Jo ANGER-WELLER

Clés pour l’harmonie à l’usage
du piano

GÉNÉRALITÉS

HL Music

Julien FALK

Technique du contrepoint
Heugel

MUS
786.
2
ANG

Méthode de piano : une
méthode pour apprendre les
accords, gammes et intervalles.
Dans ce volume, il sera surtout
question des accords de
septième.

MUS
781.
3
FAL

Méthode de solfège.
Pierre CAMMAS
Julien FALK

Précis technique
de composition Musicale
Alphonse Leduc

MUS
781.
3
FAL

Méthode de solfège.

Ernest GUIRAUD-BUSSER

Traité pratique d'instrumentation
Durand

MUS
781.
3
GUI

La Méthode jazz et musiques
actuelles
Visual music

MUS
786.
2
CAM

Méthode de piano : voici une
nouvelle écriture musicale, ayant
pour unique but de faciliter
l'accès à la musique. Plus de clés
de sol ni de fa, finies les
innombrables
positions
à
apprendre, finis les dièses et les
bémols cachés dans les partitions. Apprenez le piano
de manière intuitive, sans avoir recours au solfège
classique !

Méthode de solfège.
Francis & Rémy DURAND

Jazz, les grands succès
Visual music

Claude-Henry JOUBERT

Manuel de composition et
d'improvisation musicale
Robert Martin

MUS
781.
3
JOU

Méthode de piano : avec cette
méthode, vous apprendrez les
plus grands succès du jazz au
piano, sans avoir recours au
solfège classique.

Méthode de solfège.

Denis LAMBOLEY

Techniques de Composition et
d'arrangement
Play Music

Méthode de solfège.

MUS
781.
3
LAM

MUS
786.
2
DUR

Stéphane KUHN

Accompagner une chanson au piano
Paul Beuscher

Méthode de piano.

MUS
786.
2
KUH

MUS
786.
9
CLA

Mike CLARK

Funk drumming
Hal Léonard

Philippe PERRON

Accords pour guitare, la méthode
Rébillard

Méthode de batterie : apprenez
les rythmes funk grâce à Mike
Clark, batteur renommé.

Mike De DOUVAN

Retour aux sources
La Manu

Méthode de guitare.

MUS
786.
9
DOU

Rock guitar for kids
Hal Leonard

La Basse funk
Play music publishing

Méthode de basse : cette
méthode a pour objectif de
vous enseigner la pratique de la
basse dans le style funk : travail
métronomique, vibrato, slide,
groove... pour pouvoir à terme
épurer vos lignes de basse et les
faire évoluer en toute liberté.

MUS
787.
87
BRO

Michel GOLDBERG

Sax jazz, les techniques de base
Outre mesure

Méthode de guitare : une
méthode de guitare rock, simple
et
efficace,
spécialement
formatée pour les jeunes
d'aujourd'hui. Cet ouvrage
couvre non seulement les
notions de base mais aussi
l'opportunité de jouer en jam session en utilisant des
rythmiques et des solos simples qui feront leur petit
effet.

Claudio CAMISASSA

Méthode progressive
Production d’Oz

MUS
787.
879
NEL

Frank NELSON

Méthode de batterie : cette
méthode s'adresse à des
batteurs ayant déjà acquis
quelques notions de solfège et
une pratique élémentaire de
l'instrument. Elle présente des
exercices qui visent à faciliter
l'accession au plus haut degré de virtuosité et de
créativité, et ce dans tous les styles (jazz, rock, blues,
fusion, funk, reggae...)

Jimmy BROWN

MUS
787.
87
PER

MUS
788.
7
GOL

Méthode de saxophone : cette
méthode
pionnière
de
saxophone permet de découvrir,
par la pratique de l'instrument,
la musique jazz et d'en assimiler
le langage.

Michel GOLDBERG

Sax jazz, techniques avancées
& improvisation

MUS
787.
87
CAM

Outre mesure

MUS
788.
7
GOL

Méthode de saxophone : ce
volume
2
vous
permet
d'aborder
la
technique
supérieure de l'instrument ainsi
que l'improvisation jazz.

Méthode de guitare : par
l'apprentissage des tonalités
majeures et mineures, vous
développerez votre compréhension de l'improvisation, de
la pensée musicale et de
l'écoute.
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Seck CHEICK-TIDIANE

Guerrier

MUSIQUES DU MONDE

Universal Music

Ce quatrième album de Cheick
Tidiane Seck reflète une liberté
musicale insolente. Il célèbre
avec éloquence la grandeur de la
musique malienne et la vision
artistique de l’un de ses plus
valeureux représentants.

Afrique

Christine SALEM

Salem tradition
Universal Music

MUS
011.2
SAL

Ablaye CISSOKO

Amanké dionti
Harmonia Mundi

Sur Claridad, Rocio Marquez
aborde avec aisance une grande
variété de palos (seguirilla,
fandango, buleria ou tango), ce
qui prouve sa compréhension
profonde du flamenco. Elle
passe parfois dans un même chant de l’un à l’autre
style ou se balade sans complexe vers des genres
différents comme l’habanera catalane ou la jotilla de
Aroche.

Mahmoud AHMED

Ethiopiques 7 : Ere Mela Mela
Buda Musique

MUS
013.2
AHM

Salif KEITA

Tale
Universal Music

LiLi BONICHE
Universal Music

Syllart

MUS
017.2
KEI

Dans un contexte actuel très
fragile au Mali, Salif Keita prend
position. Son album "Talé" qui
veut dire égoïsme en bambara,
dénonce
les
dérives
du
capitalisme et du pouvoir qui
ont mené son pays au
terrorisme. Dans cet entretien, le chanteur malien
adresse ses remerciements à la France et au
Président Français qu’il présente comme les sauveurs
du Mali. D’ailleurs, il ne prévoyait d’autres scénarios
que celui auquel il a assisté, car pour lui le Mali est
une partie de la France.

Anthologie

Hommage a Demba Camara

MUS
017.2
CIS

"Amanké Dionti" est le fruit
d'une collaboration féconde et
originale entre Ablaye Cissoko
et Volker Goetze, entre kora
sénégalaise et trompette à
l'américaine. Du duo naît un
disque dont le but est "d'apaiser le cœur des
hommes", comme l'explique Ablaye Cissoko.
L'alchimie musicale qui règne entre les deux
musiciens sublime les différences et crée des
moments uniques sur un album original et puissant.

Né en mai 1941 dans la capitale
éthiopienne, Mahmoud Ahmed
est avant tout un grand
chanteur, auteur-compositeur
émérite, capable d’allumer les
feux les plus lyriques au coeur
des nuits chaudes d’Addis
Abeba ou d’ailleurs. Des deux disques ressuscités ici,
le second, Erè Mèla Mèla, est assurément le plus
mythique et le plus envoûtant. C’est un classique
publié pour la première fois en 1975 et réédité en
1986 sur le label bruxellois Crammed Discs. C’est un
peu le symbole de l’étonnante vitalité de cette scène
éthiopienne qui fit feu de tout bois, cuivres et
percussions juste avant la dictature instaurée en
1975.

BEMBAYA JAZZ NATIONAL

MUS
017.2
CHE

MUS
017.1
BEM

MUS
021.1
BON

Cet album nous plonge dans
l'oeuvre
d'un
chanteur
humaniste pour qui la musique
a toujours été un art de l?esprit
et de la bonne humeur. Il nous
fait traverser un demi-siècle de
musique franco-algérienne.On
retrouve les grands succès de Lili Boniche : Alger
Alger, Je chanterai toujours la musique orientale,
mais aussi des perles inédites comme l?adaptation
déchirante de La Mamma de Charles Aznavour, Ya
Yemma, ou Elli Mektoub Mektoub, et des raretés
telles N'oublie jamais tes parents ou Amir el gham.

Apparu au début des années 60,
le groupe Bembeya Jazz
National est devenu une des
formations majeures de la
musique Africaine. Ce groupe
Guinéen a su allier les sons
traditionnels Mandingues avec
le Jazz et la musique latine.
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Amérique du Sud

Diablos del ritmo :
the Colombian melting pot
Analog Africa

Antilles – Amérique Centrale

MUS
046.1
A
DIA

Bermuda : Gombey et Calypso
1953-1960
Frémeaux & Associés

Fameux dénicheur de noires
perles rares, le label allemand
Analog Africa étend son champ
d’exploration à l’Amérique du
Sud
avec
cette
double
compilation dévolue à la
musique colombienne. Puisés
dans la période allant de 1960 à 1985, les trente-deux
morceaux selectionnés couvrent un large éventail de
styles (de la cumbiamba au chande en passant par
l’afrobeat ou la puya), l’ensemble reflètant
impeccablement la cre ativité endiablée de la scène
locale.

DJAVAN

Rua dos amores
Universal

MUS
052.2
A.
BER

Après la Jamaïque, Trinité et
Tobago, les Bahamas, Bruno
Blum offre un bel aperçu de la
musique
populaire
des
Bermudes.
Cette
perle
miniature
de
l’empire
britannique n’a pas échappé à la
mode du goombay bahaméen et du calypso de ses
voisins caribéens. Mais elle est aussi la moins afrocentrée, l’influence de la « mère patrie » (jazz, pop et
rock’n roll naissants) se faisant sentir sur bon
nombre de productions. On notera aussi une
moindre attention portée aux cuivres et aux bois, au
profit par exemple de l’accordéon. Le tout est
invariablement charmanté dans ce mystérieux
territoire britannique d’outremer, haut-lieu du
tourisme américain.

MUS
049.2
DJA

Barrington LEVY

Un des plus grands chanteurs et
auteurs-compositeurs de la
MPB, Djavan recueille des fans
à travers le monde et a vendu
plusieurs millions de disques
dans sa carrière. Respecté entre
la critique du public et de la
classe artistique, le chanteur qui circule entre la
musique populaire et le jazz, avait son travail
enregistrées par des noms tels que Nana Caymmi,
Maria Bethania, Gal Costa et Roberto Carlos.

Reggae anthology - Sweet reggae
music 1979-1984

MUS
052.2
LEV

Greensleeves

"Sweet Reggae Music", consacré
à la période 1979-1984, et qui
renferme dans un double cd pas
moins de 40 titres. On n'évitera
donc pas les grands classiques
du chanteur, qui ont posé les
jalons de sa discographie, pour
autant, on trouvera tout de même quelques raretés
au milieu de cette foule de classiques, à commencer
par un certain nombre de titres inédits.
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MUS
072.2
LER

Juan De LERIDA

Noche en blanco

Europe

David KRAKAUER

Tweet tweet
Label Bleu

Harmonia Mundi

Sa musique à la fois très ouverte
sur le monde et très enracinée
dans la tradition a fait de Juan
de Lerida un des grands
créateurs
du
"Nuevo
Flamenco". Musicien insatiable,
Juan distille, avec une empathie
profonde pour son auditoire, des compositions
savantes et accessibles. Cet équilibre périlleux mais
toujours maîtrisé entre improvisation et structure
subtilement écrite, confère à son art un caractère
singulier où l'expressivité est prégnante dans les
passages les plus débridés comme les plus relâchés.

MUS
001.2
KRA

Abraham Inc. annonce une
époque où les frontières
musicales s'effritent. Composé
du jazz band de David
Krakauer, de l'architecte du
rythme Socalled et d'une section
de trois cuivres emmenée par le
tromboniste légendaire Fred Wesley, Abraham Inc.
délivre un funk klezmer festif à souhait.

MUS
072.2
MAR

Rocio MARQUEZ
Wolf KRAKOWSKI

Transmigration : Gilgul
Tzadik

Claridad

MUS
001.2
KRA

Universal Music

Sur Claridad, Rocio Marquez
aborde avec aisance une grande
variété de palos (seguirilla,
fandango, buleria ou tango), ce
qui prouve sa compréhension
profonde du flamenco. Elle
passe parfois dans un même
chant de l’un à l’autre style ou se balade sans
complexe vers des genres différents comme
l’habanera catalane ou la jotilla de Aroche.

La chanson Yiddish se voient
donc offrir une autre version,
sur fond de country, de blues,
de folk voir même de reggae («
shabes shabes »). Seul le chant
est chanté en Yiddish natif, et
les arrangements et mélodies
sont issus de chansons folkloriques juives et des
chansons traditionnelles de théâtre. Un bon disque
donc, on pense à un Neil Young qui se rendrait à la
synagogue. S’appuyant sur une ré-interprétation
brillante et toujours juste, voici un disque susceptible
de plaire à toutes les générations.

Amparo SANCHEZ

Alma de cantaora
Kasba

Amalia RODRIGUES

L’Ame d'un pays 1945-1957
Frémeaux & Associés

MUS
071.2
ROD

MUS
072.2
SAN

Un album acoustique, nu,
calme, ancré dans la terre, dans
la nature, marqué par la
simplicité, atmosphères frontières, par la voix puissante de
Amparo et les sages paroles de
grand-mère Margarita.

La diva du Portugal « Dès
qu'elle est apparue, à l'âge de 19
ans, le monde du fado s'est
retrouvé en émoi : c'était un
talent à l'état pur. Pendant
plusieurs
décades,
Amália
Rodrigues va représenter, dans
son pays et à l'étranger, la quintessence du fado, ce
genre urbain et populaire de la ville portuaire qu'est
Lisbonne. Elle saura enrichir le répertoire en faisant
appel à de nouveaux compositeurs et à des poètes
d'envergure qui séduiront les couches intellectuelles.
Mais jamais, non plus, elle ne reniera ses origines et
s'adonnera toujours au fado le plus ancré dans la
tradition. Frémeaux & Associés exhume 38 titres
exemplaires de la décennie 1945-1957, durant
laquelle Amalia forgea sa renommée internationale et
écrivit l'histoire du Fado contemporain. » Teca
Calazans & Philippe Lesage

5

Carla BRUNI

Comme si de rien était

ARTISTES FRANCAIS

Naïve

Le troisième album de Carla
Bruni, "Comme si de rien
n'était", d'après le nom d'une
oeuvre photographique de son
frère Virginio, décédé en 2006,
est une collection de 14
chansons folk et néo-sixties,
dans l'esprit de "Quelqu'un m'a dit", un disque
dépouillé qui l'avait placée au centre de la nouvelle
scène française. Carla Bruni raconte avec d'érudites
tombées de rimes une vie d'étoile captive de l'amour.
Hier, elle scandait le coquin et rimbaldien "Raphaël".
Aujourd'hui, elle lance une "Amoureuse" haute
couture sur un tapis de cordes arrangées par
Benjamin Biolay. Avec une "Amoureuse" première
dame de France à la sortie de l’album en 2008,
difficile de faire "Comme si de rien n'était"...

Chanson française

ALINE

Regarde le ciel
Pias

MUS
099
ALI

Sous le nom de Young
Michelin, ces Marseillais avaient
remporté en 2010 le concours
CQFD des Inrocks. Devenus
Aline, ils continuent de chanter
en français leur amour de la pop
britannique. Amoureux des
eigties, ces quatre garçons marchent dans le sens
d'un vent frais, d'une pop soignée et mélodique,
légèrement mélancolique.

CALI

Vernet-les-Bains
Cinq7

Salvatore ADAMO

La Grande roue
Polydor

Lequel de nous
Sony Music

MUS
099
CAL

À quarante-quatre ans, Cali a
fait le voyage vers son village
natal, qui a donné le titre de son
nouvel album, « Vernet-lesBains ». Un retour aux sources ?
Évidemment. C’est à Vernet
qu’il a connu toutes les
premières fois, en amour, en amitié ou dans sa vie
d’homme. Des chansons piano-voix, des
orchestrations
folk,
des
mélodies
sans
grandiloquence pour une exploration des rêves
d’amour déçus, des échecs fatals, des défaites
intimes… Des premières amours d’un adolescent à
l’agonie d’un vieillard, le chanteur catalan a écrit et
enregistré un album intense et bouleversant.

MUS
099
ADA

Avec « la Grande roue », son
vingt-sixième album studio,
Salvatore Adamo prélude à
l’anniversaire de ses cinquante
ans de carrière avec douze
nouvelles chansons qui mêlent
romantisme
amoureux
et
grandes questions existentielles.

Patrick BRUEL

MUS
099
BRU

MUS
099
BRU

CIRCUS

Circus
Polydor

Après plusieurs années sans
musique, Patrick Bruel a fait un
retour remarqué avec l'album
"Lequel de nous", le sixième en
trente ans de carrière. Un album
étonnamment sombre, même si
le chanteur de 53 ans, auréolé
de son succès au théâtre et au cinéma avec "Le
Prénom", jure être bien "moins mélancolique que ce
disque à l'air de le décrire".

MUS
099
CIR

Surprenant projet que cet album
enregistré à cinq, groupe ovni
monté par Calogero avec
Philippe Uminski, Stanislas,
Karen Brunon et Elsa Fourlon.
Circus dévoile le premier pan
d'un projet de scène avec cet
album pop où chacun de ses cinq membres occupe
la même place. Les rôles ont été distribués à égalité,
créant une sorte de joyeux bazar qu'on devine
finalement méticuleusement orchestré. Un bon
disque de pop à la française aux influences italiennes
et tziganes.
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CLARIKA

La Tournure des choses
At Home

MUS
099
CLA

Flagrant délice
L’écritoire

Depuis vingt ans pile, Clarika
égrène
des
chansons
fantaisistes,
marioles
et
frondeuses qui font mouche.
Son sixième album, "La
Tournure des choses", propose
des refrains pleins de sens et de
stridences, tout en s'aventurant sur les sentiers de la
pop plus souvent que sur ceux de la chanson
classique.

DAPHNE

Treize chansons de Barbara
Naïve

Quand les chansons racontent
des histoires, il est beaucoup
plus agréable de les entendre
quand elles sont bien écrites et
bien racontées. Ce nouvel
album d’Yves Duteil, "Flagrant
délice", associe l’écriture de la
langue de chez nous (au sommet de son élégance et
de ses richesses) avec des décors musicaux d’une
finesse et d’une sensibilité exceptionnelles.

