou Gaël Faye. 

José-Louis BOCQUET et Philippe PIERRE-ADOLPHE 
 Rap ta France : Histoires d'un mouvement 
La Table ronde 

MUS  
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Pour revivre l'épopée du rap, à travers un 
reportage mené sur trois ans, à partir de fé-
vrier 2014, auprès des acteurs marquants du 
hip-hop français, lors de voyages, tournages, 
sessions en studio, concerts ou lors de ren-
contres privilégiées. Le photographe David 

Delaplace, né avec la culture rap, a réalisé plusieurs exposi-
tions sur ce thème. 

David DELAPLACE 
Le Visage du rap 
Vilo 

L'histoire du groupe de rock bordelais, de ses 
succès, de ses rencontres et de ses espoirs. 

Romain LEJEUNE 
 Luke : Hasta siempre 
Editions Braquage 
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LUK 

Cet ouvrage permet de découvrir cinquante 
années de création musicale et graphique à tra-
vers les supports des pochettes jamaïcaines des 
vinyles. Tous les styles musicaux sont abordés : 
spiritual, gospel, mento, ska, rocksteady, reggae, 
dub et dancehall. 

Bruno BLUM 
 Reggae vinyls 
Ed. du Layeur 

MUS  
781. 
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BLU 

Reprise d'un essai de 1971 sur l'histoire du blues et 
de la musique populaire américaine, du country 
blues des années 1920 jusqu'aux débuts du 
rock'n'roll, à travers le portrait de membres de 
maisons de disques ou de musiciens : Charley Pat-
ton, Muddy Waters, Johnny Shines, Jerry Lee  
Lewis, etc. 

Peter GURALNICK 
 Feel like going home: : légendes du blues et 
pionniers du rock'n'roll  
Rivages 

MUS  
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GUR 

L'auteur retrace l'évolution de ces sélections de 
morceaux et leur importance grandissante dans 
l'histoire du rap, des compilations faites maison 
et vendues hors marché aux mixtapes parfois 
mieux considérées que les albums eux-mêmes. Il 
propose ensuite une sélection d'enregistrements 

réalisés par des artistes célèbres ou des rappeurs moins con-
nus mais prometteurs.  

Sylvain BERTOT 
 Mixtapes : un format musical au cœur du rap 
Mot et le reste 

MUS  
781. 
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BER 

Cette anthologie est à la fois un guide d'écoute 
et une discothèque idéale de jazz. Cent disques 
qui ont marqué l'histoire de la musique afro-
américaine sont présentés avec des portraits de 
musiciens ainsi que des récits qui rendent 
compte de l'évolution de ce genre musical.  

Franck MEDIONI 
 Sounds of surprises : le jazz en 100 disques 
Mot et le reste 

MUS  
781. 
65 

MED 

Un exposé sur l'art de jouer du balafon, instru-
ment de percussion idiophone d'Afrique occi-
dentale. Il explique son origine, les mythes qui 
lui sont associés, ses aspects mystiques et musi-
caux, sa pratique et son rôle dans l'accompagne-
ment des danses et des griots. 

Konomba TRAORÉ 
Le Balafon : traité de musique d'un balâfôla 
Laterit productions 

MUS  
781. 
621 
TRA 
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Une histoire de la musique rock à Paris, sous la 
forme de nouvelles, d'interviews, de chroniques 
et de portraits, de Washington Dead Cats à 
Masse Hysteria ou Sanseverino en passant par 
Rock en Seine, le Gibus ou la Miroiterie. 

Pascal PACALY 
 Paris rock: : underground  
Black-out 

MUS  
781. 
66  
PAC 

Le rock garage se développe à partir de l'année 
1964 en réaction à la British invasion. Les musi-
ciens sont souvent contraints par manque de 
moyens de répéter dans le garage familial don-
nant ainsi à leur interprétation un son amateur, 
punk avant l'heure. Des milliers de groupes se 

forment ainsi. Ce mouvement connaît une grande vitalité 
dans les années 1960 et 1980. 

Christophe BRAULT 
 Rock garage : fuzz, farfisa & distorsions 
Mot et le reste 

MUS  
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BRA 

Le parcours de groupes de rock allemands des 
années 1970 : Can, Kraftwerk, Tangerine dream, 
etc., et des personnages qui ont compté dans 
cette période d'expérimentation musicale : pro-
ducteurs, enseignants. 

Éric DESHAYES 
 Au-delà du rock: : la vague planante, électro-
nique et expérimentale allemande des  
années 70 
Mot et le reste 

MUS  
781. 
66 
DES 

Le journaliste présente un choix de disques 
rares, méconnus ou passés inaperçus lors de leur 
sortie, qu'il a découverts au cours de la carrière, 
principalement dans les années 1970.  

Philippe MANŒUVRE 
La Discothèque secrète de Philippe Manœuvre : 
collector : 111 trésors cachés du rock.  
Desinge & Hugo & Cie 

MUS  
781. 
66 

MAN 

Une évocation de la carrière à la fois tonitruante, 
longue et sulfureuse de Prince Rogers Nelson, le 
Kid de Minneapolis, entre musts et périodes 
d'éclipse, outrances et métamorphoses, mégalo-
manie et folie, démesure et kitsch. 

