
+ quelques rééditions :
Anne BRIGGS : The time has come    (1971)
Désintéressée  par  le  succès  commercial  Anne  Briggs  est
demeurée inconnue du grand public, se retirant à 27 ans de la
scène musicale, mais s'est imposée comme une référence pour les
autres musiciens de la scène folk anglaise, son influence et sa
légende  grandissant  au  fil  des  ans.  Ce  deuxième  album  est
considéré  comme son meilleur  :  pureté magique de la  voix et
juste sobriété de l'accompagnement à la guitare ou au bouzouki.

Marcia GRIFFITHS : Naturally + Steppin'   (1978 - 1979)
“L'Impératrice du reggae dans deux des albums les plus influents
de l'âge d'or  de cette  musique”,  c'est  ce  que dit  l'accroche au
verso  de  cette  réédition,  et  pour  une  fois  les  superlatifs  ne
mentent  pas  :  le  chant  est  magnifique,  l'accompagnement  est
superbe, avec ce côté bancal -artisanal comme savaient si bien le
faire ces stupéfiants musiciens jamaïcains. Un des sommets de la
musique de cette incroyable petite île (la superficie de la Corse !)
qui a conquis le monde.

Betty HARRIS : 
The lost queen of New Orleans soul   (1965-1969)
Le titre ne ment pas, car si Irma Thomas occupe à coup sûr le
trône  de  reine  de  la  soul louisianaise,  Betty  Harris  pourrait
aisément prétendre au titre. Allen Toussaint à la composiiton, les
Meters à l'accompagnement, c'est du feu d'un bout à l'autre. De la
soul méconnue de super top niveau : musique parfaite, sélection
parfaite, présentation parfaite. Que dire de plus ?

Michel LEGRAND : Les demoiselles de Rochefort    (1967)
La  collection  “Ecoutez  le  cinéma”  a  encore  fait  un  travail
remarquable. A l'occasion du cinquantième anniversaire du film
c'est dans un coffret de 5 CDs, accompagnés d'un merveilleux
livret, qu'est rééditée cette partition formidable. Tout y est, et plus
encore  :  la  bande  originale,  sa  version  orchestrale,  la  version
anglaise, les play-backs d'orchestre, des maquettes de travail de
Michel Legrand, des reprises dans tous les styles de toutes les
époques. Impressionant.

Nos disques préférés
 (été-automne 2017)

Linsey ALEXANDER : Two cats
C'est un long et tortueux parcours qui a mené Linsey Alexander
jusqu'à aujourd'hui. Né au Mississippi, il arrive jeune, à la fin
des années 1950, à Chicago mais n'enregistre son premier disque
qu'une  quarantaine  d'années  plus  tard.  Il  aura  entre  temps
accompagné  la  crème  des  bluesmen  de  la  'Cité  du  vent',
acquérant  un  savoir-faire  et  une  efficacité  qui  animent  cet
excellent disque de blues aux inflexions funky soul.

Toni ALLEN : The source
Toni Allen est irrémédiablement lié à Fela Kuti dont il a été le
batteur attitré pendant de nombreuses années. Depuis la mort du
désormais  mythique  chanteur  nigérian  il  avait,  avec  talent,
maintenu la flamme de l'Afrobeat, le genre qu'avait popularisé
Fela. Il s'en écarte ici avec ce disque de jazz, sous forte influence
hard bop, mais le style  Afrobeat s'insère aussi à chaque recoin
pour une alliance très heureuse.

BABX : Ascensions
Babx signe un étonnant drame en trois actes, hommage musical
à Omaya, résistante irakienne, et aux attentats du 13 novembre à
Paris  qui  tentèrent  d'ébranler  la  musique  elle-même.  Le
saxophone d'Archie Shepp, le piano façon Satie, les jolis mots
de la rwandaise Dorothy Munyaneza et une mélancolie digne du
meilleur Noir  Désir  sont  autant  d'apports à la voix sincère et
émouvante de Babx. Des interludes au jazz planant introduisent
d'autres excellents morceaux.