MUS
099
DAP

Intégrale
WEA

Tous les albums de Claude
François ! Du début de ses
succès (1963) à la fin de sa vie
(1978), retrouvez en intégralité
les chansons qui ont fait de
Cloclo une légende de la
chanson française. (21 CD)

Johnny HALLYDAY

L’Attente
WEA

Le Salon des refusées
Naïve

MUS
099
FRA

Claude FRANCOIS

Reprendre Barbara sans la
copier. Le pari était osé mais
Daphné l’a réussi. La jeune
femme qui prépare son
quatrième album s’est plongée
dans l’univers et le répertoire de
la longue dame brune disparue.
A cette occasion, elle lui rend hommage à travers la
reprise d’un concert intégral de Barbara et la sortie
d’un album sobrement intitulé "Treize chansons de
Barbara".

Claire DITERZI

MUS
099
DUT

Yves DUTEIL

MUS
099
DIT

MUS
099
HAL

Que les adeptes se rassurent : en
dépit de quelques méchantes
rumeurs, l'homme n'a rien
perdu
de
ses
capacités
pulmonaires, ni de son style
fétiche — made in USA. Grosse
voix, gros son, grosses guitares :
il maîtrise. Miossec contribue largement aux textes,
et Céline Dion fait une apparition pour un duo haut
en couleur. Test d'effort réussi.

Le nouvel album de Claire
Diterzi a emprunté son nom à
celui d’un événement organisé
en 1863 : jugées trop fantaisistes
pour être exposées au Salon
officiel de peinture et de
sculpture, trois mille oeuvres
furent refusées par le jury officiel puis rassemblées
au "Salon des refusés", une sorte de grand-messe de
la contre-culture avant l’heure. Claire Diterzi a
imaginé un album changeant, multiple, surprenant. Il
s’ouvre sur des sonorités assez rock, avant de laisser
place à des ritournelles folk sous inspiration
médiévale et des ballades délicates. Le tout porté par
la voix de la chanteuse, qui virevolte et cavale dans
les airs pour raconter les histoires d’amour.
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Françoise HARDY

L’Amour fou
EMI

MUS
099
HAR

Gaspard LANUIT

La Trêve
Trois heure moins le quart

Ses dix nouvelles chansons
portent le sceau de l'essentiel.
Hardy s'y livre, sans fauxsemblants ni concessions, quitte
à effrayer de prime abord. Par
sa mélancolie, ses accents
tragiques, sa langueur et sa
lenteur, l'album peut inquiéter, ne laissant entendre à
l'auditeur de passage que sa noirceur. Mais avec son
piano lancinant et ses cascades de cordes, "l'amour
fou" impose son rythme. A en devenir ensorcelant.
A 68 ans, jamais Françoise Hardy n'a aussi bien
chanté. Non seulement sa voix, juste et douce,
échappe au temps et à la fatigue, mais son intention,
son interprétation, se chargent d'une émotion
inédite. Le chant de toute une vie. Son hymne
personnel à un amour déraisonné, où le bonheur et
la douleur sont intimement mêlés. Aujourd'hui, une
femme d'une parfaite élégance tire devant nous sa
révérence amoureuse.

Gaspard LaNuit, de son vrai
nom Marc Chonier, revient avec
"La Trêve", son quatrième
album. Dans la lignée des
précédentes productions, une
équipe solide entoure cet artiste
prometteur. Cet album de 11
titres, associe chanson française et rock afin
d’installer l’auditeur dans un univers intimiste et
chaleureux. Les morceaux s’enchaînent avec une
grâce violente. La sauvagerie la plus féroce alterne
avec la douceur la plus exquise. Terrains connus et
inconnus, plongée dans l’enfance, exploration de la
mémoire, impossible avenir et rêve d’impossible…
Un son mélancolique et des textes poétiques à
l’humour noir procurent une expérience sensorielle
assez rare dans le paysage de la chanson française.

Albin de LA SIMONE

Un Homme
Tôt ou tard

Patricia KAAS

Kaas chante Piaf
EMI

MUS
099
LAN

MUS
099
KAA

MUS
099
LAS

Riche de ses collaborations,
Albin de la Simone tombe le
masque sur un quatrième album
sensible et raffiné. S'il a mis ses
talents au service de Vanessa
Paradis ou Iggy Pop, le
musicien conserve un certain
anonymat, même si sa carrière est lancée depuis une
dizaine d'année déjà. Pour ce nouvel opus, le
chanteur semble avoir définitivement trouvé sa
voix : on retrouve sur "Un homme" une certaine
tradition de la chanson discrète, qui préfère les
ellipses aux discours, les doutes aux certitudes. Plus
que de la chanson à texte, c’est de la chanson à
trous, qui raconte moins qu’elle ne suggère, et
permet ainsi qu’on sorte d’"Un homme" heureux.

En 25 ans, la demoiselle de
Forbach est devenue une
vedette internationale, une des
rares à faire entendre le français
à l'étranger. Aujourd'hui, le
projet est d'envergure : rendre
hommage à Edith Piaf en
reprenant ses chansons, avec des orchestrations
ambitieuses. C'est à Londres que tout le travail de
réinterprétation a été engagé avec Royal
Philharmonic Orchestra, sur une vingtaine de titres
dont seize sont parus sur l'album. Les autres
morceaux seront à découvrir sur scène, dans le cadre
d’une grande tournée mondiale.

MERLOT

Business classe
EMI

MUS
099
MER

L’ancien chanteur reggae du
groupe Baobab est de retour en
"Business classe" ! Sur cet opus,
l’artiste s’éloigne quelque peu
des
musiques
urbaines,
réinvente un swing qui colle au
21ème
siècle
tout
en
redécouvrant la chanson française. Un peu crooner,
avec un humour mordant et un goût pour les images
fortes, Merlot est l’homme de la situation pour
donner un coup de boost au patrimoine français.
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NOMADE ORKESTRA

De l’autre côté
Träce

MUS
099
NOM

Olivia RUIZ

Le Calme et la tempête
Polydor

Une harpe celtique, une guitare
flamenca et des rythmes gitans
donnent à cette chanson
française là une ouverture
incroyable
sur
d'autres
sonorités. Issu des Hauts-deSeine, ce groupe mené par
Christian Cleret ne finira pas de vous envoûter.

Axelle RED

Rouge ardent
Naïve

A chaque album, la miraculée de
la télé-réalité assoit un peu plus
son indépendance. Pour la
première fois, Olivia Ruiz en
signe entièrement paroles et
musique, et en cosigne la
réalisation. A défaut d'innover,
"le calme et la tempête" poursuit la même ligne
musicale, tout en étant plus que jamais à l'image de la
chanteuse : malin, effronté, bondissant, piquant,
fougueux ou subitement velouteux.

MUS
099
RED

Depuis son premier album en
1993, Axelle Red a vendu
énormément de disques en
France, devenant une chanteuse
incontournable. Clairement, ce
"Rouge ardent", huitième album
studio, se veut un retour aux
sonnorités qui ont fait son succès, combinant le beau
son black de Memphis et une "popification"
naturelle par l'usage du français. Hormis le vétéran
US Albert Hammond (déjà responsable de
"Sensualité"), la plume est attribuée à Gérard
Manset, Stephan Eicher, Miossec. Dans cet opus
déjà consacré disque d'or en Belgique, Axelle Red a
de la soul et de la mélancolie plein la voix. On en
parle d'ailleurs comme étant son meilleur album.

ROSE

Et puis juin
Columbia

MUS
099
RUI

TETE

Nu là-bas
Cinq 7

MUS
099
TET

Tété a troqué la relative sobriété
de ses premiers disques pour
une hyperbole sonore qui ne
laisse guère de place au silence
ou à la retenue. De cette
ambiance big band, on retiendra
surtout une sensation, quasi
physique : celle d'être frappé par une énergie
vrombissante.

MUS
099
ROS

Rose dresse le portrait d’une
femme de son époque,
tourmentée mais en quête
d’apaisement, qui assume d’être
à la fois folle amoureuse et
maman, tour à tour esseulée et
dépressive ou pétrie d’amour et
porteuse de vie. Un album emprunt de douceur, un
brin mélancolique, sombre mais jamais désespéré.
Un album miroir qui nous revoie à nos propres
doutes et interrogations, et nous donne le sentiment
heureux d’avoir passé un peu de temps avec une
vieille amie.
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Rap – Reggae français

MIL

Les Fleurs du Mil
Träce

Rock français

MUS
099.1
MIL

Johan ASHERTON

The House of many doors
Du Kazoo

Mil est un projet de hip-hop
acoustique métissé de soul et de
rythmes funk. L’album "Les
Fleurs du Mil" propose un
mélange détonant d’émotions
poignantes
qui
touchent
l’auditeur dès les premières
mesures. Ouvrez vos oreilles, laissez Mil vous
raconter ses histoires et sa musique vous bercer de
son groove chatoyant.
The WHITEYS

Da Bugs !
Träce

Cette « maison aux portes
multiples » pourrait se situer en
Angleterre mais elle se trouve
en fait en Normandie, où ce
troubadour a élu domicile.
Johan Asherton, admirateur
infaillible de Marc Bolan, ne
finit pas de nous surprendre avec ses albums d’une
beauté pérenne. Si vous ne connaissez pas encore sa
voix grave et sa guitare folk, rien n'est encore perdu :
vous pouvez les yeux fermés commencer votre
initiation par cet album.

MUS
099.1
WHI

BLACK VERVA

Les Whiteys suivent une route
ouverte par des grands frères en
métissant la culture jazz afroaméricaine avec le reggae
jamaïcain. Ils apportent dans ce
paysage un nouveau souffle
résolument moderne avec un
son puissant, une liberté d’arrangement et une
"french touch" dub. Une synthèse entre tradition et
innovation à découvrir sans tarder.
WINE

My possibility
Träce

Ep.a
Autoproduit

YOUSSOUPHA
Pias

MUS
099.2
BLA

Black
Verva
réunit
des
musiciens de trois anciens
groupe Rueillois (Maya Shanti,
The Felix faure death et The
Queen Couine). Avec leurs
chansons, ils nous invitent à un
voyage au delà de l'attraction
terrestre. On se laisse guider, un peu en apesanteur,
un peu ébahi aussi, vers des sons qui nous
transportent.

MUS
099.1
WIN

Tel un grand vin, Wine se
découvre tranquillement et se
savoure. Étonnante, tannique,
sa musique au caractère nu-soul
se différencie par une approche
rythmique moderne. Simple et
efficace, elle s'inspire du hiphop américain et d’une soul vintage authentique.

Noir d****

MUS
099.2
ASH

BOW LOW

30W 10W
Anticraft

MUS
099.2
BOW

Aussi bien influencé par les
Doors que MGMT, LCD
Soundsystem
qu’Ennio
Morricone, il n’existe aucune
frontières
nationales
ou
stylistiques pour Bow low. Le
groupe français est ainsi
diablement doué pour faire de ses mélodies des
lignes aussi raides que souples, pour arranger ses
morceaux nerveux avec une grande élégance ou une
belle opulence, pour mélanger l’électrique bleu et le
synthétique multicolore, pour faire danser Clint
Eastwood dans l’East London ou pour remplacer les
tours de la gothique Manhattan par des mesas
ensoleillées du Colorado rouge.

MUS
099.1
YOU

Après une tournée de plus de
90
dates
en
France,
Youssoupha revient fort avec ce
très attendu nouvel album. Il
s'annonce comme un futur
classique du rap français. Des
morceaux qui donnent le
sourire, des featurings inattendus. Une bouffée d'air
frais rare dans le paysage du rap français !
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GRANVILLE

Les Voiles
WEA

MUS
099.2
GRA

MELODY’S ECHO CHAMBER

Melody's echo chamber
Pias

Avec "Les voiles", le groupe
Granville
surfe
de
sa
Normandie natale sur les vagues
pop de la contre-culture
américaine. Après Orelsan,
Concrete Knives et quelquesautres, les Caennais voient
arriver un autre prétendant local aux premières
places des classements nationaux. A n'en pas douter,
Granville avec son premier album est déjà un des
fleurons de l’indie-pop à la française.

Avec son album pop et
psychédélique, la Française
Melody Prochet, tête pensante
et coeur sensible de Melody’s
echo chamber, touche la félicité
du doigt. En ce début 2013, la
blogosphère n'a d’oreilles que
pour elle.

OZ ONE

At your own risk !
H-BURNS

Off the map
Because music

Träce

MUS
099.2
HBU

The PROBS

Long live the king
Träce

Black city parade
Sony Music

MUS
099.2
IND

TAZIEFF

Multiply
Träce

Atlas
Modulor

MUS
099.2
PRO

Formé en 2004 par trois amis
d’enfance, le groupe se rebaptise
The Probs en 2007 et se forge
petit à petit une réputation
flatteuse
sur
les
scènes
parisiennes grâce à un univers
pop aérien et coloré qui n’est
pas sans rappeler Maroon 5 ou Coldplay. « Long
Live The King » est leur premier album.

Le groupe emmené par Nicola
Sirkis sort son douzième album.
Un disque salué par la critique
comme par les fans, qui brille
par son élégance et sa
puissance. Indochine peint un
tableau de son époque, sur fond
de new wave glaçante et d'électro-pop chavirée, avec
des refrains toujours aussi percutants.

KID NORTH

MUS
099.2
OZO

Oz one est un groupe de skapunk originaire de Long Beach
Paris. Armés de cuivres et d’un
accordéon, ils abordent des
thèmes engagés tels que les filles
et la bière. Actifs sur les scènes
de la région parisienne depuis
plus de 10 ans, ils ont encore l’insouciance et
l’énergie de leurs débuts. Que la fête continue !

Sur la piste de ses obsessions
américaines, le Français HBurns a enregistré son nouvel
album, “Off the Map”, à
Chicago avec Steve Albini. Un
disque beaucoup plus rock (ou
moins folk) que les précédents. Des mélodies
franches et des guitares d’honnête homme, des
chansons lyriques et tendues, toujours prêtes à
s’embraser.

INDOCHINE

MUS
099.2
MEL

MUS
099.2
KID

MUS
099.2
TAZ
Tazieff distille des harmonies
sombres et rageuses et offre un
rock tout en contraste, à la fois
organique et actuel. Inspirée
d’un monde impossible, la
musique de Tazieff nous plonge
dans un univers onirique et

L’embarquement est immédiat :
dès les premières notes, on
croise
les
montagnes
scandinaves, le navire d’un
capitaine déchu, une Angleterre
vivace... "Atlas" fait voyager sur
une indie pop faussement naïve
et vraiment urgente de cinq Français magnifiques.

poétique.
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Liberation music : Spiritual jazz
and the art of protest on Flying
Dutchman Records 1969-1974

JAZZ – BLUES - SOUL

MUS
1 A.
LIB

Flying Dutchman / BGP / Ace Records

Flying Dutchman a été fondée
par Bob Thiele à New York en
1969. En regardant la liste des
artistes du label amassés au
cours des cinq premières années
de son existence, on ne peut
s'empêcher d'être impressionné.
Les seize titres de la compilation "Liberation MusicThe Spiritual Jazz et The Art of Protest on Flying
Dutchman records 1969-1974" sont l'amorce
parfaite pour les néophites à un label de jazz avantgarde avec une conscience sociale.

Jazz

The Birth of hard Bossa,
Samba Jazz and the evolution
of brazilian fusion 1962-73

MUS
1 A.
BIR

Soul Jazz Records

Un compilation indispensable
du label Soul Jazz. Le disque"
Bossa Jazz 1962-73" présente
les artistes révolutionnant la
Bossa Nova en se mélangeant
avec la scène Jazz américaine.
Un beau livret complète cette
anthologie. Recommandé.

Spiritual Jazz volume 4 Americans in Europe : Modal,
Esoteric and Progressive Jazz
from the European underground
1963-1979

MUS
1 A.
SPI 4

Jazzman Records

Fetén : Rare Jazz recordings
from Spain 1961-1974
Vampisoul

Jazzman Records est fier de
présenter le volume 4 de la série
Spiritual
Jazz
intitulé
"Americans in Europe : Modal,
Esoteric and Progressive Jazz
from
the
European
underground 1963-1979". Une
sélection pointue qui contient des enregistrements
inédits, et des expérimentations dans le rythme et le
son jazz de l'époque.

MUS
1 A.
FET

Une
rétrospective
du
mouvement jazz espagnol des
années 60 et du début des
années 70, avec des titres
recherchés de musiciens tels que
Mantequilla,
Juan
Carlos
Calderón, Ricard Roda et Vlady
Bas, ainsi que la présence de jazzmen internationaux
ayant enregistré en Espagne, notamment Dusko
Goykovich, Lou Bennett et Tino Contreras.

Voodoo in America : Blues, Jazz,
Rhythm & Blues, Calypso 19261961

MUS
1 A.
VOO

Frémeaux & Associés

Freedom Jazz France
Heavenly Sweetness

Puisant ses racines en Afrique
de l’Ouest, le Vaudou nordaméricain se développe au XIXe
siècle parmi les esclaves et
Noirs libres des faubourgs et
plantations créoles de la
Nouvelle
Orléans.
Marie
Laveau, grande prêtresse qui confectionne gris-gris
et philtres d’amour devient l’emblème d’une religion
devenue « contre-culture ». En réaction au cadre
rigoriste du protestantisme américain, au racisme et à
la ségrégation, le voodoo, porte fantasmée vers
l’Afrique, ou douce hérésie érotique, devient un
exutoire pour les musiciens afro-américains en quête
de racines et d’identité. Commentés par Bruno
Blum, ces titres magnifiques de blues, jazz, rock n’
roll et même calypso, expriment les sentiments
inspirés par le "hoodoo" : spiritualité, puissance,
virilité, fierté, parfois peur, dérision et humour.

MUS
1 A.
FRE

La compilation " Freedom Jazz
France", sorti sur le label
Heavenly Sweetness, est le fruit
d'un long travail de chercheurs
de vinyles rares. Ils ont puisé
dans leurs collections pour vous
proposer un large aperçu de la
scène jazz française de la fin des 60′s jusqu’à début
80, du modal, du caraïbéen, du spiritual et hard bop.
Des titres connus mais surtout des morceaux rares et
obscures par des artistes comme François Tusques,
Eddy Louiss, Octet de Dreux, Sylvain Krief, Noah
Howard, Michel Roques…
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Albert AYLER

Love cry - The last album
Impulse !

