
Djelimady TOUNKARA : Djely blues
Guitariste virtuose, longtemps leader du mythique Rail Band
de Bamako (le groupe attitré du buffet de la gare de la capitale
malienne!),  Djelimady  Tounkara  propose  ici  son  premier
disque entièrement instrumental. C'est un délice de raffinement
et de dépouillement, tour à tour enlevé ou méditatif, et son jeu
est constamment étincelant.

VAUDOU GAME : Kidayú
Ce  groupe  lyonnais  est  un  des  meilleurs  actuels  reprenant
l'héritage soul-funk africain des années 1970 et leur deuxième
album  est  fort  réussi.  Leur  chanteur  togolais  est  hyper
charismatique, les guitares “cocottent” et “tricotent”, la basse
ondule,  l'orgue  Farfisa  suinte,  les  cuivres  claquent…  tout
sonne comme à la grande époque des Fela, Moussa Doumbia
ou Ebo Taylor, parfois peut être un peu trop, mais inutile pour
autant de bouder notre plaisir pour ce disque assez irrésistible.

La YEGROS : Magnetismo
Inutile d'essayer de résister à la puissance dévastatrice de ce
disque. Ce deuxième album de la chanteuse argentine, entre
chamané  et  cumbia,  mêlé d'electro,  va vous attraper et vous
soumettre à ses rythmes bouillonants. Tout ce qu'on aime dans
les  musiques  latino-américaines,  cette  sorte  d'exubérance
langoureuse et irrépressible est réuni ici, à son meilleur.

YELLI YELLI : Terre de mon poème
Celle qui s'est fait un petit nom sous l'identité Milkymee avec
un folk chanté en anglais signe ici un beau disque d'hommage
– clin d'oeil à ses origines kabyles qui lui permet d'associer ces
deux influences.  Ce qui  rend son projet  si  attachant est son
approche en forme de voyage imaginaire, voire fantasmé. Une
jolie quête poètique et intime orchestrée par un autre musicien
aux cultures multiples, l'anglo-italien Piers Faccini. 
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Khyam ALLAMI : 
musique du film « A peine j'ouvre les yeux »
Il faut peut être avant tout voir le film, l'histoire de la chanteuse
d'un groupe de rock dans la Tunisie d'avant la  Révolution de
Jasmin, pour apprécier encore mieux la musique de ce disque.
Néanmoins,  pas  d'inquiétude,  celui-ci  fonctionne  aussi
magnifiquement par lui-même : un rock arabisant ébourrifant,
d'une puissance implacable, éxutoire de toutes les frustations et
difficultés quotidiennes. Un choc.

William BELL : This is where I live
Mais d'où revient-il ce William Bell qui avait connu une brève
heure de gloire au plus fort de la vague soul des années 1966-
1967 ? En tout cas son talent ne s'est absolument pas étiolé et,
bien entouré, comme d'autres anciens ces dernières années, il
délivre un disque splendide. Pourvu que quelqu'un fasse vite de
même pour la Reine Aretha (Franklin) et la sauve ainsi de son
long naufrage artistique.

Karl BLAU: Introducing Karl Blau
Sous ses airs de vieux crooner américain, Karl Blau livre un
disque  de  “covers”  tout  en  douceur,  aux  arrangements  très
soignés.  Les  reprises  de  la  “route  de  Memphis”  ou de “If  I
needed  you”  deviennent  des  bijoux  folk lancinants  qu'on  se
plait à fredonner et à repasser en boucle. Laura Veirs ne s'y est
pas trompé en le présentant à sa productrice Martine Tucker.
Son “musicien préféré” se révèle enfin en solo et en haut de
l'affiche.

Françoiz BREUT : Zoo
Ce dernier opus de l'auteur compositeur fourmille des qualités
qui ont fait le meilleur de ses disques : de très bonnes mélodies,
des instruments bien mixés et tous à la bonne place, des lignes
de  basse  rebondissantes  qui  soulignent  la  voix  maligne  et
tendre de la chanteuse. Les textes sont à l'avenant : poétiques et
forts, nous entraînant dans chaque histoire. Un très bon cru. 

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/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/Ya-Nass-Yasmine-Hamdan/dp/B00BN3WX58/ref=sr_1_1?s=music&ie=UTF8&qid=1372957409&sr=1-1&keywords=hamdan


Neko CASE & k.d. LANG & Laura VEIRS : 
Case – Lang - Veirs
L'addition des talents ne fait pas nécessairement ni les bonnes
équipes de football ni les bons disques. Mais on a tout bon ici
avec  l'association  de  ces  trois  figures  tutélaires,  de  trois
générations différentes, du  folk country américain. Chacune se
met au service des autres, avec plaisir et justesse, pour un album
qui fera date pour ce genre musical.

