
VOIGT & VOIGT : 
Die zauberhafte welt der anderen
Un  album  electro aussi  hypnotique  qu’étrange,.
inspiré  d’une  techno  minimale  allemande  très
douce. Ce disque parfois plus rythmé et très bien
ficelé nous entraîne jusqu’à sa fin dans de longs
morceaux  répétitifs  quasi  cinématographiques  et
littéralement planants.

Jessie WARE : Devotion
Jessie  Ware  signe  un  premier  album  mid-tempo
envoûtant  entre soul  futuriste et  pop synthétique.
La  production  racée  et  luxuriante  habille
parfaitement  sa voix sensuelle.  Si  Sade devait  se
réincarner  en  2013,  ça  serait  sûrement  en  Jessie
Ware

WARSAW VILLAGE BAND : Nord
Peu  de  groupes  sont  capables  de  produire  une
musique qui  parvient  à puiser dans les traditions
folkloriques,  ici  de  toutes  régions  d’Europe  de
l’Est,  tout  en  flirtant  avec  l’expérimentation.  Le
résultat est aussi sauvage qu’impressionnant, et les
parties vocales sont parfois ébouriffantes.   

Matthew E. WHITE : Big inner 
Lent, orchestré, la musique de «Big inner» va du
gospel  à  la  country en passant  par  la  soul  ou le
slowcore à la Tindersticks. Un peu comme si Allen
Toussaint et Al Green groovaient avec Lambchop.
Un  album  sensuel  qui  dévoile  ses  charmes
doucement mais sûrement.
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Eivind AARSET : Dream logic
Un album aussi  étrange dans ses  sonorités  -  des
guitares planantes mises en sourdines ressemblant
à  des  saxophones  en  pleurs-  que  dans  son
atmosphère, toute en douceur et en nappes. Parfois
presque  oriental,  ou  plus  jazz,  un  ovni  pourtant
bien agréable !

Asaf AVIDAN : Different pulses 
Une voix reconnaissable entre toutes et son talent
d’écriture  et  de  mélodiste  lui  permettent  de
dépasser les multiples références de sa musique. Le
jeune  prodige  n’en  finit  pas  de  défrayer  les
chroniques, et à juste titre ! 

BABX : Drones personnels
Les textes poétiques, parfois étranges de Babx font
mouche sur ce 3eme album.  Mais ce qui ravit  le
plus ce sont ces arrangements variés : Babx a sorti
les synthés des 70’s et les guitares noisy et s’en sert
avec audace sur une bonne moitié de l’album. Un
disque  riche  qui  détonne  dans  cette  chanson
française plutôt stéréotypée.

James BLAKE : Overgrown
Déjà un de  nos  coups de cœurs  en  2011,  James
Blake  confirme  avec  ce  deuxième  effort  tout  le
bien que l’on pense de sa musique si atypique. La
voix,  les  silences  et   l’électronique  épurée  sont
toujours au rendez-vous mais la recette est mieux
maîtrisée.  Plus  cohérent,  moins  rugueux,
«Overgrown» est une réussite. 

http://www.amazon.fr/Nord-Warsaw-Village-Band/dp/B007GTVPF2/ref=sr_1_1?s=music&ie=UTF8&qid=1363256403&sr=1-1
http://www.amazon.fr/Big-Inner-Matthew-E-White/dp/B00AKQCH78/ref=sr_1_1?s=music&ie=UTF8&qid=1365498981&sr=1-1&keywords=887828030729
http://www.amazon.fr/Different-Pulses-Avidan-Asaf/dp/B00A3VUGGO/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1365695315&sr=8-1&keywords=avidan
http://www.amazon.fr/Drones-Personnels-Babx/dp/B00B76BSXY/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1365254691&sr=8-1&keywords=babx


David BOWIE : The next day
Le disque du retour de David Bowie est  assez à
l’image  de sa  pochette :  un recyclage  malin  et  à
peine voilé de son glorieux héritage. Mais s’il ne
fait plus les tendances, les redites de Bowie valent
souvent mieux que beaucoup de pseudo-innovants
actuels.