MUS
1
AYL
60

George BENSON

Breezin’
Warner Music

Cette réédition de "Love Cry"
(1967) est couplée à "The Last
Album" (1969, son dernier
disque studio, comme son nom
l'indique ; l'homme est décédé
en 1970). Deux objets musicaux
non identifiés, qui présentent
toutes les facettes de l'artiste : le saxophoniste, le
chanteur et l'expérimentateur. Chants déjantés, saxo
en furie, inventivité permanente, comme ces
intrusions de guitares électriques, jouées par Henry
Vestine (Canned Heat) et dialoguant avec le maître
comme sur "Toiling". Ou, plus surprenant, dans un
"Untitled Duet", qui mêle une guitare furieuse, limite
hendrixienne, à la cornemuse déchaînée d'Ayler.

George BENSON

Give me the night
Warner Music

Rien que pour le morceau
"Affirmation", cet album vaut
d'être écouté : 7 minutes d'un
immense bonheur musical :
ponts sur ponts, transitions sur
transitions parfaitement écrit et
orchestré. Le superbe titre
"Breezin" vous convaincra aussi. Assurément
l'album le plus accessible de George Benson.

George BENSON

Tenderly
Warner Music

Weekend In L.A.
Warner Music

MUS
1
BEN
"Tenderly" date de 1989, où l'on
retrouve Benson au chant et
bien sûr à la guitare. Notons la
présence de McCoy Tyner.

MUS
1
BEN

Cet
album,
vendu
par
containers entiers, reste la plus
probante
incursion
de
l’Américain dans la musique
populaire de la fin du XXème
siècle. Give Me the Night se
classera en tête des charts
américains de jazz et de musique noire (en troisième
position de la catégorie pop), sublimé par trois
singles défrayant les chroniques des pistes de danse
des clubs, et des classements de musique noire ou
pop

George BENSON

MUS
1
BEN

George BENSON

Big boss band
Warner Music

MUS
1
BEN

Un projet très personnel pour
George Benson, " Big boss
band " est le résultat d' une
promesse qu'il a faite à Count
Basie avant sa mort - qu'il ferait
un enregistrement dans le style
Basie. Sept ans plus tard,
Benson se plaça devant l'orchestre de Count Basie
pour s'attaquer à la tâche difficile d'être à la fois
chanteur et guitariste.

MUS
1
BEN

Chanteur et guitariste, il a été
résolument jazz dans les années
60, enregistrant avec Miles
Davis et Herbie Hancock.
Depuis le début des années 70,
Benson alterne entre reprises
pop
et
compositions
personnelles. « Breezin' », l'album qu'il a enregistré
en 1976, l'a placé au sommet des charts. Il récidive
en 1978 avec « Weekend In L.A. » et son célèbre hit
single "On Broadway". Compositions personnelles
et sens des arrangements caractérisent ce musicien
chanteur de charme qui continue en parallèle ses
carrières de musicien jazz et pop.

BLINK

Twice
Babel Label

MUS
1
BLI

Blink est un trio de jazz
britanique, composé de la jeune
pianiste Alcyona Mick, du
saxophoniste Robin Fincke et
du percussionniste / batteur
Paul Clarvis. "Twice" est un
double Cd regroupant un album
studio du trio enregistré en 2011et d'un live
enregistré au Vortex à Londres, à l'occasion du
Festival LOOP en Février 2010 et avec la présence
du violoncelliste français Vincent Courtois.
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Kenny DORHAM

Whistle stop
Blue Note

MUS
1
DOR
40

Lee MORGAN

Search for the new land
Blue Note

Pour la réalisation de ce
"Whistle Stop", enregistré en
quintet lors d'une session du 15
janvier 1961 au Van Gelder
Studio d'Englewood Cliffs,
Kenny Dorham s'est adjoint la
collaboration de Hank Mobley
au sax tenor, Kenny Drew au piano, Paul Chambers
à la contrebasse et Philly Joe Jones à la batterie. Les
sept titres présents sur l'album sont tous des
compositions de Kenny Dorham et franchement ça
swingue plutôt pas mal !

Roland KIRK

Domino - Reeds & deeds
Mercury / Universal

Pour ce disque en leader chez
Blue
Note
suivant
immédiatement
"The
Sidewinder",
Lee
Morgan
compose tous les thèmes et
s'assure les services de Wayne
Shorter, Grant Green, Herbie
Hancock, Reggie Workman et Billy Higgins. On est
début 64, Shorter et Hancock n'ont pas encore
rejoint Miles Davis. Ici, point de formule, mais une
évolution naturelle de son style pour un album
idéalement composé entre un parfait équilibre du
groupe et la grande classe de tous les
instrumentistes.

MUS
1
KIR
40

Madeleine PEYROUX

The Blue room
Universal

Pour "Domino", Roland Kirk
s'entoure de deux quartettes, la
présence du pianiste Andrew
Hill au sein du premier
conférant un grain de folie
supplémentaire à sa musique.
Plus sage, mais débordant de
feeling, le piano de Wynton Kelly n'en reste pas
moins attachant, surtout qu'il s'appuie sur le
formidable "drumming" de Roy Haynes et que
l'humour de Roland Kirk reste en tout point
contagieux. On retrouve sur cette édition l'album
"Reeds & deeds" enregistré en 1963.

Jackie MCLEAN

Fat Jazz - Jackie's Bag - New
Soil - Swing, swang, swingin
Blue Note

MUS
1
MOR
40

MUS
1
PEY

Avec ''The Blue Room'', la
chanteuse de jazz, songwriter et
guitariste Madeleine Peyroux
revient à ce qui a fait son
succès, des reprises bien
choisies et impeccablement
produites par Larry Klein (Melody Gardot, Tracy
Chapman...) et arrangement de cordes de Vince
Mendoza (Sting, Diana Krall, Björk, Robbie
Williams…). On retrouve ainsi beaucoup de
chansons tirées de l’album de Ray Charles ''Modern
Sounds in Country & Western Music'' mais
également des morceaux de Randy Newman et
Leonard Cohen.

MUS
1
MCL
40

Jean-Michel PILC, François MOUTIN &
Ari HOENIG

Threedom

Jackie McLean est né à NewYork en 1932, il est un des
saxophonistes
des
plus
originaux influencés par le style
de Charlie Parker. Après avoir
travaillé périodiquement avec
Sonny Rollins, Kenny Drew et
George Wallington, il se fait remarquer dans les
années 50 avec Cecil Taylor, puis avec d’autres
musiciens brillants qui cherchent à se débarrasser
des schémas propres au Bop. On le retrouve sur ce
double CD, avec 4 albums sous son nom signés chez
Blue Note datant de 1957 à 1959 et accompagné par
la crème des musiciens de jazz de l'époque.

MUS
1
PIL

Motema Music

Il s’agit bien ici d’un disque en
trio, et non seulement du
pianiste Jean-Michel Pilc. Un
trio envoûtant qui signe à six
mains une bonne part de ces
dix-huit thèmes. Comme son
nom l’indique "Threedom", qui
combine chiffre trois (three) et liberté (freedom)
propose en effet, en toute liberté une relecture
rafraîchissante et énergique d’une petite dizaine de
standards (signés Miles Davis, Charlie Parker, Duke
Ellington, Thelonious Monk, George Gershwin…),
entrecoupés de pièces thématiques de leur invention.
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Thomas SAVY

French suite
Plus loin Music

MUS
1
SAV

Lento
Act

Thomas Savy est retourné en
studio avec sa clarinette basse et
ses compositions enregistrer
"French Suite" en compagnie de
Bill Stewart (batterie) et Scott
Colley
(contrebasse),
au
légendaire studio New Yorkais «
Systems Two ». La rencontre avec ces deux
prestigieux musiciens qu'il ne connaissait qu'au
travers de leurs enregistrements et de leurs concerts
était une sorte de pari, la formule du trio a ceci de
dangereux et de séduisant qu'elle offre des
possibilités de dialogue immédiate entre les
protagonistes, chacun en prise directe avec les deux
autres, mais sans le moindre habillage, sans aucune
possibilité de se dérober, les sonorités étant
totalement mises à nu par le dépouillement de
l'instrumentation.
SIDONY BOX

Rules
Ex-Tension Records

Entourée
de
sa
garde
rapprochée,
constituée
notamment des fidèles Ulf
Wakenius et Lars Danielsson,
Youn Sun Nah la chanteuse
coréenne s'adjoint également les
services de l'accordéoniste Vincent Peirani. Le jeune
prodige apporte à l'enregistrement une respiration
musicale nouvelle et ouvre de belles perspectives.
Entre jazz, chanson, pop, folk, improvisations à
l'unisson, compositions personnelles et reprises
éclairées, « Lento » captive de bout en bout.

Blues

MUS
1
SID
90

Muddy WATERS & The ROLLING
STONES

Live Chicago 1981

Sidony Box, créé au début de
l'été 2009, n'a pas été conçu
comme un projet mais comme
un état de fait ; lorsque les trois
musiciens jouent pour la
première fois ensemble, le son
est là et la volonté d'une même
direction musicale se fait sentir naturellement.
Vainqueur du tremplin « Rezzo Jazz à Vienne 2010 »
et lauréat du dispositif de l'AFIJMA « Jazz Migration
2011 », Sidony Box a gagné sa réputation scénique à
travers l'Europe et sorti coup sur coup deux albums
salués par la critique internationale. Troisième disque
ravageur, lumineux et céleste, enregistré par Venux
Deluxe, ce nouvel album enfonce le clou. DVD
Bonus (39 mns) avec set live enregistré en studio en
2012.
The STARK REALITY

Acting, thinking, feeling :
The complete works 1968-1978
Now Again

MUS
1
YOU

YOUN SUN NAH

MUS
110
WAT

Eagle Vision

Lors de leur tournée 1981 les
Stones vont voir Muddy Waters
sur scène dans son club, le
Checkerboard Lounge, et ne
tardent pas à le rejoindre ainsi
que Buddy Guy. Connu des
amateurs de bootlegs cet
enregistrement
est
édité
officiellement. Edition avec un DVD et un CD.

Rhythm’n’Blues – Soul

MUS
1
STA
70

Eccentric soul : A Red black &
Green productio
Numero Group

The Stark Reality est un
ensemble de jazz psychédélique,
connus principalement pour
leur album improvisé : "The
Stark Reality Discovers Hoagy
Carmichael’s Music Shop"
(1970) qui revisitait la musique du chanteur pour
enfants Hoagy Carmichael dans les années 50. Voici
la toute première réédition de cet album,
accompagné d’un autre album épuisé "Roller Coaster
Ride" (1969) et de morceaux inédits récemment
redécouverts ; le tout dans un coffret anthologique
de 3 CD.

MUS
180 A.
ECC

Le label Numero Group et sa
collection
Eccentric
Soul,
propose cette compilation " A
Red Black Green Production",
une superbe anthologie des
trésors perdus de la scène deepsoul de Washington D.C. Avec
ses faces rares des Father’s Children, The Summits,
Skip Mahoney & The Casuals et The East Coast
Connection.
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Boys can be mean
Charly

MUS
180 A.
BOY

Cooke's tour
RCA

Somptueuse compilation de 60
enregistrements Pop et R&B
datant de 1961-1967 et mettant
en vedette que des interprètes
féminins (The Shangri-Las,
Gladys Knight, Betty Everett,
Ellie
Greenwich,
Shelley
Fabares et beaucoup plus).
Philadelphia International : The
40th anniversary box set
Philadelphia International Records / Demon Music /
Harmless

En 1960, gêné par les marges
que lui impose Keen et alors
que
se
multiplient
les
propositions alternatives, Cooke
signe chez RCA Records. Ses
premiers LPs témoignent de la
particularité d'un chanteur
tiraillé entre ses origines artistiques (gospel) et ses
ambitieuses aspirations (pop). "Cooke's tour" est le
premier album de Cooke chez RCA.

MUS
180 A.
PHI

Sam COOKE

Hits of the 50's

Sobre,
classe,
fonctionnel,
difficile d’imaginer écrin mieux
conçu pour accueillir, en 10 CD,
165 titres et 12 heures de
musique, l’histoire d'un des
labels les plus sophistiqués de la
soul américaine. Fondé en 1971
par les producteurs Kenny Gamble et Leon Huff, ce
label est l’héritier des grandes maisons (Motown,
Stax) et son rôle dans l’assimilation de la musique
noire dans le mainstream est fondamental.
Soul Spectrum Records Vol. 1 :
21 cuts of dancefloor soul, rare
boogie and soulful disco

MUS
180
COO

Sam COOKE

RCA

MUS
180
COO

Intégrale de Sam Cooke sur le label RCA. ”Hits of
the 50's” est le second enregistrement datant de
1960.

MUS
180
COO

Sam COOKE

Mr. Soul
RCA

Intégrale de Sam Cooke sur le
label RCA. ”Mr. Soul’’ date de
1963.

MUS
180 A.
SOU

Jazzman

La quête ultime du vinyle sacré,
c'est un peu ce que raconte le
label Soul Spectrum à travers
cette compilation sorti sur
l’excellent
label
Jazzman
Records. Le Cd rassemble 21
titres funk et soul incontournables avec des
morceaux de Barbara Lynn, Willie Wright, Georges
Smallwood ou encore Billy Bird.
Ray CHARLES

Pure Genius : The complete
Atlantic recordings 1952-1959

Sam COOKE

My kind of blues
RCA

MUS
180
COO

Intégrale de Sam Cooke sur le
label RCA. ”My kind of blues’’
date de 1961.

MUS
180
CHA

Atlantic / Rhino

Rhino propose cette fantastique
anthologie
du
Genius
comprenant
7
CDs
de
classiques enregistrés pour le
mythique
label
Atlantic
Records. Tous les standards
sont présents, de « What I’d Say
» à "I’ve Got a Woman » en passant par « (Night
Time) Is the Right Time » et « Hallelujah I Love Her
So », aux côtés d’enregistrements live et d’une séance
de répétition inédite enregistrée avec Ahmet Ertegun
en 1953. À noter la présence d’un superbe livret de
82 pages aux textes signés par David Ritz.

Sam COOKE

Night beat
RCA
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Intégrale de Sam Cooke sur le
label RCA. ” Night beat’’ date
de 1963.
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Sam COOKE

One night stand ! Sam Cooke live
at The Harlem Square Club

MUS
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PARLIAMENT, FUNKADELIC
& George CLINTON

The Mothership connection :
Live 1976

RCA

Gravity Ltd

Intégrale de Sam Cooke sur le
label RCA. ” One night stand !
Sam Cooke live at The Harlem
Square Club’’ date de 1963.

Sam COOKE

Sam Cooke (Swing low)
RCA

Dans la galaxie funk, George
Clinton est la deuxième plus
grosse étoile, juste, tout juste
après James Brown. Les
rappeurs
d'aujourd'hui
le
samplent à tout va, et, de Prince
aux Red Hot Chili Peppers ils
sont nombreux à avoir reconnu
leur dette envers le bonhomme.
Avec les musiciens de ses deux groupes, Parliament
et Funkadelic, ils ont littéralement régné sur la
musique noire des années 1970. DVD

MUS
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Intégrale de Sam Cooke sur le
label RCA. ‘’Sam Cooke (Swing
low)’’ date de 1963.

SINKANE

Mars
City Slang

Sam COOKE

Twistin' the night away
RCA

The Revolution begins :
The flying dutchman master

MUS
180
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Le Soudanais Ahmed Gallab
alias Sinkane revient avec un
second disque intitulé « Mars ».
On ressent à travers tout ce
disque, un véritable mélange
stylistique (afrobeat, pop, funk,
disco, jazz). Que ce soit par son
groove insensé ou par ses boucles de charmeur de
serpents, Sinkane dompte des mariages heureux mais
contre-nature entre mélodies et percus turbulentes.
L’assemblage des sons est minutieux et hautement
singulier. Un patrimoine soigneusement conservé et
mis en valeur comme un bijou du passé dans un
musée moderne.
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Intégrale de Sam Cooke sur le
label RCA. ‘’ Twistin' the night
away’’ date de 1962.

Gil SCOTT-HERON

MUS
180
PAR
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HER

Wah wah WATSON

Flying Dutchman Label / BGP Records / Ace Records

Elementary

Surplombant
ses
pairs,
plombant ses héritiers, Gil
Scott-Heron a couvé 40 ans de
musique noire, d’histoire des
Etats-Unis et notamment de
New York. Pionnier du hiphop, poète subversif, pianiste de jazz, militant de la
cause noire ; c'est en romancier qu'il se révéla, en
1968. Ce coffret contiend l’intégralité des titres
composés pour le label Flying Dutchman dans de
nouveaux masters, soit le contenu des albums "Small
Talk at 125th and Lenox" (1970), l’éblouissant
"Pieces Of A Man" (1971) et "Free Will" (1972) ainsi
qu’une version alternative de "Free Will" et un inédit
en CD, « Artificialness », enregistré par Bernard «
Pretty » Purdie pour son LP "Stand By Me", paru en
1971.

Columbia / Big Break Records

MUS
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Le guitariste funk virtuose Wah
Wah Watson (un des plus
célèbres requins de studio de
Los Angeles) a enregistré son
seul album solo, « Elementary»
pour Columbia en 1976. Avec
Herbie
Hancock,
James
Jamerson, Bennie Maupin. Contient un livret détaillé
et le tout remasterisé.
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Amy WINEHOUSE

At the BBC
Island

MUS
180
WIN

POP ROCK – RAP - ELECTRO

Cette intégrale (3 DVD et 1
CD) montre la relation solide et
durable qu'Amy avait construite
avec la BBC. Le coffret contient
ses
premières
apparitions
radiophoniques à la BBC, son
premier passage télé, des
interviews sincères et franches, des images rares, des
reprises et des versions live de titres tirés de "Frank"
et "Back to black".

