
Emmanuelle SEIGNER : Distant lover
La comédienne, magistrale dans “La Vénus à la fourrure”  de
Roman Polanski, affiche comme un clin d'œil ce même habit
sur la pochette de son nouveau disque qui s'avère réjouissant,
tant  par  son  énergie noisy  punk que  par  la  qualité  de ses
mélodies. Si ses films sont plus cérébraux, sa musique distille
la  fougue  et  la  légèreté  de  la  jeunesse...  Une  dualité
qu'épouse allègrement l'artiste. 

Will STRATTON : Gray lodge wisdom 
Ce californien impressionne avec cet album. Le premier titre
rappelle  les climats irréels  et  hors du temps du somptueux
« Astrak weeks » de Van Morrison, et le reste sonne comme
des inédits  inespérés de Nick  Drake.  Si  depuis  quinze ans
l'ombrageux anglais a autant été révéré qu'il a été ignoré de
son  vivant,  personne  ne  s'était  autant  approché  de  son
inégalable et mystérieuse magie.

Josef VAN WISSEM & SQÜRL : 
musique du film « Only lovers left alive » de Jim Jarmusch
Mélomane  passionné  et  esthète,  Jim  Jarmusch  a  toujours
particulièrement  pris  soin  de  la  musique  de  ses  films.  La
dernière ne fait pas exception : le luthiste hollandais Josef Van
Wissem  lui  fournit  une  partition  funèbre,  spectrale  et
tourmentée, qui vous hante au-delà des images du film.

Nick WATERHOUSE : Holly
Il n'a certes pas inventé la poudre, mais cet américain à l'allure
d'étudiant  geek (ce n'est pas lui sur la pochette !) sait y faire
dans le difficile  registre  soul rhythm'n'blues qu'il  affectionne.
Bon chanteur et excellent guitariste, il s'est approprié de façon
remarquable ce son charnière qu'ont  élaboré en leur  temps
des maîtres tels Little Willie John ou Ray Charles.
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ADIEU GARY COOPER : Bleu bizarre
Ce quatuor genevois au nom énigmatique et littéraire semble
surgi de nulle part. Il réussit du premier coup, et sur la longueur
d'un  album,  cet  exercice  difficile  de  faire  bien  sonner  la
prosodie en français sur les rythmes rock. Si un disque qui se
situe entre «Gaby» de Baschung et «J'aime regarder les filles»
de Coutin vous tente, essayez-le sans hésiter. 

Rodrigo AMARANTE : Cavalo
Un album folk mêlé de saudade, à la douceur chaloupée, que
les écoutes successives rendent incontournable. Chanté aussi
bien en portugais qu'en anglais sur les titres plus pop (et en
français  !),  sa  poésie  forme  le  lit  d'une  rivière  où  chaque
mélodie  glisse,  mélancolique,  invitant  à  la  rêverie.  Une
réussite, où le piano du hipster cohabite parfaitement avec les
instruments brésiliens traditionnels.

Courtney BARNETT : The Double EP
Cette Australienne nous donne sans doute là le meilleur album
de rock féminin (un terme ambigu, sinon sans fondement) de
l'année : on oserait presque dire depuis le « Exile in Guyville »
de Liz Phair (1993!) auquel ce disque fait souvent penser pour
sa rugosité et son talent d'écriture. Chanté-parlé à la Lou Reed
et ambiances lascives et rampantes évoquent aussi l'héritage,
maîtrisé et dépassé, du Velvet Underground.

BAZBAZ : Love muzik
Déjà sept albums pour Camille Bazbaz, et ce nouveau disque
marque  comme  un  aboutissement.  En  effet,  sa  posture  de
branleur désinvolte, parfois lassante auparavant, se conjugue
ici parfaitement à toutes ses obsessions (sensualité libidineuse,
nonchalance reggae, orgue sixties et groove lascif) pour nous
offrir cette addictive "musique de l'amour". 
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BIRDS ON WIRE : Birds on Wire
Rosemary Standley (chanteuse de  Moriarty), signe un projet
fort élégant, à la partition raffinée et surprenante. Monteverdi,
Leonard  Cohen,  Purcell,  Fairouz,  ou  Tom Waits,  sont  ainsi
revisités à la sauce folk un brin baroque. Si «l'oiseau chanté»
en  est  le  fil  conducteur,  la  variété  des  interprétations,  le
violoncelle et la voix de Dom la Nena, sa compagne musicale,
apportent  beaucoup  à  l'ensemble.  Non  sans  une  pointe
d'humour.