Lesley BARBER :
musique du film “Manchester by the sea”
La partition de Lesley Barber  imprègne complétement le  très
beau  film  de  Kenneth  Lonergan,  y  insufflant  une  douce
mélancolie  qui  sert  formidablement  l'histoire.  Ces  pièces  a
cappella, sortes de motets atmosphériques et hors du temps sont
envoûtantes.  Et  la  sélection  des  quelques  musiques  ajoutées
(hors partition) s'insère parfaitement à l'ensemble.
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CHLOÉ : Endless revisions
“Eloge de la lenteur et de la sensualité” pourrait sous-titrer tous
les albums de Chloé Thévenin, DJ, compositrice et productrice
de  son  état  depuis  1996.  Après  l'excellent  “One  in  other”,  la
musicienne a pris son temps pour livrer treize morceaux pleins
d'une torpeur hypnotique, tournoyant à souhait, où sourdent ça et
là des petites touches mélodiques géniales, chères à Chloé, tel
l'excellent “Dawn”, future référence des dancefloors avertis.  

COLUMBINE : Enfants terribles
Les chansons de ce duo des environs de Rennes, sont devenues
en  quelques  mois  la  bande-son  des  cours  de  récré  et  des
chambres d'ados du secondaire. De façon indicible, leurs textes
au ton cru, distant et désabusé, en ont fait la parfaite caisse de
résonance  d'une  jeunesse  de  cette  France  périphérique  des
provinces  éloignées,  coincée  dans  la  diagonale  du  vide.  Un
disque qui fera certainement date dans l'histoire du rap français.

Nev COTTEE : Broken flowers
Sa voix, grave et profonde, se situe quelque part entre Nick Cave,
Leonard  Cohen  ou  Stuart  Staples  des  Tindersticks.  Les
arrangements  de  cordes  majestueux  (qui  empruntent  parfois  à
ceux  de  Jean-Claude  Vannier  pour  le  « Melody  Nelson »  de
Gainsbourg)  sont  omniprésents,  et  il  vient  de  Manchester.
Conclusion : on tient là un successeur à Richard Hawley et ça
nous donne un disque bien agréable.

Melanie DE BIASIO : Lillies
La jazzwoman revient quatre ans après le remarqué “No deal”
avec un disque très abouti, dont les arrangements sont toujours
aussi riches et soignés. Sa belle voix grave oscille entre un jazz
bien  senti,  un  brin  plus  pop que  d'habitude,  et  des  sonorités
matinées d'electro, pas toujours loin du meilleur Morcheeba. Les
morceaux plus éthérés, lancinants à souhait, évoquent même les
seventies à grand renfort d'orgue Hammond...

Youri DEFRANCE : Ongod
Le voilà le disque étrange et bizarre, mais totalement captivant,
de  notre  sélection.  Cela  ne  ressemble  à  rien  d'identifié  mais
demeure  complètement  abordable.  Ce  sont  de  longues  plages
instrumentales  méditatives  où  une  guitare  électrique  psyché
bluesy brode par dessus un tapis de percussions tribales, de vièle
et de chants diphoniques mongols. Etonnant et sensationnel.

TORRES : Three futures
Cette  chanteuse  américaine  pourrait  devenir  une  des  grandes
vedettes de demain. Elle possède en effet tous les atouts : une
personnalité forte, un talent hors norme, un univers particulier. Sa
musique donne autant de place aux synthétiseurs qu'aux guitares
électriques et le grand succès pourrait lui ouvrir les bras si ses
chansons  devenaient  moins  tarabiscotées,  mais  ce  serait
dommage car c'est là aussi un de ses principaux attraits.