Pop Rock

Change the beat - The Celluloid
Records story 1979-1987
The Celluloid Records / Strut Records

Le label Strut présente une
rétrospective du label parisien
Celluloid Records avec un
double Cd de titres parus entre
1979-1987. Fondé par Jean
Karakos, dans les années 70,
c'est dans les années 80, suite à
sa rencontre avec Bill Laswell, que la structure
Celluloid prend véritablement forme. Au fil des
années 80, Jean Karakos s'intéresse de plus près à la
scène hip hop New-Yorkaise et sort le classique de
Timezone "Wildstyle" avec en Afrika Bambaataa et
le français B Side. A travers cette rétrospective, c’est
tout un courant et tout un esprit musical (Hip-Hop,
Afro beat, Post Punk, Electro…) au son 80’s, plein
de nostalgie mais aussi de redécouvertes musicales
incroyables.

Néo soul

SOLANGE

True
Terrible Records

MUS
185
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Après ses deux précédents
albums sans grand succès,
Solange Knowles, petite soeur
de Béyoncé et ex-membre
furtive du groupe "Destiny's
Child" sort un troisième EP (où
mini-album) intitulé "True".
Entièrement enregistré aux côtés du producteur Dev
Hynes (Blood orange), rencontré en 2010, "true"
offre une relecture fraîche et moderne de deux
univers différents et prouve que r’n’b et et indie sont
bel et bien solubles l’un dans l’autre.

Justin TIMBERLAKE

The 20/20 experience
RCA Records / Sony

MUS
2 A.
CHA

MUS
Deutsche elektronische musik
Vol.2 - Experimental German Rock 2 A.
DEU2
& Electronic Musik 1971-1983
Soul Jazz Records

Soul Jazz vous invite à un
voyage
expérimental
et
historique dans la musique rock
et électronique allemande des
seventies avec Can, Faust, Neu!,
Amon Düül II, Tangerine
Dream, Popol Vuh, Cluster et
bien d’autres ! Dans les années 70, l’objectif de la
musique rock et électronique expérimentale
allemande était de créer une musique libre de tout
passé.
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Producteur exécutif de son
troisième album, s’entourant de
qui il veut et donnant le cap à
suivre, Timberlake n’a plus rien
à voir avec l’interprète de ses
précédents tubes. Désormais, il
est l’artiste, le créateur et pas
son représentant. Timbaland est devenu son outil.
C’est Timberlake qui trace les grandes lignes,
décidant de son propre chef de renoncer aux tubes
dancefloor, de se concentrer sur des morceaux à
tiroirs de 7 minutes et de marier parfums old-school
et turbines modernes. "The 20/20 Experience" n’est
pas un disque ultime ou grandiose, qu’on se le dise,
mais c’est un disque ambitieux, porté et incarné avec
talent par un type qu’on raillait tous il y a dix ans.

Man chest hair : 18 Outbursts of
unreleased testosterone from the
1970s Mancunian Rock undergroud

MUS
2 A.
MAN

Finders Keepers

Finders Keepers est à l'origine
de cette compilation de 18 titres
de groupe Hard-Rock, Hairy
funk où Heavy Prog provenant
de la scène underground de
Manchester dans les années 70.
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ATOMS FOR PEACE

Amok
XL Recordings

MUS
2
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BLUR

Parklive : Live in Hyde Park 12th august 2012
Parlophone

Atoms for Peace est un groupe
de rock formé fin 2009. Le
groupe s'articule autour de
Thom Yorke, chanteur de
Radiohead et est constitué de
Flea (basse, melodica) des Red
Hot
Chili
Peppers,
du
producteur de Radiohead Nigel Godrich (guitare et
claviers) et de Joey Waronker (batterie). "Amok",
album de neuf titres étonnants est un concentré
electro-expérimental et se fait construction et
déconstruction bien rythmées et scandées par des
paroles limpides et plaintives. Un pari réussi, un
ensemble musical déroutant et harmonieux.

BABY GURU

Baby guru
Inner Ear

Le 12/08/2012 pour la clôture
des JO de Londres Blur a donné
un concert événementiel à Hyde
Park. DVD

BORKO

Born to be free
Kimi Records
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David BOWIE

The Next day
Columbia

Mala
Nonesuch Records

MUS
2
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"Born to Be Free" est de la
veine de ces albums chéris et
profondément mélancoliques
qui parviennent à toucher votre
corde sensible dès les premières
mesures. A la manière d’un
Loney, dear ou d’un Get Well
Soon, Borko construit des cathédrales électro-pop
solides et tournées vers les étoiles dont on admire
avec respect toute la beauté triste. Ses influences
(multiples et assez indéfinissables), ses matériaux
(qu’ils soient acoustiques ou électroniques)
constituent le ciment d’un album qui s’impose
comme une des plus belles réussites du genre.

Si le psychédélisme a une
affinité évidente avec l'ivresse, il
était naturel pour lui de trouver
un terrain d'accueil des plus
fertiles sur le sol grec. Terre du
dieu Dionysos, ce pays est des
plus propices pour les mélanges
musicaux les plus inouïs comme ceux expérimentés
par le jeune groupe Baby Guru. Ce trio athénien sort
ce premier album (2011) en cultivant un héritage issu
autant du groupe Can que de Syd Barrett.

Devendra BANHART
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David Bowie fait son grand
retour avec son 24ème album
studio, "The Next Day", dix ans
après le disque "Reality". Cet
album de 14 titres a été
enregistré dans le plus grand
secret entre 2010 et 2012. Sa
pochette a été pensée par le graphiste britannique
Jonathan Barnbrook et reprend celle du précédent
album du chanteur, "Heroes", sorti en 1977, tout en
tirant un trait dessus. Musicalement rock et grosses
guitares sont au rendez-vous, normal c'est un certain
Tony Visconti qui l'a co-produit.
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Passé par les ballades intimistes,
du folk à l'ancienne, des
enregistrements "à la maison"
un peu lo-fi, Devendra Banhart
se renouvelle encore et
toujours. Son disque "Mala" (le
huitième)
persiste
dans
l'inconstance créative, et montre bien que le
musicien natif de Houston explore tous les aspects
de sa personnalité musicale. Cet album oscille entre
riffs psychédéliques, chansons travaillées dans tout
ce que la pop a de meilleur ou ballades folk en
espagnol.

David BOWIE

Aladdin Sane
EMI

MUS
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Second moment essentiel de la
période glam de Bowie,
« Aladdin Sane » (1973) est
plein
de
chansons
intelligemment novatrices qui
restent des classiques de
l'histoire du rock.
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Jake BUGG

Jake Bugg
Mercury

MUS
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DARKSTAR

News from nowhere
Warp

"News From Nowhere" est le
second opus du trio londoniens
Darkstar. Disque ondoyant et
comme traversé de courants
autant liquides qu’aériens, cet
opus au son très digital
concocté pour Warp Records,
parcourt des paysages plus colorés et lumineux que
son prédécesseur, avec l’apparition notable de
vocaux planants, alternant autant collines pop
rythmées que grandes plaines électroniques et
orchestrales.

Jake Bugg est devenu en
quelques mois le nouvel artiste
anglais dont tout le monde
parle ! Influencé par les Beatles,
Bob Dylan ou encore Oasis,
Jake Bugg est un jeune artiste
(19 ans), dont le talent a déjà été
reconnu par le public, la presse et ses pairs. L'anglais
ressemble à un Arctic Monkey, mais sonne déjà
comme un de ces crooners amochés du folk
américain, de Johnny Cash à Tim Hardin. On pense
aussi aux La’s face, à la fraîcheur, à la nudité et à
l’universalité de chansons qui portent des secrets
trop lourds pour leur âge.

DEPECHE MODE

Delta machine
CAN

Ege bamyasi
Spoon Records / Mute Records

Columbia / Mute Records / Sony Music

MUS
2
CAN

Nick Cave & The Bad Seeds
Mute Records

MUS
2
DEP

Avec ce treizième album,
Martin Gore, Dave Gahan et
Andy Fletcher, les membres de
Depeche Mode, ont voulu «
affirmer leurs racines blues ». A
la production de "Delta
Machine ", Ben Hillier, vieux
compagnon de route. Au mixage, Flood, encore plus
vieux compagnon de route. Dans les vieux pots les
meilleurs disques et, paradoxalement, un "Delta
Machine" qui ne sent pas l’éculé.

Cet album qui succéda au
fameux "Tago-Mago" est une
petite merveille. Toujours aussi
audacieuse
qu'accessible,
spontanée que rigoureuse, leur
musique est reconnaissable
entre mille. Can est un groupe
qui travaille sur la base d'improvisations
interminables, et qui pioche et parfois retravaille les
meilleurs moments pour en réaliser un disque. Celuici vient donc témoigner d'instants fugaces d'alchimie
entre cinq musiciens complètement hors-normes.
"Ege Bamyasi" nous envoie de 1972 un vent de folie
psychédélique qui sera toujours salutaire dans 30 ans.

Nick CAVE & The BAD SEEDS
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DUCKTAILS

The Flower lane
Domino

MUS
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Matt Mondanile l’hyperactif
guitariste mène de front les
carrières parallèles de ses deux
formations, Real Estate, au
rayon pop à arpèges et
Ducktails, vécu comme un
espace plus libre et spontané.
Nouvel et (déjà) cinquième album du projet, "The
Flower Lane " signé sur le label Domino, est épaulé
par un groupe ami (Big Troubles), entouré de
nombreux invités et bénéficie d'un réel travail de
production tout en gardant une fraîcheur et une
écriture indie-pop classique.
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Compilation
triple
CD
regroupant tout ce qu’il existe
en raretés, faces B et autres
inédits. Cet exercice réclame
une certaine carrière derrière soi
(c’est bien le cas) et un univers
suffisamment
vaste
pour
imposer 56 titres sans lasser. Car finalement, Nick
Cave est toujours là, indifférent aux modes, traçant
son chemin très personnel et évoluant. On ne
soulignera jamais assez l’importance des fidèles Bad
Seeds, qui ont toujours su imposer une intensité à
tout ce qu’ils font.
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FICTION

The Big other
Moshi Moshi

MUS
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Matthew FRIEDBERGER

Matricidal sons of bitche
Thrill Jockey

Né du cerveau d’un des
membres du duo The Fiery
Furnaces, cet album est
construit essentiellement autour
de samples de musiques
anciennes, de jazz, d’easy
listening, triturés, filtrés, le tout
arrangé de manière assez expérimentale mais sans
jamais perdre de vue les belles harmonies et l’aspect
mélodieux de la chose. Le résultat donne un vaste
patchwork sonore, une sorte de voyage à travers les
époques, un disque très étrange, plein de surprises,
mais très facile à écouter et qui devrait à coup sûr
ravir les fans de musiques inventives.

Sorti sur le petit label
indépendant londonien Moshi
Moshi, "The Big Other",
premier album des 4 garçons de
Fiction, déborde d'électronique
joussive et de thèmes brillants et
excentriques. Sous influence
afrobeat et pop 80s, on les compare inévitablement
avec Vampire Weekend, ce qui est plutôt flatteur.

FOALS

Holy fire
Warner

MUS
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Jacco GARDNER

Cabinet of curiosities

Le quintet d’Oxford mené par
Yannis Philippakis galope de
bon train depuis 2005. Avec ce
troisième album les Anglais sont
encore bien plus nets dans leur
schizophrénie et cette capacité à
produire autant de plages
expérimentales et particulières que de titres taillés
pour être des tubes à échelle internationale.

FOXYGEN

We are the 21st century
ambassadors of peace & magic
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Trouble In Mind Records

MUS
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Plus de quarante ans après
l'avènement de la pop baroque
et psychédélique, le Néerlandais
Jacco Gardner, 24 ans, maîtrise
le sujet comme s'il avait partagé
des séances d'enregistrements
avec les Pink Floyd, Love ou les
Zombies. Son premier album, "Cabinet of
Curiosities", gravit des sommets de luxuriance
mélodique et orchestrale.
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GREEN DAY

1,039 / Smoothed out slappy
hours

Jagjaguwar

Lookout / Warner

Premier
véritable
album
impatiemment attendu, Foxygen
fut régulièrement cité parmi les
meilleurs groupes en devenir. Le
duo parvient à faire du neuf
avec du vieux, à trouver le juste
équilibre entre le rock classique
et leurs quêtes d’originalité, puis à faire mouche à
chaque étage. En convoquant autant d’influences
multi-générationnelles (Bowie, Rolling Stones,
Kinks, Beatles…) pour les rendre si subtilement
actuelles, Foxygen offre une si belle bouffée d’air
frais qu’il ne pourra que prendre de la bouteille.
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"1,039/Smoothed Out Slappy
Hours" est une compilation
d'enregistrements déjà parus du
groupe punk rock américain
Green Day sortie en 1991. Elle
est généralement considérée
comme étant le premier album du groupe. Elle
comprend leur premier LP "39/Smooth", les EP
"1,000 Hours" et "Slappy", ainsi que la chanson "I
Want To Be Alone", parue originalement sur la
compilation "The Big One".
GREEN DAY

Kerplunk !
Lookout / Warner

MUS
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"Kerplunk !" est le deuxième
album du groupe de punk rock
américain
Green
Day.
"Kerplunk", sorti en 1992 a été
le dernier album du groupe
californien
sur
le
label
indépendant Lookout et son
premier avec le batteur actuel.
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GREEN DAY

Dookie
Reprise / Warner
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GREEN DAY

Warning
Reprise / Warner

En 1994, le groupe sort son
troisième album, "Dookie", et
se trouvent pris entre deux feux.
D'un côté les adolescents, qui
les adorent. De l'autre, ceux qui
ont connu la première vague
punk et accusent Green Day de
n'être que de mauvais copieurs. A tort, car le trio a
de l'énergie brouillonne et de l'attitude à revendre,
cultive l'humour potache d'un goût douteux, via ses
vidéos, et connaît les trois même accords de guitare
que les Ramones. Et surtout, ils savent écrire de
petits brûlots teigneux, qui procurent un plaisir
immédiat, malgré des paroles grinçantes ou
carrément noires.

Au sixième album, Green Day
s'est enfin débarrassé du
superflu, de ses tics d'excité, de
ses rondeurs adolescentes pour
mieux se consacrer à l'essentiel,
à la pop. Tout en gardant une
fraîcheur et une volonté d'en
découdre indispensables à leur musique, Green Day
essaie maintenant de peaufiner ses mélodies, qui, si
elles sont encore un peu rustiques n'en sont pas
moins attachantes. "Warning" voit le groupe
s'éloigner des racines américaines pour mieux se
tourner vers l'Angleterre.

GREEN DAY
GREEN DAY

Insomniac
Reprise / Warner

American idiot
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Reprise / Warner

Nimrod
Reprise / Warner
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La sortie de cette nouvelle
production de Green Day était
particulièrement attendue par
les fans et la critique. Après le
fiasco commercial de "Warning"
quatre ans auparavant, et les
péripéties survenues au cours de
l’enregistrement du disque (vol des bandes, multiples
versions des morceaux et ré enregistrement de
l’album), chacun s’interrogeait sur la direction que
prendrait le groupe. Le disque est particulièrement
ambitieux. A la fois manifeste politique, ouvertement
anti-Bush, et opéra rock (les titres « Jesus of
Suburbia » ou « Homecoming » sont eux-mêmes
subdivisés en 5 actes), l’album réussit cet exercice
difficile d’associer succès public, exigence musicale
et créativité.

Donner un successeur au
multiplatiné "Dookie" n'a pas
été une mince affaire, mais le
trio de Berkeley s'en tire haut la
main.
Cet
"Insomniac"
pérennise la même recette,
mitonnée à base de culture
destroy light et d'assauts pop. Plus proche des
seventies britanniques que de ses condisciples
d'Offspring, Green Day jette un pont entre
l'Angleterre des Buzzcocks, des Ruts, voire des Who,
et l'Amérique des Ramones ou des Real Kids pour
échafauder un power punk mélodique et pétillant.

GREEN DAY
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GREEN DAY

21st Century breakdown
Reprise / Warner

Auteur de deux albums
confidentiels puis de deux bestsellers ("Dookie" en 1994 et
"Insomniac" en 1995), Green
Day avait à coeur avec
"Nimrod" de prouver que sa
formule
gagnante
pouvait
reposer sur autre chose que sur trois accords. Du
coup, ce cinquième album est plus élaboré, sans que
le trio californien renonce pour autant à son punkrock mélodique.
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On mesure en outre la pression
pesant sur les épaules des
musiciens, si l’on considère que
leur
précédent
album
« American Idiot » (2004) reste
comme un triomphe, tant
commercial, que critique. Green
Day a donc décidé de faire jouer l’artillerie lourde :
comme son prédécesseur, cette dépression nerveuse
à l’usage du 21ème siècle s’avère, non seulement un
concept album, mais l’un de ces opéras rock qui a
offert quelques chefs d’œuvre, et bien davantage de
rogatons à l’histoire du rock.
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Jimi HENDRIX

People, hell and angels
Legacy
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INDIANS

Somewhere else
4AD

Vrai-faux nouvel album de titres
enregistrés entre mars 1968 et
août 1970 par un guitariste lancé
dans une nouvelle quête
musicale avec ce qui deviendra
le trio Band of Gypsies avec le
bassiste Billy Cox et le batteur
Buddy Miles, People, Hells & Angels est un
échantillon des nombreuses séances réalisées aux
studios Electryc Lady, Record Plant, Hit Factory et
Sound Centre de New York.

Keaton HENSON

Birthdays
Oak Ten Records / Anti

Intimistes et déchirants, des
pieds tendres danois attisent la
grisaille avec ce premier album.
Søren Løkke Juul est l’homme
qui se cache derrière Indians, il
est plus ou moins inconnu des
radars et des moteurs de
recherche et a réussi à se faire repérer par 4AD qui
l’a invité à rejoindre sa prestigieuse écurie. Ce qui
fascine dans ces chansons à l’élégance imparable : ce
décalage audacieux entre pop dénudée et intentions
chill-wave, entre cordes hantées et ambiant gelée.
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Jim JAMES

Regions of light and sound of god
V2 Records

Après « Dear » en 2010, un
premier album bricolé à la
maison, le barbu anglais,
pourtant peu friand des
voyages,
s'est
rendu
en
Californie pour bosser avec le
producteur
américain
Joe
Chiccarelli (The White Stripes, The Shins, The
Strokes). L'album s'avère extrêmement touchant et
particulièrement
bien
construit.
L'auteur/compositeur nous embarque avec sa voix
chevrotante sur des arpèges de guitare électrique
façon Jeff Buckley, accompagné de quelques cordes
et quelques chœurs.

