
+ quelques rééditions :
anthologie  “Let  it  be:  Black  America  sings  Lennon,
McCartney and Harrison”   (1965-2009)
Confiez certaines des meilleures chansons du monde à certains
des  meilleurs  chanteurs  du  monde  et  le  résultat  risque  fort
d'être sensationnel.  Cela s'avère souvent vrai ici où défilent
rien  de  moins  que  Aretha  Franklin,  Nina  Simone,  Dionne
Warwick,  Ella  Fitzgerald,  les  Four  Tops...reprenant  le
répertoire des Beatles façon soul music.

Johan ASHERTON : God's clown   (1988)
C'est depuis Bron qu'a été menée la merveilleuse idée de cette
réédition.  Publié  en  1988,  ce  disque  devenu  un  classique
underground va assurer  à Johan Asherton la réputation d'un
troubadour  esthète  et  solitaire,  orfèvre  en  ballades
mélancoliques somptueuses. Sous ses airs de Keith Richards
période  bohème  s'y  mélent  les  influences  du  Marc  Bolan
acoustique, d'Elliott Murphy, de Nick Drake et Nikki Sudden.

Quincy JONES : The cinema of Quincy Jones   (1962-1986)
Encore une réussite exemplaire de la série Écoutez le cinéma.
La sélection est quasi parfaite, presque tout l'indispensable de
l'immense  Quincy  Jones  y  est.  L'intégrale  des  fabuleuses
partitions de films (Dans la chaleur de la nuit, Guet-apens, L'or
se barre...), le meilleur de celles des séries TV (L'homme de
fer,  le  Cosby  show,  Sandford  and  son)  mais  aussi  les
classiques éparpillés comme “Soul bossa nova”.

Lalo SCHIFRIN : The sound of Lalo Schifrin   (1964-2007)
Encore une réussite exemplaire de la série Écoutez le cinéma.
La sélection est quasi parfaite, presque tout l'indispensable de
l'immense  Lalo  Schifrin  y  est.  L'intégrale  des  fabuleuses
partitions  de  séries  TV  (les  deux  albums  de  Mission:
Impossible, Mannix), le meilleur de celles des films (Le kid de
Cincinatti,  l'Inspecteur  Harry,  les  Félins)  mais  aussi  le
démentiel  album  “There's  a  whole...”,  et  un  concert
symphonique de 2007.

Nos disques préférés
 (hiver-printemps 2017)

Vincente AMIGO : Memoria de los sentidos
Voilà  un  splendide  disque  de  guitare  flamenca,  presque
exclusivement  instrumental  et  idéalement  dépouillé  (guitare,
palmas, basse, percussions).  En effet,  après plusieurs disques
où il s'est essayé avec plus ou moins de bonheur aux styles les
plus divers, le virtuose andalou revient au pur  flamenco. Et le
disque de se conclure d'ailleurs par un hommage au légendaire
Paco de Lucía récemment disparu. 

Juliette ARMANET : Petite amie
Le piano, la voix limpide, forte et fragile à la fois, la diction
claire : la comparaison avec Véronique Sanson est inévitable.
Pour pouvoir résister à un rapprochement aussi écrasant il faut
donc  une  sacrée  dose  de  talent.  Et  puis,  dans  une  chanson
française où les susurreuses à la François Hardy le disputent
aux hurleuses à la Céline Dion et aux malheureuses resucées
des années 80 lignée Top 50, une voix différente fait du bien.

Julien BAKER : Sprained ankle
La presse  américaine se  réveille  et  révèle  enfin cette  fragile
“cheville foulée”, premier disque solo de la jeune songwriter de
Memphis d'à peine 22 ans. Cette folk épurée séduit sans jamais
lasser  tant  est  sincère  l'engagement  de  la  jeune  femme.  Son
univers textuel singulier (un quotidien mi-punk mi-religieux, à
l'image de son parcours),  son timbre vocal  bien à elle,  et  ce
quelque chose de vraiment Tennessee, subliment ses mélodies.  