Jason DRAPER 
 Prince : life & times 
Place des Victoires 

MUS  
781. 
66 
PRI 

Deux spécialistes décryptent la carrière et la dis-
cographie de Prince dans ce dictionnaire illustré 
regroupant plus de 300 entrées, d'Alphabet 
Street à Wendy & Lisa en passant par Madhouse 
ou The Rainbow children. Les multiples facettes 
de l'artiste sont évoquées à travers des analyses, 

approches critiques, souvenirs personnels et entretiens avec 
des proches collaborateurs. 

Christophe GEUDIN  
 Prince 
Castor astral 

MUS  
781. 
66 
PRI 

50 thèmes autour de l'histoire de la musique 
expliqués en 300 mots et une image pour dé-
couvrir ses différents genres et ses grandes fi-
gures. 

Joanne CORMAC 
3 minutes pour comprendre les 50 courants es-
sentiels de la musique classique 
Courrier du livre 

MUS  
781. 
68 

COR 

Le compositeur retrace sa vie, les souvenirs des 
lieux qui l'ont marqués, des pays visités et des 
personnalités rencontrées associés à des sonori-
tés qui ont nourri son œuvre et sa pratique. 

Philip GLASS 
Paroles sans musique 
La rue musicale 

MUS  
781. 
680 
92 

GLA 

À travers les archives du magazine Rock & Folk 
ainsi que des articles, des entretiens et des pho-
tographies, le journaliste retrace l'histoire de la 
musique rock, des pionniers aux musiques plus 
contemporaines, et présente différents groupes, 
festivals et courants. 

Christophe QUILLIEN 
 Rock & Folk : 50 ans de rock 
EPA  

MUS  
781. 
66 
QUI 

Lynyrd Skynyrd est un groupe né en Floride en 
1964, fondateur du rock sudiste dans les années 
1970. Cette monographie revient sur son réper-
toire et ses membres, dont trois disparurent 
dans un accident d'avion. 

Bertrand BOUARD 
 Lynyrd Skynyrd 
Mot et le reste 

MUS  
781. 
66 

BOU 
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Une introduction à l'opéra en cinquante points 
illustrés et expliqués en quelques mots pour 
perfectionner ses connaissances sur cet art mu-
sical. Avec sept portraits de chanteurs célèbres. 

Hugo SHIRLEY 
3 minutes pour comprendre 50 facettes essen-
tielles de l'opéra 
Courrier du livre 

MUS  
782. 
1 

SHI 

Le parcours de Vladimir Horowitz (1903-1989), 
l'un des plus grands pianistes virtuoses de l'histoire 
du piano. 

Jean-Jacques GROLEAU 
Horowitz : l'intranquille 
Actes Sud 

MUS  
786. 
2 

HOR 

Une autobiographie imaginée à partir de citations et 
de témoignages, pour mieux comprendre de l'inté-
rieur l'esprit si complexe et si particulier du chef 
d'orchestre autrichien. 

Sylvain FORT 
Herbert von Karajan : une autobiographie ima-
ginaire 
Actes Sud 

MUS  
784. 
2 

KAR 

Retrace comment Mozart est devenu l'un des 
compositeurs préférés des Français, à travers 
un focus sur trois époques différentes : ses 
trois visites en France, entre 1763 et 1778 ; la 
découverte de son œuvre au début du XIXe 
siècle ; la consécration au milieu du XIXe 

siècle, avec la représentation de ses plus grands opéras tels 
Don Giovanni, La flûte enchantée ou Les noces de Figaro. 

Sous la direction de Laurence DECOBERT, Simon HATAB 
et Jean-Michel VINCIGUERRA   
Mozart : une passion française 
Bibliothèque nationale de France : Opéra national de Paris 

MUS  
781. 
680 
92 

MOZ 

MUS 

Compilation des écrits du musicien depuis 1965 
et des principaux entretiens qu'il a menés. Ses 
compositions se caractérisent par ses expériences 
sonores qui utilisent la répétition, la superposi-
tion ou le déphasage, interrogeant la perception 
du temps et du rythme. 

Steve REICH 
Différentes phases : écrits, 1965-2016 
La rue musicale : Philharmonie de Paris 

 
781. 
680 
92 
REI 

Méthodes de musique  

Yves CALLIER 
Je lis la partition : solo; duo, trio... 
Orchestre 
Ed. CY 

MUS  
781. 
11 

CAL 

Une pratique instrumentale ou vocale sérieuse ne 
peut se concevoir sans l'apprentissage de la lecture 
de notes. Avec un peu d'entraînement et de mé-
thode, il est relativement aisé de maîtriser ce langage. 
Cette méthode vous propose d'aborder de façon 

simple la lecture des notes en clé de sol et de fa. 

