
Aaron NEVILLE : I know I’ve been changed
Un magnifique  disque de gospel-soul délicat  somptueusement
arrangé  par  le  légendaire  Allen  Toussaint.  Cette  voix,
d’apparence  aussi  frêle  que  le  chanteur  est  imposant
physiquement, ne serait-elle pas la plus belle du monde ?

Sia TOLNO : My life
Un disque qui déborde de vitalité et devrait  faire  connaître la
guinéenne,  dont  la  voix  rappelle  la  grande  Miriam  Makeba,
auprès d’un large public. Une démarche  panafricaniste qui mêle
de nombreux styles et dialectes de  ce continent.

Tyler The Creator : Goblin
80  minutes  de  nihilisme,  voilà  ce  que  nous  livre  ce  MC
producteur de 21 ans. Violent, provocateur, dérangeant, extrême,
ce  disque  l’est.  Mais  avec  style.  Lyrics  transgressifs  très
personnels et beats à mille lieues des productions actuelles. Un
album de rap dangereux, enfin !

Kurt VILE : Smoke ring for my halo
Entre le  Beck des  débuts,  avec  des  accents  de Lou Reed,  un
attachant  disque  de  rock-folk indie américain  empreint  d’une
curieuse mélancolie nonchalante.

Gillian WELCH : The harrow and the harvest
Très joli disque de musique folk : harmonies douces,  arpèges
enivrants, voix profondes et ancrées dans les grands espaces…
Si vous n’avez pas de quoi traverser les Etats-Unis en monture
d’un autre âge, ces balades vous emmèneront loin.

Wild Beasts : Smother  
Les deux anglais mélangent à nouveau leurs voix de falsetto et
de  ténor  sur  un  disque  pop,  un  brin  glamour,  un  brin
atmosphérique, où les mélodies tournent en boucle, tel ce très
joli  «Albatross»,  planant  si  haut  que  l’on  se  surprend  à  le
fredonner.

Yom & the Wonder Rabbis : With love
Yom nous revient en super héros, armé bien sûr de sa clarinette
mais cette fois-ci avec l’artillerie lourde : le rock psychédélique
vient  renforcer  une  musique  klezmer  mutante  en  mode
panoramique.
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Alister : Double détente
Avec le détachement et l’ironie de son temps Alister emprunte
des  sonorités  à  une  époque totalement  oubliée  de  la  chanson
française : les années 73-74, quand on écoutait les tubes de l’été
sur des cassettes en plastique bleu ou rouge.

Beirut : The rip tide
Beirut  poursuit  dans  son  style  si  personnel  qui  fait  tout  son
charme :  un  genre  de  folk  romantique  et  mélancolique,  sans
guitare, mais accompagné par une fanfare aux accents balkano-
mexicains.

Bid Daddy Wilson : Thumb a ride
Un bon disque de blues acoustique tout à fait classique mais que
l’on se surprend à remettre encore et encore sur la platine : belle
voix chaude et parties de guitares étincelantes.

Black Lips : Arabia mountain
La  même  chose  que  sur  leurs  disques  précédents,  et  ça
fonctionne   toujours  aussi  bien.  Un  garage-rock foutraque  et
direct,  d’une  puissance  qui  vous  incite  soit  à  danser  un  jerk
frénétique soit à partir former un groupe pour faire pareil.

The Buttshakers : Headaches and heartaches
Leur tonitruante chanteuse américaine est pour beaucoup dans la
réussite de ce premier album d’un garage-soul dans la lignée des
Dirtbombs ou Bell-Rays  et  qui  confirme une scène  lyonnaise
passionante (Dynamics, Mr Day, Mr President, Slow Joe,…).

Bill CALLAHAN : Apocalypse 
Un  disque  à  la  hauteur  de  son  superbe  album  précédent.
L’ancien  leader  de Smog envoûte avec  sa  voix profonde,  ses
atmosphères en clair-obscur et un talent de compositeur qui le
placent assurément parmi les grands noms de l’americana.

http://www.amazon.fr/Know-IVe-Been-Changed-Digipack/dp/B003WM2RCW/ref=sr_1_1?s=music&ie=UTF8&qid=1318070935&sr=1-1
http://www.amazon.fr/My-Life-Sia-Tolno/dp/B005EOCWAS/ref=sr_1_1?s=music&ie=UTF8&qid=1318070960&sr=1-1
http://www.amazon.fr/Harrow-Harvest-Gillian-Welch/dp/B0052T7JP8/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1317470208&sr=8-1