Sébastien BERTRAND : Traversées
Réussir un disque d'accordéon seul, sans ennuyer ni irriter, ce
n'est à priori pas chose facile. Il faut donc féliciter ce Breton né
au Liban qui parvient à s'infiltrer dans un espace musical bien
personnel :  s'inscrire  dans  une  inspiration  traditionnelle  sans
jamais s'y soumettre. C'est sans doute là que réside le secret de
ce beau disque.
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Girma BÈYÈNÈ & Akalé Wubé : Mistakes on purpose
Ce nouvel album de la collection Ethiopiques nous propose une
multitude de rythmes,  de sons et  de mélodies.  Entre  groove,
rock,  chansons,  le  tout  teinté  de  sonorités  parfois
traditionnelles,  il  nous  embarque  dans  un  voyage  musical
surprenant  et  dévoile  l'extraordinaire  richesse  que  recèle  la
musique  éthiopienne. Un  album,  voire  une  contrée  musicale,
qu'il ne faut pas se priver de découvrir.

Kadhja BONET : The visitor
Passée une introduction énigmatique de percussions, un climat
étrange et soyeux s'installe, une voix intrigante s'élève, et l'on
comprend  instantanément  que  l'on  pénètre  un  univers
singulier et  envoûtant.  A l'intersection du  folk,  du  jazz,  de  la
soul et  de la grande variété cette californienne se situe ainsi
dans la lignée (et  au niveau !) des grandes Roberta Flack et
Minnie Ripperton.

ENTRANCE : Book of changes
Ce n'est pas la moindre des qualités d'Entrance que d'affirmer
sa personnalité tant les (bonnes) références surgissent à chaque
instant  sur  ce  disque.  On  pense  au  folk  pop romantique  et
délicat  de  Patrick  Watson  ou  Rufus  Wainwright,  à  la  pop
baroque  d'Harry  Nilsson  ou  des  Zombies  d'”Odessey  and
oracle”, il y a même un “Summer's child” qu'on croirait sorti
(choeurs féminins inclus) des premiers Leonard Cohen… 

FURROW COLLECTIVE : Wild hog
Leurs  noms  ne  vous  évoqueront  sans  doute  rien,  mais  les
musiciens  qui  se  sont  réunis  au  sein  de  Furrow  Collective
forment ensemble une sorte de “super groupe” de la scène folk
britannique. Leur disque est brillant et érudit, prenant et délicat,
parfait  si  vous aimez déjà le  folk américain ou les musiques
celtiques.

Gabriel GARZON-MONTANO : Jardin
Ce “jardin” pourrait bien être celui dans lequel on s'étend par
un beau jour ensoleillé, tranquille et relax. Samplé par Drake ce
New-Yorkais  n'entend  pas  rester  l'homme  de  ce  succès  par
procuration  et  le  prouve  avec  cet  étonnant  disque  de  soul
contemporaine, au groove squelettique, à l'électro discrète, et
aux ambiances rappelant Timmy Thomas (lui aussi samplé par
Drake), D'angelo, et même les Beach Boys de “Pet sounds” !

THUNDERCAT : Drunk
Complexe et alambiqué, parfois indigeste, néanmoins bluffant,
ce disque intrigue. Ce Thundercat n'a sans doute pas assez de
place sur un disque pour exprimer tout ce qui lui vient en tête.
Bassiste virtuose, il serait un peu le Todd Rundgren ou le Frank
Zappa du funk, vénérant tant les années 1970 qu'il ne craint pas
le grand écart entre le style fusion (George Duke est son héros)
et une pop californienne trop lisse à force de sophistication.

ULTIMATE PAINTING : Dusk
Ne pas s'arrêter à la pochette clin-d'oeil au “Fifth dimension”
des Byrds, ni même à la chanson hommage à Brian Jones. Les
ambiances  vaporeuses  à  base  d'arpèges  cristallins,  de  piano
électrique Wurlitzer et d'harmonies ouatées seraient plutôt dans
la  lignée du troisième album du Velvet  Underground ou des
ballades  délicates  du  Love d'Arthur  Lee.  Excellent  rock  folk
cotonneux aux mélodies perfidement accrocheuses.

