
C’est vieux mais c’est bon (le coin des rééditions) :
The Beat : I just can’t stop it (1980)
C’est sans doute le groupe oublié du ska revival de
1979, et on a pourtant là un disque qui se hisse au
niveau du premier album des Specials, ce qui situe
quand  même  à  quoi  on  a  affaire :  un  classique,
enrichi ici sur 3 disques de live, inédits et vidéos.

Donnie&Joe EMERSON: Dreamin’ wild (1979)
On touche là au paradis perdu de la pop américaine
adolescente. Ces deux frères vivaient dans un coin
rural  totalement  isolé,  la  radio  était  leur  seul
contact avec la musique et leur père fermier leur a
payé  des  instruments,  fabriqué  un  studio
d’enregistrement et publié ultra-confidentiellement
en 1979 ce disque d’une innocence désarmante.
Les Playboys : Anthologie (1981-2008)
Trente ans d’enregistrements de ce groupe de Nice
dont  le  style  est  la  rencontre  du  Dutronc  des
grandes années chantant les textes de Lanzmann et
des Stones des débuts. Ajoutons que leur soliste,
Michel  Nègre,  est  le  meilleur  guitariste  rock  en
France même si bien peu de gens  le savent.

Sex Pistols : Never mind the bollocks… (1977)
La grande escroquerie du rock’n’roll ne s’arrête 
donc jamais, et on en redemande toujours plus (ou 
presque). Passée l’interrogation existentielle du 
bien fondé de cette muséification du punk, nul 
doute que l’album est historique, et on a en plus ici
des démos, du live et surtout un DVD d’images 
d’un groupe finalement peu filmé.
The Velvet Underground and Nico (1967)
Ici décliné sur 6 CDs ! (démos, concerts,…) le 
disque dont l’impact culturel (souterrain mais 
continu, et finalement universel) est 
diamétralement opposé à son échec commercial  
lors de sa sortie. Malheureusement toujours pas 
d’images filmées pour compléter les rares connues.
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Allah Las : Allah Las 
Etonnant comme ce groupe a reçu les éloges de la
presse  alors  qu’il  pratique  un  garage-folk  rock
millésimé  1966,  un  peu  comme  les  Black  Lips
mais en moins génialement foutraque. Il faut dire
que  c’est  très  bien  foutu  et  finalement  pas  plus
rétrograde  que  des  XX bloqués  en  1982  ou  des
White Stripes singeant le Led Zeppelin 1971.

Marie-Pierre ARTHUR : Aux alentours
Cette chanteuse se retrouve en tête de proue d’une 
« nouvelle chanson » québécoise étonnante (voir 
aussi la détonante Lisa Leblanc ou les intrigants 
Avec Pas d’Casque ci-dessous). Avec sa chanson 
folk et sa belle voix elle serait une des plus 
« normales », mais pas des moins talentueuses.

Avec Pas d’Casque : Astronomie
On entend  souvent  que  c’est  la  haute  tenue  des
textes qui distingue la chanson francophone, or ici
on n’y comprend absolument rien. Et le plus fou
est  que  c’est  justement  cela  qui  fait  le  charme
particulier de ce disque à la nonchalance vraiment
bizarre. 

Françoiz BREUT : La chirurgie des sentiments 
L’auteur compositeur à la voix chaude et si 
singulière livre un cinquième album plus organique
et plus rugueux, qui délivre doucement les histoires
qu’elle y conte. Artiste attachante, autant pour sa 
plume toujours fine que pour sa voie(x) un peu à 
part des autres.

