
+ quelques rééditions :
Barbara DANE : Hot jazz, cool blues & hard-hitting songs
C’est  fantastique :  on découvre sans cesse des groupes ou
chanteurs  fabuleux  dont  on  percevait  jusqu’alors  à  peine
l’existence.  Barbara  Dane  peut  être  présentée  comme  une
folkeuse  de  la  grande  époque  des  droits  civiques  (guitare
acoustique et textes engagés) mais elle est bien plus que ça. Il
y le blues dans sa voix (impressionante) et le jazz dans son
expression. Encensée par tous les musiciens (Louis Armstrong,
Bob Dylan, Willie Dixon…), à vous maintenant de la découvrir.

LITTLE BOB STORY : High times 76-88
Little Bob c’est un peu le Aznavour du rock français : un fils
d’émigrés avec une rage et une volonté indéfectibles, une foi et
une  passion  inébranlables,  qui  va  inspirer  nombre  de
destinées,  devenir  le  “Parrain”,  ici,  d’une  certaine  vision
irréductible  du  rock.  Sorte  de  testament  d’une  carrière
exemplaire cette anthologie fort  bien concue nous remémore
l’importance  de  ce  héros  du  peuple  d’une  époque  que  les
moins de vingt ans ne peuvent pas connaître (mais devraient).

Hugh MASEKELA : 66-76
Décédé en janvier Hugh Masekela a été, avec sa compatriote
Miriam Makeba, et bien avant Bob Marley, la première vedette
du tiers-monde, un symbole et un exemple. Exilé de l’Afrique du
Sud  séparationniste  il  enregistre  aux  Etats-Unis  des  disques
marquants sur lesquels il développe un jazz africain à l’influence
capitale.  Cette  très  réussie  compilation  de  trois  disques
rassemble la plupart de ces enregistrements séminaux.

Pierre VASSILIU : Face B - 1965-1981
Pierre  Vassiliu  c’est  un malentendu (comme Nino  Ferrer,  en
pire) entre lui  et  le grand-public,  car surtout  connu pour ses
potacheries,  et  ignoré  pour  son  versant  ,disons,  plus
“musicien”. Sont réunies ici certaines de ces chansons les plus
hardies,  tels  “Il  était  tard”  ou  l’incroyable  “En  vadrouille  à
Montpellier”  (à ne pas mettre entre toutes les oreilles).
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ALELA DIANE : Cusp
La songwriter californienne revient avec un disque très réussi,
dont  quelques perles  folk  (“Emigre”,  “Albatross”,  “Either  and
wood”…)  quasi  dignes  de  son  excellent  premier  disque,
l’incontournable “Pirate’s gospel”. Même si la récente maman a
quelquefois troqué la guitare contre le piano, elle n’a rien perdu
en terme de style ou d’harmonie. La fluidité des compositions,
leur richesse, cette voix magistrale... tout y est !

Lily ALLEN : No shame
Après quelques années d’égarement, la petite Anglaise signe
un comeback réussi avec cet album, disque parfait pour l’été,
léger et primesautier. Elle y renoue sur de nombreux titres avec
la fraîcheur joyeuse du  reggae-pop de son succulent premier
album « Alright, still... » , c’était il y a douze ans déjà...

Moonlight BENJAMIN : Siltane
Un étonnant disque de rock blues à la  sauce créole.  Si  les
sonorités  et  rythmes caribéens ont  depuis  quelques années
investi une bonne partie de la production musicale (de Rihanna
à  Justin  Bieber,  de  Major  Lazer  à  Maitre  Gims,  on  entend
partout du reggaeton, de la bachata, du zouk ou du dancehall),
cette  chanteuse  tahitienne  propose  une  version  toute
personnelle des sonorités locales.

