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Francis BEBEY: 
African electronic music 1975-1982
Le  camerounais  a  fusionné  rythmes  africains  et
sonorités électroniques 30 ans avant tout le monde.
Les  instrumentaux  synthétiques  et  les  chansons
groovy  très  «second  degré»  présents  sur  cette
compilation n’ont pas pris une ride. Déconcertant.
Ride : Nowhere
«Nowhere» déferle dans les bacs en 1990. A contre
courant de la  house music en plein essor alors, ce
disque  de  pop  noisy est  une  référence  du
shoegazing,  mouvement  éphémère  qui  fit  la  part
belle à une musique mélodique mais bruitiste

Simple Minds : X5
Entre 1979 et 1982 le groupe sort 6 albums. Des
échecs  commerciaux  mais  qui  sont  pourtant  les
enregistrements les plus inspirés du groupe. Vous
découvrirez  les  Minds  comme  vous  ne  les  avez
probablement jamais entendus. A leur meilleur.

Small Faces : Small Faces
C’est l’album oublié de la liste des chefs d’œuvre
de la pop anglaise des années 1966-1967 (au même
niveau que  les  Beatles,  Stones,  Kinks  ou  Who).
Superbe réédition avec en bonus quelques uns des
magnifiques singles du groupe.

T.Rex: Electric warrior
Marc Bolan et  son groupe sont  aujourd’hui  bien
oubliés et c’est inexplicable. C’était pourtant alors
une superstar, mais surtout un mélodiste hors-pair,
en  état  de  grâce  à  l’époque  de  cet  album
indispensable de 1971 réédité très luxueusement.
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Dominique A : Vers les lueurs
Le chanteur à la voix inimitable livre un disque 
aux textes toujours magnifiques,  où sa mélancolie 
douce imprègne une à une des chansons fortes 
mais néanmoins rythmées. Sans jamais feindre, 
Dominique A éclaire un peu plus les chemins de sa 
lueur si singulière qui nous le rend si familier.

Mina AGOSSI : Red eyes 
La jazz woman Mina Agossi n’a pas fini d’exposer
son talent aux oreilles du monde. Après quatre 
albums très remarqués, la chanteuse livre un disque
sensuel et qui groove, qui groove… tel le duo 
« Red House » avec l’incontournable Archie Shepp
au saxophone...
Brian Jonestown Massacre : Aufheben
Révélé en 2004 par l’incroyable film «Dig» le 
groupe de l’imprévisible Anton Newcombe n’avait 
pas su confirmer sur disque depuis. Voici enfin le 
bon : des mantras psychédéliques obsédants avec 
des voix comme en apnée et un instrumentarium 
aussi intéressant que varié et surprenant.

Vinicio CAPOSSELA :Marinai, profeti e balene
Ce chanteur italien à la carrière déjà conséquente 
publie un album imposant inspiré par les écrits 
marins de romanciers comme Conrad ou Melville. 
Sa chanson italienne s’y imprègne d’une sorte de 
blues déglingué à la Tom Waits (des musiciens de 
l’américain participent d’ailleurs au disque, dont 
l’exceptionnel guitariste Marc Ribot).

Céu : Caravana sereia bloom
Au Brésil, en musique comme en politique, ce sont
les  femmes  qui  semblent  désormais  dominer  le
paysage. Céu continue son beau parcours avec ce
troisième  album  qui  contient  un  peu  moins
d’ingrédients  electro  mais  toujours  autant
d’inspiration.

http://www.amazon.fr/African-Electronic-Music-1975-1982-Francis/dp/B006BHF4NO/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1337183268&sr=8-1
http://www.amazon.fr/Nowhere-Ride/dp/B00447RA94/ref=sr_1_6?s=music&ie=UTF8&qid=1337184716&sr=1-6
http://www.amazon.fr/X5-Coffret-CD-Simple-Minds/dp/B006GX3ONK/ref=sr_1_3?ie=UTF8&qid=1337183355&sr=8-3
http://www.amazon.fr/Small-Faces-The/dp/B007CBJUGK/ref=sr_1_7?ie=UTF8&qid=1337182562&sr=8-7
http://www.amazon.fr/Electric-Warrior-T-Rex/dp/B007IGG0P8/ref=sr_1_6?ie=UTF8&qid=1337182600&sr=8-6
http://www.amazon.fr/Aufheben-The-Brian-Jonestown-Massacre/dp/B007G5O4DG/ref=sr_1_1?s=music&ie=UTF8&qid=1337186838&sr=1-1
http://www.amazon.fr/Marinai-Profeti-Balene-Vinicio-Capossela/dp/B0077RVF0I/ref=sr_1_3?ie=UTF8&qid=1338461760&sr=8-3
http://www.amazon.fr/Caravana-Sereia-Bloom-Ceu/dp/B006UFH9SU/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1336645807&sr=8-1