François VIROT : Marginal spots
Déjà  huit  ans  depuis  le  premier  disque  de  ce  lyonnais,
réparateur  de  vélos  dans  le  civil,  qui  avait  reçu  un  accueil
critique phénoménal.  Il  revient  avec cet  album publié par  le
réputé label Born Bad où l'on retrouve le genre de folk bricolé
du premier disque, mais aussi des choses plus pop comme les
formidables  deux  premiers  titres  aux  étonnants  rythmes
africanisants, ou des influences after punk réappropriées.

Ryley WALKER : Golden sings that have been sung
Ce disque  est  une  merveille  de  fluidité  du  début  à  la  fin…
Est-ce dû aux seuls arrangements, maitrisés de bout en bout ?
A cette sensation permanente de retrouver ce qui a fait l'âge d'or
de la  folk et quelques uns des meilleurs albums de l'histoire,
d'un Nick Drake inspiré au meilleur de Neil Young…? Ryley
Walker  s'inscrit  dans  cette  lignée  en  y  imprimant  sa  légère
variation, histoire de balayer un peu la poussière des références.

Hannah WILLIAMS : Late nights & heartbreak
L'Angleterre s'est peut être enfin trouvée une digne succession
à Amy Winehouse. Certes, Hannah Williams n'a sans doute pas
le  charisme  ou  la  capacité  fédératrice  de  la  regrettée
londonienne,  mais  c'est  une  brillante  chanteuse  de  soul.  On
pense plusieurs fois, tant pour la voix que pour la musique, à
une autre  chanteuse  morte  tout  récemment:  la  sensationnelle
Sharon Jones. Et ça n'est pas un mince compliment !
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François Elie ROULIN : Musique lente
Le titre du disque dit exactement la musique qu'il contient : de
longues plages méditatives et apaisantes, un composé sonore en
lévitation...  Sans  le  savoir  vous  connaissez  déjà  ce  disciple
ambient de  Brian  Eno  car  sa  musique  a  habillé  nombre
d'émissions  télévisées  et  de  publicités.  On  ne  résiste  pas  à
donner  quelques  titres  des  plages  :  “Chaman  comateux”,
'Tsunami de douceur”, “Le bonheur lent”...

Bobby RUSH : Porcupine meat
Vulgaire,  obscène,  salace,  mysogine...  Bobby  Rush  aura  eu
droit à tous les qualificatifs en presque 50 ans de carrière. Sans
rien changer à son  blues -soul paillard ce personnage haut en
couleurs,  héritier  d'une  longue  tradition  grivoise  afro-
américaine,  vient  de  recevoir  le  Grammy  Award  2017  du
meilleur album blues. Le jury n'a peut être pas saisi que cette
'viande de porc-épic' n'était pas qu'une référence culinaire...

Ty SEGALL : Ty Segall
Le  prolifique  californien  livre  un  disque  aux  intonations
psychédéliques qui n'est pas sans rappeler les grands moments
des Led Zeppelin ou de Neil Young, jusqu'au «Happiness is a
warm gun» des Beatles. Ty Segall imprime sa marque de jeune
prodige talentueux à des titres aussi pêchus qu'hypnotiques, à
l'instar  de  l'incroyable  «Warm  Hands»,  qui  sur  plus  de  dix
minutes invoque le fantôme de Van (puis de Jim) Morrison…!

SOLANGE : A seat at the table 
C'en est assez de voir Solange être constamment réduite à un
rôle de petite soeur de Beyoncé. Et cela tombe bien car c'est
elle-même qui fournit la meilleure des ripostes avec ce disque
dépouillé  qui  pourrait  servir  de  bande-son  fémin-ine/iste  au
mouvement  Black  lives  matter.  C'est  une  soul  moderne
intelligente, dont la sobriété sert parfaitement l'ambition.

