
réédition :  
Erin KORAY : Meçhul – singles & rarities
Vous goûterez bien un peu de pop anatolienne ? Au
début  des  années  1970,  quand  les  musiciens
occidentaux lorgnaient  vers  l’Orient,  la  star  Erin
Koray mettait du rock dans la musique turque. Trip
en tapis volant garanti.
réédition : 
Mickey NEWBURY: An American trilogy
Une réédition miraculeuse de ce grand chanteur 
folk américain totalement oublié. D’un style et 
d’un niveau proche de Tim Hardin ou Fred Neil, 
c’est dire le niveau d’excellence.

réédition :
Les Olivensteins: Les Olivensteins
Aussi  légendaires que maudits Les Olivensteins de
Rouen ont, entre 1977 et 1979, rageusement manié
la provocation caustique via la voix grinçante et les
textes acides des fameux frères Tandy.

réédition : 
anthologie « Delta swamp rock »
Excellente  sélection  de  l’extraordinaire  richesse
musicale  des  états  sudistes  entre  1968  et  1973 :
aucune ségrégation dans ce mélange des cultures
rock,  blues,  soul  et  country  qui  a  engendré  de
grands disques.

réédition : 
anthologie «Born Stiff »
Un panorama quasi parfait de l’aventure Stiff, un 
petit label anglais qui a bousculé les hit-parades 
entre 1976 et 1986 (Elvis Costello, Ian Dury, 
Madness, Jona Lewie, Yello, The Pogues,…).
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Archimède : Trafalgar
Un groupe et  un album qui  valent  mieux que le
tube  («Le  bonheur»)  qui  les  a  révélé.  Plein  de
malice et d’à propos dans les textes et l’attitude,
francophones mais anglophiles, en dignes héritiers
d’une chanson-pop pas très éloignée des Innocents.

Asaf AVIDAN : Poor boy lucky man
Saupoudrez la country de Johnny Cash d’une 
pincée de Bob Dylan puis ajoutez trois gouttes de 
blues quasi mystique façon Janis Joplin : vous 
obtenez le talent du jeune Asaf Avidan, chanteur 
guitariste et harmoniciste de son état.

Chris BAILEY & H.Burns : Stranger
Les grands songwriters ne meurent jamais… Déjà
receuilli  par  New Rose en 1980 c’est  encore  en
France que l’australien,  ancien leader des Saints,
ressurgit  en  partageant  cet  album  de  savoureux
folk-rock avec le drômois H.Burns. 

Battant :  As I ride with no horse
Le guitariste de Battant, décédé à seulement 25 
ans, laisse devant lui ce second opus fort réussi. Sa 
moitié et chanteuse Chloé Raunet se retrouve seule
aux manettes du groupe punk glam rock mais n’a 
pas dit son dernier mot !

The Black Keys : El camino
Encore un excellent disque pour les Black Keys !
Toujours  ce  style  brut  imparable  avec  un  sens
mélodique  encore  plus  développé.  Les  meilleurs
boogies-pop depuis le T-Rex de Marc Bolan.

http://www.amazon.fr/Me%C3%A7hul-Singles-Rarities-Erkin-Koray/dp/B005EP3KVC/ref=sr_1_1?s=music&ie=UTF8&qid=1327601975&sr=1-1
http://www.amazon.fr/American-Trilogy-Mickey-Newbury/dp/B00518MVOY/ref=sr_1_1?s=music&ie=UTF8&qid=1327602154&sr=1-1
http://www.amazon.fr/Olivensteins/dp/B004PAID50/ref=sr_1_2?s=music&ie=UTF8&qid=1327602171&sr=1-2
http://www.amazon.fr/Delta-Swamp-Rock-Sounds-South/dp/B004RPQSC8/ref=sr_1_1?s=music&ie=UTF8&qid=1327602191&sr=1-1
http://www.amazon.fr/Born-Stiff-Compilation/dp/B004033YC4/ref=sr_1_1?s=music&ie=UTF8&qid=1327602224&sr=1-1
http://www.amazon.fr/Trafalgar-Archimede/dp/B0058PEELS/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1327592844&sr=8-1
http://www.amazon.fr/Poor-Boy-Asaf-Avidan-Mojos/dp/B004ECFWB2/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1327592954&sr=8-1
http://www.amazon.fr/Stranger-Chris-Bailey-H-Burns/dp/B0057Q83VA/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1327592975&sr=8-1
http://www.amazon.fr/As-I-Ride-No-Horse/dp/B005DKLPI8/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1327592991&sr=8-1
http://www.amazon.fr/El-Camino-Black-Keys/dp/B005URRCUY/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1327593072&sr=8-1