Raoul VIGNAL : The silver veil
Le  voilà  l'album  folk parfait,  sublime,  fluide  et  doux.  Chose
étonnante, ce fils spirituel de Nick Drake est un jeune français, à
l'anglais  parfait,  aux  arpèges  majestueux,  le  sens  mélodique
chevillé  au  corps.  Son  “voile  d'argent”  est  un  disque  rare  et
précieux. Album de chevet dont l'écoute devient addictive, votre
hiver  sera  réchauffé,  mais  surtout  embelli  par  ces  contrées
sublimes où le guitariste nous transporte en pensée.  

WATERMELON SLIM : Golden boy
Attention, c'est un disque qui part un peu sur une fausse piste,
celle d'un boogie rock graisseux comme on en produit des kilos
d'insignifiance  d'un  bout  à  l'autre  des  Etats-Unis.  Dès  le
deuxième titre,  cela prend une tournure bien plus intéressante,
alternant  Delta blues acoustique, chants de marins ou ballades
crépusculaires  à  la  Tom  Waits,  comme  un  croisement  de  ce
dernier avec Calvin Russell, les Pogues et Fred McDowell (!)

Jane WEAVER : Modern kosmology
Nous avions déjà retenu son album précédent dans une de nos
sélections il y a deux ans et, bien que nous préférions mettre en
avant de nouveaux artistes, son nouveau disque est tellement bon
qu'il ne pouvait que figurer ici. Elle y dépasse encore toutes les
qualités qui l'avaient imposée alors, amenant sa kosmik musik (un
psyché  folk phénoménal)  vers  des  sphères  encore  plus
impressionantes. 

anthologie « Elles & Barbara »
C'était  loin d'être gagné, et on abordait  ce disque d'une oreille
méfiante. Mais dès le premier titre et cette version bluffante de
“La  solitude”  par  Zazie  c'est  tout  du  long  une  belle  réussite.
Jeanne  Cherhal,  Nolwenn  Leroy,  Daphné,  Melody  Gardot…
toutes  donnent  des  interprétations  gagnantes  des  chansons  de
Barbara,  grandement aidées en cela par les arrangements et  la
réalisation artistique subtils d'Edith Fambuena.  
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Arnaud REBOTINI : 
musique du film « 120 battements par minute »
La  techno très  danse  et  très  dense  d'Arnaud  Rebotini  sied  à
merveille  au  film  si  fort  de  Robin  Campillo !  On  ne  peut
s'empêcher en écoutant ces rythmes de voir des images défiler,
ces acteurs magistraux incarnant des vies si vivantes. Un son fort
et fluide comme le sang qui coule en eux. Ces battements par
minute que rien, ni la maladie ni la mort n'arrêtent jamais, c'est
leur musique, plus forte que tout ! Feat.The Communards !

Joan SHELLEY : Joan Shelley
“Intemporel” est une expression galvaudée, en musique ou 
ailleurs, mais Joan Shelley a le truc pour se mettre hors du temps.
C'est le troisième disque de cette chanteuse originaire du 
Kentucky dont la voix, chaude et limpide, est magnifique, au 
service d'un folk qui plonge autant dans les racines américaines 
qu'il s'inspire des grandes heures de son versant britannique.

SONGHOY BLUES : Résistance
Le premier disque de ce groupe malien était déjà une réussite, et
celui-ci le surpasse encore. Le titre “Résistance” n'est pas gratuit
car  ces  musiciens  ont  été  contraints  de  fuir  la  guerre  et  les
djihadistes  en  2013.   C'est  un  excelllent  disque  de  musique
africaine, avec quelques touches de  blues, et de grandes giclées
de guitare rock. Cerise sur le gâteau, Iggy Pop apparait même en
invité sur un titre.

Mavis STAPLES : If all I was was black
Très rares sont les chanteurs qui parviennent à atteindre de tels
sommets artistiques après une cinquantaine d'années de carrière.
Si depuis ses débuts avec son groupe familial, les magnifiques
Staple Singers, la qualité de ses disques était persistante, Mavis
Staples illumine les années 2010 : son “One true vine” de 2013
était  somptueux,  et  celui-ci  déploie  le  même  soul-gospel–folk
enchanteur.