Tim BURGESS : Oh no I love you
Un  Mancunien  dans  le  Tennessee !  L’ancien
chanteur  des  Charlatans  est  parti  vivre  et
enregistrer à Nashville, et cela s’entend. Composé
à quatre mains avec Kurt Wagner du groupe local
Lambchop,  son  disque,  s’immerge  dans  les
douceurs d’un country-folk très américain.

Vinico CAPOSSELA : Rebetiko gymnastas
Nous avions déjà aimé et  sélectionné son disque
précédent.  Celui  qu’on  appelle  le  « Tom
Waits italien » consacre celui-ci à des chants liés à
la mer Egée, alternant grec et italien. Il y insére un
délicieux  parfum  oriental,  comme  sur  cette
étonnante version de «Misirlou» (le tube du film
«Pulp fiction»).

Bill DERAIME : Après demain
Sorti du champ médiatique après la période de ses
succès  dans  les  années  80  (« Babylone  tu
déconnes »,  « Faut  que  j’me  tire  ailleurs »)
Deraime  continue  de  publier  régulièrement  des
disques  dans  son  style  de  chanson-blues  aussi
agréable que sympathique.

DON CAVALLI : Temperamental
Son premier album sorti il y a déjà cinq ans avait
impressionné et celui-ci fait aussi bien. Ce parisien
est vraiment fort : il joue un blues poisseux comme
s’il sortait des bayous louisianais avec une sonorité
unique,  se  permettant  même  des  intonations
asiatiques du meilleur effet.

Meshell  NDEGEOCELLO :  Pour  une  âme
souveraine – a dedication to Nina Simone
Consacrer  tout  un  disque  au  répertoire  de  Nina
Simone est un projet risqué. Meshell Ndegeocello
réussit  pleinement  et  confirme  son  talent  et  sa
capacité phénoménale à évoluer dans des registres
musicaux très variés.

ROBI :  L’hiver et la joie  
Une  voix  rauque  et  glam,  s’éloignant  des
chanteuses  susurrantes  un  peu  lisses,  place  ce
disque  dans  une  atmosphère  plus  pop-rock,
évoquant les titres un peu déjantés d’une Adrienne
Pauly.  Servi  par des arrangements  soignés et  des
mélodies intéressantes, un album qui monte… 

ROSEAUX : Roseaux
Ce  collectif  de  musiciens  français  a  convié
l’américain Aloe Blacc a  chanter  sur  leur  disque
pour  un  résultat  prenant.  Ils  puisent  brillamment
dans pratiquement tous les styles afro-américains,
du jazz vocal façon Oscar Brown ou Leon Thomas
à une soul-folk qui rappelle Bill Withers et Richie
Havens.

RUSCONI Trio : Revolution
Un  jazz  original  et  inventif,  délesté  des
conventions  trop pesantes pour flirter avec le free.
Ce  trio  suisse  un  peu  fou  plane  très  haut,
surplombant  des  paysages  heurtés  mais  denses
(Berlin blues)  où s’immiscent  de belles sonorités
orientales, voire magistralement planantes (Alice in
the sky). 

Rokia TRAORE : Beautiful Africa
Si  la  production  de  l’anglais  John Parish,  connu
pour  son  travail  avec  PJ  Harvey,  a  pu  glisser
quelques  ingrédients  rock  dans  la  musique  de  la
chanteuse  malienne  son  disque  reste  bien  ancré
dans la «belle Afrique» et s’ajoute avec bonheur à
une discographie quasi irréprochable

