
+ quelques rééditions :

AIR : musique du film « Virgin suicides »  (2000)
Il est rare qu'un film demeure à ce point indissociable de la
musique qui l'accompagne. La réussite de Air a été ici totale,
leur  partition  cotonneuse  imprégnant  irrémédiablement  les
images  de  Sofia  Coppola  pour  accompagner  le  drame
impalpable qui s'y déroule. On s'étonne qu'ils n'aient pas plus
travaillé pour le cinéma depuis.

BIJOU : 4 albums originaux  (1977-1981)
Trop référencé, trop stylé, un peu trop tout sans doute, Bijou
n'a jamais vraiment su trouver son public et c'est Téléphone,
plus ado et consensuel,  qui a raflé la mise du rock français de
ces années 1977-1983. Bijou a pourtant délivré une succession
de bons disques percutants (ici  les quatre premiers),  un peu
oubliés mais dont l'importance sera forcément établie un jour.

SCIENTIST : Scientist meets the space invaders  (1981)
Au  début  des  années  1980,  le  dub,  version  trafiquée  et
instrumentale  du  reggae,  est  en  perte  de  vitesse  dans  son
propre pays la Jamaïque. Scientist, protégé du pionnier King
Tubby, en est le dernier véritable héritier roots. La réédition de
«Scientist meets the space invaders» met à jour l'inventivité et
la  folie  apportées  à  un  sous-genre  qui  a  influencé
considérablement la musique populaire occidentale.

TAMPA RED : 
Dynamite! - The unsung king of the blues  (1941-1953)
Il  y a des disques qui s'imposent  d'eux-mêmes.  Bizarrement
ces  enregistrements  d'après-guerre  du  'sorcier  de  la  guitare'
n'étaient quasiment pas disponibles jusqu'à aujourd'hui. On y
découvre  un  Chicago blues  du  niveau  des  grands  noms  du
genre tels Muddy Waters, Howlin' Wolf, Elmore James...

Nos disques préférés
 (été-automne 2015)

Blick BASSY : Akö
Ce musicien camerounais installé en France dit  s'être inspiré
pour  ce  disque  du  légendaire  bluesman  Skip  James.  Ça  ne
s'entend pas vraiment,  non plus que les influences africaines
qui  n'apparaissent  qu'en  filigrane.  Mais  cela  importe  peu
finalement car sa musique est du coup parfaitement singulière
et  attachante,  comme  souvent  sur  le  label  bien-nommé No
Format ! qui édite ce disque.

Bertrand BELIN : Cap Waller      
Des riffs de guitares roulent, des mots bien sentis se répètent,
des notes claquent : c'est une histoire de place jamais facile à
trouver, dans des paysages chers à Belin. Le chanteur continue
de  faire  fi  des  modes,  pour  affirmer  sa  singularité  et  ses
mélodies imparables et se joue des mots façon Oulipo comme
dans son excellent  roman  Requin.  On y plonge et on ressort
conquis et un peu sonné par la poésie rugueuse de l'animal. 

Sir Richard BISHOP : Tangier sessions
Ce disque est une affaire de rencontres. Tout d'abord celle de ce
guitariste  américain  expérimentateur  et  d'une  guitare
mystérieuse au son captivant dans un magasin genevois. C'est
ensuite celles de sonorités méditerranéennes, orientales, celtes
ou ouest-africaines improvisées dans un appartement de Tanger
où  Bishop  s'est  enregistré  avec  cette  guitare.  Un  disque
d'atmosphères, hors du temps.

Ane BRUN : When I'm free     
Un nouveau disque  ciselé  par  la  chanteuse  norvégienne,  qui
renouvelle sa folk épurée grâce à des rythmes pop plus enlevés
et  une  instrumentation  plus  riche.  Sa  voix  singulière  et
caressante  est  toujours  bien  à  l'honneur,  sur  des  mélodies
entêtantes qui font mouche, tel le premier titre, très accrocheur.
Une  artiste  que  l'on  a  décidément  envie  de  suivre  et  de
découvrir sur scène… A Lyon, prochainement. 

