
TETA : Blue tsapiky
Ce virtuose  du  sud  de  Madagascar,  surnommé d'ailleurs  'le
guitariste aux doigts de fée',  vient de publier  un disque fort
recommandable. Inspiré autant par les traditions musicales de
son  île  que  par  le  blues,  on  y  décèle  aussi  l'influence
(fortuite  ?)  des  grands  guitaristes  du  folk  anglais  John
Renbourn et Bert Jansch, ou celle du malien Ali Farka Touré.

Riley WALKER : Primrose green 
Ce jeune Chicagoan publie un deuxième album impressionant.
Excellent guitariste et chanteur, il y pratique une sorte de folk-
jazz  proche  des  disques  de  Tim Buckley,  John  Martyn  ou
Pentangle, aidé en cela par la présence d'un vibraphone, d'une
contrebasse,  ou  d'un  piano  électrique.  C'est  très  réfèrencé,
jusqu'à la pochette, mais la force de son talent lui évite toute
dérive vers le pastiche.

The WAVE PICTURES : Great big flamingo burning moon
On aime bien les défricheurs, les novateurs, les bidouilleurs et
autres aventuriers du son. Mais souvent,aussi, on adore trouver
un groupe  qui  joue  un rock basique  et  sans  fioritures,  sans
forcément d'originalité, mais fait passer un bien bon moment.
Ces anglais sont exactement cela, qui donnent dans un garage
pub  rock  entre  Wreckles  Eric  et  les  Troggs,  et  reprennent
même deux titres de Creedence Clearwater Revival.

«Livin' underground: the French rock scene 1983-1989»
Cette  compilation  met  à  l'honneur  une  génération  perdue,
petits frères des Dogs ou de Little Bob Story, qui a perpétué un
rock brut et sans concession, chanté en anglais, à une époque
où  les  synthétiseurs  et  MTV  triomphaient.  Quelques  rares
groupes comme les Thugs ou les Roadrunners touchèrent un
public plus large, mais la plupart sont demeurés cantonnés à
un réseau actif mais souterrain, ce que résume parfaitement le
titre de cette sélection impeccable élaborée depuis… Bron.

Nos disques préférés
 (hiver-printemps 2015)

AFRICA EXPRESS : Terry Riley's in C
L'étonnement était  de taille quand on a découvert  ce projet :
faire enregistrer l'iconique «In C» de Terry Riley, un classique
de  la  musique  minimaliste,  par  des  musiciens  maliens.  A la
réflexion on se dit  que l'idée n'est  pas bête,  et  à l'écoute on
entend que  cela  fonctionne  parfaitement,  tout  en  découvrant
que Brian Eno et Damon Albarn font partie de l'aventure...
 

ARCA : Xen
Qualifier  la musique électronique d'Arca est une tâche ardue
tant l'univers de l’intéressé semble construit de toutes pièces, à
partir  de  sons  puisés  dans  du  hip  hop  transgénique,  de  la
musique contemporaine mutante et de l'électronica hydride. Un
disque insaisissable qui ne se livre pas facilement. Onirique et
sensuel aussi, et qui tranche avec une époque qui a tendance à
recycler le passé. Oreilles sensibles ne pas s'abstenir. 

Johan ASHERTON : Diamonds
Johan Asherton s'inspirait de Nick Drake il y a trente ans quand
cela  n'intéressait  personne  (écoutez  d'ailleurs  son  superbe
«Night forlorn» de 1992). Ici c'est plutôt le versant boogie-pop
de son autre grande influence, Marc Bolan de T-Rex, qu'il met
en avant. Mais quel que soit l'écrin, c'est la force mélodique de
son écriture ciselée qui s'impose à chaque fois.