Camille : Ilo veyou 
Médusant son auditoire à Paris, Camille l’inventive a présenté
ses  nouveaux  titres  avec  une  aisance  scénique  désarmante.
Travaillant  la  diction  jusqu’à  la  perfection,  son  très  beau
« Berger »,  poème quasi  médiéval,  est  suivi  d’ambiances  très
réussies.
Cashier n°9 : To the death of fun
Une  bonne  surprise  comme  la  pop  britannique  en  offre
régulièrement  :  entre  Beatles  période  “Revolver”,  La’s,
Charlatans ou Housemartins, avec une production spectorienne
de leur compatriote irlandais David Holmes.

Discodeine : Discodeine
Un  album  rafraîchissant,  mélange  de  pop  et  d’electro,  mi-
joyeux, mi-sombre, où  Baxter Dury  comme Jarvis Cocker (ex
chanteur  de Pulp)  sont  venus  poser  leurs  voix  et   font  de ce
disque une excellente surprise, variant sans cesse de style !   

EMA : Past life martyred saints
Que ce soit dans le murmure ou le déchaînement (souvent dans
la  même  chanson)  le  disque  de  cette  américaine  est  d’une
intensité et d’un intérêt constants. Son talent, autant que sa voix
vulnérable et écorchée, la place entre Patti Smith et Cat Power.

Piers FACCINI : My wilderness
Un bien joli album folk, qui flirte aussi bien avec les Nick Drake
d’antan  que  les  ritournelles  nostalgiques  d’un  Jack  Johnson.
Faccini  y  ajoute  son  timbre  particulier  et  ses  références  mi-
blues, mi-world music.

Antoine de FEVIN : Requiem d’Anne de Bretagne 
par l’ensemble Doulce Mémoire
Majestueux comme à son habitude, l’ensemble Doulce Mémoire
a ajouté avec bonheur à ce requiem pour cette reine de France et
duchesse de Bretagne des chants de cette région interprétés par
Yann-Fanch Kemener.
Hell’s Kitchen : Dress to dig
Cette formation suisse a réussi un disque dans le style difficile
d’un  blues  déglingué à la  Tom Waits,  pas  trop loin non plus
d’Arno.

Imany : The Shape of a broken heart
Avec sa voix rauque et son univers folk, Imany fait beaucoup
penser à Tracy Chapman. Elle ne révolutionne donc rien mais
ses  12 chansons empreintes  de mélancolie  et  d’une simplicité
désarmantes méritent une oreille attentive.

Jay Jay JOHANSON : Spellbound 
Le suédois présente un disque plus acoustique, plus lumineux
que  ses  précédents  opus,  assorti  de  textes  toujours  aussi
intimistes. Des «chansons élégantes, irradiant un spleen délicat»
dixit le magazine Les Inrockuptibles. Un retour fort apprécié.

Kouyaté-Neerman : Skyscrapers and deities
Cette rencontre d’un balafoniste malien et d’un vibraphoniste de
jazz  français  avait  donné  il  y  a  3  ans  un  premier  album
réjouissant. Celui-ci, assez différent car encore plus ouvert, l’est
tout autant.

Little Dragon : Ritual union
Ce  groupe  suédois  dont  la  chanteuse  japonaise  a  une  voix
androgyne surprenante nous offre un bon disque  d’electro-pop
façon années 82-84 (Soft Cell, Bronski Beat) avec parfois des
climats plus downtempo proches d’ Everything But The Girl.

Boban & Marko MARKOVIC vs Fanfare Ciocarlia: 
Balkan brass battle
Ce duel au sommet de deux des fanfares les plus réputées des
Balkans,  l’une  roumaine,  l’autre  serbe,  tient  toutes  ses
promesses : ça pulse, ça éructe, et ça swingue.

Metronomy : The English Riviera
Le groupe a laissé tomber ce son électro-kitsch éprouvant qui le
caractérisait.  Une bonne chose  car  leur  pop est  devenue bien
plus élégante et sensuelle avec des sonorités cool californiennes
façon Steely Dan ou Fleetwood Mac. On y gagne au change.

Jean Louis MURAT : Grand lièvre
L’Auvergnat à la voix grave présente un album fleurant bon ses
paysages ; témoin fidèle d’un quotidien paysan qui le constitue
autant  que les  riffs  de sa guitare.  Les  textes  inspirés  côtoient
quelques notes jazzy où les chœurs prennent une jolie place.