Nick CAVE and the Bad Seeds : Skeleton tree
Un an après la mort de son fils de 15 ans, tombé d'une falaise,
Nick Cave nous place au delà de la musique, au coeur même du
deuil et de l'affliction, pour un de ses albums les plus marquants.
Les  ballades  sépulcrales  s'enchaînent,  de  plus  en  plus  belles,
surtout les trois dernières,  sur un disque aussi sombre que sa
pochette.  Son  “and  it's  all  right  now”  final  reflète-t-il  un
véritable apaisement ou essaie-t-il surtout de s'en persuader ?

CHRISTOPHE : Les vestiges du chaos
Vestiges de l'album précédent, de créations non finalisées, cet
album est né dans la tourmente. L'utilisation de machines, d'un
synthé  et  de  gimmicks,  est  volontaire :  un  disque  solitaire,
poétique,  onirique.  Un  disque  étrange,  aux  paroles  parfois
surprenantes, toujours inattendues. Christophe n'a de cesse de se
réinventer.

CONSTANTINOPLE & Ablaye CISSOKO : 
Jardins migrateurs
Est-on à Dakar ? A Téhéran ?  Ah ! Qu'il  est bon de parfois
(presque)  perdre  tous  ses  repères...  Cette  association  de
l'orchestre  Constantinople  des  frères  Tabassian,  d'origine
iranienne, et du joueur de kora sénégalais est une belle réussite.
S'y ajoute l'influence renaissance d'une viole de gambe pour un
entrelacement des cultures qui procure une délectable confusion

DALTON TELEGRAMME : Sous la fourrure
Une  bonne  surprise  que  le  premier  album  de  ce  groupe
originaire de Liège en Belgique. Banjo et mandoline en avant ils
semblent  de toute  évidence adorer  la  country folk américaine
mais, intelligents et bien conscients qu'ils sont du pays de Brel
et Dick Annegarn, ils en proposent une version bien personnelle,
avec des chansons aux textes bien tournés.

The PRETTIOTS :  Funs cool
C'est toujours pareil  :  des Ramones à AC/DC faire, bien, des
chansons d'apparence simple est en réalité un art  difficile.  Ce
trio  de  Brooklyn,  sans  guitare  mais  avec  un  ukulélé,  fait  lui
penser à un croisement espiègle entre Jonathan Richman et des
groupes riot grrrl comme Bikini Kill. Le titre de l'album rend
assez bien compte de son atmosphère fraîche et décontractée,
même si des intonations plus sombres se dessinent aussi.

Xenia RUBINOS : Black Terry cat
Cette chanteuse new-yorkaise empile les influences et multiplie
les directions : son RnB se teinte autant de rock que d'electro ,
de hip hop ou de jazz (son timbre nasillard à la Billie Holiday)
pour  un  disque  spontané  et  d'une  vitalité  réjouissante.  Elle
poursuit ainsi brillament, et dans son style, la voie tracée par les
pionnières dynamiteuses qu'ont été M,I,A, Santigold ou Janelle
Monáe ces dernières années.

Erik SATIE : Tout Satie !
C'est un pavé, un bloc. 10 CD. Tout Satie ! Où l'on découvre des
oeuvres peu connues du facétieux compositeur dont, finalement,
on ne connait bien souvent que les pièces pour piano, ces tubes
de  la  musique  classique.  Ainsi  on  découvre  ici  des  pièces
vocales,  des  compositions  orchestrales,  de  la  musique  de
chambre…  Une  constante  cependant  :  partout  cet  humour
dadaiste dans les titres de ses compositions.

SCHOOLBOY Q : Blank face LP 
C'est  l'album  qui  devrait  apporter  à  Schoolboy  Q  la  même
renommée  que  son  ancien  comparse  Kendrick  Lamar.  Si  les
ambiances sonores sont multiples, inventives et variées, et les
featurings nombreux, le rappeur californien impose sans peine
sa  personnalité,  tour  à  tour  sombre  ou  fantasque,  toujours
imprévisible, et parvient à rendre le tout fort et cohérent.

Elza SOARES : The woman at the end of the world
On ne s'appesantira pas sur une vie où le stupéfiant côtoie le
sordide...  La légendaire chanteuse brésilienne est de retour, et
c'est  pour  le  meilleur.  Comme  récemment  d'autres  anciens
talents  'perdus'  elle  bénéficie  ici  de  l'entourage  de  jeunes
admirateurs  qui  lui  procurent  les  compositions,
l'accompagnement et le son qu'il lui faut.

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/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


Corey DENNISON : Corey Dennison Band
Un  disque  qui  ne  dépareille  pas  le  riche  héritage  du  label
Delmark qui le publie. En effet, on est là dans la tradition du
meilleur Chicago blues : chant tendu et jeu de guitare tranchant.
Ajoutez-y  un  soupçon  de  soul  funk à  la  Little  Milton,  des
instrumentaux à la Freddy King et vous avez un disque qui, s'il
n'a  rien de novateur,  est  sans  faiblesse et  d'une interprétation
remarquable.