The JIMI HENDRIX EXPERIENCE

BBC Sessions
Legacy / Sony
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Pour cette escapade en solo, le
leader de My Morning Jacket a
tout
réalisé
:
musique,
production, enregistrement et
livre un voyage intime et
étrange. Inspiré d'un livre,
"God's Man", du maître
méconnu du roman graphique américain Lynd
Ward, "Regions of light and sound of God" propose
un intense et harmonieux voyage sonore, entre
psyché rock intimiste, échos de jazz fifties et funk
minimal futuriste, le tout uni par de limpides
mélodies et la voix (souvent de tête) d'un James
sobre, comme apaisé, libéré de tout ce qui
l'encombrait jusqu'ici.
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ODDFELLOWS CASINO

The Raven's empire
Night Jar Records

Accompagné par Noel Redding
(basse) et Mitch Mitchell
(batterie), le guitariste de Seattle
fait déjà littéralement exploser
les frontières du rock à coups
de solos lumineux qui semblent
venir d'un autre monde. "Fire",
"Purple Haze", "Hey Joe" et "Voodoo Child (Slight
Return)" sont quelques-uns des moments forts des
BBC Sessions enregistrées pour l'essentiel en 1967. Il
faut y ajouter "(I'm Your) Hoochie Coochie Man"
(interprété avec le pionnier du blues anglais et
coanimateur de Radio 1, Alexis Korner), "I Was
Made To Love Her" (avec un certain Stevie Wonder
à la batterie), ainsi que "Sunshine Of Your Love"
(hommage à Cream). Contient un DVD
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Débutée comme un projet
solitaire, il y a une dizaine
d'années, la formation s'est peu
à peu développée et enrichie
pour atteindre aujourd'hui la
plénitude d'un line-up stable et
idéal, où cuivres, cordes et
instruments à vents s'en donnent à cœur joie, au
service des étranges histoires imaginées par le maître
de maison. Entre le psychédélisme mouvant de
Robert Wyatt ou Kevin Ayers et une maîtrise des
silences héritée du Talk Talk de "Laughing Stock",
ce troisième album produit par Andrew Phillips
(Grasscut) est un rêve éveillé et divinement
orchestré.
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SOFT MACHINE

Third
Columbia / Sony Music / Legacy
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SOFT MACHINE

Six
Columbia / Sony Music / Legacy

Soft Machine était le plus jazzy
des groupes de rock progressif
britanniques de la fin des années
60. Cet album est leur chefd'oeuvre. C'est également un
des disques emblématiques de la
période hippie, avec ses quatre
chansons. Soft Machine était un trio, mais sur
"Third", on retrouve cinq autres musiciens dont des
cuivres et un violon. On pourrait penser que la
musique a été composée sous l'influence des grands
albums de 1969 de Miles Davis, "In A Silent Way" et
"Bitches Brew". Cela donne un disque qui représente
son époque, mais qui a surtout très bien vieilli.

Nouvel album (1973), et
nouvelle formation, quoi de
plus normal ? John Marshall
s’installe une fois pour toutes au
siège de batteur et convie son
ancien partenaire de Nucleus,
Karl Jenkins, claviériste et
saxophoniste, à se joindre à la fête. La venue de
Jenkins va marquer un tournant décisif dans la
carrière du groupe. Plus que jamais, Soft Machine va
se tourner vers une forme de jazz fusion.

SOFT MACHINE

Seven
SOFT MACHINE

Fourth
Columbia / Sony Music / Legacy

Columbia / Sony Music / Legacy
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SUUNS

Fifth
Columbia / Sony Music / Legacy
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A l’écoute de “Nettle Bed” qui
ouvre ce septième album de ce
que l’on pourrait appeler en fin
de compte le duo Jenkins/
Ratledge, on mesure l’écart
colossal qui sépare cette
nouvelle livraison du dernier
titre figurant sur leur précédent album, “Six”,
pourtant paru seulement quelques mois plus tôt.
Débarrassé des poids successifs (en apparence) que
furent, à tour de rôle, Robert Wyatt, Elton Dean et
Hugh Hopper, le claviériste fondateur, Mike
Ratledge, a désormais le champ libre.

Pour ce quatrième essai, Soft
Machine enfonce le clou en
recrutant Mark Charig et Alan
Skidmore pour compléter une
formation déjà généreusement
dotée en cuivres. Avec cinq
“souffleurs”, le groupe ne peut
plus cacher ses prétentions artistiques. Wyatt,
Hopper, Dean et Ratledge, le cœur de Soft Machine,
font équipe pour la dernière fois et ce “Fourth” a un
goût de solennel qui n’est peut-être pas étranger aux
adieux sur lesquels il va déboucher.

SOFT MACHINE
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Images du futur
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Secretly Canadian
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Un premier essai remarqué et
des tournées atomiques ont
permis à Suuns de conquérir les
âmes. Les Canadiens explorent
plus avant les territoires
malsains de leur rock tendu sur
un nouvel album passionnant.
"Images du futur" est donc ce que l’on appelle un
disque “courageux” avec de grands morceaux
uniquement, mais aucune saillie évidente, pas de
refrain taillé pour la FM, pas de tentative de hit. Des
titres minimaux, infectés, malsains, chantés les dents
serrées à s’en briser l’émail, et du nerf, du nerf,
beaucoup de nerf.

Le batteur Robert Wyatt ayant
quitté le navire (pour fonder
Matching Mole), est remplacé
par Phil Howard sur la première
face, et par John Marshall sur la
seconde, dans un album où la
valse des musiciens ne fait que
croître et embellir, avec l’adjonction – encore
provisoire – du bassiste Roy Babbington (qui finira
par prendre la place de Hugh Hopper l’année
suivante). Contrairement aux deux enregistrements
précédents, les saxophones d’Elton Dean sont les
seuls cuivres présents, dans une session qui s’est
déroulée à Londres en 1972.
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Spirit of Talk Talk
Fierce Panda
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VINYL WILLIAMS

Lemniscate
No Pain in Pop

Plus de deux décennies après
leur dernier album studio,
l'étoile de Talk Talk brille de
plus en plus haut et fort.
Appelons ça un rituel : depuis
1991, à chaque nouvelle
génération
de
musiciens,
certains, guidés ou pas, hasard ou l'inverse, tombent
un beau jour sur les deux derniers albums de Talk
Talk, "Spirit Of Eden" suivi de "Laughing Stock" et
voient leur vie musicale et personnelle, radicalement,
définitivement bouleversée. Sur cette double
compilation de reprises, pas moins d'une trentaine
d'artistes y revisitent l’œuvre de Mark Hollis, parmi
lesquels King Creosote, Jason Lytle, Zero 7, Do
Make Say Think, Turin Brakes, Richard Reed Parry
(Arcade Fire), Joan As Police Woman, Peter
Broderick, S Carey (Bon Iver), etc.

THIN LIZZY

Thin Lizzy
Decca

Vinyl Williams, ou plutôt Lionel
Williams fils, petit-fils et arrièrepetit-fils de musiciens de talent.
John Williams, compositeur des
B.O de Star Wars, Indiana
Jones, E.T n’est autre que son
grand-père. Kaléidoscope fait
de collages, "Lemniscate" est formée de strates dans
lesquelles on retrouve beaucoup de pop
psychédélique, une pincée de shoegaze, de la dream
pop et du krautrock. Nimbés de delay et réverbérés,
les neuf titres ne se délivrent qu’après plusieurs
écoutes.

Matthew E. WHITE

Big inner
Space Bomb Records / Domino

II
Jagjaguwar
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L'Américain Matthew E. White,
29 ans, chante au creux de
l'oreille comme on confesse un
secret. "Big Inner", le premier
album de ce colosse à la voix
d'argile et à la pilosité débridée,
n'a
pourtant
rien
d'une
entreprise minimaliste. Une chorale gospel, des
nappes de cordes, des cuivres en sourdine, une basse
rebondie habillent une pop cotonneuse, à la croisée
du jazz, du gospel et de la soul.
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Né en 1969 sous le nom
d’Orphanage, le groupe se
rebaptise Thin Lizzy en 1970.
Quand il sort ce premier album
éponyme, ce trio irlandais
composé d'Eric Bell (guitariste),
Phil Lynott (bassiste, chanteur
et principal compositeur) et Brian Downey (batteur),
à déjà une sacré réputation dans le circuit des clubs.
Pourtant ce premier essai sera un échec commercial.
Le groupe y joue une sorte de hard rock hybride
quelque part entre folk blues Rock et Psyché.

UNKNOWN MORTAL ORCHESTRA
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2
VIN

Frank ZAPPA

You are what you is
Zappa Records / Universal Music

MUS
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C'est le premier album studio
enregistré entre juillet et
septembre 1980, au UMRK,
studio installé sous la maison de
Frank Zappa à Los Angeles.
Cette
nouvelle
livraison
poursuit la trajectoire amorcée
par "Tinseltown Rebellion", qui intégrait déjà les
références aux précédents incarnations des Mothers
dans un rendu résolumment plus moderne. Ainsi, les
pastiches doo-wop et autres guimauves poilantes
reviendront en force avec même une ritournelle
country. Très bon album et effectivement,
probablement un des meilleurs de la période des
années 80.
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D’abord seul aux commandes
du navire, en 2011, pour le
premier album de Unknown
Mortal Orchestra, le néozélandais Ruben Nielsen s’est
ensuite entouré de deux
comparses pour sortir ce second
LP qui se situe dans la droite lignée du précédent,
avec toujours en guise de fil rouge ce son pop-rock
psychédélique 60’s toujours aussi séduisant.
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Frank ZAPPA

Tinseltown rebellion
Zappa Records / Universal Music
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Frank ZAPPA

Studio tan
Zappa Records / Universal

A nouveau aux prises avec des
changements drastiques de
personnel, Zappa adopte la
solution de l'album en concert,
comme ce fût le cas pour "Sheik
Yerbouti", mais réorchestré et
fabriqué de toutes pièces à
partir de bandes diverses qui vont mettre en exergue
pas moins de quatre formations différentes ; celle de
Patrick O'Hearn et Terry Bozzio, de 1978, la
formation de "Joe's Garage" avec Warren Cucurullo
et Vinnie Colaiuta, celle qui la remplace avec David
Logeman, et enfin celle de la dernière tournée qui
intègre un petit prodige de la guitare nommé Steve
Vai. Vu l'esprit sarcastique qui parcourt tout le
disque, celui-ci ne perd rien, comme on aurait pu le
craindre, en homogénéité. Le disque sort en 1981.

Frank ZAPPA

Roxy & elsewhere
Zappa Records / Universal Music

Tout ce que Zappa a abordé en
une décennie est ramené à
l’échelle d’un disque : cartoon,
comédie
musicale,
satire,
musique contemporaine, jazz
fusion et électronique. « Studio
Tan » est un album fabriqué par
Warner à partir de sessions différentes. Les deux
premières plages sont enregistrées en 1975 avec le
AEE orchestra, la troisième est issue des sessions «
Hot rats » overdubée en 1976, et la dernière des
sessions « One size fits all » de 1974.

Rap
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Karriem RIGGINS

Alone together

"Roxy & elsewhere" est un
enregistrement live datant de
1974, avec les fidèles Napoleon
Murphy Brock (saxophone),
George Duke (piano) et
quelques autres dont Chester
Thompson (batteur de Weather
Report), Zappa distille quelques efficaces effluves
aux grooves funky fortement épicés par l'électricité
et des textes satiriques du meilleur cru. Ce live
s'installe au panthéon des enregistrements publics
signés par le maître : entre "Fillmore East - June
1971" et "Live In New York". Incontournable.

Frank ZAPPA

Freak out !
Zappa Records / Universal
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Stones Throw

MUS
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RIG

"Alone Together" est l’œuvre de
Karriem Riggins, à la fois
producteur hip hop talentueux
et batteur de jazz. Un musicien
déjà bien affuté et déjà auteur
de nombreuses collaborations
avec des musiciens de jazz assez
illustres (Ray Brown, Oscar Peterson, Ron Carter)
mais aussi des rappeurs tels que Common, Slum
Village, Talib Kweli, The Roots, Madlib, ou J Dilla.
Véritable petit génie du sampling, Karriem Riggins
livre 34 titres très assez courts, impeccablement
construits et parfaitement enchainés dans un album
surprenant de précision mais aussi et surtout de
fraicheur et de spontanéité.
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Sorti en 1966, le premier opus
de Frank Zappa avec les
Mothers Of Invention n'a rien
perdu de son pouvoir de
subversion.
Le
guitariste
compositeur visionnaire s'y
affirme déjà comme un
redoutable commentateur social doublé d'un
plaisantin lubrique. Affectionnant les pastiches
ravageurs de doo wop, comme les pop songs
détournées, Zappa s'en prend aussi bien à
l'establishment qu'aux premiers hippies, dont il ne
partage pas la naïveté, pour soutenir les vrais
anticonformistes et les laissés- pour-compte du rêve
américain. Mieux qu'une carte de visite, "Freak Out"
est un manifeste qui contient en germe toute
l'oeuvre à venir du maestro.
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Roman FLUGEL

Fatty Folders

Electro

Dial Records / Kompakt

Après deux maxis sortis sur Dial
Records,
Roman
Flügel
continue sur sa lancée avec «
Fatty Folders », un album
présentant
une
sélection
chatoyante de ses oeuvres
essentielles. Aussi connu sous
les alias Eight Miles High, Soylent Green, Sensorama
et Alter Ego, Roman Flügel a toujours été une
influence principale pour la famille Dial Records.
Les productions uniques et inattendues de Roman
Flügel nous présentent un éventail d'éclectisme, de
modernité et de dandysme groovy. Un réel
scientifique du son qui sait enchanter les danseurs,
les connaisseurs et les amateurs.

Acid mysterons invade the jackin' MUS
zone : Chicago acid & experimental 294 A.
ACI
house 1986-1993
Soul Jazz Records

Tout est dans le titre, ou
presque ! Les grands noms de
l’Acid House made in Chicago à
la jonction des décennies 80 et
90 se sont donné rendez-vous
sur cette rétrospective du label
Soul Jazz, Larry Heard, DJ
Pierre, Spanky, Marshall Jefferson, K-Alexi, Farley
'Jackmaster' Funk et bien d’autres, dans un coffret 2
CD.

Robert HOOD

Motor : Nighttime world 3
Jin CHOI

A thousand whales of love
Private Gold

Music Man Records
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294
CHO

Hardcourage
Ninja Tunes
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L’un des pionniers de la Techno
minimale poursuit son projet «
Nighttime World » démarré en
1995 sur le label Austria’s
Cheap et poursuivit en 2000 sur
M-Plant. Ce troisième volume «
Motor » lui fut inspiré par le
reportage de Julien Temple pour la BBC en 2010 «
Requiem For Detroit ? ». Robert Hood signe avec
cet album, une musique techno exemplaire de
lucidité. Cet hommage à Detroit est d’une sincérité
rare.

Jin Choi originaire de Berlin
mais née à Séoul, nous propose
avec "A thousand whales of
love" un album avec 14
morceaux tintés d’électronique
au sens le plus large et qui
comporte des influences aussi diverses que des
sonorités néo-disco 80's, de la soul des années 60 ou
encore des notes de jazz. Bref un vrai mélange
sonore et surtout extrêmement riche.

FALTYDL

MUS
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MANO LE TOUGH
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Changing day
Permanent Vacation
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Artiste irlandais, basé à Berlin,
Mano le Tough trouve avec ce
premier album, le parfait
équilibre entre, house, disco,
électro pop pour un résultat qui
s’avère concluant dès la
première écoute. Tout au long
des 10 titres de "Changing Days", le garçon alterne
en permanence le chaud et le froid dans une
réalisation soignée, élégante et qui, contrairement à
bon nombre de productions estampillées dancefloor résiste parfaitement au temps et aux écoutes
répétées.

Le CV est impressionnant.
FaltyDL, alias Drew Lustman, a
déjà publié deux albums sur le
label Planet Mu, ouvert pour
Radiohead, remixé pour The xx,
Mount Kimbie, Seun Kuti avant
de se faire lui-même ravaler la
façade par Four Tet. Avec ce 3e album, le
producteur FaltyDL sort un joli disque amoureux,
troussant une house raffinée et euphorisante.
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William BYRD

My Ladye Nevells Booke

MUSIQUE CLASSIQUE

Elizabeth Farr, clavecin
Naxos

Byrd fut l'un des pères de la
musique pour clavier qu'il a
enrichie instrumentalement par
son imagination harmonique,
rythmique et mélodique. Le
"Ladye Nevells Booke" est un
livre de 42 pièces pour virginal,
témoignage capital de la contribution de Byrd à
l'évolution de l'écriture pour clavier. Il comprend des
danses (gaillardes, pavanes...), variations (genre qu'il
a développé), fantaisies contrapuntiques. Ce recueil
aurait été constitué à partir des manuscrits de Lady
Nevell, la demi-sœur de Francis Bacon.

Musique de chambre

Johann Sebastian BACH

Suites pour violoncelle
Mstislav Rostropovitch, violoncelle
EMI Classics
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Il est l'un des plus grands
artistes du siècle, et pourtant, en
1991, il décide de se mettre en
danger et d'enregistrer, pour la
première fois, à plus de soixante
ans, sa vision de la « Bible » des
violoncellistes. Symbole de cette
approche des "Suites pour violoncelle" : l'église de
Vézelay, où il choisit de graver cette intégrale. Le
résultat est étonnant d'engagement et d'amplitude
sonore. Le son du violoncelle de Rostropovich est
extrêmement chaleureux. La dynamique rythmique
est, elle aussi, très impressionnante. Un disque à
l'image de l'artiste : talentueux et passionné !