http://www.amazon.fr/I-Just-Cant-Stop-It/dp/B007PEPMG6/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1350492594&sr=8-1
http://www.amazon.fr/Dreamin%C2%92-Wild-Donnie-Joe-Emerson/dp/B007VJ5CVA/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1354787119&sr=8-1
http://www.amazon.fr/Anthologie-Playboys/dp/B004KOW2GM/ref=sr_1_18?s=music&ie=UTF8&qid=1354794527&sr=1-18
http://www.amazon.fr/Never-Mind-Bollocks-Sex-Pistols/dp/B00000G6PJ/ref=sr_1_9?s=music&ie=UTF8&qid=1354615298&sr=1-9
http://www.amazon.fr/Velvet-Underground-Nico/dp/B000002G7C/ref=sr_1_1?s=music&ie=UTF8&qid=1354615400&sr=1-1
http://www.amazon.fr/Allah-Las/dp/B008NCW87U/ref=sr_1_1?s=music&ie=UTF8&qid=1354124083&sr=1-1
http://www.amazon.fr/Aux-Alentours-Marie-Pierre-Arthur/dp/B008MZGJPU/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1350488703&sr=8-1
http://www.amazon.fr/Astronomie-Avec-Pas-DCasque/dp/B0079Y5OPQ/ref=sr_1_1?s=music&ie=UTF8&qid=1354033912&sr=1-1
http://www.amazon.fr/Chirurgie-Sentiments-Fran%C3%A7oiz-Breut/dp/B0093JGF7Q/ref=sr_1_1?s=music&ie=UTF8&qid=1353432562&sr=1-1


Chassol : X-Pianos
Le truc est copieux, jugez-en plutôt : deux disques
accompagné d’un curieux DVD de films proches
de l’expérimentation. Mais il faut au moins ça pour
capter une infime partie du bouillonnement créatif
de ce musicien déjà entendu sur des pubs ou des
films. Ce n’est parfois pas de tout repos (on peut y
aller par étape) mais ça en vaut la peine.

Cody CHESNUTT : Landing on a hundred
Ce  chanteur  avait  publié  en  2002  un
impressionnant  double-album  qui  lui  assurait
d’emblée  un  statut  de  nouveau  petit  génie  de  la
soul music moderne, une sorte de Prince pour les
années 2000. Après dix ans de silence voici enfin
son nouveau disque et on est pas déçu.

Chicha Libre : Canibalismo
Voilà un bien curieux disque né d’un projet 
étonnant. Un français installé à New York joue la 
chicha, un genre musical péruvien tombé en 
désuétude depuis les années 1970 : des rythmes de 
cumbia colombienne lacérés de sons de guitares et 
d’orgue surf  psychedelic.

Robert CRAY : Nothin but love
Nouveau venu très doué et très prometteur au 
moment de son apparition au début des années 
1980, Robert Cray s’est ensuite et pendant 
longtemps égaré dans un blues lisse et sans âme. 
Le voici revenu à son meilleur niveau pour cet 
excellent disque de blues-soul.

Criolo : Nó na orelha 
Où l’on  constate  avec  délice  que  le  Brésil  nous
donne  régulièrement  de  nouveaux  musiciens
passionnants  qui  reprennent  à  leur  compte
l’héritage tropicaliste des grands noms des années
1960, à savoir s’imprégner de toutes les musiques
et les réinterpréter à la sauce brésilienne.

Carmen SOUZA : Kachupada
C’est  une  voix  étonnante  que  celle  de  cette
chanteuse cap-verdienne, un genre de nasillement
entre Rose Murphy et Billie Holiday. La musique
ne  choisit  pas  entre  la  tradition  de  son  île  et  le
swing du jazz, et c’est délicieux.

Spiritualized : Sweet heart, sweet light
Jason  Pierce,  l’homme  derrière  Spiritualized,
s’inscrit dans la longue lignée des cramés du rock.
Etre culte de son vivant est son seul privilège car
ses disques, d’envoûtants et émouvants recueils de
mantras  psychédéliques  pleins  d’orchestrations  et
de chœurs gospel, ne semblent pas le revitaliser et
sont malheureusement ignorés du public.

Patrick WATSON : 
Adventures in your own backyard
Dès  son  titre  phare  « Lighthouse »  (justement !),
Patrick  Watson  en  impose.  De  par  sa  voix
magnifique et son piano feutré mais bien senti, sa
pop folk est profonde, et n’est pas sans rappeler les
envolées lyriques des bons vieux R.E.M.

Neil YOUNG : Psychedelic pill
[voir  le  début  à  la  chronique  du  disque  de  Bob
Dylan]
… quand ils  sortent  des  disques  comme  celui-ci
nous tenons à le faire savoir. Un Dylan et un Young
grand cru donc, avec 2 ou 3 futurs classiques, et en
dépit de  2 ou 3 facilités aussi.