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/Crystal-Anis-Liminanas/dp/B008PED438/ref=sr_1_1?s=music&ie=UTF8&qid=1365240906&sr=1-1&keywords=844553062128
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/Roseaux/dp/B009HXYDE0/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1365518022&sr=8-1&keywords=3596972615726


C418 : Minecraft volume alpha    
Un  étonnant  disque  que  cette  partition  du  célèbre  jeu  vidéo.
Composée  par  Daniel  Rosenfeld,  le  Guardian  ne  s'y  est  pas
trompé  en  évoquant  la  légèreté  du  piano  d'Erik  Satie  et  la
délicatesse chère à Brian Eno.  On y ajouterait  même un clin
d'oeil  à  Nicolas  Jaar.  C'est  pur,  parfois  drôle,  mais  toujours
fluide et cohérent. Quelques variations et crescendos  viennent
réveiller ce doux sentiment d'hypnose.

Samantha CRAIN : Under branch & thorn & tree
Des  petites  soeurs  de  Cat  Power,  Patti  Smith  ou  PJ  Harvey,
entendez  par  là  une  âme  écorchée  qui  tire  force  de  sa
vulnérabilité et de ses tourments, on nous en a revendu plus que
nécessaire ces dernières années. Alors quand on en tient une à la
hauteur on le fait savoir, même si Crain serait plutôt une Rickie
Lee Jones de l'Oklahoma, ou une Woody Guthrie 2015...

DORNIK : Dornik
Sous influence, ce premier opus de Dornik épouse l'esthétique
sonore du RnB des années 1980 avec amour. L'hommage aux
héros Prince et Michael Jackson est (trop ?) clairement affiché.
Néanmoins, s'éloignant de la sexualité débridée du prince et du
romantisme  parfois  sirupeux  du  king,  Dornik  évite  le
repompage intégral grâce à des chansons décontractées et une
production éthérée. Un disque plus hypnotique que narcotique.

José GONZALES : Vestiges & claws
L'excellent nouveau disque de ce suédo-argentin est une   
preuve supplémentaire de l'émergence grandissante de talents 
folk ou rock venus de pays non anglo-saxons qui rencontrent un 
rayonnement international. Cela a toujours existé, 
sporadiquement, mais c'est désormais une véritable lame de 
fond. On tient sans doute là le meilleur album de folk intimiste 
de l'année avec celui de Sufjan Stevens. 

Charlie HADEN &  Gonzalo Rubalcaba : Tokyo adagio
Un an après la mort du contrebassiste Charlie Haden, la série de
concerts exceptionnels donnée au club  Blue Note de Tokyo en
2005 est enfin restituée ici dans un enregistrement unique, aussi
feutré  et  pur  que  l'ambiance  intime  des  soirées.  Une  œuvre
enveloppante,  entre  le  piano inspiré  de  son  ami  cubain  et  la
contrebasse chatoyante de Haden. Leur émotion, suffisamment
retenue, nous offre un jazz hypnotique teinté de mélancolie.

Dave RAWLINGS Machine : Nashville obsolete
Collaborateur de l'ombre pour les meilleurs talents de la scène
folk-country  américaine  depuis  deux  décennies  Rawlings  a
récemment lancé sa propre carrière. Bien lui en a pris car ce
disque  est  remarquable.  C'est  un  sommet  d'americana  néo-
traditionaliste : Gillian Welch est de la partie, les harmonies sont
magnifiques, les arrangements de premier ordre, la longue durée
des titres les rend ensorcelants. De la belle ouvrage !  

Tiganá SANTANA : Tempo & magma
Ce natif de Salvador de Bahia, sans doute la plus africaine des
villes  brésiliennes, est  allé  enregistrer  à  Dakar  avec  des
musiciens de toute l'Afrique de l'Ouest. Le résultat s'étale sur
deux disques : si  le premier demeure très brésilien, indolent et
langoureux, le deuxième s'ouvre pleinement aux instruments et
aux rythmes du continent noir. Les deux sont remarquables.

