
Dino SALUZZI : El valle de la infancia
Issu de la tradition du folklore argentin (chacarera, zamba,…) 
Dino Saluzzi fait figure de référence au bandonéon depuis 
1982. Après un détour par le tango et de belles rencontres 
(Astor Piazzolla) il croise Charlie Haden, Chet Baker, puis 
signe 40 ans plus tard chez ECM ce magnifique et très fluide 
El valle de la infancia, où le bandonéon mélancolique épouse 
majestueusement le saxophone et la guitare.

Naomi SHELTON & the Gospel Queens : Cold world
Est-ce  une  conséquence  de  la  vogue  du  vintage tous
azimuths ? D'un besoin de valeurs sures ? En tout  cas cette
époque qui glorifie le jeunisme profite bizzarement aussi à de
nombreux  chanteurs  à  la  carrière  déjà  longue  et  jusqu'ici
ignorée.  C'est  le  cas  de  Naomi  Shelton,  superbe  chanteuse
septuagénaire  dont  l'excellent  deuxième  album  prouve  à
nouveau les liens ténus entre gospel et soul music.

Jean-Claude VANNIER : Salade de filles
Arrangeur aussi méconnu qu'important de la scène musicale
française,  Jean-Claude  Vannier  est  par  ailleurs  révéré  par
beaucoup pour, entre autres, son travail avec Serge Gainsbourg
sur « Histoire de Melody Nelson ». On retrouve ici, interprétés
par  trois  chanteuses,  quelques  réminiscences  de  ce  fameux
disque,  mêlé  à  l'esprit  badin  des  comédies  musicales  de  la
période comme «Anna» ou « Les demoiselles de Rochefort ».

Gabriel YARED : 
musique du film “Tom à la ferme” de Xavier Dolan
L'art  de  Gabriel  Yared  semble  s'être  affiné  et  enrichi  de  sa
longue expérience, y compris sa difficile à Hollywood, dans le
domaine de l'illustration sonore. Les images de Dolan lui ont
inspiré  une  partition  qui  parvient  étrangement  à  être  autant
apaisante qu'angoissante. Entre le travail de Bernard Herrmann
pour Hitchcock et les tourments méconnus d'Ennio Morricone.

Nos disques préférés
(automne 2014)

ALT-J : This is all yours
Le  groupe  britannique  originaire  de  Leeds  livre  un  second
album  pop  folk  très  bien  écrit  à  écouter  en  boucle.
Reconnaissable parmi tant, de par son timbre singulier et cette
façon sensuelle d'attaquer ses phrasés, la voix de son leader Joe
Newman y est pour beaucoup. Ajoutez de bonnes trouvailles
mélodiques et le pari difficile du second disque est réussi.

APHEX TWIN : Syro
Aphex  Twin  a  marqué  la  musique  électronique  de  son
empreinte.  Aussi,  on  attend  de  lui  une  invention  du  futur  à
chaque nouvel  opus.  Pourtant  ce pionnier de l'electronica ne
fait  que creuser  le  sillon d’un style  personnel  souvent  copié
mais jamais égalé. Syro est donc presque sans surprise : inspiré,
varié, et libre. C'est déjà beaucoup.

ASOCIAL CLUB : Toute entrée est définitive
Quatre MCs français 'véners' décident de fonder un club. Une
sorte de «fight club» dans lequel les membres expriment leur
mépris face à une société dans laquelle ils ne se reconnaissent
pas.  Que  ce  soit  l'humour  ou  la  colère,  tout  est  noir.
L'atmosphère pourrait y être irrespirable mais heureusement le
flow  est  précis  et  les  textes  bien maniés.  Anticlubbing  par
excellence.

AVI BUFFALO : At best cuckold 
Un  deuxième  album  dans  la  lignée  du  premier,  malgré  les
quatre  années  qui  les  séparent  :  de  la  pop  californienne
ouvragée  avec  des  touches  de  folk  psychédélique  et  de  soft
rock.  Au  final  cela  donne  un  peu  l'impression,  agréable,
d'entendre MGMT jouer du Supertramp (ou l'inverse).