Zoufris Maracas : Prison dorée
Les Zoufris Maracas, groupe français comme son
nom  ne  l’indique  pas,  est  un  joli  métissage  de
sonorités ensoleillées (rythmes africains, brésiliens,
manouches…) et  de chanson française au propos
sociaux et politiques. Tantôt drôle, tantôt corrosif,
leur premier disque est un appel à la liberté.

http://www.amazon.fr/X-Pianos-Chassol/dp/B007EPPCCU/ref=sr_1_1?s=music&ie=UTF8&qid=1353433475&sr=1-1
http://www.amazon.fr/Landing-On-A-Hundred-Digipack/dp/B0097AQFBW/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1354639059&sr=8-1
http://www.amazon.fr/Canibalismo-Chicha-Libre/dp/B007RJ924M/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1347552408&sr=8-1
http://www.amazon.fr/Nothin-Love-Robert-Cray-Band/dp/B0089GVIC6/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1354032942&sr=8-1
http://www.amazon.fr/No-Na-Orelha-Criolo/dp/B0086L6O4G/ref=sr_1_1?s=music&ie=UTF8&qid=1349186513&sr=1-1
http://www.amazon.fr/Kachupada-Carmen-Souza/dp/B008EU3A8C/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1354794229&sr=8-1
http://www.amazon.fr/Sweet-Heart-Light-Spiritualized/dp/B007E32OV4/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1348059356&sr=8-1
http://www.amazon.fr/Adventures-In-Your-Own-Backyard/dp/B0078WGVS8/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1340296401&sr=8-1
http://www.amazon.fr/Psychedelic-Pill-Young-Crazy-Horse/dp/B0097L29KM/ref=sr_1_6?s=music&ie=UTF8&qid=1354122829&sr=1-6
http://www.amazon.fr/Prison-Dor%C3%A9e-Zoufris-Maracas/dp/B0071P20PA/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1352990955&sr=8-1


Bob DYLAN : Tempest
Nous  n’avons  ici  aucune  déférence  pour  les
« Grands  anciens »  (aucune  envie  d’encenser
comme toute la presse le dernier disque indigent de
Leonard Cohen par exemple) mais…
 [lire la suite plus loin sur la chronique consacrée
au disque de Neil Young]

Earth : 
Angels of darkness, demons of light, vol. 2
Bien que sorti au printemps dernier pas question de
rater ce disque captivant. Les entrelacements de la
guitare  et  du  violoncelle  se  superposent  à  une
rythmique  hypnotisante  pour  dérouler  des
ambiances  qui  seront  envoûtantes,  apaisantes  ou
angoissantes selon les points de vue.

Evening Hymns : Spectral dusk
Tout  juste  signés  sur  le  label  clermontois  Kutu
Folk, ces Canadiens livrent un album bel et bien
spectral,  rugueux et  inspiré,  où la  voix de Jonas
Bonetta tutoie Bill Callahan et la famille Cohen :
on  se  perd  volontiers  dans  ces  grands  espaces
comme sur leur très belle route «To Irving Lake».

Eyes in the Heat : Program me 
Si la mode actuelle est au retour d’une electro 
clash matinée de new wave aux sons bien 
synthétiques, The eyes in the Heat (dont la tête 
pensante est le DJ producteur londonien Raudive) 
ne déroge pas à la règle mais remporte la mise avec
un album frais et efficace.

Bill FAY : Life is people
C’est le premier enregistrement de cet obscur et 
mythique chanteur-pianiste anglais depuis 1971. 
Inconnu du grand public, révéré par ses pairs, vous 
connaissez la chanson… Superbe collection de 
chansons intimes et douces-amères qui peut 
évoquer un Randy Newman sans l’ironie.

Hélène GRIMAUD et Sol GABETTA : Duo 
Ces deux là se sont rencontrées pour le meilleur. 
La pianiste, renommée pour sa délicatesse et sa 
technicité, revisite Schumann, Brahms et Debussy. 
Elle s’est alliée au violoncelle enchanteur de Sol 
Gabetta, décidément solaire, pour un duo dont la 
grâce et la force musicale brûlent d’évidence.

Julia HOLTER : Ekstasis
Une  belle  découverte  que  cette  voix  singulière,
entre la Scandinave Stina Nordenstam et des faux
airs de Laurie Anderson, voire Kate Bush (en plus
folk), et cela sur des textes de Woolf ou Euripide !
Un univers onirique, incroyablement éthéré, qui se
suspend très haut.