http://www.amazon.fr/The-Next--Edition-Deluxe-digipack/dp/B00AYHKIZ6/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1364911528&sr=8-1
http://www.amazon.fr/Oh-No-I-Love-You/dp/B008FWYQPK/ref=sr_1_1?s=music&ie=UTF8&qid=1365081046&sr=1-1&keywords=5025425182358
http://www.amazon.fr/Rebetiko-gymnastas-Vinicio-Capossela/dp/B009Z7IQAK/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1363256238&sr=8-1
http://www.amazon.fr/Apr%C3%A8s-Demain-Deraime-Bill/dp/B00BAY8Y4O/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1366211070&sr=8-1&keywords=3149028035322
http://www.amazon.fr/Temperamental-Don-Cavalli/dp/B00AWVSESW/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1363256274&sr=8-1
http://www.amazon.fr/Pour-Une-Souveraine-MeShell-Ndegeocello/dp/B008KMV04A/ref=sr_1_1?s=music&ie=UTF8&qid=1363257396&sr=1-1
http://www.amazon.fr/LHiver-Joie-Robi/dp/B00ARL9QS4/ref=sr_1_1?s=music&ie=UTF8&qid=1366217632&sr=1-1&keywords=robi
http://www.amazon.fr/Roseaux/dp/B009HXYDE0/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1365518022&sr=8-1&keywords=3596972615726
http://www.amazon.fr/Revolution-Rusconi/dp/B009MCH05A/ref=sr_1_1?s=music&ie=UTF8&qid=1363256840&sr=1-1


MESPARROW : Keep this moment alive 
Un album entre les tonalités de Kate Nash ou de
Feist,  qui  allie  des  sonorités  électroniques  à  des
formats  plus  pop.  Une  atmosphère  assez  réussie
pour un album très homogène qui s’écoute d’une
traite.  Sa  fluidité  créé  néanmoins  une  certaine
sensation de répétition. 

MIGUEL : Kaleidoscope
Aucune  trace  de  David  Guetta,  le  fossoyeur  du
RnB sur ce disque. Pourtant, à son écoute, on sait
que  Miguel  veut  conquérir  les  radios  du  monde
entier.  Mais  avec  style.  Plus  proche  d’un  Prince
millésime 82 qu’un Chris Brown, se disque devrait
plaire  aux  amateurs  d’un  RnB  mainstream
moderne et créatif.

Flavia MUNIZ : Descalços sobre a terra
Il y a dans ce disque une bonne part des ingrédients
qui font aimer la musique brésilienne depuis déjà
plus  de  cinquante  ans et  l’apparition  de  la  bossa
nova: cette sensation de nonchalance irrésistible, ce
balancement  qui  semble  si  facile  et  naturel,  qui
font dresser les sourires et bouger les bassins.

Jean-Louis MURAT : Toboggan
Le prolifique  auvergnat  ouvre  son  Toboggan par
une  chanson  superbe,  aux  arrangements  aussi
simples  que  bruts.  Hivernal  et  fragile,  le  disque
s’enfonce  néanmoins  dans  des  balades  cousues
d’un fil trop souvent dévidé qui ne peut le placer à
la hauteur de ses excellents Lilith ou Mustango… 

Youn Sun NAH : Lento
La chanteuse coréenne signe avec ce nouvel album
la marque d’un talent pérenne : une interprétation à
couper  le  souffle,   un ensemble  de jazz virtuose
mais très accessible… un sacré pari, très réussi par
une artiste en passe de devenir majeure, si elle ne
l’est déjà !

Johnny DOWD : No regrets
Big Lebowski a donc enfin enregistré un disque ?
Pas encore mais ça aurait pu être celui-là. Le chant
est étrange, la musique totalement déglinguée et le
tout convoque tous ces dingues du rock américain
déviant ou  cabossé:  Kim  Fowley,  Captain
Beefheart, Tom Waits ou le Iggy Pop d’avant les
pubs pour SFR…

FOXYGEN : We are the 21st century 
ambassadors of peace and magic
Un  peu  à  la  manière  de  MGMT  avec  son
premier  album (il  y  a  déjà  cinq ans)  ce  duo
californien a réussi un étourdissant disque de
pop psychédélique déformée, ultra référencée,
et autant moderne que rétro.

