
Kelley STOLTZ : In triangle time
On aimerait faire connaître ce type, ne serait-ce que pour lui
éviter le même sort que tous les chanteurs maudits (et cultes, la
belle affaire !) qu'il semble convoquer et dont on a réalisé le
talent  que  vingt  ans  après :  Kevin  Ayers,  Syd  Barrett,  Roy
Harper, les Soft Boys de Robin Hitchcock, Peter Hammill…
En  gros  tous  ces  anglais  inadaptés  pratiquant  un  rock-folk
psychédélique et bancal, sauf que lui est californien…

UKANDANZ : Awo
C'est  le  deuxième  album de  ce  groupe  composé  de  quatre
musiciens lyonnais et d'un chanteur éthiopien. Leur musique
reste  inclassable,  entre  jazz,  heavy  rock  prog,  musiques  du
monde  et  groove,  et  forme  un  tout  percutant  et  plus
qu'enthousiasmant.  L'énergie  est  contagieuse  et  le  chant
éthiopien est envoûtant. De quoi danser dans les chaumières...

Antonio VIVALDI : Teatro alla moda
par l'ensemble Gli Incogniti avec Amandine Beyer au violon
Peut-on encore aujourd'hui écouter Vivaldi sans se croire en
attente téléphonique ? Certes, oui,  quand même ! Parce que
son  prodigieux  génie  harmonique  peut  tout  endurer  sans
crainte,  comme sur  cette brillante sélection de compositions
pour la scène.

Lucinda WILLIAMS : The ghosts of highway 20
Cela fait plaisir de retrouver la chanteuse américaine dont le
« Car  wheels  on  a  gravel  road »  reste  marquant  vingt  ans
après. Nous la retrouvons, sorte de Marianne Faithfull sudiste,
la voix toujours brisée mais, sinon apaisée, comme lasse. La
musique aussi navigue dans des climats brumeux, incertains,
dans de longues plages hantées par la guitare envoûtante du
magistral Bill Frisell.
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ANDERSON .PAAK : Malibu
Avec une vie aussi  chaotique, reflétée partiellement dans ses
textes, Anderson .Paak réussit la gageure de livrer seize titres
respirant  l'amour,  l'espoir  et  le  rêve.  Tantôt  rappeur,  tantôt
chanteur,  sa  voix  légèrement  éraillée  apporte  un  grain
particulier à une palette sonore audacieuse où hip hop, nu-soul
et  funk se  côtoient.  “Malibu”  est  un  disque  empreint
d'authenticité qui fait du bien.

Pierre BOULEZ : Livre pour quatuor
par le Quatuor Diotima
La  sortie  récente  de  ce  disque  est  l'occasion  de  rendre
hommage  au  prestigieux  compositeur,  chef  d'orchestre,
pédagogue  et  ambassadeur  de  la  musique  française  dans  le
monde qu'a été Pierre Boulez, récemment disparu. Ce disque
est en plus un bon point de départ pour découvrir son travail,
car plus facile d'accès que certaines oeuvres plus hermétiques.

BRUIT NOIR : I / III     
On reconnaît de suite la patte du chanteur de Mendelson dans
ce  disque  sombre  aux textes  intéressants.  Un triple  chapitre
composé par le groupe Bruit Noir.  Un nom qui ne résume pas
tout à fait l'ambiance du disque, aux trouvailles plutôt rocks et
parfois lancinantes. On y voyage dans des contrées fêlées et des
histoires pas toujours tristes… amis de Noir Désir ne passez
pas votre chemin. 

Toronzo CANNON : The Chicago way
Il y a deux façons d'aborder ce disque. Si l'on considère que le
blues est d'une certaine façon mort avec Muddy Waters en 1983
on peut n'y voir qu'un nouvel avatar tapageur taillé pour plaire
à un public venu du rock. D'un autre côté c'est là le haut du
panier du blues actuel par un guitariste et chanteur brillant  qui
sait aussi se montrer subtil et furieusement expressif. 

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/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/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
http://www.amazon.fr/Roseaux/dp/B009HXYDE0/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1365518022&sr=8-1&keywords=3596972615726


Martin CODAX : Ondas – cantigas de amigo
par Vivabiancaluna Biffi à la vièle et au chant
Voici un très beau recueil de cantigas du poète et compositeur
galicien du 13e siècle Martin Codax. Les cantigas étaient une
sorte  d'équivalent  des  chansons  des  troubadours  occitans  et
Vivabiancaluna  Biffi  nous  en  offre  des  interprétations
admirables aux atmosphères mélancoliques ou langoureuses.