Sophie HUNGER : The danger of light 
Qu’ajouter à la songwriter folk la plus douée de sa
génération  ?  Sophie  Hunger  revient  en  grande
forme et si elle ne révolutionne pas son style elle
confirme  sa  singularité :  un  folk  décomplexé,
authentique  et  révolté,  assorti  d’un  disque bonus
d’une immense douceur. Un régal d’ambivalence.

Tom JONES : Spirit in the room
Très loin de Las Vegas et du kitsch boursouflé qui 
lui a donné une désastreuse image le Gallois livre 
un album de country-blues brut, nu, près de l’os, à 
la mesure d’un talent trop peu utilisé à sa juste 
valeur. Johnny Hallyday aura-t-il l’intelligence et 
l’audace d’enregistrer un tel disque un jour ?

Elisabeth KONTOMANOU : Secret of the wind
Un album de jazz qui swingue autant qu’il berce.
L’équilibre  repose  sur  la  voix  chatoyante
d’Elisabeth  Kontomanou  et  des  arrangements
sobres mais classieux. L’atmosphère y est feutrée
et intimiste, et donne un disque parfait pour passer
les longues soirées d’hiver bien au chaud.

http://www.amazon.fr/Tempest-Bob-Dylan/dp/B008LZHA3G/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1349173261&sr=8-1
http://www.amazon.fr/Angels-Darkness-Demons-Light-Ii/dp/B006DR0VF8/ref=sr_1_1?s=music&ie=UTF8&qid=1342105868&sr=1-1
http://www.amazon.fr/Spectral-Dust-Evening-Hymns/dp/B008HABOXM/ref=sr_1_3?s=music&ie=UTF8&qid=1353432879&sr=1-3
http://www.amazon.fr/Programme-Eyes-Heat/dp/B008M7NQV8/ref=sr_1_1?s=music&ie=UTF8&qid=1353432807&sr=1-1
http://www.amazon.fr/Life-Is-People-Bill-Fay/dp/B008D1RD1W/ref=sr_1_5?ie=UTF8&qid=1354033802&sr=8-5
http://www.amazon.fr/Duo-Compilation/dp/B008YMHORI/ref=sr_1_1?s=music&ie=UTF8&qid=1353432627&sr=1-1
http://www.amazon.fr/Ekstasis-Julia-Holter/dp/B007BS10NU/ref=sr_1_5?ie=UTF8&qid=1347703079&sr=8-5
http://www.amazon.fr/Danger-Light-%C3%89dition-Limit%C3%A9e-Digipack/dp/B009936TDG/ref=sr_1_1?s=music&ie=UTF8&qid=1353432678&sr=1-1
http://www.amazon.fr/Spirit-Room-Tom-Jones/dp/B007PTSHXG/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1347552388&sr=8-1
http://www.amazon.fr/Secret-wind-Elisabeth-Kontomanou/dp/B006G0XD5M/ref=sr_1_1?s=music&ie=UTF8&qid=1353432514&sr=1-1


Lippie : An imaginary truth
Bien que sorti au printemps, mieux vaut tard que 
jamais comme dit l’adage, pour parler du disque de
cette lyonnaise talentueuse. C’est une sorte de folk-
soul lo-fi porté par une voix qui transpire la 
sincérité, les compostions sont vraiment solides et 
le disque bon d’un bout à l’autre, ce qui est rare en 
2012.

Frank OCEAN : Channel orange
Alors que le R’N’B se noit dans ses clichés machos
et bling bling, un dénommé Franck Ocean pourrait
bien lui apporter un nouveau souffle. Son disque,
sans être révolutionnaire, redéfinit les contours du
genre. Enfin un peu de douceur et de supplément
d’âme dans ce monde de brutes…

Silvia PEREZ CRUZ : 11  de novembre
Une chanteuse catalane qui sort son premier album
sous  son  nom après  de  multiples  collaborations.
Profond et personnel, c’est un beau disque où les
langues  (espagnol,  catalan,  portugais,…)  et  les
genres (folk, jazz, fado, influence de Nick Drake,
…) s’entrecroisent pour le meilleur.