BROKEN BELLS : After the disco
Le duo formé du génie pop James Mercer et du producteur
prodige  Danger  Mouse  étonne  à  nouveau  avec  ce  second
disque. Après les atmosphères folk cotonneuses de leur début
ils revisitent la pop synthétique des années 1980. Ce qui aurait
tourné à l'exercice de mauvais goût pour beaucoup se révèle
un  succès  grâce  à  leurs  talents  de  composition  et
d'arrangement.

CHRISTINE AND THE QUEENS : Chaleur humaine
La jeune Héloise Letissier s'est inspirée d'une période difficile
à Londres et de ses amis drag queens pour former la pâte de
ce premier album en français-anglais. Une saveur pop rock,
des  textes  poétiques,  et une  fraîcheur  glam  assumée  très
prometteuse  rendent  ce  disque  réjouissant.  Une  artiste  à
découvrir  absolument  sur  scène,  tant  pour son énergie  que
son charisme !

CHRISTOPHE : Intime
Le singulier  Christophe revisite ses succès (Aline,  les  mots
bleus...)  mais  aussi  quelques  perles  de  ses  contemporains
(Alcaline de  Bashung),  dans  une  version  piano-voix  très
épurée  qui  donne  l'écrin  qu'il  faut  à  ces  titres  intemporels.
Enregistré en public dans l'intimité du Studio Davout, l'album
s'écoute d'une traite,  à condition d'être dans l'humeur bleue
qu'il requiert...

DARKSIDE  : Psychic
Un duo ultra inspiré, composé du guitariste Dave Harrington et
du  producteur  Nicolas  Jaar  (dont  le  premier  album  était
excellent).  Les  titres  oscillent  entre  electro minimale  et
krautrock plus sombre, frisant parfois un blues ascétique. Jaar,
new-yorkais  surdoué,  confirme  sa  réputation  de  chercheur
insatiable, tant sa créativité et son art du détail font mouche.

Israel NASH : Rain plans
Il y a quelques années un certain Chad Vangaalen avait publié
un  disque,  fort  réussi,  qui  ressuscitait  le  son  et  l'esprit  du
meilleur Neil Young. Israel Nash va encore plus loin, reprenant
de façon aussi troublante qu'impressionnante tous les codes
sonores de la période 1969-1975, sa meilleure, du Loner.

OF MONTREAL : Lousy with Sylvianbriar
Après la déception des derniers albums où Kevin Barnes, le
leader  fantasque  de  ce  groupe  (du  sud  des  Etats-Unis...)
s'était  perdu  dans  ses  tourments  personnels,  voici  leur
meilleur album depuis l'épatant «Hissing fauna » de 2007. Les
compositions sont impeccables et servent à merveille l'univers
d'un  musicien  définitivement  à  part  (on  pense  souvent  au
David Bowie des années 1970 et ce n'est pas fortuit).

Angel OLSEN : Burn your fire
Repérée il y a quelques années comme choriste pour Bonnie
'Prince'  Billy,  Angel  Olsen  s'inscrit  fièrement  dans  cette
tradition  des  splendides  voix  cristallines  du  folk américain
comme Joan Baez ou Emmylou Harris. Néanmoins, bien de
son époque, elle ne dédaigne pas d'injecter un peu de guitares
électriques dans son angélique musique.

RUN THE JEWELS  : Run the jewels 
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.

Catherine RUSSELL : Bring it back
Il serait dommage de passer à côté de ce disque qui vous met
immanquablement  le  sourire  aux  lèvres.  S'en  dégage  un
plaisir et une joie de jouer qui sont l'assurance de passer un
bon moment. La chanteuse y a mis toute sa gouaille et son
expérience du swing, ses musiciens tout leur savoir-faire, pour
ensemble,  sans  passéisme,  nous  ramener  (« bring  back »)
vers le jazz d'une époque où il ne faisait qu'un avec le blues.

http://www.amazon.fr/Requiem-Pink-Moon-Dowland-John/dp/B006OW80UU/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1379579530&sr=8-1&keywords=3149020211120
http://www.amazon.fr/One-True-Vine-Mavis-Staples/dp/B00CAFRWQS/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1373373014&sr=8-1&keywords=8714092720624
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/Paris-Riff-Cohen/dp/B00CS8D4QO/ref=sr_1_1?s=music&ie=UTF8&qid=1372957441&sr=1-1&keywords=riff+cohen
http://www.amazon.fr/Revolution-Rusconi/dp/B009MCH05A/ref=sr_1_1?s=music&ie=UTF8&qid=1363256840&sr=1-1
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/Sing-Moon-Laura-Mvula/dp/B00AM0C6YG/ref=sr_1_1?s=music&ie=UTF8&qid=1372957355&sr=1-1&keywords=mvula


LIMOUSINE : Siam roads 
Voici  un  disque  bien  étrange :  un  quatuor  de  musiciens
français partis enregistrer en Thaïlande un disque de molaam,
à savoir  la pop locale des années 1960. On ne sait  à quoi
rattacher cette musique mystérieuse et lascive, un peu comme
la première fois qu'on a entendu le jazz éthiopien auquel on
pense parfois ici.

