
Nos disques préférés 2011
(janvier-mai)
Agoria : « Impermanence »
Le DJ lyonnais a la cote : à la une tant des hebdos 
culturels que des festivals il opère ici un choix 
exigeant dans les sonorités et ses compositions 
sont fines et travaillées. Malin, inspiré, un 
disque au titre aussi poétique que mal seyant tant 
l’avenir risque de le rendre indispensable.

Arlt : « La langue »
Il est rare d’entendre une telle originalité dans la
chanson  française,  comme  si  Dick  Annegarn
chantait  au Moyen Age… Rêche et parfois assez
ardu mais diablement intéressant.

The Bewitched Hands : « Birds & drums »
Ce groupe de Reims frappe fort  dès son premier
album.  Les  parties  vocales  sont  particulièrement
remarquables  et  on  oscille  entre  l’intensité
fiévreuse d’Arcade Fire et la délicatesse mélodique
des Beach Boys.

Boto’x : « Babylon by car »
Délirant, envoûtant, parfois même déroutant, cet 
album associe des sonorités electro à une sorte de 
pop hyper punchy qui n’est pas sans évoquer les 
morceaux les plus déjantés comme les plus 
sombres des années 80… Addictif !
Jennifer CARDINI  « Rexperience 2 »
La DJ française livre ici une sélection soignée et
inventive. Adoptant son ton  electro minimale  elle
emprunte néanmoins des chemins de traverse pour
mieux  surprendre,  mais  sans  jamais
dissoner. Hommage  à  sa  résidence  au  Rex  Club
où elle  mixe ses  coups  de  cœur  et
découvertes  : Jennifer  s’est  fait  plaisir,  et  à  nous
aussi.

Céu : « Vagarosa »
Ce deuxième album de la brésilienne impressionne
en conciliant avec maestria la bossa samba soul de
l’époque  tropicaliste  et  les  sons downtempo
actuels. Top niveau.

Nicolas COMMENT : « Nous étions Dieu»
Si  on  ne  peut  s’empêcher  de  penser  souvent  à
Serge  Gainsbourg,  de  la  diction  aux  chœurs
féminins,  la  personnalité  de  Nicolas  Comment
s’impose  grâce  à  une  plume  bien  taillée  et  des
orchestrations electro rétro-futuristes bien choisies.

Cécile CORBEL : musique du film d’animation 
« Arrietty »
Une harpiste bretonne appelée par les Japonais du 
studio Ghibli pour composer la musique de leur 
futur dessin animé : le conte de fée est autant ici 
que dans le film lui-même. Et quelle réussite ! 
C’est beau, apaisant, inspirant, stimulant, et jamais 
mièvre comme nombre de guimauves musicales 
hollywoodiennes.

Chain and the Gang : 
« Music’s not for everyone »
Ce type devrait être une star mais comme il le titre
“la  musique  n’est  pas  pour  tout  le  monde”,  un
genre  de  profession  de  foi  qui  révèle  son  état
d’esprit et son entière implication. Un garage rock
foutraque aux accents  soul  gospel  excitant.  Juste
un ton moins bien que le premier album.

Daphné :  «Bleu Venise”
Qu’est-ce  qu’elle  chante  bien !  Sa  voix,
techniquement parfaite et  extrêmement solide
dans son apparente fragilité, est un plaisir rare.
Les  arrangements  sont  somptueux  mais  en
raison de chansons  inégales et, bien que très
recommandable,  cet  album reste  en  deçà  de
son précédent, « Carmin ».

http://www.amazon.fr/gp/product/images/B0042U2HM8/ref=dp_image_0?ie=UTF8&n=301062&s=music
http://www.amazon.fr/Nous-Etions-Dieu-Nicolas-Comment/dp/B00443PS42/ref=sr_1_1?s=music&ie=UTF8&qid=1306361237&sr=1-1


Tigran HAMASYAN : «  A fable »
Le  pianiste  arménien  virtuose  ne  déçoit  pas  et
ajoute  une  pierre  à  son  jeune  édifice  avec  cette
« fable » aussi mystérieuse qu’envoûtante. Ici tout
est beau, doux, apaisant. De la voix du ténébreux
musicien,  jusqu’aux parties  de piano jazz.  Guide
musical  de  ce  voyage  conté  Hamasyan  nous
transporte.

P.J. HARVEY : « Let England shake »
Un aspect folk ouaté mais aussi plus rock que le
mystique  White Chalk.  Let England Shake recèle
de  pures  merveilles  et  retrouve  cet  oxymore
d'intensité et de douceur qui faisait le charme de Is
this desire, album ancré dans le Dorset natal de la
chanteuse. Angleterre       qu' elle dépeint ici sans
concession, inspirée par la poésie de T.S.Eliott.

Jenny and Johnny : «I’m having fun now»
Un couple rock et glamour  à la Kills comme les
adore  la  presse  féminine.  Bonne  pop  américaine
dynamisante qui doit beaucoup aux girl groups 60s
(ça peut rappeler Blondie mais on est plus proches
des danois Rave-Onettes, le mur de guitares fuzz en
moins).