SUGAR RAY and the Bluetones : Seeing is believing
Plus de trente ans de carrière n'ont en rien essouflé la flamme
de “Sugar”  Ray Norcia.  On se  demande  même s'il  n'est  pas
meilleur que jamais sur ce récent disque. Son jeu d'harmonica
est dans la lignée des meilleurs du  blues à cet instrument, de
James  Cotton  à  Charlie  Musselwhite,  et  son  chant,  âpre  et
chaleureux, est étincelant, tout comme son groupe emmené par
le prodige “Monster” Mike Welch à la guitare.

Rhiannon GIDDENS : Freedom highway
En plus d'être une magnifique chanson du tristement totalement
oublié  Richard  Fariña  (ici  dans  une  version  splendide)  ce
“chemin de la liberté” est un titre bien adéquat pour ce recueil
de  chansons  autour  du  thème  de  la  lutte  pour  les  droits  et
libertés. L'écrin en est une célébration puissante de toutes les
traditions musicales américaines : folk,  country blues, old time,
gospel, work songs...

Jimmy “Duck” HOLMES : It is what it is
Il semblait impossible de voir publier un tel disque aujourd'hui.
Imaginez l'affaire : il  s'agit là d'un enregistrement actuel d'un
genre de blues rural qu'on pensait définitivement perdu, comme
si  ce type restait  isolé  du monde et  de son orgie d'outils  de
communication. On a ici, comme préservé, l'authentique style
du Delta du Mississippi, brut, rugueux, primitif… le blues des
Charley Patton, Bukka White, Son House… rien de moins… !

Jesca HOOP : Memories are now
C'est une sacrée personnalité que nous révèle cet album, déjà le
cinquième  de  cette  chanteuse  américaine  (désormais
mancunienne) à la voix imposante. Elle pratique un folk urbain,
mi-acoustique mi-électrique, avec des lointains échos d'un doo-
wop brumeux,  aux  tournures  étranges  et  aux  ambiances
singulières.

I KONG : Pass it on
C'est un des secrets les mieux gardés de la grande époque du
reggae. I Kong s'était retiré de la musique après son album de
1978,  aussi  obscur  que  désormais  culte  et  vénéré  par  les
connaisseurs. Il est revenu et c'est du  reggae roots comme on
n'en fait  plus,  avec un choix d'invités  parfait  :  Judy Mowatt
l'ancienne choriste de Bob Marley, la légende rocksteady Ken
Boothe, et Raging Fyah, un des meilleurs groupes actuels.

Valerie JUNE : The order of time
On retrouve sur ce nouveau disque de la native de Memphis
tout  ce  qui  faisait  la  qualité  de  son  précédent,  à  savoir  un
délectable  brassage de  country  soul et  de  folk  blues,  le  tout
porté par cette voix nasillarde, si singulièrement nonchalante et
ensorcelante. Si une certaine indolence sudiste nuit un peu à la
dynamique de l'ensemble, voici un album fort recommandable. 
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JUPITER & Okwess : Kin sonic
Frénétique  et  incandescent,  tel  est  ce  disque  du  congolais
Jupiter, une figure imposante tant par la taille (2 mètres) que
par l'énergie dévastatrice. Les différents rythmes et motifs de
musiques africaines sont  transfigurés par des influences rock
omniprésentes,  en  particulier  une  guitare  déchaînée.  Damon
Albarn (Blur, Gorillaz) est encore dans le coup...

Loïs LE VAN : So much more
Dans la multitude des critiques élogieuses qu'a reçu Loïs Le
Van pour ce disque il n'a quasiment jamais pu échapper à une
délicate comparaison avec Chet Baker. Son timbre de voix est
en effet   proche de celle du légendaire américain,  avec une
vulnérabilté  identique.  Celle  également  de  Robert  Wyatt.
L'accompagnement,  intimiste  et  subtil,  contribue  aussi
grandement à faire de ce disque une réussite exemplaire.