SKIP & DIE : Cosmic serpents
“Cosmic Serpents”  va chercher  les  sons qui  font  bouger  aux
quatre coins de la planète. Cumbia, dub, baile funk, électro, hip
hop, maloya, chaabi... sont ainsi récupérés et malaxés, offrant à
nos  oreilles  une  « sono  mondiale »  dansante,  européenne  et
futuriste. Déroutant à la première écoute, ce petit tour du monde
se révèle rapidement addictif et enthousiasmant. Pour Skip&Die
l'avenir est au métissage. On leur donne raison. 

Kacem WAPALEK : Je vous salis ma rue
Kacem Wapalek maîtrise la langue française avec un tel  brio
qu'une seule écoute de son disque ne suffira pas pour savourer
pleinement  la  sonorité  des  mots  et  les  sens  multiples  de  ses
textes. Poétique, humoristique, ludique, son verbe se déploie sur
un flow singulier pour raconter l'univers qui l'entoure. Le beat,
quand à lui, old school et jazzy nous ramène à l'époque des MC
façon Solaar. Le rap lettré n'est pas mort.

Jane WEAVER : The silver globe
Personne n'a vu venir cette chanteuse anglaise qui  a pourtant
déjà une demi-douzaine d'albums à son actif depuis une dizaine
d'années. Difficile aujourd'hui de l'ignorer avec ce disque qui a
reçu  des  éloges  critiques  unanimes.  C'est  une  synthèse
parfaitement  maîtrisée  d'une  pop  métronomique  à  la  Can  /
Stereolab et d'un folk psychédélique à la sauce British, par un
talent assez fort pour rendre tout cela abordable.

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/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/Super-Forma-Orval-Carlos-Sibelius/dp/B00CDT7YVE/ref=sr_1_1?s=music&ie=UTF8&qid=1372957591&sr=1-1&keywords=sibelius+super+forma


Julia HOLTER : Have you in my wilderness
On continue  d'aimer  cette  musicienne  dont  nous  avions  déjà
loué les mérites pour un précédent disque il y a trois ans. Nous y
revenons car elle a établi ici une évolution artistique totalement
réussie,  incorporant  son  bagage  avant-gardiste  dans  des
chansons pop fortement  addictives.  En même temps,  rien n'a
vraiment changé : c'est la magie et le mystère Julia Holter.

Arnaud LE GOUËFFLEC : Deux fois dans le même fleuve 
Ce disque est publié par un label appelé 'L’Église de la Petite
Folie', ce qui donne déjà un indice sur son contenu : on est en
effet plongé dans un climat d'étrangeté constant. Les textes sont-
ils  abscons,  impénétrables ou  juste  sibyllins ?  Et  il  y  a  cette
musique qui évoque Swell ou Tindersticks et procure une sorte
de doux engourdissement, avec parfois quelques réminiscences
de l'âpreté du premier album de Miossec.

The LIMIÑANAS : Down underground – LPs 2009/2014
On a déjà célébré ici ce groupe perpignanais mais leurs disques,
publiés  par  des  labels  américains,  étaient  jusqu'à  présent  mal
diffusés  en  France.  Erreur  réparée  avec  cette  intégrale,  et
l'occasion  de  retrouver,  ou  découvrir,  leur  univers  où  se
télescospent le Velvet Underground, Ennio Morricone, Question
Mark  and  the  Mysterians,  ou  Brigitte  Bardot...  et  leur  'tube'
France Inter inattendu “Je ne suis pas très drogue”.

LOW : Ones and sixes
Même lenteur lancinante, même mélancolie lumineuse, mêmes
harmonies poignantes, même dépouillement au fil des ans chez
ces chantres du slowcore. Tant mieux ! La production certes un
peu plus étoffée et l'incursion très discrète de boite à rythmes et
de  synthétiseur  surprend  à  peine.  Des  changements  dans  la
continuité donc pour un disque somptueux.