Adam COHEN : Like a man
On pouvait craindre une pâle copie du père 
(Leonard), le fils explorant lui aussi l’univers folk. 
Il n’en est rien, ce très grand prénom livre un 
album aussi tendre qu’inspiré, émouvant par son 
timbre lui ressemblant parfois à s’y méprendre, 
mais qui use d’arrangements plus modernes.

Dr. John : Locked down
Figure emblématique de la scène néo-orléanaise Dr
John a régulièrement publié de très bons disques. Il
n’empêche  que ce  nouvel  album,  produit  par  un
Black Keys, se hisse quasi au niveau cosmique de
ses  grandes  réussites  voodoo  créole  des  années
1968-1973.

Dolibox : Fake is beautiful
Etrange et addictif album du DJ messin qui après
ses collaborations avec Ark, exp(l)ose en solo. Il
rejoint  l’écurie  de  Karat  Records  et  signe  un
premier  disque  plein  d’énergie,  aux  pulsations
rythmiques (et parfois verbales) aussi hystériques
que jouissives, tel l’excellent «Mad noise».

Electric Guest : Mondo
En adoptant des sonorités electro-pop inspirées des
années  80  ce  groupe  de  Los  Angeles  se  situe
idéalement entre MGMT et Metronomy. Il soutient
la comparaison grâce à de solides compositions (le
plus qui fait la différence, toujours) et à l’étonnante
présence,tant vocale que physique,de son chanteur.

Lee FIELDS : Faithful man
Après des dizaines d’années de quasi anonymat (il
n’était  connu  que  des  super  spécialistes)  ce
magnifique chanteur  soul bénéficie d’une seconde
carrière  méritée :  croisement  miraculeux  entre  la
suavité d’Al Green et la rugosité de James Brown.

Ebo TAYLOR : Appia Kwa bridge
La musique fournit parfois des retours de l’histoire
inespérés. A plus de 70 ans le ghanéen Ebo Taylor
n’avait plus enregistré depuis 30 ans lorsqu’on lui
proposa de réaliser un album. Et en voici un autre,
7 morceaux d’un  afrobeat incandescent à la Fela,
plus un émouvant dernier titre seul à la guitare.  

Sharon VAN ETTEN : Tramp
Si vous aimez la folk énergique et talentueuse au
petit air désespéré de Sophie Hunger, la mélancolie
planante  mais  inspirée  de  Shannon  Wright,  tout
comme  les  envolées  lyriques  de  l’indie  rock des
années 90,  alors Sharon Van Etten est  faite pour
vous !

M. WARD : A wasteland companion
Il est l’un des secrets les mieux gardés (cachés ?)
de l’Americana. Admiré et sollicité par ses pairs il
demeure largement ignoré du grand public malgré
des  disques  toujours  excellents,  celui-ci  mais
surtout  « Hold Time » son chef d’œuvre de 2009.

Laurent de WILDE : Over the clouds
La formule du trio jazz piano-contrebasse-batterie
a été tellement visitée et a donné tant de classiques
que ce n’est pas la moindre qualité de ce disque
que de s’ajouter  à  cette  glorieuse liste.  Débutant
par un hommage à Duke Ellington et traversé de
nombreuses influences africaines, tout l’album est
d’une beauté rare.

Wild Flag : Wild flag
Quand  la  somme  des  individualités  dépasse  la
valeur  de  chacune  cela  donne  un  super-groupe.
L’expression amuse ici car ces quatre musiciennes,
dont une batteuse prodigieuse, sont issues de trois
groupes à la notoriété limitée, mais leur association
donne  un  disque  détonant  d’after  punk  indie
garage. 
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Ridan : Madame la République
On saluera tout d’abord l’audace d’un tel disque :
sorte  de  concept  album  citoyen,  constat  de  la
France  d’aujourd’hui,  bien  qu’aussi  attachant
qu’irritant, autant inspiré que maladroit. On saluera
aussi  son  aspect  chanson  populo  de  sans-culotte
entre Renaud et Sanseverino via Brassens.