BADEN BADEN : Mille éclairs
Un album intéressant d'indie pop à la française mêlant le timbre
doux d'Eric Javelle aux rythmes tournoyants de son batteur, un
peu comme si Florent Marchet s'était mis à jouer des envolées
folk  sur  la  plage.  L'album a  été  mixé  par  Barny  Barnicott
(Arctic monkeys, Franz Ferdinand…) et ses paroles comme ses
mélodies attachantes finissent par résonner en boucle. 

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/Parcs-Bertrand-Belin/dp/B00CFO7PC0/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1380118822&sr=8-1&keywords=belin
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/Country-Soul-Sisters-Women-1956-79/dp/B00CLW4P5G/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1380118871&sr=8-1&keywords=country+soul+sisters+vol+2
http://www.amazon.fr/Requiem-Pink-Moon-Dowland-John/dp/B006OW80UU/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1379579530&sr=8-1&keywords=3149020211120


Airelle BESSON et Nelson VERAS : Prélude
L'association  originale  d'une  saxophoniste  de  jazz
(accessoirement française) et d'un guitariste de bossa (brésilien)
nous offre un disque plein de moments de ravissante sérénité.
On avait  eu Stan Getz  accompagné par  Joao Gilberto,  et  ici
c'est un peu comme si Chet Baker jouait avec Baden Powell.

Anouar BRAHEM : Souvenance
Après  neuf  albums,  unanimement  salués,  le  maître  du  oud
tunisien  s'entoure  ici  du  clarinettiste  Klaus  Gesing et  de
l'excellent pianiste  François Couturier pour offrir un disque à
l'univers onirique qui emprunte autant au jazz et à la musique
classique  européenne  qu’aux  traditions  orientales  et
méditerranéennes.  Ses  mélodies  apaisantes,  alliées  à  des
crescendos intenses, inspirent à la rêverie et au recueillement. 

C.A.R. : My friend
Chloé Raunet, ex-chanteuse du groupe de rock Battant (fauché
dès ses débuts par la mort prématurée de son leader) revient en
force et de toute sa voix grave, très assumée, sur d'excellentes
lignes de basse un brin cold wave. Un album de pop noisy aux
sonorités synthétiques évoquant les 80's et les 90's, bien pensé
et bien construit. Le tout signé chez les défricheurs de talent du
label Kill the DJ.

Pascal COMELADE + Les LIMIÑANAS :
Traité de guitares triolectiques 
Si on avait pu rêver de l'association de ces deux légendes 
perpignanaises, on n'osait espérer un résultat aussi ébouriffant.
Imaginez  une  musique  de  film  qui  ferait  se  rencontrer
l'électricité sauvage des Stooges, le kitsch 'exotica' de Martin
Denny, le surf de Dick Dale et la grandiloquence mystérieuse
d'Ennio Morricone, et vous aurez un petit aperçu du résultat. 

D'ANGELO : Black Messiah
14 ans après l'immense Voodoo, D'Angelo rompt enfin avec le
silence.  Alors,  retour  gagnant ?  Clairement  oui.  «Black
messiah» reprend ce qui fait la force du prodige nu soul : voix
terriblement  sexy et  grooves  moites.  Il  s'en  détache  par  des
arrangements  subtilement  plus  complexes  et  une  conscience
politique nettement affichée. L'esprit du «What's going on» de
Marvin  Gaye  n'est  pas  bien  loin.  D'Angelo  est  venu  nous
rappeler avec  ce disque que le 'suggah daddy', c'est lui.

ODESSEY & ORACLE and the Casiotone Orchestra
Un surprenant groupe lyonnais qui débute avec un album de 
pop baroque étonnant. Empruntant tant leur nom que leur style 
au fameux disque des Zombies c'est un festival de flûte à bec, 
de trompette, de violoncelle, de synthétiseurs préhistoriques et 
de touches médievales. Si une telle profusion frôle parfois 
l'indigestion on reste néanmoins dans un format concis, entre 
Belle and Sebastian et les Beach Boys de «Pet sounds».