John MAYALL : Find a  way to care
Toujours très actif à plus de 80 ans le parrain du blues anglais,
révélateur de nombreux jeunes talents, publie un très bon 64ème
album (!). S'il est toujours demeuré dévoué au blues il a aussi eu
l'intelligence de ne jamais  en avoir  une approche rigoriste,  y
instillant  sa couleur  personnelle,  et  on retrouve ici  toutes ces
qualités. Générosité, passion, simplicité, humilité : un musicien
remarquable et exemplaire. 

Julia HOLTER : Have you in my wilderness
On continue  d'aimer  cette  musicienne  dont  nous  avions  déjà
loué les mérites pour un précédent disque il y a trois ans. Nous y
revenons car elle a établi ici une évolution artistique totalement
réussie,  incorporant  son  bagage  avant-gardiste  dans  des
chansons pop fortement  addictives.  En même temps,  rien n'a
vraiment changé : c'est la magie et le mystère Julia Holter.

Arnaud LE GOUËFFLEC : Deux fois dans le même fleuve 
Ce disque est publié par un label appelé 'L’Église de la Petite
Folie', ce qui donne déjà un indice sur son contenu : on est en
effet plongé dans un climat d'étrangeté constant. Les textes sont-
ils  abscons,  impénétrables ou  juste  sibyllins ?  Et  il  y  a  cette
musique qui évoque Swell ou Tindersticks et procure une sorte
de doux engourdissement, avec parfois quelques réminiscences
de l'âpreté du premier album de Miossec.

The LIMIÑANAS : Down underground – LPs 2009/2014
On a déjà célébré ici ce groupe perpignanais mais leurs disques,
publiés  par  des  labels  américains,  étaient  jusqu'à  présent  mal
diffusés  en  France.  Erreur  réparée  avec  cette  intégrale,  et
l'occasion  de  retrouver,  ou  découvrir,  leur  univers  où  se
télescospent le Velvet Underground, Ennio Morricone, Question
Mark  and  the  Mysterians,  ou  Brigitte  Bardot...  et  leur  'tube'
France Inter inattendu “Je ne suis pas très drogue”.

LOW : Ones and sixes
Même lenteur lancinante, même mélancolie lumineuse, mêmes
harmonies poignantes, même dépouillement au fil des ans chez
ces chantres du slowcore. Tant mieux ! La production certes un
peu plus étoffée et l'incursion très discrète de boite à rythmes et
de  synthétiseur  surprend  à  peine.  Des  changements  dans  la
continuité donc pour un disque somptueux.

John MAYALL : Find a  way to care
Toujours très actif à plus de 80 ans le parrain du blues anglais,
révélateur de nombreux jeunes talents, publie un très bon 64ème
album (!). S'il est toujours demeuré dévoué au blues il a aussi eu
l'intelligence de ne jamais  en avoir  une approche rigoriste,  y
instillant  sa  couleur personnelle,  et  on retrouve ici  toutes  ces
qualités. Générosité, passion, simplicité, humilité : un musicien
remarquable et exemplaire.

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
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Father John MISTY : I love you , honeybear
A  sa  sortie  en  début  d'année  nous  n'avions  pas  perçu
correctement  la  juste  valeur  de  ce  disque.  Le  temps  et  les
écoutes ont fait leur oeuvre, et nous faisons aujourd'hui amende
honorable.  L'ancien  batteur  des  Fleet  Foxes  a  réuni  une
collection de chansons folk-pop aux mélodies éclatantes  dont
les arrangement, aussi fastueux soient-ils, préservent néanmoins
la part d'intime de ce romantisme désarmant.

Wolfgang Amadeus MOZART : Complete flute quartets
(Juliette HUREL & Quatuor Voce)
Chez Mozart la flûte enchantée n'est donc pas qu'un opéra... On
l'entend aussi dans ces quatuors que le génie autrichien a écrit
pour cet instrument qu'il a pourtant dit ne pas aimer. Cela ne
s'entend  guère  car  si  ces  oeuvres,  peu  jouées,  demeurent
méconnues, voire dédaignées,  Juliette Hurel  les hissent  ici  au
niveau des grandes réussites mozartiennes.