Bela BARTOK

Sonates et rhapsodies : oeuvres
pour violon et piano
James Ehnes, violon ; Andrew Armstrong, piano
Chandos
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Giovanni Battista FONTANA, Dario
CASTELLO

Sonate concertate in stil moderno
John Holloway, violon ; Jane Gower, basson ; Lars
Ulrik Mortensen, clavecin
ECM New Series
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Dario Castello fut maitre de
chapelle de l'église Saint-Marc à
Venise vers 1625. Il a publié
deux recueils de Sonate
concertate in stil moderno per
sonar nel organo, overo spineta
con diversi instrumenti, à 2 et 3
voix et basse continue. Ces sonates, encore
librement construites, dénotent un goût nouveau
pour la virtuosité.
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Arcangelo CORELLI

Après les Concertos pour
violon et alto, le violoniste star
James Ehnes revient à la
musique de Bela Bartok chez
Chandos, avec les "Sonates
pour violon", les "Rhapsodies"
et l'"Andante en la majeur".
Ehnes excelle à faire émerger le côté exalté, parfois
turbulent mais toujours virtuose de ces pièces au
caractère subtilement improvisé, inspirées par la
danse et la tradition folklorique hongroise, et dans
lesquelles Bartok développe sans cesse de nouveaux
modes de jeu et d'expressions.

Sonates en trio op.4
Ensemble Aurora ; Enrico Gatti, dir.
Glossa
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À ce train, Enrico Gatti et les
siens auront gravé les six opus
de Corelli en 2026. Nous seront
patients, l'harmonieuse volupté
qu'ils y mettent est sans prix.

Girolamo FRESCOBALDI

Toccatas et Partitas
Fabio Bonizzoni, clavecin
Glossa
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Bach considérait l'oeuvre de
Frescobaldi comme un modèle,
ce qui en situe l'importance. Au
clavecin et à l'orgue, Fabio
Bonizzoni
propose
une
approche captivante de ce
répertoire où l'interprète, avant
d'être musicien, doit se faire d'abord poète.
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Paul HINDEMITH

Quatuors à cordes. Vol. 1
Quatuor Amar
Naxos
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Francesco MANCINI

12 concertos pour flûte à bec
Corina Marti, flûte ; Capella Tiberina
Brilliant Classics

Paul Hindemith a écrit sept
quatuors à cordes, qui tous
reflètent son expérience et sa
pratique de violoniste et plus
tard altiste hors-pair. Le n°2
(1918) écrit alors qu'il était
soldat est une pièce vigoureuse
avec une série de variations en forme de parodie du
romantisme excessif, et le n°3 (1920) est un exemple
d'oeuvre concise, inventive et passionée au riche
matériau thématique, un chef d'oeuvre de musique
de chambre. Le Quatuor Amar tire son nom de
Licco Amar, premier violon du quatuor créé par
Hindemith en 1922, et connaît la musique du
compositeur sur le bout des doigts.

Mis en pleine lumière, le
napolitain Mancini révèle sa
stature et séduit sans cesse par
la luxuriance et l'appétence
d'une écriture vénitienne dont
les interprètes s'emparent sans
retenue, avec complicité et
naturel. Tout au long des concertos se dévoilent avec
une déroutante évidence et avec verve la maîtrise de
la phrase, du rythme, du contrepoint, de l'harmonie
et de la fugue, le sens chorégraphique, du timbre, des
associations instrumentales permanentes et de
l'équilibre.

Jules MASSENET

Intégrale de la musique pour piano
Paul HINDEMITH

Quatuors à cordes. Vol. 2
Quatuor Amar
Naxos

Stefan Irmer, piano
MDG
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Œuvres pour ensembles
Ensemble Initium ; Ensemble Contraste
Timpani
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Bien que Jules Massenet soit
avant tout un compositeur vocal
(les opéras bien sûr, mais aussi
les oratorios et les Mélodies), il
a laissé une production
pianistique longtemps ignorée
mais de qualité. Stefan Irmer,
qui s'est déjà intéressé aux aspects méconnus du
XIXème siècle, a su trouver le ton juste. La manière
dont il laisse respirer la musique nous laisse
découvrir un art délicatement poétique.

Volume 2.

Charles KOECHLIN
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Serge PROKOFIEV

Concerto pour piano n°3 op.26
Boosey & Hawkes

Koechlin
manquait
dans
l'immense panorama de la
musique française peint par
Timpani. Voici qui est réparé
avec ce CD consacré aux
œuvres pour ensembles (et c'est
bien la premières fois que ces
pièces sont regroupées). Esprit rêveur, perfection de
l'écriture, chatoiement des couleurs, tout y est, et
notamment la place réservée à un instrument
mésestimé : le hautbois d'amour.
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Partition pour deux pianos.

Serge PROKOFIEV

Concerto n°1 pour violon op.19
Boosey & Hawkes
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Partition pour violon et piano.
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Maurice RAVEL

Gaspard de la nuit ;
Concerto en sol ; Valses
Umberto Benedetti Michelangeli, piano
Praga Digitals
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Erwin SCHULHOFF

Œuvres pour piano, vol.1
Caroline Weichert, piano
Grand Piano

Erwin Schulhoff (1894-1942)
était un compositeur juif austrohongrois,
dont
l'existence
s'acheva tragiquement au camp
de concentration de Wulzbourg.
Sa musique combine les
recherches sonoristes et la
nécessité impérieuse d'être compris le par le plus
grand nombre. La pianiste Caroline Weichert
compose un portrait racé et profondément
chaleureux du compositeur.

Le voici enfin, ce "Gaspard de
la nuit" ahurissant capté à
Prague en 1960, introuvable
depuis des lustres, qui arrivait
en tête de la discographie de
juillet.

Maurice RAVEL

Rapsodie espagnole
Durand
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Johann Heinrich SCHMELZER

Partition pour deux pianos.

Barockes Welttheater,
Un théâtre du monde baroque
Freiburger Barock Consort
Harmonia Mundi

Ottorino RESPIGHI

Sonates pour piano et violon
Tanja Becker-Bender, violon ; Peter Nagy, piano
Hypérion

Musique pour violon et piano
Tianwa Yang, violon ; Markus Hadulla, piano
Naxos
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Les musiciens du Freiburger
BarockConsort
ont
choisi
d'illustrer l'art de Johann
Heinrich Schmelzer à la façon
d'un véritable petit "théâtre du
monde" : cette vision permet
d'explorer les mille et une
facettes de l'un des grands maîtres du XVIIe siècle
autrichien, dont les sonates et les suites de danses
auront nourri tant la cour des Habsbourg à laquelle
elles étaient destinées que les compositeurs qui
s'inscriront dans son sillage.
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La sonate en ré mineur atteste
de la prodigieuse maturité d'un
jeune homme de 18 ans : la
veine mélodique généreuse,
l'assurance du plan, l'aisance du
contrepoint anticipent sur les
pages qu'inspirera plus tard la
redécouverte de l'âge d'or de la musique
instrumentale italienne du XVIIème siècle. Ailleurs
passent le souvenir de Schumann, de Franck, et
surtout de Brahms.

Pablo SARASATE
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Joaquin TURINA

Musique de chambre
The Nash Ensemble
Hypérion
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On ne présente plus le Nash
Ensemble, qui est à l'origine
d'une
discographie
aussi
foisonnante que passionnante
chez Hyperion, dans la musique
anglaise (Britten, Warlock,
Elgar, Bliss, Bax, Arnold,
Walton, Vaughan Williams), mais aussi Mozart,
Beethoven, Fauré, Brahms, Dvorak. Ils présentent
pour la première fois un album consacré à la
musique de chambre de Joaquin Turina. Les
mélodies colorées et les rythmes envoûtants de
l'héritage sévillan se mêlent à une quelques teintes
françaises qui rappellent Debussy.
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Tianwa Yang continue sa série
des oeuvres pour violon et
piano de Sarasate, avec ce
volume
3
qui
présente
notamment l'élégant Boléro
opus 30, la dansante Sérénade
Andalouse,
la
mélodieuse
Rêverie, ou encore la très virtuose Fantaisie-Caprice.
La violoniste chinoise Tianwa Yang (née en 1987)
est l'une des jeunes violonistes actuelles les plus
impressionnantes, elle interprète ces partitions avec
un lyrisme constant et une technique prodigieuse.
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Carl Maria von WEBER

Sonates pour violon et piano ;
Quatuor pour piano
Isabelle Faust, violon ; Alexander Melnikov, piano
Harmonia Mundi
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Musique orchestrale

Weber ne serait-il né que pour
composer "Le Freischütz" ?
C'est ce qu'on a trop longtemps
voulu croire, oubliant l'existence
d'un catalogue de plus de 300
oeuvres dans tous les genres.
Écrit par un homme de 22 ans,
le Quatuor présente déjà les prémices musicales de
ce romantisme fantastique qu'explorait E.T.A.
Hoffmann à la même époque. Quant aux
charmantes Sonates pour piano et violon de 1810,
refusées par l'éditeur pour cause d'originalité criante
(!), elles font se côtoyer les styles en un exotique
rendez-vous multinational.

MUSICA ANTIQUA KÖLN

Musique allemande virtuose du
XVIIème siècle pour violon

Johann Sebastian BACH

Bach Bachianas :
Musique de la famille Bach
Magdalena KozenaMusica Antiqua Köln ; Reinhard
Goebel, dir.
Deutsche Grammophon

Le coffret reprend l'essentiel des
programmes de Goebel "autour
de Bach" : les fils compositeurs,
un cousin, un oncle, et parmi les
oncles, l'incroyable Johann
Christoph.

Franz BENDA

MUS
304
VIR

Concertos pour violon
Ivan Zenaty, violon ; Prague Philharmonia
Supraphon

Reinhard Goebel, violon
Virgin Classics

Alexandre BORODINE

Symphonies 1 à 3
Opus 2
Tunde Hajdu, piano
Thys

MUS
3
BEN
19.41

Frantisek
Benda
fut
certainement le plus grand
violoniste
tchèque
du
XVIIIème siècle, il fut maître de
chapelle à la cour de Frédéric II
de Prusse et son influence dans
les pays germaniques est
comparable à celle d'un Tartini en Italie. En tant que
compositeur il fut inspiré par Vivaldi, mais ses
concertos sont des oeuvres singulières, qui
débordent d'invention et de naturel.

Cet étonnant enregistrement
réalisé par Musica Antiqua
Köln,
le
révolutionnaire
ensemble de musique baroque,
aux débuts de sa gloire, est
consacré à la musique allemande
virtuose du XVIIe siècle pour
violon : Schmelzer, Rosenmüller, Rosier, Kerll,
Pohle… Réédité à l’occasion des 60 ans du
fondateur de l’ensemble, Reinhard Goebel, ce disque
est l’occasion de (re)découvrir un répertoire d’une
grande beauté et d’une grande virtuosité, à la fois
varié et rare, magnifiquement interprété.

Raphael SEVERE

MUS
3
BAC

Orchestre Symphonique d'Etat d'URSS ; Evgeny
Svetlanov, dir.
Melodiya

MUS
373
SEV

MUS
3
BOR
24

Excessif, dionysiaque, fortifiant
l'opulente sonorité de son
orchestre avec des basses en
béton,
Evgueni
Svetlanov
(1938-2002) est le chef idéal
pour les symphonies de
Borodine, riches partitions
aujourd'hui un peu délaissées des concerts mais
pleines de recherches, d'audaces, de bizarreries,
d'appels, de rythmes syncopés, de cuivres stridents,
de timbales inquiétantes.

Révélé au grand public lors des
Victoires de la musique
classique 2010, Raphaël Sévère
apparaît aujourd’hui comme le
plus jeune représentant de
l’école française de clarinette. Sa
nomination à l’âge de 15 ans
dans la catégorie "Révélation soliste instrumental"
récompense un parcours exceptionnel.
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Johannes BRAHMS

Symphonies et ouvertures ;
Ein Deutsches Requiem
Elisabeth Schwarzkopf, Christa Ludwig, Dietrich
Fischer-Dieskau, Philharmonia Orchestra ; Otto
Klemperer, dir.
EMI Classics

MUS
3
BRA
24

Anton BRUCKNER

Symphonie n°9 en ré mineur
(version en 4 mouvements)
Berliner Philharmoniker ; Simon Rattle, dir.
EMI Classics

Laissée inachevée à la mort du
compositeur malgré son travail
acharné durant les dernières
années de sa vie, la 9ème
Symphonie d’Anton Bruckner
constitue sans nul doute un
sommet
de
son
œuvre
symphonique. La puissance magistrale du
somptueux orchestre allemand, les qualités
techniques incomparables de ses pupitres, et
l’intelligence analytique de Simon Rattle y font
merveille. Une révélation pour tous les amateurs de
répertoire symphonique.

À l’occasion du 40e anniversaire
de la disparition du géant de la
direction d’orchestre, EMI
Classics édite un coffret d'Otto
Klemperer. Un coffret Brahms,
comportant
le
Requiem
allemand de référence, jamais
égalé depuis (avec Schwarzkopf et Fischer-Dieskau),
ainsi que les 4 Symphonies, monumentales, et
également la Rhapsodie pour contralto avec Christa
Ludwig, version de référence.

Benjamin BRITTEN

Concerto pour violon op.15 ;
Double concerto en si mineur ;
Lachrymae op.48

Alfredo CASELLA

MUS
3
BRI
19.41

La donna serpente ; Introduzione,
aria e toccata ; Partita
Sun Hee You, piano ; Orchestra Sinfonica di Roma ;
Francesco La Vecchia, dir.
Naxos

Anthony Marwood, Laurence Power, BBC Scottish
Symphony Orchestra ; Ilan Volkov, dir.
Hypérion

Symphonies n°10 et 30 ;
Concerto pour orchestre ;
English suite pour orchestre n°3

MUS
3
CAS
20

La redécouverte de la musique
d’Alfredo Casella (1883-1947)
est l’un des faits marquants de
ces dernières années. Casella est
un compositeur dont le style a
été marqué par Strauss et
Mahler dans les années 1910,
puis s’est de plus en plus rapproché de Hindemith.
La néoclassique "Partita for piano et petit ensemble"
(1924-1925) fait aussi penser à Tcherepnine ou
Martinu ; elle a un parfum typique des années 20. Le
clou du disque est la demi-heure de fragments
symphoniques de l’opéra "La femme serpent", des
merveilles atmosphériques dignes de Busoni qui
montrent Casella à son meilleur.

Le
violoniste
Anthony
Marwood était l'un des piliers
du Trio Florestan dissout cette
année. Il interprète ici le
Concerto de Britten, une pièce
lyrique et personnelle qui
rappelle aussi bien Berg que
Prokofiev. L'altiste Lawrence Power, qui s'est illustré
au sein du Nash Ensemble, se joint à lui dans le
Double Concerto, oeuvre de jeunesse créée
seulement en 1997 au 50è Festival d'Aldeburgh.

Havergal BRIAN

MUS
3
BRU
24

MUS
3
BRI
24

Alfredo CASELLA

Concerto pour orchestre op.61 ;
A notte alta op.30 ; Fragments
symphoniques de "la Donna
serpente" op.50

Royal Scottish National Orchestra ; Martyn
Brabbins, dir.
Dutton

MUS
3
CAS
20

Martin Roscoe, piano ; BBC Philharmonic ;
Gianandrea Noseda, dir.
Chandos

Entre 1899 et 1953, le père de la
symphonie
"Gothique"
composa 5 suites anglaises pour
grand orchestre qui montrent
un tout autre visage de sa
musique. Des mélodies en
abondance, un goût du tendre,
une volonté descriptive, un art de la saynète, sans
que rien de ses alliages instrumentaux si surprenants
ne soit sacrifié.

Dans la série Musica Italiana,
Chandos publie le second
volume des oeuvres pour
orchestre d'Alfredo Casella, en
collaboration avec Ricordi
Music et le BBC Philharmonic
dirigé par Gianandrea Noseda.
Cet album présente A Notte Alta pour piano et
orchestre (1917) avec Martin Roscoe, le Concerto
pour Orchestre composé pour le 50è anniversaire du
Royal Concertgebouw Orchestra (1938), et la suite
de l'opéra "La Donna Serpente".
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François COUPERIN

Les Nations
Les Ombres ; Margaux Blanchard, Sylvain Sartre,
dir.
Ambronay

MUS
3
COU
22

Edward ELGAR

Concerto pour violoncelle op.85 ;
Introduction et allegro op.47 ;
Elegie op.58 ; Marches militaires
"Pomp and Circumstance" op.39

Avec cette nouvelle lecture des
Nations,
Les
Ombres
s'affranchissent des barrières
pour partager une vision
profondément humaine de la
culture. Européen avant l'heure,
Couperin le Grand a oeuvré,
comme Bach, à faire cohabiter les différents goûts,
ayant « toujours estimé les choses qui le meritoient,
sans acception d'Auteurs, ny de Nation ». Le
premier, il publie les sonates en trio sous un
pseudonyme italien, il signe Les Goûts Réunis
(1724), et livre "Les Nations" (1726) qui explorent
quatre couleurs musicales : "française, espagnole,
impériale, piémontaise".

Frederick DELIUS

Concerto pour piano ; Paris ;
Idylle de printemps ; Brigg Fair
Howard Shelley, piano ; Royal Scottish National
Orchestra ; Andrew Davis, dir.
Chandos

MUS
3
ELG
19.43

Paul Watkins, violoncelle ; BBC Philharmonic ;
Andrew Davis, dir.
Chandos

Paul Watkins joue le Concerto
pour violoncelle, au sein de ce
recueil de pièces parmi les plus
populaires de Sir Edward Elgar,
qui comprend les Pompes et
Circonstances n°1 à 5 (1901),
l'Introduction & Allegro opus
47 (1904) et l'Elégie pour cordes (1909). Le
Concerto pour violoncelle composé en 1918-19 est
la dernière grande oeuvre achevée d'Edward Elgar,
fortement marquée par l'empreinte de la Première
Guerre Mondiale. Paul Watkins est accompagné par
le fameux chef d'orchestre de la tradition anglaise
Andrew Davis, à la tête du BBC Philharmonic.