Christian SCOTT : 
Christian Atunde Adjuah
A même pas 30 ans ce  trompettiste néo-orléanais a
déjà un parcours bien rempli et ce disque à 
l’ambition colossale le place parmi les noms 
importants du jazz actuel. Ça part dans tous les 
sens et sa maîtrise des différents idiomes jazz y est 
impressionante.

Ballaké SISSOKO : At peace
Si  on  aime  le  son  de  la  kora,  cette  harpe-luth
africaine à 21 cordes,  ce disque est  un régal.  En
plus  d’autres  musiciens maliens  on y retrouve le
violoncelle  de  Vincent  Ségal  pour  un  résultat
savoureux.  Le  label  No  Format!  publie  peu  de
disques mais la qualité est toujours là.

Pauline CROZE : Le prix de l’Eden
La jolie voix jazzy de Pauline Croze déroule avec
douceur ses phrasés bien sentis sur ce nouvel opus
ressemblant fort au second (dans ses accents folk
qui  swinguent).  Cet  « Eden »  musical  confirme
l’excellent  talent  d’arrangeur  et  mélodiste  d’une
demoiselle  sachant  s’entourer  (Delerm,  Massoni,
Dominique A.). 

Death Grips : Money store
La pochette  donne le  ton :  déviante.  La musique
n’est pas plus accueillante : MC Ride vous hurlera
dans  les  oreilles  sa  colère  et  des  sonorités
électroniques  crades  et  abrasives  ne  feront  rien
pour  la  canaliser.  Punk,  hip  hop,  électronique,
indus,  bizarre…  ce  disque  est  avant  tout  d’une
musicalité et d’une inventivité incroyables.

Olivier DEPARDON : Un soleil dans la pluie
Un chanteur français évoquant d’emblée le groupe
oublié  Mendelson,  dont  la  verve  acerbe  n’avait
d’égal que les mélodies lancinantes. Avec un air de
rockeur désabusé Olivier  Depardon s’inscrit  dans
une mouvance loin du revival actuel de la chanson
pop 80’s.

Dexys : One day I’m going to soar
Un retour  aussi  inattendu  que  réussi.  Trente  ans
après les succès de « Come on Eileen » et «Geno »
le  torturé  Kevin  Rowland  relance  son  groupe  et
enregistre  un  disque  réjouissant,  union  parfaite
entre soul music et folk celtique dont il partage le
secret avec Van Morrison.

Django Django : Django Django
Comment  faire  aujourd’hui  du  neuf  dans  la  pop
britannique ? Sans doute en élargissant son horizon
au-delà d’un rayon anglocentriste qui peut s’avérer
sclérosant,  ce  qu’ont  bien  compris  ces  écossais-
londoniens avec ce premier disque enthousiasmant.

http://www.amazon.fr/An-Imaginary-Truth-Lippie/dp/B0077FF894/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1340296563&sr=8-1
http://www.amazon.fr/Channel-Orange-Frank-Ocean/dp/B008CNG52O/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1352990984&sr=8-1
http://www.amazon.fr/11-Novembre-Silvia-Perez-Cruz/dp/B008RA3MBY/ref=sr_1_1?s=music&ie=UTF8&qid=1353433271&sr=1-1
http://www.amazon.fr/Christian-Atunde-Adjuah-Scott/dp/B007VP6Z1K/ref=sr_1_1?s=music&ie=UTF8&qid=1354125717&sr=1-1
http://www.amazon.fr/At-Peace-Ballake-Sissoko/dp/B0099YWV3M/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1354613943&sr=8-1
http://www.amazon.fr/Le-Prix-LEden-Pauline-Croze/dp/B009AKH77A/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1354803325&sr=8-1
http://www.amazon.fr/Money-Store-Death-Grips/dp/B007IJKGSM/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1352990903&sr=8-1
http://www.amazon.fr/Soleil-Dans-Pluie-Olivier-Depardon/dp/B006ZO2O72/ref=sr_1_1?s=music&ie=UTF8&qid=1353432956&sr=1-1
http://www.amazon.fr/One-Day-Im-Going-Soar/dp/B0086VD7D2/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1347703162&sr=8-1
http://www.amazon.fr/Django/dp/B006E7BV9W/ref=sr_1_3?ie=UTF8&qid=1341498376&sr=8-3
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