
Nos disques préférés en 2010

Ólöf Arnalds : Innundir skinni
Le  folk  bizarre  aux  climats  éthérés  d’une
islandaise  multi-instrumentiste,  entre  Joanna
Newsom et sa compatriote Björk.

Asa : Beautiful imperfection
Meilleur que son premier disque : un très bon
album de folk-pop reggae, consistant du début
à la fin, et une belle voix.

Asmara All Stars : Eritrea's got soul
Projet  très  réussi  de  réunion  de  certains  des
meilleurs  musiciens  et  chanteurs  d’Erythrée
orchestré  par  le  musicien-journaliste  Bruno
Blum, entre jazz éthiopien et rythmes reggae.

Aswefall  : Fun is dead
“Dark”,  sombre.  Un  drôle  d’album,  pas  si
drôle. Des sons quasi cold wave, une voix « à
la  « cave »…  Tentez  les  sous  bassement
d’Aswefall  (en  tombant) :  la  chute  est
vertigineuse, mais délicieuse.

Erykah Badu : New Amerykah, Pt. 2: Return
of the Ankh
Retour aux sources pour le cinquième album
de  la  diva  de  la  nu-soul.  La  classe.  Tout
simplement.

Belle and Sebastian : Write about love
Parce que ça fait du bien d’entendre ces voix
là  tant  d’années  après,  parce  que  le  rythme
légendaire  du groupe est  toujours au rendez-
vous, telles leurs mélodies, résolument British
pop et pourtant singulières.

Bilal : Airtight's revenge
Bilal  revient  enfin.  Cette  fois  il  est
mélancolique et sa musique, urbaine, est riche
d’une  instrumentation  plus  organique,  plus
« live ».  9  années  d’attente  pour  cet  album !
C’était long, mais qu’est-ce que c’est bon.

Diane Birch : Bible belt
Une jeune américaine à suivre dont la voix et
le style rappellent beaucoup la grande Carole
King  pour  un  agréable  disque  de  pop-folk
californien.
 
Black Keys : Brothers
Formidable disque de blues-rock heavy, tout à
la fois très fin et terriblement puissant

Anne Brun : Live at Stockholm Concert Hall
Très  beau  folk  intimiste  et  voix  superbe :
toujours captivant malgré une épure maximale.

Casey : Libérez la bête
Toujours aussi en colère, la rappeuse signe un
album rugueux, noir et pas docile pour un sou.
Le meilleur album de rap français de 2010 ?

Cee-Lo Green : The lady killer
Un bel  album de soul moderne  avec la  voix
stupéfiante du chanteur de Gnarls Barkley.

Alain Chamfort : Une vie Saint-Laurent
Un disque consacré à la vie et la carrière du
couturier :  aussi  élégant  que  les  créations  de
son sujet, mais également subtil ou touchant à
l’occasion,  et  surtout  plein  de  bonnes
chansons.



Jeanne Cherhal : Charade
Un  peu  moins  bien  que  son  précédent,
« L’eau », mais elle chante toujours aussi bien
et ce « Charade » demeure très consistant.

The Chieftains & Ry Cooder : San Patricio
Un beau projet, étonnant et ambitieux, mais de
tels  talents  (assistés  de  nombreux  invités)
réussissent  avec  brio  cette  association  peu
évidente  entre  musiques  irlandaise  et
mexicaine.

Chloé : One in other
Compositrice électro-acoustique, touche à tout
éclectique,  Chloé  maîtrise,  Chloé  s’amuse,
Chloé  surprend depuis  15  ans  :  DJ  set  à
Barcelone,  morceaux  folk  ou show live,  elle
déborde tous les cadres. Incernable et prenant.

Cibelle : Las Vênus resort palace hotel
La chanteuse brésilienne explore tous azimuts
sur  ce  disque  kaléidoscope  qui  rappelle  les
grandes heures  du tropicalisme des Mutantes
ou de la Gal Costa des tous débuts.

Deerhunter : Halcyon digest
Rock indé américain de haute volée : comme
un  entremêlement  faussement  bricolé  du
meilleur  de  toute  la  pop  de  ces  quarante
dernières années

Jason Edwards : Doldrums
Remarquable  folk  lysergique  comateux  qui
évoquent  les anglais  lunatiques  du début  des
années 70 comme Syd Barrett ou Kevin Ayers

Danton Eeprom : Yes is more
Vu  comme  « un  petit  génie,  dandy
protéiforme  »  par  les  inrocks,  ce  français  à
l’univers foisonnant (new wave, old school ou
encore  cabaret  allemand),  est  aussi  pop
qu’electro,  léger qu’intriguant.

Karen Elson : The Ghost who walks
Un  folk-country  indé  somnambule  et
envoûtant qui rappelle par instant les disparus
Shivaree ou les grandes heures du folk anglais
de la fin des années soixante. 

Rocky Erickson : True love cast out all evil
Un  retour  aussi  inespéré  que  réussi  du
légendaire chanteur texan dont la voix unique,
plaintive  et  déchirante,  magnifie  les  ballades
folk-rock.

Clinton Fearon : Mi deh yah
Du  reggae  comme  on  en  fait  plus  ou
presque en  Jamaïque  par  le  chanteur  des
mythiques  Gladiator.  Un  album  qui  sonne
comme un classique du reggae des années 70.