MUS
3
DEL
20

George ENESCU

Symphonie n°2 ;
Symphonie de chambre
Tampere Philharmonic Orchestra ; Hannu Lintu, dir.
Ondine

L'année Delius se poursuit chez
Chandos, avec ce nouvel album
de Sir Andrew Davis à la tête du
Royal
Scottish
National
Orchestra. Au programme, le
romantique "Concerto pour
piano" de 1897 avec Howard
Shelley en soliste, le poème symphonique "Paris"
pour grand orchestre, la pièce de jeunesse "Idylle de
Printemps". Enfin la plus tardive et mature "Brigg
Fair", orchestration d'un air floklorique ancien du
Lincolnshire composée à la suite d'un concours
amical avec Percy Grainger, est l'une de ses pièces
les plus connues.

MUS
3
ENE
24

Le chef d'orchestre Hannu
Lintu
et
l'orchestre
philharmonique de Tampere
entament un cycle Enesco chez
Ondine, avec la Symphonie n°2
et la Symphonie de Chambre.
La collaboration de l'orchestre
et de son chef a déjà porté ses fruits chez Ondine,
avec des enregistrements Rautavaara et Pulkkis fort
remarqués.

Manuel de FALLA

El Amor brujo (L’Amour sorcier)
Chester Music

Partition de
orchestre.
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direction

MUS
3
FAL
28
pour

MUS
3
FAU
15.11

Gabriel FAURE

Quintettes avec piano
op.89 & 115
Eric Le Sage, piano ; Quatuor Ebène
Alpha

Ignaz PLEYEL

Symphonie en si bémol majeur ;
Symphonie en sol majeur ;
Concerto pour flûte en ut
Sinfonia Finlandia Jyvaskyla ; Patrick Gallois, flûte
et dir.
Naxos

Eric Lesage a entrepris depuis
un an un voyage à travers
l'oeuvre de Fauré. Dans ce
volume, il chemine avec le
Quatuor Ebène, et la musique
de Fauré prend alors toute sa
lumière, sensuelle, chaleureuse. Une version de tout
premier plan.

Robert FUCHS

Sérénade n°1 op.9 ; Sérénade
n°2 op.14 ; Andante grazioso and
Capriccio op.63

Au cours de sa longue vie, Ignaz
Joseph Pleyel (1757-1831) s'est
distingué
en
tant
que
compositeur, éditeur et facteur
de piano. Cet enregistrement
présente deux symphonies ainsi
que son seul et unique Concerto
pour flûte, trois oeuvres qui représentent bien la
popularité du compositeur à la fin du XVIIIè siècle.
Après avoir magnifié Haydn, le français Patrick
Gallois, à la fois chef d'orchestre et flûtiste
d'exception, montre que Pleyel est un compositeur
tout aussi créatif et passionnant que ses illustres
contemporains.

MUS
3
FUC
22

Orchestre de Chambre de Cologne ; Leopold Ludwig,
dir.
Naxos

Michael PRAETORIUS

Brahms appréciait fort la
musique de Fuchs. Hélas, le
personnage ne pratiquait guère
l’autopromotion, et à une
époque
où
l’on
était
néowagnérien
ou
néobrahmsien, ses œuvres
délicates, transparentes, élégantes, n’avaient que peu
de place. Finement équilibrées entre classicisme et
romantisme moderne, ses sérénades sont de
magnifiques perles d’écriture et d’architecture.

Terpsichore, muse of the dance
Capriccio Stravagante Renaissance Orchestra ; Skip
Sempé, dir.
Paradizio

Rhapsody in blue
De Haske

Partition pour piano et BigBand.

Serge PROKOFIEV
Wolfgang Amadeus MOZART

Symphonie n°40 en sol mineur
Breitkopf & Härtel

Partition de
orchestre.

direction

MUS
3
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28

Skip Sempé présente un des
chefs
d'oeuvre
de
la
Renaissance, le "Terpsichore"
de
Michael
Praetorius.
Compositeur majeur de la
Renaissance, Michael Praetorius
recense, arrange et compile dans
son recueil Terpsichore plus de 300 danses,
composées par ses soins, anonymes ou empruntées à
d'autres compositeurs et considéré comme véritable
bible de la danse au début du XVIIe siècle. Déjà au
croisement des influences musicales allemandes,
italiennes et françaises, Skip Sempé complète les
danses du maître allemand par celles de William
Brade, son contemporain anglais dont les recueils
avaient été quelque peu ignorés à l'époque tant le
succès du Terpsichore fut grand. Les cordes jouent
avec les vents au travers de ces quatre « ballets »
reconstitués par Skip Sempé.

MUS
3
GER
26

George GERSHWIN

MUS
3
PLE
24

Le Bûcher d’hiver

MUS
3
MOZ
24

Vincent Figuri, récitant ; Orchestre de la saison
russe ; Andreï Tchistiakov, dir.
Salamandre

MUS
3
PRO
20

"Le bûcher d'hiver", suite
op.122 est une pièce peu
connue bien qu'elle fasse partie
des oeuvres les plus charmantes
que Prokofiev a dédiées aux
enfants. Cette petite cantate
datée de 1949 évoque les vacances d'hiver des
pionniers (scouts soviétiques). Le contexte de
propagande politique (exaltation du kolkhoze) n'a
pas facilité la diffusion de la pièce en occident.

pour
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Maurice RAVEL

La Valse, poème symphonique
Durand

MUS
3
RAV
27

Anton RUBINSTEIN

Symphonie n°4 « dramatique »
State Symphony Orchestra of Russia ; Igor
Golovchin, dir.
Delos

Partition. Transcription pour
deux pianos.

Maurice RAVEL

Daphnis et Chloé (Symphonie
chorégraphique en trois parties) ;
La Valse (Poème chorégraphique)

MUS
3
RUB
24

Après la Symphonie n°2, Igor
Golovchin
et
l'Orchestre
Symphonique d'Etat de Russie
poursuivent
leur
cycle
Rubinstein chez Delos. La
Symphonie n°4 "Dramatique"
(1874)
repose
sur
des
développements thématiques et rythmiques dans la
tradition de Beethoven. Une série salutaire qui
bénéficie d'une vision solide et inventive.

MUS
3
RAV
28

Pablo SARASATE

Berliner Philharmoniker ; Pierre Boulez, dir.
Deutsche Grammophon

Musique pour violon et orchestre
Tianwa Yang, violon ; Orchestre Symphonique de
Navarre ; Ernest Martinez Izquierdo, dir.
Naxos

Daphnis et Chloé est une
symphonie
chorégraphique
pour orchestre et chœurs sans
paroles écrite par Maurice Ravel
entre 1909 et 1912, sur la
commande de l'impresario russe
Serge de Diaghilev. Michel
Fokine est le corédacteur, avec Maurice Ravel, de
l'argument du ballet. "Vertigineux", "étourdissant",
"pure magie orchestrale" : Boulez emporte la version
de référence haut-la-main !

MUS
3
SAR
19.41

Il ne faut pas bien longtemps
pour comprendre que nous
tenons là une superbe virtuose,
condition sine qua non d'un
disque de Sarasate, qui plus est
d'une intégrale.

Arnold SCHÖNBERG

Variations pour orchestre
Belmont

MUS
3
Symphonie n°2 ; Musique de ballet
RUB
de "Feramors" (Opéra en 3 actes)
24
Anton RUBINSTEIN

MUS
3
SCH
26

Partition. Transcription pour
deux pianos.

State Symphonia Orchestra of Russia ; Igor
Golovchin, dir.
Delos

Anton Rubinstein fut le
professeur de Tchaikovski,
lequel disait à propos de sa
Symphonie "Océan" que c'était
l’œuvre bouillonnante d'un
talent mature et distingué. Cette
oeuvre programmatique qui
évoque le combat de l'homme contre les éléments de
la mer, est marquée par l'influence de Mendelssohn
et Schumann, en même temps que par un fort
héritage russe. Igor Golovschin et l'Orchestre
Symphonique d'Etat de Russie font entendre une
interprétation riche et imaginative.

Jean SIBELIUS

Les symphonies ;
Poèmes symphoniques
Boston Symphony Orchestra ; London Symphony
Orchestra ; Colin Davis, dir.
Decca

MUS
3
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24

Les intégrales des symphonies
ont toutes leurs hauts et leurs
bas... sauf celle de Colin Davis à
Boston. Réédition augmentée
des poèmes symphoniques.
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Richard STRAUSS

Also sprach zarathustra op.30
Peters

MUS
3
STR
27

Léopold STOKOWSKI

The Columbia Stereo Recordings
Philadelphia Orchestra ; American Symphony
Orchestra ; National Philharmonic Orchestra
Columbia

Partition pour orchestre.

Alexandre TANSMAN

Piano Concertino ;
Pièce concertante ; Elégie à la
mémoire de Milhaud ; Stèle

MUS
398
STO

Les transcriptions de Stokowski
pulvérisent les frontières du
kitsch, mais cet art du détail et
de la lumière fait mouche.
(Wagner,
Bach,
Bizet,
Beethoven,
Ives,
Sibelius,
Tchaikovski,
Mendelssohn,

MUS
3
TAN
20

Brahms, Falla).

Christian Seibert, piano ; Brandenburgisches
Staatsorchester Frankfurt ; Howard Griffiths, dir.
CPO

On redécouvre aujourd'hui la
richesse des courants dits
"néoclassiques" du XXème
siècle dans lesquels la musique
d'Alexandre Tansman s'inscrit.
Le Concertino, qui s'ouvre sur
plus d'une minute de quasiimprovisation jazzée au piano est réjouissant. Il tient
autant de Gershwin que de Ravel ou Prokofiev. La
verdeur des pupitres de l'orchestre de Francfort
convient à merveille à cette musique humoristique,
raffinée et divertissante à la fois.

Georg Philipp TELEMANN

Les manuscrits autographes
Collegium Musicum 90 ; Simon Standage, dir.
Chandos

Musique vocale et lyrique

Georg BÖHM, Johann Sebastian BACH

Musiques pour les fêtes et les
mariages
Ensemble Clematis ; Leonardo Garcia Alarcon, dir. et
clav.
Ricercar

Superbe mise en regard entre
Böhm et deux Bach dont l'un
imprévu (l'aïeul: Jean Christoph,
ravivrait presque la vedette à
son lointain neveu JeanSébastien...): les cantates de
Bach dévoilent une filiation
évidente depuis l'aîné Georg Böhm né 24 ans avant
Jean-Sébastien, en 1661; pas seulement sur le plan de
la langue instrumentale, écriture, instrumentarium,
mais aussi sur le plan de l'esprit et du caractère
recueilli, fervent... Böhm et le jeune Bach se
retrouvent à Lüneburg, et travaillent ensemble.

MUS
3
TEL
20

Sur les centaines d'oeuvres
instrumentales
écrites
par
Telemann, moins de vingt nous
sont parvenues sous la forme de
manuscrits autographes, la
plupart via la collection du petitfils du compositeur. Simon
Standage en a retenu cinq des plus rayonnantes. Le
meilleur disque du Collegium Musicum 90 depuis
longtemps.

Antonio VIVALDI

La Cetra op.9, douze concertos
pour violon
Rachel Podger, violon ; Holland Baroque Society
Channel Classics

MUS
3
BAC
34

Johann Christian BACH

Zanaïda, opéra en trois actes
Sara Hershkowitz, Marina de Liso, Pierrick
Boisseau, Opera Fuoco ; David Stern, dir.
Zig-Zag Territoires

MUS
3
VIV
19.41

MUS
3
BAC
35

Le plus jeune des fils de Bach,
Johann Christian, connaissait à
Londres un succès certain
lorsqu’il composa son opéra
Zanaïda en 1763. L’histoire se
déroule à la cour de Perse. La
princesse turque Zanaïda, fille
de Soliman, doit s’y unir au sophi persan Tamasse,
qui lui préfère toutefois Osira. Craignant les
représailles de Soliman, il retient Zanaïda prisonnière
et l’accuse d’un amour illicite. Elle échappera
néanmoins à son exécution et pardonnera Tamasse.

"La cetra" ou le grand livre de la
maturité vivaldienne, étonnamment rare au disque, et rarement
réussi. Miss Podger règle la
question pour longtemps.
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Vincenzo BELLINI

Il Pirata
Carmen Giannattasio, José Bros, Ludovic
TézierLondon Philharmonic Orchestra ; David Parry,
dir.
Opera Rara

MUS
3
BEL
35

George Friedrich HAENDEL

Le Triomphe du temps et de la
vérité, oratorio profane
Gillian Fisher, Emma Kirkby, Charles Brett, London
Handel choir and Orchestra ; Denys Darlow, dir.
Hypérion

"Le Pirate" est un jalon
important et méconnu dans
l'histoire de l'opéra italien car il
marque déjà une forme de
distanciation de Bellini par
rapport au modèle rossinien.
Certes, on retrouve la tempête,
les airs à numéros, le chant orné ; mais le spectateur
milanais a dû, à la création en 1827, être saisi par la
fièvre qui embrase les trois personnages principaux.

Benjamin BRITTEN

Le Tour d’écrou
Miah Persson, Susan Bickley, Toby Spence, London
Philharmonic Orchestra ; Jakub Hrusa, dir.
Fra Musica

"Le Triomphe du Temps et de
la Vérité" est à la fois le premier
et le dernier oratorio de
Haendel. Le premier, car une
première version en est créée à
l’été 1707. C’est un oratorio
allégorique, alors intitulé « le
Triomphe du Temps et des désillusions ». Trente ans
plus tard, Haendel remanie rapidement sa partition
pour le théâtre londonien dont il s’occupe. Enfin, en
1757, il reprend une dernière fois l’ouvrage. C’est
cette fois une refonte en profondeur : airs, chœurs,
personnages, numéros sont modifiés, jusqu’à la
langue du livret, l’italien laissant la place à l’anglais.
Résultat : une œuvre inclassable, en grand écart sur
une vie.

MUS
3
BRI
35

Entre le cinéma d'Alfred
Hitchcock et celui d'Alejandro
Amenábar, "Le Tour d’écrou"
est sans doute l’un des opéras
les plus troublants et fascinants
du répertoire, où le fantastique
le dispute à une approche
psychologique
saisissante,
magnifiquement adapté de
Henry James et mis en musique par Benjamin
Britten. Glyndebourne a invité le metteur en scène
Jonathan Kent à en donner une version
particulièrement efficiente, captée avec maestria
comme un thriller par le réalisateur François
Roussillon. (DVD)
Claude DEBUSSY

Pelléas et Mélisande, drame
lyrique en 5 actes
Durand

George Frédéric HAENDEL

Rinaldo, opéra en 3 actes
Sonia Prina, Anett Fritsch, Luca PisaroniOrchestra
of the Age of Enlightenment ; Ottavio Dantone, dir.
Opus Arte

Sixième livre de Madrigaux
La Compagnia del madrigale
Glossa

MUS
3
HAE
35

Les héros du Tasse transportés
dans l'univers de Harry Potter!
Le metteur en scène Robert
Carsen réussit le pari, chanteurs
et orchestre adhèrent au clin
d'oeil et se donnent à fond.
(DVD)

MUS
3
DEB
35

George Friedrich HAENDEL

Alessandro, opéra en 3 actes
Max-Emanuel Cencic, Armonia Atenea ; George
Petrou, dir.
Decca

Partition pour voix et piano.

Carlo GESUALDO

MUS
3
HAE
34

MUS
3
HAE
35

Max Emanuel Cencic incarne
avec la bravoure et le panache
nécessaire le rôle difficile
d'Alexandre le Grand. Le jeune
chef grec George Petrou
l'accompagne magnifiquement.

MUS
3
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Cette nouvelle lecture – avec
son ample éventail de nuances –
offerte par La Compagnia del
Madrigale
transcende
magistralement
toutes
les
dissonances et les difficultés
contenues dans ces madrigaux
et révèle leur expressivité intense.
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George Frideric HAENDEL

Alceste HWV45
Lucy Crowe, Benjamin Hulett, Andrew FosterWilliams, Early Opera Company ; Christian Curnyn,
dir.

MUS
3
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35

Jacques OFFENBACH

Un Mari à la porte
Gabrielle Philiponet, Anaïck Morel, Royal Liverpool
Philharmonic Orchestra ; Vasily Petrenko, dir.
Liverpool Philharmonic

Le petit acte exquis qui a pour
nom "Un mari à la porte" date
du 22 juin 1859, une époque où
Offenbach n'est plus comme
avant, impérativement obligé
par les autorités, de se
cantonner dans la production de
petits ouvrages, en un acte, avec un nombre réduit
de personnages. Une jeune épouse décide de fermer
la porte de sa chambre à son mari, le soir de leurs
noces, pour une chamaillerie qui a mal tourné, et se
retrouve, outre sa bonne, avec un jeune homme
arrivé par la fenêtre qui fuit ses huissiers.

Chandos

"Alceste" fut au départ envisagé
comme une collaboration entre
plusieurs personnes incluant
Haendel et son librettiste
Tobias Smollett, mais la
production
scénique
fut
abandonnée dès les premières
répétitions pour des raisons inconnues. Haendel a
réutilisé de nombreuses pages de cette oeuvre dans
des compositions ultérieures

Imogen HOLST

Œuvres chorales
Choir of Clare College Cambridge ; The Dmitri
Ensemble ; Graham Ross, dir.
Harmonia Mundi

MUS
3
HOL
34

Jeremy SAMS

L’Île enchantée, pasticcio
Danielle De Nies, Joyce Didonato, Placido Domingo,
Metropolitan Opera Orchestra, Chorus and Ballet ;
William Christie, dir.
Virgin Classics

Pour une compositrice oubliée
qui mettait mille couleurs dans
sa
musique
chorale,
et
instrumentait la géniale cantate
"Rejoice in the Lamb" de son
ami Britten.

Albéric MAGNARD

Guercoeur : tragédie lyrique en 3
actes et 5 tableaux
Hildegaard Behrens ; José Van DamOrchestre
National du Capitole de Toulouse ; Michel Plasson,
dir.
EMI Classics

MUS
3
OFF
37

MUS
3
SAM
35

Le Met a offert aux NewYorkais une Saint-Sylvestre
2011 déjantée : un pasticcio
fabriqué avec deux comédies de
Shakespeare et des airs de
Haendel, Vivaldi, Purcell... Un
show qui transporte le baroque
à Broadway, des interprètes
ébouriffants, le très sérieux
William Christie dirigeant tout
ce petit monde comme un meneur de revue. (DVD)

MUS
3
MAG
35

Othmar SCHOECK

Notturno op.47 : cinq mouvements
pour quatuor à cordes et voix

Ensorcelant
conte
chevaleresque créé à l'opéra de
Paris en 1931, ce cousin de
Parsifal truffé d'harmonies
hypnotiques mériterait bien une
seconde chance à la scène.
L'excellente gravure de Plasson,
où trône un Van Dam marmoréen, permet de
profiter de ce bijou.