Marcel KANCHE : « Vigiles de l’aube »
Trop méconnu bien qu’auteur par exemple de "Qui
de  nous  deux"  pour  M  ou  "Divine  idylle"  pour
Vanessa Paradis, Kanche livre un septième album
poétique et mélancolique à la croisée du rock, de la
chanson française et du jazz.

Freddy KOELLA : « Undone »
Guitariste accompagnateur de multiples chanteurs
(Dylan,  Cabrel,  Lhasa,…)  depuis  des  années,
Koella  publie  aujourd’hui  un  superbe  disque
instrumental : ça joue « méchamment » bien, tout
en finesse, et sans aucune virtuosité gratuite.

Krikor : « Land of truth »
Condensé  de  rock  un  brin  electro  clash,
inclassable, avec des morceaux plus  down tempo,
mais néanmoins puissants. Parfois chantés, parfois
instrumentaux, tantôt folk ou pop. Le summum est
atteint sur le très beau Everything fades, duo avec
son amie  Chloé,  planant  et  mélancolique jusqu’à
l’apaisement, que l’on écouterait en boucle.

L : «  Initiale »
Textes enlevés et bien écrits, la "demois' L " n’est
pas sans rappeler Jeanne Cherhal ou même Barbara
dans ses  chroniques  douces  amères  du  quotidien
qui ne laissent rien au hasard : ni le choix des mots,
ni les mélodies qui font mouche. Une initiale qui a
l’avenir  devant  L  pour  dévoiler  ses  plus  belles
lettres…

Catherine LARA : « Une voix pour Ferré »
Catherine Lara rend hommage à Ferré en 
ajoutant des rythmes flamenco qui fleurent le soleil
à tout bout de disque, la chanteuse à la voix rauque
réussit là où beaucoup auraient très vite lassé. Un 
« Avec le temps » gorgé d’intensité, plus joyeux 
que plombé, et des textes sublimes redorés d’un 
blason bien plus fin qu’un simple hommage.

Louderbach : « Autumn »
Un drôle d’album  entre electro et musique quasi
expérimentale…  matinée  d’une  face  sombre  et 
tendance  rock.  Tentez  donc  un  voyage  avec
Louderbach, l’atmosphère est garantie.

Connan MOCKASIN : « Forever dolphin love »
Pour le moins déstabilisant au première contact ce
disque invite à une écoute répétée. C’est un genre
de  folk  étrange,  vaporeux,  insaisissable,  comme
déconstruit,  avec  un  traitement  de  la  voix  bien
particulier. A essayer.

http://www.amazon.fr/gp/product/images/B004NWHVVC/ref=dp_image_0?ie=UTF8&n=301062&s=music


Hubert MOUNIER : 
«La maison de pain d’épice »
On doit reconnaître une certaine affection pour le
bonhomme  et  son  goût  pour  le  bel  ouvrage.  De
plus  il  nous  donne  ici  quelques  excellentes
chansons pop dans la lignée de ses œuvres finales
avec  l’Affaire  Louis  Trio  (période  « Mobilis  in
mobile »).

Ana MOURA : « Leva-me aos fados » 
Il s’agirait d’un simple album de fado, de facture
classique (saudade et guitares portugaises…) si la
voix  d’Ana  Moura  ne  captivait  pas  autant
l’auditeur.  Emotions,  sensualité  et  délectation
garanties.

Moussu T e lei Jovents : « Putan de cançon »
Voilà  un  disque  euphorisant :  des  mélodies
entraînantes,  l’accent  de  Marseille,  les  rythmes
sud-américains ou occitans, des textes « sociaux »
jamais pesants.

No blues : « Hela hela »
Ils appellent ça de l’Arabicana et c’est tout à fait
ça : du folk-blues oriental. Joué par des hollandais
avec un palestinien et un soudanais, c’est un vrai
régal ! 

Oshen : « La pudeur »
Océane  alias  « Oshen » :  une  maturité  belle  à
entendre.  Textes  ciselés  pour voix  profonde,
arrangements  soignés  (on  entend  ça  et  là  un
hautbois ou  un  violoncelle  caresser  des  guitares
soyeuses). Autant  de mélodies  qui  s’ancrent  dans
la  tête.  Des  chœurs  très  efficaces   au  délicieux
« tu » final,  ce disque court séduit un peu plus à
chaque écoute, faisant honneur à son titre.

Moritz  von  OSWALD  trio :  « Horizontal
structures »
Prenez  du  krautrock,  saupoudrez  de  dub,  une
pincée de free  jazz et  d’électronique.  Remuez  et
vous obtenez votre billet  direction le cosmos. Ce
trio pas comme les autres vous libérera de toutes
pesanteurs pour vous faire planer très haut.  Prêts
au décollage ?