THIS IS THE KIT : Moonshine freeze
C'est déjà le quatrième album de ce groupe anglais dont le nom
est  avant  tout  un  pseudo  pour  sa  chanteuse  et  meneuse  Kate
Sables.  Sa  voix  est  superbe,  les  compositions  sont  au  rendez-
vous, des mélodies en (fausse) apparence simples et hautement
accrocheuses, tout cela ,nous donne un très beau disque de folk
indé que l'on se surprendra à rejouer souvent.

FINK : Fink's Sunday night blues club
Fink revisite totalement sa folk douce et rocailleuse, parfaitement
taillée pour prendre la route et se laisser porter, en y incorporant
un son bien plus  blues, et plus grave encore dans les tessitures.
Le rythme est toujours lent, pour notre plus grand bonheur, on se
laisse  prendre  décidément  avec  délectation  à  cette  façon
(devenant si rare) de jouer et chanter en profondeur, en laissant
respirations et espace-temps au morceau. 

Yasmine HAMDAN : Al jamilat
Le  disque  précédent  de  cette  chanteuse  libanaise,  «Ya  nass»,
publié il y a déjà quatre ans, avait  déjà retenu notre attention.
Nous avions ensuite eu la bonne surprise de l'apercevoir chantant
dans  une  scène  du  film  « Only  lovers  left  alive »  de  Jim
Jarmusch.  Ce  nouvel  album  confirme  toutes  ces  bonnes
impressions  pour  un  folk oriental  sensuel  et  teinté  de  légères
touches electro.

Aldous HARDING : Party
Il y aurait tant à dire sur ce superbe disque  folk !  Quelque part
entre la mélancolie assumée et combative de Sophie Hunger et la
voix chaude et dense de Sharon Van Etten ou encore Laura Veirs.
Mais  c'est  aussi  un  sillon  très  personnel  qu'emprunte  la
musicienne qui, à seulement 27 ans, semble avoir déjà vécu trois
vies d'une densité bouleversante. Tout ici résonne, rien n'est feint,
rien n'est faux, tout sonne juste et vrille le coeur...

HURRAY FOR THE RIFF RAFF : The navigator
Souvent pressenti comme album de l'année outre-Atlantique ce
disque devrait  rendre  visible  cette  jeune Portoricaine de New-
York. Son folk-rock urbain dégage une ferveur et un aplomb qui
évoquent  des  glorieuses  ainées  disparues  des  radars  comme
Michelle Schocked ou Maria McKee. C'est un disque rempli de
choeurs doo-wop et de percussions latines et qui culmine sur le
phénoménal et émouvant “Pa'lante” (aller de l'avant).

Sarah JAROSZ : Undercurrent
Mais non l'Amérique n'est pas morte ! Les tempêtes se succèdent,
les  présidents  passent,  mais  encore  et  toujours  il  y  aura  ces
merveilleuses chanteuses de country-folk avec ces voix  claires et
rafraîchissantes  comme  l'eau  d'un  ruisseau  du  fin  fond  du
Montana. Elle est belle comme un coeur, elle chante divinement,
elle écrit magnifiquement, c'est une virtuose de la mandoline, et
elle est si jeune que, oui, il faut croire en l'avenir.
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Sharon JONES and the Dap-Kings : Soul of a woman
C'est  malheureusement  un  disque  posthume  puisque  cette
chanteuse  exceptionnelle  est  décédée  juste  après  son
enregistrement. Tous ceux qui ont eu le bonheur de la voir sur
scène  n'oublieront  jamais  cette  voix  formidable  et  la  bête  de
scène  extraordinaire  qu'était  cette  soul  woman unique  et
désormais terriblement regrettée. Cet ultime album conclut donc
un sans faute discographique éblouissant.