Emile BILODEAU : Rites de passage
Le disque de ce tout jeune Québécois aura mis près de deux
ans  pour  traverser  l’Atlantique  (et  encore,  uniquement  en
import !). L’accent est tellement prononcé que c’est, au choix,
délicieux ou insupportable, et on pense bien sûr à Charlebois.
Sa candeur enthousiaste, porté par un débit vocal exalté, est
totalement désarmante. En tout cas, à découvrir et à suivre.
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Anouar BRAHEM : Blue maqams
Il  est  difficile  d’atteindre  en  quelques  mots  l’atmosphère  si
envoûtante de ce disque presque parfait, tant le jeu d’Anouar
Brahem, maître tunisien du oud y est magistral. Superbement
accompagné  de  Jack  DeJohnette  à  la  batterie  et  de  Dave
Holland à la contrebasse, c’est le piano de Django Bates dans
son entrelac poétique et magnifique, semblant ruisseler entre
les  cordes  du  oud,  qui  ajoute  encore  plus  à  sa  beauté.
Irrésistible. 

The BREEDERS : All nerve 
Kim Deal, ex ‘famous bassist’ des Pixies, et sa jumelle Kelley à
la guitare, reprennent du flambeau et de la verve pour cet “All
nerve” bien senti ! Les riffs ravageurs évoquent les excellents
tubes du bien nommé “Last Splash” qui fut le carton indie rock
de 1993! Ecoutez “Dawn...”et vous ressentirez la même torpeur
enveloppante  qu’avec  la  drogue  douce  dont  était  composé
“Mad lucas” ! Une bouffée d’énergie bienvenue et réussie.

Jon BRION : musique du film « Lady bird »
Depuis  bientôt  vingt  ans  Jon  Brion  est  devenu  l’un  des
complices  préférés  des  musiciens  et  cinéastes  “indés”
américains. Il a encore une fois composé une partition qui sert
idéalement un film, ici celui de Greta Gerwig. Son seul défaut
est que les titres sont si courts qu’à peine commence-t-on à les
apprécier qu’ils sont déjà finis !

CAT POWER : The wanderer
On la pensait perdue : pas de disque depuis six ans (et ses
deux  derniers étaient bien décevants), une maternité, et des
problèmes personnels à répétition. Et puis voilà, Chan Marshall
de son vrai nom, désormais icone et influence indéniable de
toutes  les  folkeuses  écorchées  apparues  depuis  au  moins
quinze  ans,  revient  à  son  meilleur  avec  ce  disque  quasi
inespéré.

Le CONCERT de l’HOSTEL DIEU : Marco Polo
Ce  disque  est  la  restitution  d’un  spectacle  auquel  les
Brondillants ont pu assister en début d’année au Pôle Camus. Il
y  manque  forcément  les  très  belles  illustrations  qui  étaient
projetées en fond de scène, mais on y retrouve avec bonheur
cette rencontre musicale entre un ensemble baroque, un duo
traditionnel iranien et un slammeur, pour conter les périples de
Marco Polo, même si cela fonctionne encore mieux sur scène.

Johnny TUCKER : Seven day blues
Un chanteur qui,  dès ses premières interventions, parvient à
évoquer  l’incomparable  Howlin’  Wolf  mèrite  assurément  que
l’on  se  penche  sur  son  cas,  et  que  l’on  recommande  son
disque. Pas vraiment un jeunot, Johnny Tucker a enfin obtenu
la  confiance  et  les  moyens  d’exprimer  son  talent  pour  cet
excellent disque qui recrée à merveille le son de l’âge d’or du
Chicago Blues et du studio Chess.

Kali UCHIS : Isolation
Il  faut  aller  au-delà  de  cette  pochette  glamour-kitsch
(inconscient  mauvais  goût  d’une  autre  époque ou  clin  d’oeil
volontaire ?) et ainsi découvrir ce disque pour ce qu’il est : un
remarquable  assemblage  de  soul-funk-new jack-RnB,  autant
moderne que  vintage, qui s’inspire de toutes les périodes de
ces musiques. Pour son premier disque cette jeune Américano-
Colombienne a  réalisé un quasi sans-faute (la pochette ? ).