James BLAKE : James Blake
Les silences qui en disent long servent d’écrin à la
voix 24 carats de ce jeune anglais qui a réussi à
insuffler de la soul à une orchestration numérique
dépouillée.  Un  disque  qui  touchera  votre  âme
assurément  et  qui  vous  réconciliera  avec
l’électronique.

Bonnie Prince Billy : Wolfroy goes to town
Certes pas son meilleur album mais le niveau reste 
élevé et un disque « moyen » de Will Oldham (son 
vrai nom) vaut beaucoup de disques qu’on jugerait 
très bons pour d’autres.

Guy BORRATO : III
Un  album  electro dont  les  rythmes  s’enchainent
avec  beaucoup  de  fluidité  et  une  énergie
communicative. Les compositions mêlent un grand
sens des instruments virtuels, des effets d’intensité
ou de changement de rythme. Dansant ! 

Ane BRUN : It all starts with one
La  Scandinavie  n’en  finit  pas  de  nous  amener
d’excellents chanteurs et Ane Brun d’enregistrer de
bons disques. Quelques moments de grâce de folk-
pop orchestral mélancolique.

Kate BUSH : 50 words for snow
Sept nouvelles compositions comme autant d’odes 
à la neige et aux amours impossibles. Un album 
sensuel et contemplatif qui va tenir à coup sûr tout 
l'hiver. Et au-delà.

Dick RIVERS : Mister D
Et  s’il  n’en  reste  qu’un…  Vénéré  par  Bashung
finalement parti avant lui, en érudit fort d’un goût
musical  sûr  et  aidé  d’un  excellent  guitariste  ce
rescapé  de  tout  signe  un  disque  crépusculaire
marquant.

Slow Joe : Sunny side up
Un crooner déglingué amené d’Inde à Lyon 
accompagné par d’excellents musiciens locaux.
Du soul-blues-psyché-garage de cabaret, comme si
Screamin’Jay Hawkins chantait avec les Doors.

Mirel WAGNER : No death
Le succès que rencontre la jeune finno-éthiopienne
doit sans doute autant à son timbre cassé vrillant le
cœur qu’au retour à des mélodies guitare-voix très
pures,  authentiques,  évoquant  quelques  (très)
grands, dont Léonard Cohen selon beaucoup.

Wilco : The whole love
Passé l’étonnant titre d’ouverture style krautrock à
la Can c’est un festival de pop-folk entre Byrds et
Beatles 1969. Ne leur manque qu’un tube mondial
pour reprendre la place laissée vacante par R.E.M.

Jonathan WILSON : Gentle spirit
Ce guitariste au style « gilmourien » réputé sur la
scène américaine a enregistré un album qui recréée
de  façon  splendide  le  son  folk-rock  californien
1969 à la Crosby, Stills & Nash. Cooolll…

Amy WINEHOUSE : Lioness-Hidden treasures
Forcément inégal et aussi moins bon que “Back in
black”  cette  réunion  post-mortem  d’inédits
contient cependant quelques perles, notamment ces
belles reprises des Shirelles et de Leon Russell.