Dominique et Bruno GARLEJ 
Lire les notes : apprendre à lire facilement la 
musique 
Hit diffusion 

MUS  
781. 
11 

GAR 

Une méthode captivante, écrite spécialement 
pour tous ceux qui ont toujours rêvé de faire 
de la musique mais qui ont été rebuté par le 
solfège. Un livre clair et vivant permettant de 
s'initier à la lecture des notes avec plaisir. 5 à 10 
minutes d'exercices quotidiens suffiront pour 

qu'à l'issue de cette méthode les partitions ne soient plus des 
murs, mais des portes grandes ouvertes sur la musique. 

Alain STOFFEN 
Lire la musique en un clin d'œil : Clé de sol, clé 
de fa 
A. Stoffen 

MUS  
781. 
11 

STO 

Ce manuel s'adresse aux nombreuses personnes 
qui désirent apprendre de façon simple et effi-
cace les bases du solfège rythmique dans les 
mesures binaires. Idéal pour démarrer en dou-
ceur ! 

Laurent HUET 
Solfège rythmique pour débutants : mesures 
simples : 2/4, 3/4, 4/4 
Carisch 

MUS  
781. 
12 

HUE 

Marguerite LABROUSSE 
Manuel de rythme 
H. Lemoine 

MUS  
781. 
12 

LAB 

J.-B. DUVERNOY 
Le Guide du lecteur : solfège du 
pianiste 
H. Lemoine 

MUS  
781. 
22 

DUV 
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Cette méthode s'adresse aux nombreuses per-
sonnes qui veulent apprendre ou réapprendre la 
guitare de façon simple et efficace. Les tout 
débutants trouveront des exercices faciles, ryth-
més et inspirés de suites d'accords célèbres. Les 
plus expérimentés pourront piocher ça et là 

différentes rythmiques du monde. 

Laurent HUET 
Je m'accompagne facilement à la guitare 
Carisch 

MUS  
787. 
87 

HUE 

Cette méthode vous propose plusieurs activités. 
Un échauffement qui vous permettra d'être à 
l'aise et décontracté(e) au piano, ainsi qu'une 
mise en condition musicale à pratiquer sans ins-
trument. Une nouvelle manière de lire les 
rythmes et de les jouer sans se poser l'éternelle 

fausse question de l'indépendance des mains. Une panoplie 
d'exercices pour se mettre en doigts. Vous y trouverez une 
série d'accords et de cadences types, un sélection de pièces 
classique, de chansons françaises ou folkloriques. 

Jo ANGER-WELLER  
Le jeu retrouvé : méthode rafraîchissante pour 
pianistes rouillés ou anciens débutants 
H. Lemoine 

MUS  
786. 
2 

ANG 

Cette méthode s'adresse aux nombreuses per-
sonnes qui veulent accompagner les chansons 
enfantines à la guitare, de façon simple et effi-
cace. Les difficultés ayant été évitées, les tous 
débutants devraient obtenir rapidement un ré-
sultat satisfaisant. Les plus expérimentés quant à 

eux auront à cœur de faire sonner l'instrument avec une ryth-
mique efficace. 

Laurent HUET 
J'accompagne facilement les chansons enfan-
tines à la guitare 
Carisch 

MUS  
787. 
87 

HUE 

Partitions 

 Chansons françaises du XXe siècle : 
30 titres piano/chant  
Publications Beuscher  

MUS  
099 
A. 

CHA 

 LILLY WOOD & THE PRICK 
Invicible Friends : pour piano, 
chant et guitare 
Bookmakers 

MUS  
099.2 
LIL 

 SANTANA 
Santana's Greatest Hits : pour gui-
tare, guitare basse, piano, batterie 
et percussions 
Hal Leonard 

MUS  
2 

SAN 

Tomaso ALBINONI 
Adagio 
Édition Delrieu 

MUS  
3 

ALB 
11.11 

Dans ce Music en poche, vous trouverez les repré-
sentants d'une musique bretonne inspirée par les 
courants musicaux modernes : Alan Stivell, Tri 
Yann, Dan Ar Braz, ainsi que la nouvelle vague : 
EV, Matmatah, Merzhin...  

TRI YANN, Alan STIVELL, DAN AR BRAZ....  
Chansons de Bretagne et Celtes  
Hit diffusion 

MUS  
092  
A. 

CHA  

Cuba : La Edad de oro - The golden 
age [musique imprimée] : pour pia-
no, guitare et chant     
Hal Leonard  

MUS  
053.1 
A. 

CUB  

 Paris : 30 grands succès 
Carisch 

MUS  
099 
A. 
PAR 

MUS  
520 
LAL 

Les chansons du film primé par l'académie des 
oscars, incluant les paroles, une ligne vocale et 
un accompagnement au piano, plus un CD de 
karaoké. 

Justin HURWITZ 
La la land : 6 chansons piano et chant 
Summit Entertainment 

Disney Fake Book : 237 chansons pour piano, 
chant, guitare 
Hal Leonard 

MUS  
520 
A. 
DIS 

Depuis sa création, Disney a fait de la musique la 
pierre angulaire de pratiquement tous les sec-
teurs de son activité. Des longs métrages d'ani-
mation aux parcs à thème, la musique a toujours 
été là pour aider à raconter l'histoire et faire 
naître la magie.  