FACTEURS CHEVAUX : La maison sous les eaux
C'est  un  disque  bien  curieux,  une  sorte  de  chanson  folk
brumeuse et pastorale, par moment quasi liturgique, comme une
musique traditionnelle des montagnes longtemps restée enfouie.
Pour s'y retrouver on pourrait évoquer certaines des productions
insolites  du  label  Saravah  dans  les  années  1970,  le  Leonard
Cohen ténébreux de l'album noir “Songs of love and hate” ou  le
Graeme Allwright grave de la “La ligne Olworth”...

FANTASTIC NEGRITO : The last days of Oakland
Le meilleur disque de rock de l'année est en fait un disque de
blues, ou de soul music. Ou est-ce l'inverse ? Quoi qu'il en soit,
ce  californien  d'adoption,  étrange  hybride  de  Leadbelly  et
Prince, frappe un grand coup avec ces chansons imprégnées de
work  songs  qui  empruntent  au  passé  pour  construire  une
musique  totalement  du  21e  siècle,.  La  passion  et  l'urgence
brûlent sur chaque piste de ce disque incandescent.

Rachelle GARNIEZ : Who's counting
Déjà six albums en presque vingt  ans et cette chanteuse new
yorkaise  nous  avait  complétement  échappé  !…  C'est  un  peu
jazz, un peu folk, un peu cabaret, elle alterne accordéon, piano
et guitare, et c'est une sacrée révélation. Fortement conseillé si
vous  aimez  déjà  Ricky Lee  Jones,  Randy Newman  ou  Tom
Waits. Disque de l'année pour le New York Music Daily.

Max JURY : Max Jury
On  ne  tient  peut  être  pas  là  le  nouveau  génie  présenté  par
certains  critiques  mais  c'est  assurément  un  talent  qu'il  faut
signaler.  Mélodiste  doué  et  excellent  interprète  ce  jeune
américain se place dans un sillon folk-soul pop très classique qui
évoque le Lennon des productions Spector, Jackson Browne ou
l'Elton John des tous débuts, un Van Morrison tempéré ou, plus
récemment, Paolo Nutini ou Ray Lamontagne.

Brad MEHLDAU trio : Blues and ballads
Le nouveau disque du pianiste américain fonctionne à merveille
pour qui veut passer un moment musical apaisant et donne ainsi
tout son sens à son titre. Du blues et des ballades planantes où le
toucher  n'est  pas  sans  évoquer  celui  de  Keith  Jarret  ou  de
Ludovico Einaudi, mais c'est surtout la qualité d'écoute entre les
musiciens  qui  donne  son  harmonie  et  sa  grande  fluidité  au
disque.

Nicolas MICHAUX : A la vie à la mort
A chanter avec un tel détachement, Nicolas Michaux s'efforce-t-
il de faire mentir le titre de son disque ? Son ton badin et ses
intonations,  entre  Alain  Souchon  et  Dominique  A,  sont
justement idéaux pour chanter son aquoibonisme désenchanté.
Et que seul l'amour, pourquoi pas physique, importe vraiment.
Mais  pourquoi  cette  tendance,  constaté  aussi  chez  d'autres,  à
chanter certains refrains en anglais ?

MIOSSEC : Mammifères
Enjoué, Miossec ? Les précédents albums ne pouvaient laisser
présager un tel revirement musical et textuel. Accompagné de
jeunes instrumentistes talentueux (guitare, accordéon, violon), le
Brestois nous livre un album plutôt folk, où pour une fois,  il
n'est pas question de Brest mais plutôt du temps qui passe, de
l'actualité (magnifique « La vie vole »),  de l'amour. Un album
résolument optimiste, bien que réaliste.

Julie MURPHY : Every bird that flies
Il y a des disques qui procurent l'illusion que le temps s'arrête.
C'est  rare  et  cela  se  produit  ici  sur  plusieurs  chansons,  à
commencer par l'extraordinaire “Soil soul society”. Dépouillé à
l'extrême, le plus souvent seul un piano accompagne la voix, ce
disque  d'une  beauté  spectrale  impressione.  La  voix  de  cette
chanteuse  galloise  captive  et  impose  force,  profondeur  et
émotion. Il se passe ici quelque chose de peu commun.

9BACH : Anian
Ce disque de la galloise Lisa Jên est un ovni musical aussi beau
qu'envoûtant. Si vous êtes nostalgique de la période trip-hop de
Massive  Attrack  vous  adorerez  ce  disque.  A la  croisée  des
envolées  lyriques  de  Björk  ou  de  Lisa  Gerrard,  la  grâce
évaporée de 9Bach évoque aussi Julia Holter. Les arrrangements
percutants  de  cette  folk  psyché chantée  en  Welsh dépasse
superbement les frontières musicales !

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