http://www.amazon.fr/James-Blake/dp/B004CR5TD0/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1327593098&sr=8-1
http://www.amazon.fr/Wolfroy-Goes-Bonnie-Prince-Billy/dp/B005M61PDI/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1327593117&sr=8-1
http://www.amazon.fr/3-Gui-Boratto/dp/B005DKLP9M/ref=sr_1_1?s=music&ie=UTF8&qid=1327595502&sr=1-1
http://www.amazon.fr/Starts-One-Ane-Brun/dp/B0058HDHB4/ref=sr_1_1?s=music&ie=UTF8&qid=1327595545&sr=1-1
http://www.amazon.fr/50-Words-Snow-Kate-Bush/dp/B005MIEJWK/ref=sr_1_1?s=music&ie=UTF8&qid=1327595596&sr=1-1
http://www.amazon.fr/Mister-D-Dick-Rivers/dp/B005NNJM9E/ref=sr_1_1?s=music&ie=UTF8&qid=1327599249&sr=1-1
http://www.amazon.fr/Sunny-Side-Slow-Ginger-Accident/dp/B005KXV94S/ref=sr_1_1?s=music&ie=UTF8&qid=1327602053&sr=1-1
http://www.amazon.fr/Mirel-Wagner/dp/B005AAVFEU/ref=sr_1_1?s=music&ie=UTF8&qid=1327596531&sr=1-1
http://www.amazon.fr/Whole-Love-2-CD/dp/B005EHNMWM/ref=sr_1_1?s=music&ie=UTF8&qid=1327602069&sr=1-1
http://www.amazon.fr/Gentle-Spirit-Jonathan-Wilson/dp/B0053PTCJW/ref=sr_1_1?s=music&ie=UTF8&qid=1327602089&sr=1-1
http://www.amazon.fr/Lioness-Hidden-Treasures-Amy-Winehouse/dp/B0061JPYX2/ref=sr_1_1?s=music&ie=UTF8&qid=1327602108&sr=1-1


Leszek MÖZDZER :  
Un très bel album de jazz, où le piano de Leszek
Mözdzer semble nous murmurer des chansons d’un
autre âge. La virtuosité du grand pianiste polonais
n’a d’égal que sons sens de la composition,  fine et
travaillée. 

Mustang : Tabou
Ce deuxième album confirme que les Clermontois
dominent  désormais  le  rock  hexagonal.  Si  les
réminiscences  sont  nombreuses  (des  Chats
Sauvages 1961 à Taxi Girl 1981 via AlanVega et
l’axe  Dutronc-Ferrer  1966)  les  talents  d’auteur-
interprète de leur leader les dépassent sans peine.

Other Lives : Tamer animals
Un album folk rock très doux qui s’envole vers des
contrées dejà explorées par des groupes tels que 
Get Well Soon ou Radiohead. Mélange de folk 
nostalgique et de pop symphonique servies par le 
très beau timbre du chanteur.

Gregory PORTER : Water
Un  disque  de  jazz-soul  crooner  dans  la  lignée
d’anciens  comme  les  géniaux  et  trop  méconnus
Oscar Brown Jr., Gil Scott-Heron et Terry Callier,
ou son  talentueux contemporain José James.

Real Estate : Days
Très  agréable  pop  pastorale  pleine  d’arpèges  de
guitares  carillonants,  très  anglais  mais  l’œuvre
d’un  groupe  américain.  Des  ambiances
cotonneuses plaisantes qui peuvent aussi apparaître
comme les limites de ce disque.

Cosmin TRG : Simulat
Si vous ressentez l’envie de vous déhancher sur un 
disque electro foisonnant de bonnes idées 
rythmiques, cet album composé par le jeune 
roumain Cosmin vous surprendra par ses basses 
percussives! Envoûtant.

Cubenx :  On your own again 
Le jeune mexicain livre un excellent opus dont les
morceaux  oscillent  sans  cesse  entre  une  electro
dynamisante et des titres cold wave plutôt sombres.
L’atmosphère  est  planante  voire  hypnotique  (le
merveilleux «Suna con venados»).Un vrai film !

Claire DENAMUR : Vagabonde
Son timbre de voix rappelle celui d’Emily Loizeau
avec qui elle partage aussi un amour des musiques
folk et country. Cette americanophilie et certaines
ambiances  brumeuses  la  rapprochent  aussi  du
Bashung d’« Osez Joséphine » mais  n’empêchent
cependant pas son disque d’être bien personnel.