Jacco GARDNER : Cabinet of curiosities
Ce jeune néerlandais a enregistré un disque qui est
comme un hommage aux joyaux de la pop baroque
orchestrale des années 67-68. Il n’atteint certes pas
la majestuosité d’un classique comme par exemple
le « Odessey and oracle » des Zombies mais c’est
une brillante curiosité.

Jacques HIGELIN : Beau repaire 
Un  magnifique  retour  pour  le  septuagénaire  qui
livre ici douze chansons remarquablement ciselées,
dont un amusé duo avec Sandrine Bonnaire et la
sublime  «Pour  une  fois»,  où  le  timbre  posé  et
comme  apaisé  d’un homme  ayant  déjà  beaucoup
vécu, tutoie les étoiles… 

James HUNTER : Minute by minute
Repéré  et  intégré  dans  son  orchestre  par  Van
Morrison  alors  qu’il  végétait  depuis  des  années
sous le pseudo Howlin’Wilf cet anglais talentueux
à  la  voix  magnifique  entre  Ray  Charles,  Sam
Cooke ou Little Willie John demeure fidèle à un
rhythm’n’blues millésimé de grande classe.

http://www.amazon.fr/Keep-This-Moment-Alive/dp/B00BIWAZHM/ref=sr_1_2?ie=UTF8&qid=1365695395&sr=8-2&keywords=Mesparrow
http://www.amazon.fr/Descalcos-Sobre-Terra-Flavia-Muniz/dp/B009G8EQVG/ref=sr_1_1?s=music&ie=UTF8&qid=1363256457&sr=1-1
http://www.amazon.fr/Toboggan-Edition-Limit%C3%A9e-Jean-Louis-Murat/dp/B00BGEUGV2/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1365072582&sr=8-1&keywords=5414939389429
http://www.amazon.fr/Lento-Youn-Sun-Nah/dp/B00B3WUNZ6/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1365682426&sr=8-1&keywords=Youn+Sun+Nah
http://www.amazon.fr/No-Regrets-Johnny-Dowd/dp/B007HN6C8M/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1366128456&sr=8-1&keywords=722301234839
http://www.amazon.fr/21st-Century-Ambassadors-Peace-Magic/dp/B00A6L78TY/ref=sr_1_2?s=music&ie=UTF8&qid=1365499127&sr=1-2&keywords=foxygen
http://www.amazon.fr/Cabinet-Curiosities-Jacco-Gardner/dp/B00AK51NUQ/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1365240738&sr=8-1&keywords=700371264475
http://www.amazon.fr/Minute-The-James-Hunter-Six/dp/B00AU15GUS/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1364911383&sr=8-1


INTERZONE : 
3ème jour – Waiting for spring
Ce troisième disque de la rencontre entre un joueur
de oud syrien et l’ancien guitariste de Noir Désir
explore  des  allégories  orientales  intemporelles  et
sans frontières aux climats envoûtants.

Kendrick LAMAR : Good kid, M.A.A.D city
Réalisé comme un court- métrage, avec des textes
reliés entre eux et des interludes judicieux, le jeune
MC élève d’un cran le niveau du storytelling. Les
beats plutôt  atmosphériques rendent service à cet
album de  hip  hop  introspectif  qui  est  bien  parti
pour résister à l’épreuve du temps.

Dom LA NENA : Ela
Voilà  un  disque  charmant,  feutré  et  doux,  assez
différent  de  l’exubérance  que  proposent
fréquemment  les  musiciens  brésiliens.  Cette
violoncelliste  installée  en  France  a  privilégié  les
atmosphères intimistes et délicates, au diapason de
sa voix diaphane et de beaux arrangements.