Maud LUBECK : Toi non plus
Ce  n'est  pas  la  voix  de  Maud  Lubeck,  au  demeurant  très
agréable mais sans fioriture, qui marque l'esprit. C'est bien sa
capacité  à  créer  une  ambiance  musicale  singulière,  entre
volupté  et  inquiétante  étrangeté.  On  pourrait  faire  des
parallèles littéraires, voire même cinématographiques, tant la
jeune chanteuse nous entraîne avec elle dans cet  univers au
mot bien choisi, où l'on attend, séduit, la suite de l'histoire... 

MISSISSIPPI HEAT : Cab driving man
Comme un hommage aux racines sudistes de cette musique ils
s'appellent Mississippi Heat. Mais, même si leur leader est un
harmoniciste virtuose belge, ils viennent de Chicago, une ville
du Nord donc, et leur style de blues est typiquement celui que
cette  ville  a  engendré.  Avec  aussi  quelques  détours  vers  le
rhythm'n'blues, le jump blues, et même la soul, c'est un disque
constamment enjoué, au dynamisme contagieux.

Sigismund Ritter von NEUKOMM :
Requiem à la mémoire de Louis XVI
Né à Salzbourg en 1778, Neukomm laisse près de 2000 œuvres
(messes, oratorios, motets…) et connaît un immense succès de
son  vivant.  Pendant  vingt  ans  au  service  du  Prince  de
Talleyrand,  il  lui  écrira  cette  superbe messe en mémoire  de
Louis XVI. Elle fut jouée à la cathédrale de Vienne en janvier
1815, avec un immense chœur dirigé par un certain Salieri… !

The PAPERHEAD : Chew
Ce groupe est une curiosité : ils sonnent à la perfection comme
ces groupes anglais de  pop psychédélique typiquement British
des années 1966-1967 (Tomorrow, Move, le Pink Floyd époque
Syd  Barrett…),  genre  une  goutte  de  LSD sur  le  sucre  du  5
o'clock tea en lisant Lewis Carroll, alors qu' ils sont Américains
(et  même  pas  de  San  Francisco),  et  ils  font  ça  avec  une
modestie et un naturel désarmants.

Arvo PÄRT : The deer's cry
ensemble Vox Clamantis, direction Jaan-Eik Tulve
Un nouveau disque d'Arvo Pärt est forcément un événement,
même si comme ici, il contient finalement peu de compositions
vraiment  nouvelles.  Cela  importera  finalement  peu  tant  la
qualité de l'interprétation de l'ensemble vocal Vox Clamantis,
supervisée  par  le  compositeur  estonien  lui-même,  touche  au
sublime.

Lula PENA : Archivo pittoresco 
Voilà une chanteuse portugaise que rien ne rattache à Amalia
Rodrigues ou à Linda de Suza. Elle chante par ailleurs dans six
langues,  accompagnée  par  presque  sa  seule  guitare.  Certains
parlent de post-fado... Pourquoi pas ? Ce qui est en revanche
certain c'est la forte personnalité de cette chanteuse aussi rare
(trois disques en vingt ans) qu'il est nécessaire de la découvrir.

PONI HOAX : Tropical suite
On ne sait pas bien ce qui manque à Poni Hoax pour sortir de
cette réputation de groupe obscur et maudit, de sans doute futur
groupe culte de demain. Tout est là pourtant sur ce quatrième
album pour séduire un public large : de grandioses ambiances
tropico-orientales  le  disputent  à  des  références  Bowiesques
omniprésentes  mais  jamais  écrasantes,  Nicolas  Ker  chante
mieux que jamais, et les chansons sont à la hauteur.

Awa POULO : Poulo warali
Le Mali est peut être le pays le plus musical du monde. Et voici
la  dernière  venue  d'une  lignée  inépuisable  de  chanteurs
extraordinaires. Awa Poulo, d'origine peule, vient du nord du
pays, d'un village près de la Mauritanie, et son premier disque
est  saisissant.  L'accompagnement  (luth  n'goni,  vièle  soku,
calebasse, guitare électrique, flûtes) créé des motifs enchevêtrés
et hypnotisants pour cette voix souveraine.
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