Dengue Fever : Cannibal courtship 
Ce  groupe  de  San  Francisco  développe  depuis
plusieurs années un style particulier mêlant la pop
cambodgienne  (via  sa  chanteuse originaire  de ce
pays)  et  le  rock  psychédélique  sixties.  Belle
réussite.

Fatoumata DIAWARA : Fatou
Un attachant disque de folk mandingue, avec des
textes  parfois  virulents,  le  premier  de  cette
chanteuse-actrice  malienne  qui,  pour  l’anecdote,
tint en 2007 le rôle de la sorcière Karaba dans le
spectacle Kirikou. 

http://www.amazon.fr/Komeda-Leszek-Mozdzer/dp/B0052FG8CC/ref=sr_1_1?s=music&ie=UTF8&qid=1327598900&sr=1-1
http://www.amazon.fr/Tabou-Mustang/dp/B005NNJJUQ/ref=sr_1_1?s=music&ie=UTF8&qid=1327598962&sr=1-1
http://www.amazon.fr/Tamer-Animals-Digipack-Other-Lives/dp/B004XG5XW2/ref=sr_1_1?s=music&ie=UTF8&qid=1327599002&sr=1-1
http://www.amazon.fr/Water-Gregory-Porter/dp/B003D5X3VM/ref=sr_1_1?s=music&ie=UTF8&qid=1327599052&sr=1-1
http://www.amazon.fr/Days-Real-Estate/dp/B005J59JEY/ref=sr_1_3?s=music&ie=UTF8&qid=1327599226&sr=1-3
http://www.amazon.fr/Simulat-Cosmin-Trg/dp/B0056K4VPO/ref=sr_1_1?s=music&ie=UTF8&qid=1327595659&sr=1-1
http://www.amazon.fr/Your-Own-Again-Cubenx/dp/B005OOZ24Q/ref=sr_1_1?s=music&ie=UTF8&qid=1327595730&sr=1-1
http://www.amazon.fr/Vagabonde-Claire-Denamur/dp/B005CCJQQU/ref=sr_1_1?s=music&ie=UTF8&qid=1327595750&sr=1-1
http://www.amazon.fr/Cannibal-Courtship-Dengue-Fever/dp/B004KU2DVU/ref=sr_1_1?s=music&ie=UTF8&qid=1327595844&sr=1-1
http://www.amazon.fr/Fatou-Fatoumata-Diawara/dp/B005BO2L9I/ref=sr_1_1?s=music&ie=UTF8&qid=1327595916&sr=1-1


Cornell DUPREE : I’m alright
Musicien de studio fameux dont la guitare figure
sur  des  centaines  d’enregistrements,  Dupree  a
enregistré cet  excellent  disque de rhythm’n’blues
jazzy  funky  instrumental  juste  avant  de  mourir
(d’où ce titre ironique).

Baxter DURY : Happy soup
Complètement anglais et complètement pop mais 
pas vraiment votre disque de pop anglaise habituel.
L’héritage de dilettante iconoclaste de son père 
(l’«immense» Ian Dury) n’y est sans doute pas 
pour rien.

Fink : Perfect darkness
Un  album  folk  rock  puissant  où  les  trouvailles
harmoniques ciselées côtoient une énergie brute et
rafraîchissante.  Un  beau  disque  à  l’identité  très
marquée qui doit beaucoup au timbre chaleureux et
charismatique de son chanteur Fin Greenall.   

Sallie FORD & the Sound Outside : Dirty radio
Pleinement  ancré  dans  un  rock  façon  années  50
mais néanmoins bien dans son époque, ce groupe
de  l’Oregon  révèle  une  chanteuse  gouailleuse  et
détonante.

François & The Atlas Mountains : E volo love
Un  album  majestueux  et  atypique  dans  la  pop
française :  des  mélodies  éthérées,  une production
fluide toute en suspens, et des rythmes chaloupés
évoquant aussi bien la british pop de Pete Doherty
qu’une chanson française délicatement raffinée.