LECOQ : Chaconnes 
Un disque de chanson française doux mais varié,
allant de la ballade folk lancinante et bien fichue, à
des pop songs aux percussions chaloupées, jusqu’à
des notes bien plus blues. Un garçon à suivre…

LIMIÑANAS : Crystal anis
Bardot  période  Gainsbourg  accompagné  par  le
Velvet Underground, c’est la définition qui revient
le plus souvent pour décrire la musique de ce duo
de Perpignan. Une définition finalement assez juste
pour leur garage-yéyé-folk si bien maîtrisée qu’ils
parviennent à dépasser ces influences écrasantes.

Ibrahim MAALOUF : Wind
Encore un excellent disque du trompettiste franco-
libanais. Composé pour accompagner un film muet
des  années  1930  on  y  trouve  des  atmosphères
mélancoliques  et  mystérieuses  proches  du  Miles
Davis  d’«Ascenceur  pour  l’échafaud»,  avec  des
touches orientales aussi présentes que discrètes. 

MAISSIAT : Tropiques
«Les  mélodies  d’Etienne  Daho,  la  douceur  de
Françoise  Hardy,  la  profondeur  d’un  Bashung»
s’extasie la presse conquise, sans dire le millième
de ce qui rend ces superbes Tropiques d’Amandine
Maissiat  bien  plus  uniques  encore.  Une  auteur
compositeur  remarquable.  Arrangements  fluides,
écriture profonde : à découvrir absolument !

Aimee MANN : Charmer
Révélée  en  1999  par  ses  chansons  dans  le  film
« Magnolia » (chansons,  chose rare,  qui  étaient  à
l’origine du scénario !) Aimee Mann avait  depuis
mené une carrière en demi-teinte. Elle revient ici à
son  meilleur  avec  ces  mélodies  pop-folk
«ensorceleuses» dont elle a le secret.

Jimbo MATHUS : White buffalo
Guitariste  réputé  et  déjà  vieux  routier  de
l’Americana,  Mathus  emprunte  ici  à  tous  les
registres de la musique sudiste américaine. Il passe
d’une  ballade  folk  émouvante  à  un  boogie  bien
graisseux, de la country cow-boy à un rock musclé
à la Springsteen, avec un savoir-faire notable.

MELODY’S ECHO CHAMBER : Echo Chamber

La production du leader de Tame Impala a jeté un
éclairage  médiatique  inédit  au  disque  de  cette
française. Si sa pop psychédélique cotonneuse peut
autant  séduire  que  lasser  par  son  utilisation
permanente  des  bandes  inversées  et  d’un  écho
démesuré  il  y  plane  le  charme  certain  de  son
«Bisou magique».

http://www.amazon.fr/Waiting-Spring-Interzone/dp/B00ARL9P6C/ref=sr_1_1?s=music&ie=UTF8&qid=1365241080&sr=1-1&keywords=3521383421451
http://www.amazon.fr/Ela-Dom-La-Nena/dp/B0094GW8L0/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1366127230&sr=8-1&keywords=657036119123
http://www.amazon.fr/chaconnes-coq/dp/B00AQWTRNI/ref=sr_1_2?s=music&ie=UTF8&qid=1365682722&sr=1-2
http://www.amazon.fr/Crystal-Anis-Liminanas/dp/B008PED438/ref=sr_1_1?s=music&ie=UTF8&qid=1365240906&sr=1-1&keywords=844553062128
http://www.amazon.fr/Wind-Ibrahim-Maalouf/dp/B0097AQHBA/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1364311862&sr=8-1
http://www.amazon.fr/Tropiques-Maissiat/dp/B00ARIU9VU/ref=sr_1_1?s=music&ie=UTF8&qid=1363256515&sr=1-1
http://www.amazon.fr/Charmer-Aimee-Mann/dp/B008NEVP1S/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1363256316&sr=8-1
http://www.amazon.fr/White-Buffalo-Mathus-Tri-State-Coalition/dp/B00AFHIYTC/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1365525079&sr=8-1&keywords=767981128320
http://www.amazon.fr/MelodyS-Echo-Chamber/dp/B00919UYRK/ref=sr_1_1?s=music&ie=UTF8&qid=1365241115&sr=1-1&keywords=5055453701924
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