PURA FE : Sacred seed
Membre de la communauté Tuscarora et activiste de la cause
indienne,  cette  chanteuse  révélée  tardivement  publie  depuis
plusieurs années des disques très intéressants et réussis. Elle y
enrichit son  blues-folk  de  mélopées  amérindiennes  qui  leur
donnent  une  couleur  très  particulière  et  en  font  toute
l'originalité et la saveur.

Ty SEGALL : Manipulator 
Le  surproductif  prodige  californien  réalise  ici  l'album  qui
confirme  pleinement  tout  ce  qu'on  attendait  de  lui.  C'est  en
virtuose  qu'il  jongle  avec  les  styles,  passant  d'une  pop  à  la
Beach Boys à une ballade acoustique à la T-Rex, avec aussi des
moments  plus  électriques,  que  ce  soit  pour  du  garage
psychédélique à la Nuggets ou du lo-fi façon Beck dont il est
l'évident héritier.

Sufjan STEVENS : Carrie & Lowell
Pour ce disque marqué du deuil maternel Sufjan Stevens 
abandonne ses riches arrangements orchestraux habituels au 
profit d'une instrumentation très restreinte. Une guitare 
acoustique, un banjo, un piano de-ci de-là et c'est à peu près 
tout, pour une délicate dentelle folk qui rappelle la douce 
beauté mélancolique de Simon & Garfunkel ou Elliott Smith.

Jazmine SULLIVAN : Reality show
Loin  d'un RnB futuriste  et  ambitieux,  sans  tomber  non plus
dans la vacuité actuelle du genre,  Jazmine Sullivan réussit  à
apporter un esprit soulful à ses douze nouvelles chansons grâce
à la joliesse de son timbre de voix et à une production musicale
moderne  qui  n'en  fait  pas  trop.  Imparfait,  parfois  pompeux,
«Reality  show»  possède  néanmoins  des  qualités  et  des
chansons («Stupid girl») pour toucher le grand public. 

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/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/No-Regrets-Johnny-Dowd/dp/B007HN6C8M/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1366128456&sr=8-1&keywords=722301234839
http://www.amazon.fr/Roseaux/dp/B009HXYDE0/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1365518022&sr=8-1&keywords=3596972615726
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


Claire DITERZI : 69 battements par minute
La chanteuse  française  aux multiples  talents  de  composition
revient avec un album qui rend hommage aux textes de Rodrigo
Garcia, peu consensuels, qui siéent bien à celle qui se sent «à
part» de la scène actuelle. Son tube en puissance    «Infiniment
petit»  est  à  l'image  du  reste  du  disque :  mélodique,  malin,
ludique. Une voix singulière et engagée dans le paysage de la
chanson française, parfois inégale mais fort intéressante.

Ruthie FOSTER : Promises of a brand new day 
Pour son quatrième album l'Américaine propose à nouveau son
incomparable mélange de soul, de folk, de gospel et de blues.
Si  elle  n'atteint  pas le  niveau de son peut  être insurpassable
premier  album  (fortement  recommandé),  la  qualité  de  ses
disques demeure à chaque fois très élevée.

Adrien GALLO :  Gemini
Le chanteur des BB Brunes, devenu jeune homme, garde son
charisme élégant et passe enfin à une pop plus mature, mais
toujours légère, presque aérienne. Des mélodies très agréables,
et des chœurs féminins bien sentis, un disque parfait pour cet
été,  qui  ravira  les  fans  du  Daho  de  la  première  heure.
Rafraîchissant.

Marika HACKMAN : We slept at last
La musique de cette jeune anglaise, dont c'est le premier album,
est  d'une  telle  évanescence  qu'on  a  du  mal  à  en  saisir  les
délicieux contours. Ce folk glaciaire, à l'ambiance spectrale, dit
par une voix diaphane, devrait  plaire à ceux qui  ont  aimé le
Mazzy Star de Hope Sandoval, les mystères de Laura Veirs ou
l'album  solo  de  Beth  Gibbons.  Les  autres  sont  bien  sûr
bienvenus.