Leyla McCALLA : Vari-colored songs
Cette  américaine  d'origine  haïtienne  rend  sur  ce  disque  un
hommage au poète Langston Hughes dont elle  imprègne les
vers de  folk,  de  blues et de musique cajun. Elle se penche
aussi sur ses origines créoles à travers plusieurs traditionnels
haïtiens.  Ces  multiples  influences  et  la  voix  chaude  et
captivante  de  cette  violoncelliste  de  formation  classique
donnent une couleur bien personnelle à ce premier opus.

Zara McFARLANE : If you knew her
Volupté  et  sensualité  définissent  ce  second  opus  de  la
chanteuse de jazz anglo-jamaïcaine, d'une rare élégance dans
ses compositions. Ancré dans une atmosphère jazz nu soul
des plus classiques au demeurant, la chaleur de la voix,  la
qualité et la sobriété des arrangements donnent à l'ensemble
du disque son ton singulier, d'une grande fluidité !

MOUNT KIMBIE : Cold spring
Le deuxième album du duo électronique londonien s'appuie
sur le même socle  dubstep que le précédent mais offre une
touche plus expérimentale ainsi que les chants charismatiques
de Kai Campos et King Krule en featuring ! Une atmosphère
urbaine hypnotique, flirtant avec un  hip hop downtempo très
plaisant.

MUSTANG : Ecran total
Le  trio  clermontois  maintient  le  cap  (et  le  niveau)  sur  ce
troisième album. Si  la  musique s'est  peut  être  discrètement
assagie Mustang n'y perd pas en pertinence.  Jean Felzine,
son charismatique leader, confirme qu'il est un des talents les
plus sûrs de France. Ses paroles, simples mais percutantes et
joliment bien troussées, font particulièrement mouche.
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Driss EL MALOUMI : Makan
Bien qu'il s'agisse là de son premier album sous son nom, ce
Marocain prodige du oud a joué avec tout ceux qui comptent
dans l'univers des musiques de la Méditerranée, et même au-
delà. Il collabore en particulier depuis dix ans avec l'ensemble
Hespèrion XXI de Jordi Savall et son disque est un régal de
finesse, d'évasion et de liberté.

JOAN AS POLICE WOMAN : The classic
C'est  plutôt  gonflé  d'appeler  son disque ainsi  mais,  pour le
coup,  celui-ci  s'avère  certainement  (et  jusqu'à  maintenant)
comme le classique de sa discographie. En effet, elle y chante
sans doute mieux que jamais et parvient à rendre son  rock
pop indé plus soul que bien des pseudos chanteurs soul.  En
tout cas, chose désormais rare, l'intérêt ne faiblit pas du début
à la fin du disque.

Anthony JOSEPH : Time
En  confiant  la  production  de  son  disque  à  l'insaisissable
touche  à  tout  Meshell  Ngeocello,  Anthony  Joseph  voit  sa
musique transformée. Le groove afro beat millésimé 70's a fait
place à une musique faisant la part belle aux percussions et à
la  basse,  protéiforme,  parfois  hybride,  mais  aux  racines
toujours afro. En tout cas le "spoken word" du poète trinidadien
n'a jamais été aussi bien servi. 

Adnan JOUBRAN : Borders behind
Membre de l'éminent Trio Joubran avec ses frères, oudistes
comme lui,  Adnan s'offre  une belle  récréation  en  solo.  Son
disque  offre  une  passerelle  entre  l'Occident  (des  influences
flamenco)  et  l'Orient  (utilisation  des  tablas)  via  la  Palestine
dont il est originaire. Avec, comme semble le suggérer le titre,
l'idée de dépasser certaines frontières...

KING KHAN AND THE SHRINES : Idle no more
Ce canadien  d'origine  indienne  est  un  personnage  haut  en
couleur (le genre à se présenter sur scène à demi-nu coiffé
d'un turban) qui sévit depuis bientôt dix ans. Il vient de publier
son meilleur album à ce jour, un ouragan de garage-soul sans
aucun temps mort qui rivalise avec les meilleurs représentants
du genre,  Fleshtones ou Dirtbombs en tête.
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