http://www.amazon.fr/Once-Was-Eagle-Laura-Marling/dp/B00BQWR9BO/ref=sr_1_1?s=music&ie=UTF8&qid=1372957529&sr=1-1&keywords=marling
http://www.amazon.fr/Sing-Moon-Laura-Mvula/dp/B00AM0C6YG/ref=sr_1_1?s=music&ie=UTF8&qid=1372957355&sr=1-1&keywords=mvula
http://www.amazon.fr/Ya-Nass-Yasmine-Hamdan/dp/B00BN3WX58/ref=sr_1_1?s=music&ie=UTF8&qid=1372957409&sr=1-1&keywords=hamdan
http://www.amazon.fr/No-Regrets-Johnny-Dowd/dp/B007HN6C8M/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1366128456&sr=8-1&keywords=722301234839
http://www.amazon.fr/Descalcos-Sobre-Terra-Flavia-Muniz/dp/B009G8EQVG/ref=sr_1_1?s=music&ie=UTF8&qid=1363256457&sr=1-1
http://www.amazon.fr/Super-Forma-Orval-Carlos-Sibelius/dp/B00CDT7YVE/ref=sr_1_1?s=music&ie=UTF8&qid=1372957591&sr=1-1&keywords=sibelius+super+forma


Ginger BAKER : Why ?
Ce  batteur  légendaire  a  traversé  et  participé  à  toutes  les
évolutions  des  scènes  jazz  et  rock  anglaise  d'après-guerre,
jouant avec tous ses musiciens et trouvant un peu de gloire au
sein de Cream avec Eric  Clapton.  Collaborateur  originel  de
Fela Kuti dès 1971 cette influence africaine traverse, à grand
renfort de percussions, ce nouveau et bon disque, comme celle
du hard bop du grand batteur de jazz Art Blakey.

Gui BORATTO : Abaporu
Besoin  d'égayer  l'hiver  avec  des  rythmes  rebondissants  et
inventifs ? Des sons house et techno qui donnent du soleil tous
les jours et un petit hochement de tête sans fin ? 
Savourez  ce  cocktail  fluide  mais  puissant  grâce  au  dernier
opus du DJ brésilien Gui Boratto,  il  vous plongera dans un
bain à remous rafraîchissant. 

BOULPIK : Konpa lakay
Sans  artifice,  armé  de  banjos  et  de  percus,  Boulpik  chante
l'amour,  les  difficultés  de  la  vie,  et  l'attachement  à  « Haiti
chérie »,  perpétuant ainsi la tradition des « twoubadous». Ce
style  à  l'orchestration  rustique  est  à  l'origine  du  kompa,
musique reine aux Antilles  dans les  années  1970.  Avec son
instrumentation acoustique le groupe nous replonge donc aux
sources, avec comme ambition celle de de nous faire danser.

CAMELIA JORDANA : Dans la peau
La jeune prodige à la voix cassée revient en majesté avec cet
album réalisé par Babx et Boogaerts, très abouti dans les textes
('Berlin'  et  surtout  'Ma gueule' qui  marquera  à  coup sûr  sa
discographie  et  n'est  pas  sans  rappeler  quelques  grands
classiques français sur des arrangements façon jazz éthiopien).
Lancinant, addictif. 'Miramar' flamboie, 'Jeune homme' berce,
'Berlin' pleure... Une réussite sur (presque) toute la longueur !

La CANAILLE : La nausée
« L'espoir est toujours dans la lutte » comme se plait à dire La
Canaille.  Et  c'est  par  les  mots  qu'il  compte  y  parvenir.  La
musique n'est pas en reste avec des featurings de choix dont
Serge Teyssot-Gay à la guitare et DJ Pone aux scratchs.  Le
poing levé et la plume affutée le groupe de rap semble plus
engagé que jamais sur ce disque percutant où les misères sont
passées à la loupe.

HIROMI : Alive
La japonaise Hiromi jouait déjà en orchestre à l'age de 12 ans !
Sa  virtuosité  doublée  d'une  énergie  redoutable  profite  à  ce
disque  où  l'accompagnent  le  non  moins  excellent  Simon
Phillips (batteur pour les Who, Mick Jagger ou Peter Gabriel)
et le contrebassiste Anthony Jackson (inventeur de la basse à 6
cordes et bassiste d'Al Di Meola)! Ce beau monde livre un jazz
au cordeau mais qui swingue et boppe de bout en bout !

Mica LEVI : 
musique du film “Under the skin” de Jonathan Frazer
A film étrange,  musique étrange.  Et,  à  l'heure où l'art  de la
musique de film se perd quelque peu, cela faisait longtemps
qu'on avait pas entendu une musique imprégner aussi bien les
images.  Et  même si  ce n'est  pas toujous facile,  parfois à la
limite  de l'expérimental,  cela  fonctionne bien aussi  sans  les
images et certains thèmes procurent un envoutement... étrange.