Tigran HAMASYAN :  Mockroot 
Le jeune prodige arménien continue sur sa lancée mais explore
ici  des  terrains  plus  jazz  rock,  parfois  surprenants  car  très
intenses  musicalement,  pour  revenir  à  un  jazz  oriental  plus
évident  et  plus  souple.  Bien  équilibré,  le  disque  recèle  de
superbes parties de piano, et comme sur l'opus précédent de très
beaux  moments  chantés  (Tigran  y  rend  hommage  au  poète
arménien Petros Durian mort à vingt ans). Une réussite. 
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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
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/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
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/Descalcos-Sobre-Terra-Flavia-Muniz/dp/B009G8EQVG/ref=sr_1_1?s=music&ie=UTF8&qid=1363256457&sr=1-1


IBEYI : Ibeyi 
Musicalement,  c'est  épuré :  un  piano,  des  percussions,  un
soupçon  d'électronique.  C'est  tout…  Et  pourtant,  c'est  cette
simplicité de façade qui vient sublimer les chansons sensibles
et  métissées  du  duo Ibeyi.  Les  harmonies  vocales  des  deux
sœurs jumelles auteures de ce projet se posent avec aisance sur
cet  équilibre  sonore  bigarrée  pour  nous  élever  vers  une
atmosphère empreinte de spiritualisé. Less is more.

Bastien LALLEMANT : La maison haute
Aidé par les excellents J.P. Nataf et Seb Martel aux guitares, du
quatuor Hypérion aux violons, ou encore d'Amandine Maissiat,
Françoiz Breut et Katel aux choeurs, Bastien Lallemant livre
un bel album de chanson française, évoquant fort Dominique
A, sur des arrangements plus variés. Rien de révolutionnaire
mais de jolies pépites telles «Un fils de Dieu » ou « Un vieil
amour ».

Bettye LAVETTE : Worthy
Worthy ?  Cela  valait  donc  le  coup  d'aligner  malchances  et
déserts discographiques pendant trente ans, durant lesquels elle
ne fut vénéré que par une poignée d'initiés ? Cette magnifique
chanteuse de soul à la superbe voix érayée (souvent comparée
à Tina Turner) n'a jamais dévié de son art mais trouve depuis
2005  une  reconnaissance  méritée.  Interprétation  splendide,
arrangements ciselés, choix de reprises impeccables. Excellent.

James McMURTRY : Complicated game
Ce  chanteur  texan  avait  attiré  l'attention  enthousiaste  des
médias  pour  son  premier  album il  y  a  vingt  cinq  ans  déjà.
Considéré comme un des meilleurs songwriters américains on
l'avait  perdu  de  vue  depuis,  et  on  retrouve  avec  plaisir  son
phrasé à la Lou Reed et son country folk littéraire qui décrit la
vie des cabossés du rêve américain.

Laura MARLING : Short movie
La petite princesse du folk anglais, aujourd'hui âgée de 25 ans, 
publie son déjà cinquième album. Relocalisée à Los Angeles, 
si sa musique baigne toujours dans la tradition pastorale du 
folk anglais, et de son versant californien à la Joni Mitchell, 
elle fait ici des incursions électriques où son chant en 
particulier évoque fortement Chrissie Hynde et les Pretenders. 
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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/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/chaconnes-coq/dp/B00AQWTRNI/ref=sr_1_2?s=music&ie=UTF8&qid=1365682722&sr=1-2
http://www.amazon.fr/Cabinet-Curiosities-Jacco-Gardner/dp/B00AK51NUQ/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1365240738&sr=8-1&keywords=700371264475
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/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/chaconnes-coq/dp/B00AQWTRNI/ref=sr_1_2?s=music&ie=UTF8&qid=1365682722&sr=1-2
http://www.amazon.fr/Cabinet-Curiosities-Jacco-Gardner/dp/B00AK51NUQ/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1365240738&sr=8-1&keywords=700371264475