Laura VEIRS : The lookout
C’est comme ça, il y a des chanteurs qui semblent incapables
de faire un mauvais disque. Laura Veirs en fait partie. Depuis
presque  vingt  ans,  et  une  dizaine  de  réalisations,  tous  ses
albums sont recommandables, avec une mention spéciale pour
le superbe “Carbon glacier” de 2004.  Un folk gracieux, sans
artifice inutile.

Msafiri ZAWOSE : Uhamiaji
Au  début  cela  donne  l’impression  d’un  disque  de  musique
africaine comme un autre… et puis… il y a de plus en plus de
sonorités  surprenantes  qui  apparaissent,  dont  on  ne  sait  si
elles sont électroniques ou non. Ce musicien tanzanien réussit
ici  un  incroyable  album  afro-futuriste  innovant,  étonnant,
déroutant.

anthologie “C’est extra – 13 reprises de Léo Ferré”
Comme le disque-hommage à Barbara que nous avions retenu
l’an dernier on abordait  ce disque de reprises de Léo Ferré,
initié  par  le  « label »  La Souterraine,  avec  circonspection.  A
l’inverse du Barbara aucun chanteur connu ici (pensez donc, le
plus « renommé » doit  être Forever Pavot !),  mais le résultat
est  tout  aussi  convaincant.  Les  compositions  de  Ferré,  qui
semblent si liées à leur auteur, s’adaptent de façon étonnante à
un traitement pop actuel. Et c’est ainsi que les chansons vivent.
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Anne PACEO : Fables of Shwedagon
Si elle est avant tout une excellente batteuse (elle a joué du
haut de sa trentaine avec les plus grands jazzmen, de Marcel
Azzola en passant par Christian Escoudé ou Vincent Peirani),
la jeune femme, née en Côte d’Ivoire, première musicienne à
obtenir une résidence au célèbre Duc des lombards parisien,
livre ici un troisième disque empli de ses propres compositions
et  expériences  de  voyages,  notamment  en  Birmanie,  très
abouti...

Nathaniel RATELIFF : Tearing at the seams
Du bon blues rock country soul à l’ancienne, comme les Etats
du Sud en produisaient quantités au début des années 1970.
Tout y est, de l’orgue aux cuivres, et ce disque est d’ailleurs
publié par Stax, le légendaire label de Memphis. Cela sonne
aussi  diablement  comme  les  Rolling  Stones  au  groove
poisseux  de  “Sticky  fingers”  et  “Exile  on  main  street”,  avec
parfois le feeling des premiers Van Morrison.

Caroline ROSE : Loner
Cette furie déglingue a enregistré ce qui pourrait bien être le
meilleur album rock de l’année. Armée d’un humour féroce elle
établit la rencontre improbable entre Courtney Barnett et Kim
Wilde, Joan Jett  et les Spice Girls, entre rock indé pointu et
sucreries pop pour ados. La pochette est parfaite et on ne peut
qu’adorer quelqu’un qui chante ainsi “I got that goochi goochi
gooey oozey icky oozy style” !   

Sonny SMITH : Rod for your love
L’introduction  du premier  titre,  avec  ses  arpèges de guitare,
cristallins et carillonants, semble surgie du phénoménal “Shake
some action” des Flamin’ Groovies. C’est à moitié une fausse
piste car l’album de Sonny Smith ne s’engouffre qu’en  partie
dans  ce  registre  power  pop.  Ssans  doute  en  raison  d’une
personnalité dont la nonchalance le place aussi entre Jonathan
Richman et Mac De Marco.

TOTO BONA LOKUA : Bondeko
Ce trio composé du Martiniquais Gerald Toto, du Camerounais
Richard Bona et du Congolais Lokua Kanza se retrouve treize
ans après un premier disque enregistré ensemble. C’est un très
agréable folk africano-créole, essentiellement acoustique, avec
de légères percussions,  aux mélodies fluides portées par de
belles harmonies proches du doo-wop.