C. DUNCAN : Architect
Ce  jeune  Ecossais  nous  propose  un  superbe  disque  de  pop
délicate orchestré avec une légèreté confondante. Le niveau des
arrangements et des harmonies peuvent amener de prestigieuses
comparaisons avec les maîtres Brian Wilson et Burt Bacharach
mais  on peut  malheureusement lui  prédire le même insuccès
que des prédécesseurs comme Eric Matthews ou Jim Noir.

JAIN : Zanaka
Tout n'est pas parfait dans ce premier disque mais il y a un bon
tiers de bien intéressant. Et en particulier son tube “Makeba” à
l'accroche  entêtante  et  irrésistible.  Et  puis  consacrer  une
chanson  à  la  légendaire  chanteuse  sud-africaine  ne  peut
qu'attirer nos sympathies. Un disque d'electro pop sympathique,
et on attendra de voir comment va évoluer sa carrière.

MAISSIAT : Grand amour
Maissiat  persiste  et  signe  un  disque  aussi  superbe  que  son
premier « Tropiques ». La fille spirituelle de Françoise Hardy
mêle des harmonies fluides à des envolées pop assumées à la
Daho (Swing Sahara). Ses mélodies qu'on fredonne sans fin tel
Bleu sentimental ou Bilitis, si réussies, évoquent le meilleur de
William Sheller et  Grand Amour ressuscite Barbara. Artiste  à
suivre, définitivement, jouant dans la cour de tous ces grands.

Ennio MORRICONE : 
musique du film de Quentin Tarantino «Les huit salopards»
Tarantino ne choisit jamais la musique de ses films au hasard,
et  si  il  y  a  toujours  quelques  digressions  rock'n'roll,  l'idée
géniale de faire appel à son ami Morricone afin d'écrire cette
fois une vraie partition pour ses «Huit salopards» fait mouche !
Il  en résulte un thème magistral,  entêtant  voire enivrant,  qui
donne  à  ce  huis  clos  jubilatoire  son  ambiance  sombre  et
prenante. On revoit les images rien qu'à l'entendre !

Sainkho NAMTCHYLAK : Like a bird or spirit, not a face 
Attention ! disque très particulier. Cela commence étrangement
par des guitares dans le style saharien–touareg alors qu'on sait
la chanteuse originaire des confins de la Sibérie mongole... Et
on ne cesse  dès  lors  d'être  surpris,  émerveillé,  agacé par  un
disque  déroutant,  par  la  voix  tout  à  tour  enchanteresse  ou
crispante de cette Brigitte Fontaine des steppes. Bizarre ? Vous
avez dit bizarre... ?

Tarlough O'CAROLAN : Irish music for today's world
par Pascal Bournet à la guitare
Une  délicieuse  collection  de  mélodies  d'un  compositeur
irlandais,  barde  et  harpiste  du  18e  siècle,  merveilleusement
adaptées  pour  la  guitare  classique  par  le  français  Pascal
Bournet. Entre tradition celtique, influence baroque et quelques
reminiscences médiévales, un régal.

Ayub OGADA : Kodhi
Aucun titre ici n'a vraiment la structure d'une chanson. On est
emporté dans de longues déambulations aux effets hypnotiques
dont le dépouillement instrumental est étonnant : la lyre à huit
cordes nyatiti dont le kényan est un virtuose reconnu, la guitare
sinueuse de l'anglais Trevor Warren, quelques percussions, c'est
tout. Un beau voyage entre Nairobi et la vallée du Riff…

Christine SALEM : Larg pa lo kor
C'est  un sacré  bouleversement  dans la  musique  de  Christine
Salem  que  ce  nouveau  disque.  Si  le  maloya,  la  musique
traditionnelle réunionnaise à base de percussions, reste au coeur
de son univers le guitariste Seb Martel, à qui elle a confié la
production,  y  a  admirablement  instillé  des  instrumentations
blues et folk qui font merveille.

SON LITTLE : Son Little
Son Little condense la 'black music' en douze titres avec une
facilité déconcertante. Soul, gospel, blues… il y en a pour tous
les goûts. Son disque s'inscrit donc dans une certaine tradition
mais reste cependant bien ancré dans notre époque grâce à des
arrangements subtilement modernes. Si sa voix n'est peut-être
pas à la hauteur de celles des plus grands Son Little apporte
malgré tout ce qu'il faut d’âme pour finir par émouvoir.

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/Crystal-Anis-Liminanas/dp/B008PED438/ref=sr_1_1?s=music&ie=UTF8&qid=1365240906&sr=1-1&keywords=844553062128
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/Ya-Nass-Yasmine-Hamdan/dp/B00BN3WX58/ref=sr_1_1?s=music&ie=UTF8&qid=1372957409&sr=1-1&keywords=hamdan