Lucas SANTTANA : Sem nostalgia
Le  « nouveau  petit  génie »  de  la  musique
brésilienne  déploie  son  talent  multi-facettes,  à
l’image de la musique et de la société de son pays.
Le  grand  écart  entre  rythmes  afro-brésiliens  et
electronica est  réalisé  avec  une  maestria
stupéfiante.

Shabazz Palaces : Black up
Des  samples  tout  droit  sortis  de  l’au-delà,  des
textures post industrielles, seule la voix nasillarde
du MC nous  indique  la  lumière  parmi  ces  beats
dévastés. Un disque de  hip hop sépulcral dont on
se souviendra encore dans bien longtemps.

Mariée SIOUX : Gift for the end
La  «petite  sœur»  californienne  d’Alela  Diane,
souvent comparée à Joni Mitchell ou Nick Drake,
livre un bel album country folk et réussit là où tant
d’autres échouent : faire émerger la beauté de ses
paysages  intérieurs  avec  sa  voix  et  sa  guitare
seules… (et quelques magnifiques chœurs!).

Soko : I thought I was an alien 
Stéphanie Sokolinski n’aurait pu être qu’une 
énième émule de Cat Power, et bien non : cette 
(excellente) jeune actrice franco-polonaise a plus 
d’un tour dans son sac à chansons. Une sorte de 
«desperate noisy» imbibée d’un peu de punk glam 
qui font du bien à l’imagination.

  

Craig FINN : Clear heart full eyes
Ce disque c’est Raymond Carver narrant ses 
nouvelles sur fond d’alternative country, Lou Reed
coincé au Tennessee avec Randy Newman, Edward
Hopper troquant ses pinceaux pour une guitare, la 
vie de tous ces gens ordinaires que l’art américain 
qu’on aime a su si bien magnifier.

First Aid Kit : The lion’s roar
Ces deux sœurs sont suédoises mais on les jurerait 
américaines tant leur folk semble provenir des 
Appalaches ou d’une région similaire. Les 
harmonies vocales sont très belles, n’ayant rien à 
envier à celles des chanteuses des Mamas and 
Papas, et les chansons d’un bon niveau. 

Misja FITZGERALD MICHEL : Time of no reply
Ce guitariste affilié jazz consacre tout son disque 
au répertoire de Nick Drake. Une excellente idée 
car on a trop peu dit à quel point le style 
guitaristique du légendaire anglais était brillant et 
unique. Et une réussite de plus pour le label No 
Format !

Roberto FONSECA : Yo
Ayant fait ses armes en accompagnant les vétérans 
du Buena Vista Social Club, et même si toujours  
solidement ancré dans ses racines cubaines, ce 
brillant pianiste latin jazz entraine son disque vers 
de bouillonnantes confrontations Caraïbes-Afrique 
qui forcent l’admiration.

Liz GREEN : O, devotion !
L’étrange voix grave de Liz Green posée sur
une  musique  à  mi-chemin  entre  le  folk,  le
blues  et  la  country  donne  du  charme  à  cet
album  gracieux  aux  contours  un  tantinet
désuet.

http://www.amazon.fr/Madame-La-R%C3%A9publique-Ridan/dp/B00795RZUC/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1337794178&sr=8-1
http://www.amazon.fr/Sem-Nostalgia-Lucas-Santtana/dp/B0058M75DU/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1336645754&sr=8-1
http://www.amazon.fr/Black-Up-Shabazz-Palaces/dp/B004USRLP0/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1338396570&sr=8-1
http://www.amazon.fr/Gift-For-The-Mariee-Sioux/dp/B006YZ9V2I/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1336659075&sr=8-1
http://www.amazon.fr/Thought-Was-An-Alien/dp/B006VY0SEM/ref=sr_1_1?s=music&ie=UTF8&qid=1337184675&sr=1-1
http://www.amazon.fr/Clear-Heart-Full-Eyes/dp/B006INPJMW/ref=sr_1_2?ie=UTF8&qid=1337794149&sr=8-2
http://www.amazon.fr/Time-Reply-Misja-Fitzgerald-Michel/dp/B0069VFLBM/ref=sr_1_1?s=music&ie=UTF8&qid=1336646265&sr=1-1
http://www.amazon.fr/Yo-Roberto-Fonseca/dp/B006ZO2O7M/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1337183562&sr=8-1
http://www.amazon.fr/O-Devotion-Liz-Green/dp/B005IOZBVG/ref=sr_1_2?s=music&ie=UTF8&qid=1337184632&sr=1-2


Michael KIWANUKA : Home again
C’est sa voix majestueuse qui frappe d’emblée et
imprime sa marque à ce beau disque. On n’avait
pas entendu un si bel interprète de soul-folk depuis
sans  doute  les  premiers  disques  de  Bill  Withers,
même  si  la qualité  des  compositions n’égale pas
encore celles de son glorieux aîné.