The CORAL : Move through the dawn
Voilà plus de quinze ans que ce groupe de Liverpool (tiens,
tiens)  détient  le  secret  de  la  pop  éternelle :  mélodies
ensorcelantes  et  harmonies  tourbillonnantes  (et  l’inverse
aussi).  On a constamment  l’impression de connaître  chaque
chanson depuis toujours, et c’est ici plutôt un compliment.

Catrin FINCH & Seckou KEITA : Soar 
Elle est Galloise et joue de la harpe, il est Sénégalais et joue
de la harpe-luth kora. Ils nous avaient déjà régalé d’un disque
somptueux que nous avions sélectionné ici (voir “Nos disques
préférés : automne 2014”) et remettent ça quatre ans plus tard.
La  nouvelle  rencontre  de  ces  deux  instruments,  si  éloignés
mais  si  proches,  est  toujours  aussi  belle,  délicate  et
enchanteresse.

Robert FINLEY : Goin’ platinum !
Encore un vieux briscard extirpé des limbes qui, comme nous
le disons pour Johnny Tucker plus loin dans ces pages, s’est
enfin  vu  offrir  la  confiance  et  les  moyens  de  s’exprimer
pleinement et librement. Le résultat est un disque de soul-blues
sans réelle  faiblesse.  Pas de révolution musicale  à l’horizon
mais de la belle ouvrage pour un bon moment..

Eleanor FRIEDBERGER : Rebound
Nous avions regretté de ne pas avoir  avoir  retenu dans nos
sélections son excellent album précédent «New view». Erreur
d’une certaine façon réparée ici avec ce nouveau disque qui,
bien qu’assez différent (beaucoup moins axé sur les guitares
électriques,  faisant  la  part  belle  à  des  sonorités  electro
estampillées eighties sur clavier Casio) s’impose écoute après
écoute.

GONZALES : Solo piano III
On ne peut  s’empêcher d’évoquer  Satie  à  l’ouverture  de ce
solo piano (troisième du nom) doux et tranquille, comme Chilly
Gonzales sait  les faire.  Mais ce serait  oublier  sa singularité,
comme  ces  notes  tournoyantes  rappelant  presque  les  films
muets du début de siècle sur son “Nimbus” magnifique ou la
délicate “Ellis  Eye”. Un disque pour envelopper l’hiver de sa
beauté  et  de  ce  quelque  chose  d’intemporel,  effleuré  des
doigts.
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Sophie HUNGER : Molecules
La recette miracle pour rester authentique, pêchue et humble,
Sophie Hunger pourrait  en déposer le brevet !  La folk singer
suisse revient avec un disque un brin électro pop, enregistré à
Berlin, sa ville fétiche et adoptive, dont la devise est « pauvre
mais sexy ». Un adage que Sophie Hunger a pris comme un
challenge à l’heure de la surenchère générale, en optant pour
la  sobriété :  quatre  instruments pour  un  album  mélodique
épatant.

The JESUS and MARY CHAIN : Damage and joy
Les deux frères terribles de la décennie 85-95 reviennent avec
un disque enfin digne de leurs débuts, avec ce son si typique,
un peu sale et grungy, marque de fabrique des nineties. Quelle
belle surprise, se retrouver à hocher la tête sur des perles aux
riffs ultra mélodiques évoquant le rock noisy, le skateboard et
les errances nocturnes. Perle sur le gâteau, la très belle voix
d’Isobel Campbell : elle est ici la B.O. de tant d’adolescences !