Joanna NEWSOM :  Divers
Ecouter Joanna Newsom c'est plonger dans un univers féerique
bien  singulier.  Il  y  a  bien  sûr  la  harpe  dont  elle  joue  qui
contribue  à  cette  impression,  mais  aussi  cette  voix  enfantine
entre  Kate  Bush  et  la  trop  négligée  Victoria  Williams.  Une
comédie musicale de Broadway mise en scène par Tim Burton,
cela peut donner une idée de l'enchantement à venir, pour peu
que l'on n'y entende pas plutôt de pénibles minauderies.

OUM : Zarabi
Elaborées  autour  d'un  accompagnement  restreint  (oud,
trompette, contrebasse et percussions), les ambiances feutrées et
jazzy de ce disque font passer un moment délectable. C'est déjà
le  quatrième  album  de  cette  chanteuse  marocaine  mais  elle
prend ici un virage esthétique et qualitatif impressionant.

Laura PERRUDIN : Impressions
La harpe est un instrument finalement peu utilisé, en particulier
dans  certaines  musiques.  A  part  Dorothy  Ashby  ou  Alice
Coltrane le jazz, le genre qui se rapprocherait le plus de ce que
contient ce disque, n'y fait pas exception. Cette jeune bretonne y
chante les textes de poètes britanniques dans un style jazz-folk
mutin et délicat entre Norah Jones et Joanna Newsom pour un
moment fort agréable.

Father John MISTY : I love you , honeybear
A  sa  sortie  en  début  d'année  nous  n'avions  pas  perçu
correctement  la  juste  valeur  de  ce  disque.  Le  temps  et  les
écoutes  ont  fait  leur  oeuvre,  et  nous  faisons  aujourd'hui
amende honorable.  L'ancien batteur  des  Fleet  Foxes a  réuni
une collection de chansons folk-pop aux mélodies éclatantes
dont  les  arrangement,  aussi  fastueux  soient-ils,  préservent
néanmoins la part d'intime de ce romantisme désarmant.

Wolfgang Amadeus MOZART : Complete flute quartets
(Juliette HUREL & Quatuor Voce)
Chez Mozart la flûte enchantée n'est donc pas qu'un opéra...
On l'entend aussi dans ces quatuors que le génie autrichien a
écrit pour cet instrument qu'il a pourtant dit ne pas aimer. Cela
ne s'entend guère car  si  ces  oeuvres,  peu jouées,  demeurent
méconnues, voire dédaignées, Juliette Hurel les hissent ici au
niveau des grandes réussites mozartiennes.

Joanna NEWSOM :  Divers
Ecouter Joanna Newsom c'est plonger dans un univers féerique
bien  singulier.  Il  y  a  bien  sûr  la  harpe  dont  elle  joue  qui
contribue à cette impression, mais aussi cette voix enfantine
entre  Kate  Bush  et  la  trop  négligée  Victoria  Williams.  Une
comédie musicale de Broadway mise en scène par Tim Burton,
cela peut donner une idée de l'enchantement à venir, pour peu
que l'on n'y entende pas plutôt de pénibles minauderies.

OUM : Zarabi
Elaborées  autour  d'un  accompagnement  restreint  (oud,
trompette, contrebasse et percussions), les ambiances feutrées
et jazzy de ce disque font passer un moment délectable. C'est
déjà  le  quatrième album de  cette  chanteuse marocaine  mais
elle prend ici un virage esthétique et qualitatif impressionant.

Laura PERRUDIN : Impressions
La harpe est un instrument finalement peu utilisé, en particulier
dans  certaines  musiques.  A part  Dorothy  Ashby  ou  Alice
Coltrane le jazz, le genre qui se rapprocherait le plus de ce que
contient ce disque, n'y fait pas exception. Cette jeune bretonne
y chante les textes de poètes britanniques dans un style jazz-
folk  mutin  et  délicat  entre  Norah  Jones  et  Joanna  Newsom
pour un moment fort agréable.
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