Christian Gerhaher, baryton ; Rosamunde Quartett
ECM

MUS
3
SCH
31

Bien que compositeurs majeurs
de son pays natal, la réputation
du suisse Othmar Schoeck
(1886-1957) n'a jamais vraiment
percé en dehors des pays
germaniques. Le compositeur a
fait large part au chant et au
texte dans son oeuvre ; son style, post-romantique,
devint « démodé » après la Seconde Guerre
mondiale, époque d'une avant-garde qui défendait le
rationnel et le contrôle de l'émotionnel. "Notturno"
pour voix de baryton et quatuor à cordes a été écrit
entre 1931 et 1933 sur des textes du poète allemand
Nikolaus Lenau et du grand écrivain suisse Gottfried
Keller.
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Arnold SCHÖNBERG

Pierrot lunaire op.21
Universal Edition

MUS
3
SCH
31

Richard WAGNER

Les Maîtres de Nuremberg, opéra
en 3 actes
Anna Gabler, Marco Jentzsch, Gerald Finley, London
Philharmonic Orchestra ; Vladimir Jurowski, dir.
Opus Arte

Partition pour voix et piano.

Hans SOMMER

Sapphos Gesänge op.6 ; Goethe
Lieder
Elisabeth Kulman, Bo Skovhus, Bamberger
Symphoniker ; Sebastian Weigle, dir.
Tudor

L'action de cet opéra se situe
dans un cadre précis, le
Nuremberg de la moitié du
XVIème siècle, la plupart des
personnages qui y apparaissent
ont réellement existé. Un opéra
peu joué car la production est
gigantesque : sur scène, 98
choristes et 17 solistes, un
spectacle de 4h30. Les Maîtres chanteurs, des
confréries d'artisans, amoureux de l'art du chant.
(DVD)

MUS
3
SOM
31

Le texte provient du poème
'Sappho' publié en 1880 par
Elisabeth zur Wied, reine de
Roumanie, sous son nom de
plume 'Carmen Sylva'. c'est
l'histoire de la poétesse grecque
Sappho, qu'un amour non
partagé incita à se jeter des falaises de l'îles de
Lesbos. Les vers fournissent à Sommer une suite
cohérente de scènes et de situations lyriques et
dramatiques qui stimulent son imagination.

Pauline VIARDOT

Mélodies russes
Jacqueline Laurin, soprano ; Laurent Martin, piano
Ligia

MUS
3
WAG
35

Richard WAGNER

La Walkyrie, opéra en 3 actes
Anja Kampe, Jonas Kaufmann, René Pape, Mariinsky
Orchestra ; Valery Gergiev, dir.
Mariinsky

MUS
3
WAG
35

Pour "La Walkyrie", premier
jalon d'une Tétralogie à venir,
Valery Gergiev travaille la
même palette fauve en pleine
pâte, au couteau, exaltant le
rougeoiement
des
cuivres,
fonçant le grisé des cordes
graves. L'orage qui ouvre le premier acte donne le
ton : auprès de cette furieuse averse de grêlons,
zébrée d'éclairs, l'orage beethovénien de la Pastorale
n'est qu'un grain printanier, du crachin breton.

MUS
3
VIA
31

Pauline Viardot est sans doute
le seul compositeur ayant créé
des mélodies sur des textes
français, italiens, espagnols,
allemands et russes, 5 langues
qu'elle parlait couramment. Plus
connue pour sa fulgurante
carrière de cantatrice que pour son oeuvre, on la
supplia en vain lors de ses tournées en Russie de s'y
installer. Il en reste toutefois un remarquable
florilège de plus de 40 mélodies sur des textes des
plus grands écrivains russes : Pouchkine,
Tourguéniev, Lermontov, Tiouttchev, Feth et bien
d'autres. Son sens et son imagination mélodiques
parfaitement adaptés à la langue russe; des
accompagnements pleins d'originalité et de
trouvailles sonores où l'on reconnaît l'excellente
pianiste élève de Liszt en font une découverte qui n'a
pu avoir lieu que grâce à la recherche patiente par
Laurent Martin de ces mélodies, introuvables pour la
plupart, finalement dénichées chez un collectionneur
passionné.

Joyce DIDONATO

Drama Queens
Il Complesso Barocco ; Alan Curtis, dir.
Virgin Classics

MUS
399
DID

Le récital d'airs italiens des
XVIIème siècle et XVIIIème
siècle semble devenu la clé du
succès pour les mezzos
actuelles.
L'exercice
est
périlleux, il requiert une
véritable
personnalité
et
beaucoup de tact. Joyce DiDonato ne craint
personne, délaissant tout en finesse les acrobaties
vocales au profit du vrai sens théâtral.
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Ann HALLENBERG

Arias pour Marietta Marcolini,
première muse de Rossini

MUS
399
HAL

Robert PARSONS

Musique sacrée
The Cardinall's Musick ; Andrew Carwood, dir.
Hypérion

Stavanger Symphony Orchestra ; Fabio Biondi, dir.
Naïve

L'ensemble Cardinall's Musick
d'Andrew Carwood a déju réçu
plusieurs Diapason d'Or pour
ses précédents albums William
Byrd chez Hyperion. Ils
reviennent avec un nouvel
album consacré aux pièces
sacrées du compositeur anglais Robert Parsons
(1535-1572) : Magnificat, Libera Me, Credo, Ave
Maria etc. La splendeur vocale et la cohésion de
l'ensemble sont une fois de plus stupéfiants dans ce
répertoire qui leur va comme un gant.

Ann Hallenberg ressuscite
Marietta Marcolini , dont le
contralto
bouffe
enchanta
Rossini (L'Italienne à Alger,
c'est elle).

Musique sacrée

Giovanni Battista PERGOLESI

MUS
3
FAU
44

Gabriel FAURE

Requiem
Bärenreiter

Stabat Mater
Dover

Missa sancti gabrielis
Alfred Coppenrath

MUS
3
Liturgie de Saint Jean
RAC
Chrysostome, Op. 1 ; Vêpres, Op.
41
37 (extraits)
Serge RACHMANINOV

MUS
3
HAY
43

Accentus ; Eric Ericson Chamber Choir ; Laurence
Equilbey, dir.
Naïve

Partition pour voix et ensemble.

Jean MOUTON

Missa dictes moy toutes voz
pensées
The Tallis Scholars ; Peter Phillips, dir.
Gimell

MUS
3
PER
41

Partition de direction pour voix
et cordes.

Partition de direction pour voix
et orchestre.

Michael HAYDN

MUS
3
PAR
41

Les richesses et les sonorités de
la liturgie orthodoxe russe
offrent toujours une expérience
particulière : Accentus exalte les
pleins et les déliés des chœurs
de Rachmaninoff, tout en
portant une attention minutieuse aux solistes, qui
forment les fils d’une mosaïque vibrante.

MUS
3
MOU
43

Jean Mouton est de ces
compositeurs de la Renaissance
que l'on commence à découvrir.
Remercions les Tallis Scholars
de nous offrir, avec cette messe
étonnante de naturel et de
simplicité, un disque dense et

Giuseppe VERDI

Messa da requiem
Ricordi

habité.

MUS
3
VER
44

Partition pour solistes, chœur et
orchestre.
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Magnus LINDBERG

Oeuvres de chambre

Musique contemporaine

Paavo JÄRVI

Baltic Portraits
Cincinnati Symphony Orchestra
CSO Media

Kari Kriikku, clarinette ; Anssi Karttunen,
violoncelle ; Magnus Lindberg, piano
Ondine

Le compositeur finlandais, à
l'instar de bon nombre de ses
contemporains, est passé par
l'atonalisme
radical,
pour
ensuite l'assouplir et le parer de
belles couleurs. Les interprètes
(avec le compositeur au piano),
épousent admirablement les courbes de l'art de
Lindberg.

MUS
307
BAL

Le chef d'orchestre finlandais
Paavo Järvi a commencé sa
collaboration avec l'Orchestre
Symphonique de Cincinnati en
2001. Ce nouvel album, le
second sur le propre label de
l'orchestre
propose
un
programme d'oeuvres contemporaines de ErkkiSven Tüür (né en 1959), Aulis Sallinen (né en 1935),
Esa-Pekka-Salonen (né en 1958), Lepo Sumera
(1950-2000) et enfin Arvo Pärt, le plus connu d'entre
eux.

Marielle et Katia LABEQUE

Minimalist Dreamhouse
KML

Concerto cantata op.65 ; Petit
Requiem pour une polka op.66 ;
Trois danses op.34 ; Concerto
pour clavecin op.40 (version piano)

MUS
4
REI
12

Steve REICH

Clapping Music
Universal Edition

Partition pour deux interprètes.

MUS
307
MIN

MUS
4
REI
12.11

Steve REICH

Piano Phase

À l'occasion des cinquante ans
du minimalisme, les soeurs
Labèque retracent l'histoire du
courant musical tout en
montrant comment il a essaimé
dans le rock avant-gardiste et
dans l'électro. Avec des oeuvres
de Glass, Cage, Aphex Twin, Eno, Pärt, Radiohead,
Suicide...

Henryk GORECKI

MUS
4
LIN
10

Universal Edition

Partition pour deux pianos ou
deux marimbas.

MUS
4
GOR
20

Steve REICH

Electric Counterpoint
Boosey & Hawkes

Warsaw Philharmonic Orchestra ; Antoni Wit, dir.
Naxos

MUS
4
REI
18.65

Partition pour ensemble de
guitares ou guitare seule.

Les quatre oeuvres de cet
album, écrites entre 1973 et
1993, reflètent la variété
expressive de Goreki, du
"Requiem pour une polka" pour
piano et treize instruments, au
"Concerto-Cantate" présenté en
premier enregistrement mondial par la pianiste et
fille du compositeur Anna Gorecka, en passant par
le "Concerto pour clavecin" joué ici au piano.
Antoni Wit est un interprète hors-pair de la musique
de Gorecki, qui s'impose deux ans après sa mort
comme l'une des figures majeures du vingtième
siècle.
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Wolfgang RIHM

Intégrale des oeuvres pour violon
et piano
Tianwa Yang, violon ; Nicholas Rimmer, piano
Naxos

MUS
4
RIH
12.41

Iannis XENAKIS

Zyia ; Six chansons grecques ;
Psappha ; Persephassa
Angelica Cathariou, Cécile Daroux, Dimitri Vassilakis
Saphir

Tianwa Yang présente l'intégrale
des oeuvres pour violon et
piano du compositeur allemand
contemporain Wolfgang Rihm
(né en 1952). De "Hekton"
(1972) à "Über die Linie VII"
(2006),
en
passant
par
"Phantom" et "Antlitz", chaque pièce draine de
multiples influences et reflète le style unique d'un
compositeur capable d'allier la recherche musicale la
plus fouillée avec la plus grande force d'émotion.

Fausto ROMITELLI

The Nameless City
Musiques Nouvelles ; Jean-Paul Dessy, dir.
Cypres

C'est un petit évènement
discographique
que
nous
propose
le
label
Saphir
Productions: quatre oeuvres de
jeunesse du compositeur Iannis
Xenakis, enregistrées pour la
première fois, un disque à la
mémoire de la flûtiste Cécile Daroux (1969-2011).
ZYIA, pour mezzo-soprano, flûte et piano, date de
1952. Les Six Chansons grecques pour piano, n'ont
semble-t-il été créées qu'en 2000. Deux oeuvres très
développées Psappha (version pour percussion
électro-acoustique), et Persephassa (version pour un
percussionniste et électronique) complètent ce
portrait.

MUS
4
ROM
18

Peter GREENAWAY

Fausto Romitelli (1963-2004),
moderniste
convaincu,
farouchement indépendant et
dénué de toute arrogance, se
joue des codes au travers de
fresques
sonores
d'une
puissance expressive fascinante. Il s’abandonne avec
enthousiasme aux nouvelles technologies de
l’amplification et du traitement du son, aux moyens
de distorsions, réverbérations et projections qui
créent un univers sonore foisonnant.

Péteris VASKS

Plainscapes
Latvian Radio Choir ; Sigvards Klava, dir.
Ondine

MUS
4
XEN

4 American Composers
Philip Glass, John Cage, Robert Ashley, Meredith
Monk
Films du Paradoxe

MUS
780.
92
AME

Quatre films portraits de quatre
artistes majeurs de la musique
contemporaine
américaine.
Philip Glass, John Cage, Robert
Ashley et Meredith Monk. Une
bonne
introduction
pour
découvrir ces musiciens d'avantgarde qui expriment ici tout leur
talent, à travers performances et
entretiens. (DVD)

MUS
4
VAS
33

Après un opus extraordinaire
dédié à Rachmaninov, Sigvards
Klava et le Choeur de la Radio
Lettone nous proposent une
exploration de l'oeuvre pour
choeur
a
capella
d'un
compatriote, Pēteris Vasks, né
en 1946. Cet ensemble letton témoigne d'une haute
science du chant choral, la perfection des voix
n'étonnant pas plus que leur naturel à créer des
atmosphères d'une rare expressivité (écoutez "Ziles
zina"!), avec une conscience totale de l'espace
acoustique. Magnifique, tout simplement !
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Vincent COURTOIS & Thomas FERSEN

Ernest et Célestine (BO)

MUSIQUES DE FILMS,
D’AMBIANCE
& DE SPECTACLES

Sister act, le musical :
l'album live du spectacle français
WEA

Universal Music

Pour ce dessin animé ludique,
drôle
et
touchant,
le
compositeur Vincent Courtois
est parvenu à livrer une
partition enlevée et mélodique,
pouvant s'écouter seule comme
un disque de jazz tout en
caractérisant les personnages et illustrant l'action.

MUS
511
SIS

Paul WILLIAMS

Voici l'adaptation française en
comédie musicale du célèbre
film "Sister act". Retrouvez,
dans notre langue, la fameuse
bande
son
entièrement
retravaillée et jouée en salle
comble au théâtre Mogador.
Cleopatra Jones (BO)
Warner

Phantom of the paradise (BO)
Harmonia mundi

Mercury

MUS
520
FAN

Ici, tout est mythique : le film et
sa bande-son. "Phantom of the
paradise", c'est un film musical
fantastique totalement cintré
inspiré par "Le Fantôme de
L'Opéra", Faust et Le Portrait
De
Dorian
Gray
(pour
l'histoire) ; le glam-rock et le hard-rock (pour le
contexte musical). La musique du film est signée par
celui qui, dans le film, joue Swan, producteur véreux,
démoniaque, à savoir Paul Williams. Un véritable un
régal de glam-rock, de hard-rock et de rock tout
court !

MUS
520
CLE

"Cleopatra Jones" est un
classique de la blaxploitation,
réalisé en 1973 par Jack Starrett.
Pour la musique, Starrett a fait
appel à J.J. Johnson, extromboniste de jazz alors
reconverti arrangeur et grand
expert en matière de B.O. (on lui doit les
orchestrations de la partition de "Across The 110th
Street" pour Bobby Womack). Funk à souhait, la
pédale wah-wah de "Cleopatra Jones/Instrumental",
inspirée par "Shaft", a fait des émules, tandis que les
morceaux chantés Millie Jackson et Joe Simon sont
imprégnés de l'âme soul. Sur le second CD retrouvez
la B.O. de "Cleopatra Jones and the casino of gold"
datant de 1975.
Django unchained (BO)

MUS
520
ERN

Romeo + Juliet (BO)
EMI

MUS
520
ROM

"Romeo+Juliet"
de
Baz
Lurhmann (1996) est une
adaptation moderne de la
célèbre pièce de Shakespeare. Sa
bande originale, en total
adéquation avec l'esprit du film,
contient
des
titres
de
Radiohead, The Cardigans, Garbage ou encore
Des’ree. Un musique culte pour une adaptation qui
dépoussière le genre.

MUS
520
DJA

Comme à son habitude,
Quentin Tarantino a prêté une
attention toute particulière au
choix de sa bande-son. On
retrouve ainsi des classiques de
compositeurs de musiques de
westerns, tels Ennio Morricone
et Luis Bacalov, pour lesquels le réalisateur a
expliqué avoir utilisé les versions de ses propres
vinyles avec tous les « pops and cracks », et non des
versions digitales impecables. De nouvelles
compositions signées d’artistes contemporains à
l’instar de John Legend et Rick Ross, ou encore un
improbable mais finalement très convainquant mash
up entre James Brown et Tupac viennent compléter
cette bande son haut en couleur.

Sister act (BO)
EMI

MUS
520
SIS
Un gospel haut en couleur pour
une bande originale mémorable !
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MUS
521
REV

MOGWAI

Les Revenants
Pias

Paris café danses
Universal music

Le pouvoir envoûtant des
"Revenants", la série événement
diffusée à l’automne 2012, tient
en partie à sa musique,
hypnotique,
lancinante,
ténébreuse, signée Mogwai. Le
réalisateur Fabrice Gobert a
naturellement pensé à ce groupe, car il aime, dans
leur musique, la tension, l'atmosphère à la fois
pesante et éthérée, sa dimension crépusculaire. Le
collectif écossais a relevé le défit haut la main en
composant une bande son limpide et cristalline.

Musiques de mariage
Universal

Des CD pour danser tango,
rumba, salsa, mambo, slow,
fox-trop (3 CD).

MUS
531
MUS

Toutes les musiques pour
organiser votre cérémonie de
mariage : entrée, consentements
mutuels, communion.

Aerobic fitness dance mix
Zyx Records

MUS
544
AER

Une compilation de fitness
pour vous entraîner en
musique : échauffements, cardio
et étirements au programme. (2
CD)

Nonstop aérobic power mix
Zyx Records

MUS
563
PAR

MUS
544
NON

Sur chacun des CD, une partie
échauffements,
cardio
et
étirements ; pour une séance
aérobic rythmée ! (2 CD)
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