Flying Lotus : Cosmogramma
Du hip hop futuriste teinté de free jazz ? De
l’electro pointue  et  froide  croisé  avec  de  la
soul  music  urbaine,  futuriste  et  torride ?  Cet
album  est  tout  ça  à  la  fois.  Il  est  aussi  la
marque du renouveau de « l’abstract hip-hop »

Ben Folds & Nick Hornby : Lonely avenue
Mélodies  pop  malines  sur  des  textes  de
l’écrivain anglais, entre Elvis Costello et Billy
Joël.



Get well soon : Vexations
Des textes sombres et profonds portés par la
voix  sublime  de  Konstantin  Gropper,  qui,  à
seulement 29ans, compose un disque pop rock
à l’empreinte indélébile, comme un goût dans
la bouche longtemps après la dernière note.

Gonjasufi : A sufi and a killer
Dans  le  genre  mystique,  enfumé  et
complètement  barré,  on  n’a  pas  fait  mieux
cette  année.  Cet  album  inclassable  figurera
vraisemblablement parmi les indispensables de
la décennie !

Hélène Grimaud : Resonances 
On aura  tout  écrit  sur  Hélène  Grimaud :  des
loups  qu’elle  protège,  jusqu’à  sa  beauté,  en
oubliant parfois ou décrédibilisant son talent.
On aura beau écrire : Grimaud est une pianiste
virtuose, ce disque le prouve à merveille. 

Jesse Harris : Cosmo
Guitariste  et  compositeur  pour  Norah  Jones,
Harris  redonne  ses  lettres  de  noblesse  à  la
musique  d’ascenseur.  Entre  lounge,  folk  et
jazz,  entre  Les  Baxter  et  Booker  T  &  the
MG’s.

SophieHunger :1983
Artiste attachante et d’une immense générosité
sur  scène,  Sophie  Hunger  est  d’une  rare
authenticité.  Véritable  coup de  cœur  folk,  la
jeune compositrice révèle aussi le talent de son
excellent trompettiste Michael Flury.

Phil Lee : So long, it’s been good to know you
Du country-folk certes très classique mais avec
que des bonnes chansons dessus. Son superbe
et  la  voix  évoque  parfois  le  Dylan
crépusculaire des derniers albums.
Legendary Tiger Man : Femina
L’homme-orchestre  portugais,  sorte  de  Lux
Interior  lusophone  se  rêve  ici  en  Lee
Hazlewood  et  réunit  un  beau  casting  de  11
chanteuses  pour  un  genre  de  garage  rock
cabaret savoureux.

Syd Matters : Brotherocean  
Revoilà  le  groupe  du  charismatique  français
Jonathan Morali, entouré de ses acolytes…
Voix douces, guitares et pianos, percussions et
très  beaux  effets  de  chœur,  se  mélangent
saveur folk. Le titre ‘I might float’ culmine…

Cass McCombs : Catacombs
Magnifique  disque  de  folk  délicat  et
romantique. Un talent à suivre.

Janelle Monáe : The Archandroid
Impressionnant  et  déroutant,  un  disque  qui
projette  la  musique  noire  américaine  dans  le
futur.

Monolake: silence   
Un album aussi étrange qu’intéressant,  dense
et  riche.  Des  rythmes  electro côtoient  une
atmosphère rock plutôt planante… Un groupe
étonnant et atmosphérique.



Yaël Naim : She was a boy
Sans doute pas de tube comme le formidable
“New soul” sur son disque précédent mais elle
réussit  haut  la  main  l’exercice  difficile  du
deuxième album. Très bon.

Benjamin Paulin : L’homme moderne
La comparaison avec le Jacques Dutronc des
débuts  (des  disques  Vogue  et  des  textes  de
Jacques  Lanzmann)  est  inévitable  mais  c’en
est une version contemporaine convaincante.

Rumer : Seasons of my soul
Entre grande variété et soul soyeuse, rappelle
l’âge  d’or  des  productions  élégantes  de Burt
Bacharach  pour  Dionne  Warwick  ou  le
« Dusty in Memphis » de Dusty Springfield.

Shonky : Time zéro
Un  album  plein  d’énergie,  pour  ce
collaborateur  fréquent  de  la  DJ  Jennifer
Cardini.  Son  ami  allemand   sort  un  « Time
zéro » frais et joyeux, sur des rythmes  electro
efficaces : tout est bien « timé » ici.

Les Triaboliques : Rivermudtwilight
Un disque de musiques du monde totalement
apatride. Trois anglais vétérans de la new wave
jouant  toutes  sortes  d’instruments  à  cordes :
interaction  lumineuse  et  atmosphère
captivante.

Tricky : Mixed race
Comme  un  condensé  de  tous  ses
enregistrements  précédents,  en plus direct,  et
sans doute plus abordable. Et vive les disques
courts !

The Unthanks : Here’s the tender coming
Très  beau  folk  anglais  mélancolique  entre
tradition et modernité. Une des deux sœurs du
groupe  a  la  même  voix  d’ange  triste  que
Sinead O’Connor.

Danyel Waro : Aou amwin
2010  est  l’année  de  la  consécration  pour  le
réunionnais.  Non  content  cette  même
année,d’avoir reçu le Womex Artist Awards, il
a  aussi  réalisé  un  album  de  maloya
remarquable et flamboyant. 

Windsor for the Derby : Against love
Rock indé américain atmosphérique, une sorte
de folk spatial parfois à la limite du post-rock.
Beau et envoûtant.

Hindi Zahra : Handmade 
Un zest  lounge , un brin tranquille, mais aussi
fougueux,  soul et  énergique  ;  tous  les
qualificatifs pourraient seoir à l’album d’Hindi
Zahra. Sacrée voix et instruments à la hauteur,
elle a su mettre tout le monde d’accord.