Nicolas PAUGAM : Aqua mostlae 
Attention, ce disque ne fait pas envie à la première écoute... 
D'abord un brin irritant à cause de cette voix surprenante, il 
finit néanmoins par imposer son charme, en partie aussi pour 
ces intonations vocales délicates et précieuses, entre Katerine, 
Sylvain Vanot ou un Alain Souchon sous hélium qui se 
mettraient soudain à chanter (faux ?) comme dans les films de 
Jacques Demy. Intrigant en tout cas, ce qui est déjà pas mal.

Xavier PLUMAS : Le cabinet des curiositès d'Adèle
C'est grâce à une levée de fonds sur internet (ce qu'on appelle 
aujourd 'hui crowdfunding pour dire la même chose que ce que
le français dit très bien par souscription !) que le chanteur du 
groupe Tue-Loup a pu publier ce disque. Et c'est heureux car 
on se régale de cette poésie singulière, de cette voix blanche et
de cette ambiance de folk brumeux qui évoquent Sylvain 
Vanot (encore lui), Gérard  Manset, voire Neil Young.

Joseph RHEINBERGER : Cantus Missae
Rheinberger  enseigna  la  composition  au  conservatoire  de
Munich dès ses 19 ans et livra cette sublime messe en 5 jours
de  1878.  Sa  particularité,  comme  à  la  Renaissance,  est  un
double chœur  a cappela, sans aucun orgue. Le Stabat Mater,
d'une  incroyable  beauté  et  dont  la  tessiture  dans  les  graves
surprend,  contraste  avec  ceux  (non  moins  superbes)  des
contre-ténor contemporains, tel Andréas Schöll (Vivaldi).

http://www.amazon.fr/Crystal-Anis-Liminanas/dp/B008PED438/ref=sr_1_1?s=music&ie=UTF8&qid=1365240906&sr=1-1&keywords=844553062128
http://www.amazon.fr/chaconnes-coq/dp/B00AQWTRNI/ref=sr_1_2?s=music&ie=UTF8&qid=1365682722&sr=1-2
http://www.amazon.fr/Paris-Riff-Cohen/dp/B00CS8D4QO/ref=sr_1_1?s=music&ie=UTF8&qid=1372957441&sr=1-1&keywords=riff+cohen
http://www.amazon.fr/Roseaux/dp/B009HXYDE0/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1365518022&sr=8-1&keywords=3596972615726
http://www.amazon.fr/Paris-Riff-Cohen/dp/B00CS8D4QO/ref=sr_1_1?s=music&ie=UTF8&qid=1372957441&sr=1-1&keywords=riff+cohen
http://www.amazon.fr/Ela-Dom-La-Nena/dp/B0094GW8L0/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1366127230&sr=8-1&keywords=657036119123
http://www.amazon.fr/Cabinet-Curiosities-Jacco-Gardner/dp/B00AK51NUQ/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1365240738&sr=8-1&keywords=700371264475


DANTON EEPROM : If looks could kill
Un nouveau disque electro pop du jeune français qui s'inscrit
dans  la  lignée  de  son  très  bon  «  Yes  is  more»  (2009),  en
conservant  ce  goût  pour  les  sonorités  80's  vintage  et
synthétiques. Les titres s'enchaînent avec fluidité et mêlent une
ambiance  parfois  sombre  à  des  trouvailles  sonores  pourtant
bien dansantes. Un contraste inventif et plaisant.

Mac DeMARCO : Salad days
Qu'est-ce qu'il a l'air cool ce Mac DeMarco ! Un peu comme le
Lou Reed détendu de “Coney Island baby”, ou le faux naïf 
Jonathan Richman. Et il y a ce son de guitare étrange, 
aquatique. En musique il est parfois plus difficile de faire 
(faussement) simple que compliqué, chose que ce Canadien 
réussit parfaitement.

The DO : Skake, shook, shaken 
Déjà  bien  connus  pour  leurs  précédents  opus  et  leurs
performances scéniques mêlées de rock et d'electro vintage, le
duo pop franco-finnois revient en conquérant avec ce disque
bien nommé. Les titres accrocheurs et ultra mélodiques sont
autant  de  tubes  en  puissance  et  renouent  avec  leur
incontournable premier album. A découvrir sur platine et sur
scène !

Lisa EKDAHL: Look to your own heart
La célèbre chanteuse suédoise à la voix mutine revient avec un
(déjà onzième !) disque aux accents de jazz bien sûr, mais de
plus en plus feutré, presque trop lisse à la première écoute. Un
album qui livre pourtant toute son intensité et la finesse de ses
arrangements  au  fur  et  à  mesure.  Une  valeur  toujours  sûre
donc. 