Olivier GREIF : Par la chûte d’Adam
(Henri Demarquette, violoncelle ; Orchestre 
National de France dir. Jean-Claude Casadesus)
Une  œuvre  intense  et  majestueuse  où  le
violoncelliste,  dédicataire  de  l’œuvre,  rend
hommage au compositeur mort en 2000. Le ton est
grave  mais  traversé  d’humour  avec  des  citations
surprenantes de thèmes populaires («Un kilomètre
à pied» et «Les Champs Elyséees» de Joe Dassin !)

Buddy HOLLY :
disque-hommage « Rave on Buddy Holly »
Le  casting  est  en  or  et  qu’ils  soient  « anciens »
comme  Paul  McCartney  ou  Patti  Smith,  ou
« nouveaux »  tels  Black  Keys  ou  Cee-Lo,  tous
s’inclinent  devant  le  maître  et  donnent  de  belles
versions des chansons fabuleuses et indémodables
de Buddy Holly.

Kora Jazz trio : Kora Jazz Band
Troisième album et troisième bon disque pour ce
collectif sénégalais (piano, harpe kora, batterie) qui
mêle  magnifiquement  jazz  et  traditions
mandingues.

Cliff  MARTINEZ : musique du film « Drive »
La  musique  atmosphérique  de  «Drive»  est  à
l’image  du   héros  du  film.  Toute  en  retenue,
mélancolique, et avec cette violence sourde qui ne
demande qu’à sortir. Le titre phare «Nightcall» est
un  véritable  appel  à  la  nuit.  A  écouter  et  pas
seulement en conduisant.
Inna MODJA : Love revolution
Un disque enthousiasmant par sa fraîcheur malgré 
certaines faiblesses et facilités. Plusieurs chansons 
accrocheuses d'une inspiration qui va du folk à la 
soul en passant par l'Euro Pop, le tout réalisé de 
façon très intelligente.

http://www.amazon.fr/IM-Alright-Cornell-Dupree/dp/B005HZDXNE/ref=sr_1_3?s=music&ie=UTF8&qid=1327596362&sr=1-3
http://www.amazon.fr/Happy-Soup-Baxter-Dury/dp/B0058HDH3M/ref=sr_1_1?s=music&ie=UTF8&qid=1327596388&sr=1-1
http://www.amazon.fr/Fink-Perfect-Darkness/dp/B004VU04ME/ref=sr_1_1?s=music&ie=UTF8&qid=1327597820&sr=1-1
http://www.amazon.fr/Dirty-Radio-Sallie-Sound-Outside/dp/B005BO2MD8/ref=sr_1_2?s=music&ie=UTF8&qid=1327597975&sr=1-2
http://www.amazon.fr/Volo-Love-Francois-Atlas-Mountains/dp/B005J59KD4/ref=sr_1_3?s=music&ie=UTF8&qid=1327598081&sr=1-3
http://www.amazon.fr/Olivier-Greif-Par-Chute-dAdam/dp/B003F1UX2G/ref=sr_1_9?s=music&ie=UTF8&qid=1327597907&sr=1-9
http://www.amazon.fr/Rave-Buddy-Holly-Compilation/dp/B004YGRHXY/ref=sr_1_1?s=music&ie=UTF8&qid=1327598223&sr=1-1
http://www.amazon.fr/Kora-Jazz-Band/dp/B005F1MZ20/ref=sr_1_1?s=music&ie=UTF8&qid=1327598258&sr=1-1
http://www.amazon.fr/Drive-Bande-Originale-du-Film/dp/B0067ZIZR2/ref=sr_1_1?s=music&ie=UTF8&qid=1327598534&sr=1-1
http://www.amazon.fr/Drive-Bande-Originale-du-Film/dp/B0067ZIZR2/ref=sr_1_1?s=music&ie=UTF8&qid=1327598534&sr=1-1



	
	Nos disques préférés
	(hiver 2011-2012)