Lambchop : Mr. M
Nos  sélections  précédentes  avaient  déjà  honoré
certaines grandes plumes du songwriting américain
d’aujourd’hui (Bill Calahan, Bonnie Prince Billy),
des gens qui comptent souvent ignorés du public.
Au tour de Kurt Wagner, le leader de Lambchop,
de bénéficier  de cet  éclairage mérité  pour ce bel
album de country folk orchestral et cotonneux.
Mark LANEGAN : Blues funeral
L’ex-chanteur des Screaming Trees signe un album
où sa voix caverneuse prend toujours un plaisir fou
à arpenter les sentiers rocailleux d’un rock blues
plus alternatif. Les collaborations font mouche, les
mélodies  aussi,  on sent  l’expérience de ceux qui
ont déjà bien roulé leur bosse, et ça s’entend !
Cate LE BON : Cyrk
Si la valeur d’une œuvre se mesure par sa capacité
à transcender les différentes influences que l’expert
saura  y déceler  ce  disque s’avère  d’une  richesse
exemplaire. Le krautrock se mèle à l’acid folk pour
un brouet psychédélique lo-fi devenu une spécialité
galloise, la nationalité de cette jeune musicienne.
James LEVY & the Blood Red Rose : Pray to be free
Un duo à la « Belle et la Bête » comme ceux des
60’s (Sonny & Cher, Nancy & Lee, Jane & Serge)
ou  actuels  (She  &  Him,  Campbell  &  Lanegan).
Leur style de pop orchestrale countrysante est aussi
dans cette prestigieuse lignée.

Lindigo : Maloya power
La vitalité et la qualité de la musique réunionnaise
ne cesse d’étonner. Sortent en effet régulièrement
des  disques  de  maloya enthousiasmants,  et  nous
d’imaginer  cette  musique  devenir  le  ‘nouveau’
reggae et l’île prendre des airs de studio jamaïcain.

Malia : Black orchid
Réussir un projet aussi risqué (consacrer tout un 
disque au répertoire de Nina Simone) n’est pas 
donné à tout le monde. La qualité de 
l’interprétation bénéficie aussi d’un subtil dosage 
dans le choix des titres et leur réappropriation.

Melingo : Corazon y hueso
Par commodité  et  simplification on le  présentera
comme une sorte de Tom Waits ou de Paolo Conte
argentin. Ou «un maquereau échappé d’un roman
de Borges» comme dit  sa bio. Ou du tango pour
ceux  qui  n’aiment  pas  vraiment  ça  d’habitude.
Excellent ! 
Mr Day  : Dry up the sun
C’est arrivé près de chez vous, et personne n’en 
parle…(ah ! s’il venait de Chicago) : un chanteur 
lyonnais à la voix (entre Curtis Mayfield et Paul 
Weller) et au feeling stupéfiants publie un 
deuxième album de soul-pop impressionant. A voir
aussi sur scène pour une pleine mesure de ce talent.
Sinead O’CONNOR :  How about I be me 
On n’attend jamais d’un disque de Sinéad qu’il soit
parfait, et c’est aussi en partie pourquoi on l’aime :
son  inconstance  et  son  instabilité.  Mais  aussi
encore et toujours pour cette voix magnifique qui
sait  toujours  vous  filer  la  chair  de  poule  et
resplendit sur cet album très recommandable, peut
être son meilleur depuis longtemps.
Lindi ORTEGA : Little red boots
Une  nouvelle  venue,  mexico-irlando-canadienne,
qui  risque  de  s’installer  pour  longtemps  sur  la
scène  country.  Sa  voix  qui  navigue  entre  le
cristallin d’Emmylou Harris et le mutin de Nancy
Sinatra révèle un caractère affirmé : mieux vaut ne
pas marcher sur ses petites bottes rouges.

Oxia : Tides of mind
Un album electro du déjà fort renommé Oxia. Un
mix  somme  toute  assez  simple,  mais  efficace  !
D’une  grande fluidité  le  disque se  laisse  écouter
très  agréablement  et  vous  laisse  un  goût  d’été
sensuel  dans  la  bouche :  parfait  pour  partir  au
soleil en voiture ou de longs apéros lounge !
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