Catrin FINCH & Seckou KEITA : Clychau dibon
L'écoute  de  ce  disque  impose  d'emblée  une  question :
comment personne n'y avait pensé avant, tant associer la harpe
à la kora, la magnifique harpe-luth d'Afrique de l'ouest, semble
une évidence ? La collaboration de la prodige galloise et du
griot  sénégalais  est  exquise,  leurs  traditions  respectives
s'entremêlent et se confondent superbement, faisant parler la
même langue aux cordes de leurs instruments si proche et si di
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http://www.amazon.fr/Requiem-Pink-Moon-Dowland-John/dp/B006OW80UU/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1379579530&sr=8-1&keywords=3149020211120
http://www.amazon.fr/Lento-Youn-Sun-Nah/dp/B00B3WUNZ6/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1365682426&sr=8-1&keywords=Youn+Sun+Nah
http://www.amazon.fr/Parcs-Bertrand-Belin/dp/B00CFO7PC0/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1380118822&sr=8-1&keywords=belin
http://www.amazon.fr/Requiem-Pink-Moon-Dowland-John/dp/B006OW80UU/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1379579530&sr=8-1&keywords=3149020211120
http://www.amazon.fr/Lento-Youn-Sun-Nah/dp/B00B3WUNZ6/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1365682426&sr=8-1&keywords=Youn+Sun+Nah
http://www.amazon.fr/Parcs-Bertrand-Belin/dp/B00CFO7PC0/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1380118822&sr=8-1&keywords=belin


FINK : Hard believer
Le groupe folk britannique Fink revient avec un double album
(pourtant assez court) fort réussi. Si Fin Greenall et ses pairs
ne  changent  rien  aux  bonnes  habitudes  (l'art  de  plaquer
d'excellents arpèges au bon moment, le chant habité et grave
toujours à la bonne hauteur) le tout s'écoute néanmoins avec
plaisir, de par son épure et sa fluidité.

FKA TWIGS : LP1
FKA Twigs vient apporter un bol d'air frais à un genre qui en a
bien besoin : le R'n'B. Porté par un tempo lent, des lignes de
chant éthérées et une production musicale riche, LP1 en profite
également  pour  redéfinir  les  frontières  avec  la  musique
électronique  la  plus  exigeante.  Un  disque,  certes  pas  très
révolutionnaire, mais que l'on n'attendait pas et qui révèle une
artiste avec un univers propre. Une belle surprise.

Rudi FLORES : Tango, noche y guitarra
Vous n'aimez pas le tango ? Vous n'aimez pas non plus la 
guitare ? Et bien voici le disque de guitare tango qu'il vous 
faut. C'est remarquable et délicieux, pour l'essentiel 
instrumental, sans effusion virtuose, tout en élégance et 
subtilité.

FREDDA : Le chant des murmures
Un disque de chanson française aux accents de folk américain,
assez proche de ceux d'Emily Loizeau ou de Claire Denamur.
Et  une  progression  remarquable  par  rapport  à  son  premier
disque publié il y a deux ans.

Macy GRAY : The way
Dans  un  paysage  du  R'n'B  sinistré  entre  guimauve  « bling
bling » et eurodance « autotuné » ce nouveau disque de Macy
Gray apparait salutaire, tant pour le genre que pour la carrière
chaotique de la chanteuse. Sa personnalité et sa voix écorchée,
si particulières, maintiennent l'unité d'un disque qui embrasse
de nombreux registres et dont l'apparence un peu bancale en
fait aussi l'atout et le charme.
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http://www.amazon.fr/Revolution-Rusconi/dp/B009MCH05A/ref=sr_1_1?s=music&ie=UTF8&qid=1363256840&sr=1-1
http://www.amazon.fr/Keep-This-Moment-Alive/dp/B00BIWAZHM/ref=sr_1_2?ie=UTF8&qid=1365695395&sr=8-2&keywords=Mesparrow
http://www.amazon.fr/One-True-Vine-Mavis-Staples/dp/B00CAFRWQS/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1373373014&sr=8-1&keywords=8714092720624
http://www.amazon.fr/Revolution-Rusconi/dp/B009MCH05A/ref=sr_1_1?s=music&ie=UTF8&qid=1363256840&sr=1-1
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http://www.amazon.fr/Revolution-Rusconi/dp/B009MCH05A/ref=sr_1_1?s=music&ie=UTF8&qid=1363256840&sr=1-1