Panda Bear : « Tomboy »
Tomboy  ou  la  synthèse  entre  expérimentations
électroniques  et  harmonies  vocales  façon  Beach
Boys ! C’est divin même si l’utilisation excessive
de  la  réverbération  donne  un  côté  un  peu  trop
« religieux » à l’ensemble.

Emmanuelle PARRENIN : « Maison cube »
Quel  disque !  Quel  disque  étrange !  Quelle  voix
étrange !  Quelle  musique  étrange !  Le  premier
disque de cette chanteuse/joueuse d’épinette depuis
33 ans ! Il est rare d’entendre un disque échappant
à ce point à nos repères, musicaux ou temporels :
quelque  chose  comme  Nico  chantant  pour
Stereolab  accompagné  par  Gilles  Chabenat… La
tradition future du folk ?

Prince of Assyria : « missing note »
De très jolis arpèges de guitare, de très belles voix
mêlées sur des textes tout aussi profonds, un public
conquis. L’homme est discret, tranquille, et assorti
de musicien(ne)s du même genre : qui n’ont d’égal
à leur engagement scénique que leur   nonchalante
élégance.

Axelle RED : « Un cœur comme le mien »
Elle confirme sa position singulière dans la variété
d’aujourd’hui :  une  célébrité  discrète  et  une
personnalité  attachante.  Ses  influences  folk-soul
américaines sont bien utilisées, sa voix est à son
meilleur, les collaborations intéressantes (Manset,
Miossec, Eicher), et la reprise du « Melocoton » de
Colette Magny une heureuse surprise réussie.

http://www.amazon.fr/gp/product/images/B003MY558S/ref=dp_image_z_0?ie=UTF8&n=301062&s=music


Gruff RHYS : Hotel shampoo
Le  fantasque  chanteur  gallois  (ex-Super  Furry
Animals),  s’il  n’abandonne  pas  complètement  le
style  pop-folk  psychédélique  de  son  formidable
premier disque, lorgne ici du côté de The Divine
Comedy  avec  des  chansons  très  arrangées  et
orchestrées.

Scratch massive : « Joy »
Tout à la fois minimal avec de très bon remix de
Mathias Aguayo ou de Poni Hoax, des titres plus
« dansant »  tendance  club,  voire  même  « années
80 » revisités par Scratch massive eux même (Mad
world  des Tears for fears),  jusqu’à l’étrange The
end de John Carpenter ou le délire des Hot chip, ce
disque electro ne lasse pas de surprendre.

Sebastian :  musique  du  film  « Notre  jour
viendra »
Si  vous  aimez  la  musique  électronique  de  la
première  moitié  des  années  1970,  planante  à  la
Pink Floyd / Tangerine Dream ou expérimentale à
la Kraftwerk, ce disque est pour vous. Hommage
ou exercice de style, c’est en tout cas une réussite.

Selah Sue : « Selah Sue »
Une jeune chanteuse belge avec une bonne voix
déjà  remarquée  chez  Cee-Lo  Green.  Son  disque
mêle soul, funk, reggae, folk et hip hop, est parfois
un peu disparate dans son apparence opportuniste
mais demeure néanmoins bien solide.

Paul SIMON : « So beautiful or so what »
Toujours cette voix identifiable entre toutes et ce 
même plaisir communicatif . Un de ses meilleurs 
disques et comme une réunion de toutes ses 
expériences musicales passées (folk, gospel, 
musiques du monde).

Timber Timbre : « Creep on, creepin’ on »
Une voix de crooner, des accents rockabilly teintés
du plus  doux des  Elvis,  un  bien  étrange  disque,
quasi  anachronique,  que  ce  Timber  Timbre  du
groupe éponyme.  La modernité des arrangements
oscillant entre rock planant et effets en tout genre
le restitue néanmoins fort bien dans son siècle. 

Toro y Moi : « Underneath the pine »
La pochette n’est pas très “ragoutante” mais  une
fois  le  C-D  mis  dans  votre  platine  vous  ne
résisterez  pas  à  ces  11 titres  groovy,  laidback et
psychédéliques.

Trio Joubran : « As Far »
Les  frères  Joubran,  virtuoses  du  oud,  nous
plongent dans une musique instrumentale profonde
et envoûtante. Une incitation au voyage (asfar en
arabe) qui ne se refuse pas.

Francesco TRISTANO:  « Not for piano »
Attention  talent !  ou  « jeune  génie  sur  la
pochette » :  pianiste  luxembourgeois  ayant
débuté avec l’orchestre national de Russie, très
novateur au sein de son groupe Aufgang… Le
touche-à-tout   revisite  ici façon  jazz-musique
contemporaine des titres electro renommés (de
Jeff Mills à Autechre) sur le label  Infiné (du
non moins renommé…Agoria !).
Zone Libre vs Casey & B.James :
 « Les contes du chaos”
La rencontre entre l’intenable rappeuse Casey et le
groupe  de  Serge  Teyssot-Gay  (le  guitariste
emblématique de Noir Désir) nous offre un disque
explosif.
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