JOAN AS POLICE WOMAN : Damned devotion
Joan Wasser renoue avec ses premières amoures,  à savoir
des titres éthérés, pop folk, et ancrés dans l’émotion, avec ce
timbre de voix singulier qui a fait d’elle une chanteuse bien à
part  dans cet  univers  foisonnant.  Sa tendance bienvenue à
varier les styles et les arrangements donne un groove certain à
quelques titres un peu soul, notamment le tube en puissance
que vous fredonnerez vite, l’excellent « Tell me ».

 

Damien JURADO : The horizon just laughed
Le premier titre vous plonge d’emblée, comme rarement, dans
une  forme  de  lévitation  musicale  qui  augure  d’un  superbe
disque. Certes, tout n’y atteint pas cet impressionnant sommet
mais le niveau est élevé. Un  folk-pop qui doit pas mal à Neil
Young, sur des climats alanguis à la Air, et qui évoque aussi
parfois Van Morrison période “Moondance”.  Très bon. 

L : Chansons
Rien  que  pour  l’excellent  titre  “La  Meuse”  dont  le  fleuve
semble encore couler dans les veines de Raphaëlle Lanadère,
il  faut  entamer l’écoute de ce second disque presque aussi
bon que le premier ! Une jeune auteur compositrice qui mérite
un détour d’oreille car ses textes sont plus profonds qu’il n’y
paraît et sa voix moins lisse qu’au premier abord : un joli lit de
chansons à creuser, donc.

Bettye LAVETTE : Things have changed
Bob Dylan  a  depuis  longtemps pris  l’habitude  de totalement
triturer (torturer ?) et réinventer ses compositions en concert,
les rendant quasi méconaissables. Bettye Lavette fait de même
sur  ce  surprenant  disque  de  reprises  de  Dylan,  en  se
réappropriant  complétement  des  chansons  pourtant  parfois
archi  connues.  Cela  va  au-delà  du  simple  traitement  soul
music, car c’est un travail de (re)création, et avec sa voix...

Charles LLOYD & the Marvels + Lucinda Williams : Vanished gardens
Il est possible que ce disque ne satisfasse ni les amateurs de
jazz qui y viendraient pour Charles Lloyd, ni les amateurs de
country qui y viendraient pour Lucinda Williams, enfin surtout
ceux un peu coincés des oreilles. Il faut cependant reconnaitre
que  c’est  un  surprenant  alliage  d’un  jazz  un  peu  “musique
d’ascenceur”  (de  luxe  quand  même,  on  a  entre  autres  Bill
Frisell à la guitare) et de sonorités country. Agréablement lisse.

LUMP : Lump
Laura Marling est régulièrement apparue, au fil des ans, dans
nos  différentes  sélections.  Nous  la  retrouvons  ici,  associée
cette  fois  au  musicien-producteur  Mike  Lindsay.  On  reste
relativement  proche  de  l’univers  folk cotonneux  habituel  de
Marling  mais  l’apport  de  Lindsay  est  très  sensible  via  des
boucles électroniques brumeuses.

MADBEN : Fréquence(s) 
Ce jeune DJ français  cite  volontiers  l’apport  de ses glorieux
ainés (Laurent Garnier,  qui  co-signe ici  l’excellent  titre “MG’s
groove!”,  Agoria  ou  encore  Josh  Wink).  Ces  grands  l’ont
toujours soutenu et pour cause : Madben électrise les foules
avec un sens bien aiguisé du rythme ! Un son dans la pure
tradition techno, qu’on a entendu dans nombre de festivals cet
été, parfois quasi tribal, avec en prime de très bons featurings !

MILK CARTON KIDS : 
All the things that I did and all the things that I didn’t do 
Le  surprenant  nom  de  ce  duo  américain  fait  référence  à
l’opération qui consistait, aux Etats-Unis, à placer les portraits
d’enfants disparus sur les boîtes de lait. Pour la première fois
les  Milk  Carton  Kids  enregistrent  un  disque  accompagnés
d’autres musiciens, mais cela reste très léger. Un country-folk
sensible avec des harmonies à la Simon & Garfunkel.
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