Pierre LAPOINTE : La  science du coeur
Le  québecois  s'inscrit  dans  la  pure  tradition  de  la  chanson
francophone telle qu'on l'a connue dans les années 1970, façon
Maxime  Le  Forestier,  puis  avec  quelques  bons  héritiers  tels
Betrand Belin ou Bastien Lallemant. La même profondeur dans
des textes pourtant  populaires et  accessibles,  des mélodies qui
font mouche et un chanteur qui ose vraiment chanter. On se sent
vite familier de ce “presque frère” de chanson. 

Mica LEVI : musique du film “Jackie”
Nous avions déjà retenu la partition de Mica Levi pour l'étrange
film  “Mysterious  skin”  il  y  a  trois  ans.  Bien  que  tout  aussi
réussie,  celle-ci  produit  un  effet  totalement  inverse  :  elle  ne
fonctionne pas vraiment avec le propos ou le climat du film et
s'écoute  bien mieux en dehors.  Tant  pis  pour  le  paradoxe,  du
moment que la musique est bonne.  

Luisa MAITA : Fio da memoria
Elle vient de Sao Paulo (comme CéU, une autre chanteuse que
nous  avons  régulièrement  encensée ici)  et  ce  disque,  son
deuxième, est une plongée délectable dans le son du Brésil 2017.
Les  sonorités  électroniques  sont  omniprésentes  mais  à  parts
égales avec les différentes formes de musiques brésiliennes, et
les  ambiances  atmosphériques  savent  ne  jamais  lasser,  le  tout
grâce à une réalisation sonore remarquable.

Juana MOLINA : Halo
Deux yeux surgis d'un os vous fixent, une image autant comique
que dérangeante, et vous voilà confronté à l'univers de cette drôle
de musicienne argentine qui ne cesse de nous intriguer depuis ses
débuts il y a  plus de quinze ans. La fréquente comparaison avec
Björk  n'est  pas  usurpée  (un  même  talent  pour  accorder
magiquement  des  éléments  acoustiques  et  électroniques)  mais
son univers demeure personnel et unique.

Denai MOORE : We used to bloom
Pour ce qui est son deuxième album, cette toute jeune chanteuse
anglaise d'origine jamaïcaine, nous offre un bien joli disque de
soul contemporaine langoureuse avec quelques emprunts folk. A
l'écoute, on pense assez souvent à Morcheeba, mais également à
Laura Mvula ou Lauryn Hill. Une voix prometteuse.

Randy NEWMAN : Dark matter
C'est  bien  sûr  un  événement  car,  occupé  à  plein  temps  par
l'écriture  des  partitions  pour  les  films  Disney  (quel  tandem
improbable !) c'est son premier album depuis 2008. L'ironie veut
qu'il  revienne,  lui  le  chroniqueur  féroce  et  impitoyable  de
l'absurde et des personnages démesurés, l'année de l'investiture
de Donald Trump. Mais trop malin pour la facilité,  ou ne pas
surprendre, c'est le président russe Poutine qu'il croque ici…

Sandra NKAKÉ : Tangerine moon wishes
Le premier titre magnifique annonce la couleur du disque :  la
voix  très  aérienne  de  Sandra  Nkaké  plane  très  haut,  pourtant
grave  et  sensuelle  à  souhait,  sur  des  textes  bien  sentis  et
mélodiques.  Un  album  qui  porte  bien  son  titre,  aux  accents
lointains  et  aux  arrangements  jazz variés,  donnant  matière  à
voyager… Mêlant parfois violence à sa douceur, elle réussit aussi
bien à séduire qu'à nous envoûter.

Kelly Lee OWENS : Kelly Lee Owens
Un super petit disque electro qui ne paie pas de mine mais a de la
gueule  :  la  fille  sur  la  pochette,  c'est  Kelly  Lee  Owens,  la
trentaine,  installée  à  Londres,  disquaire  chez  Pure  Groove,
adoubée par Daniel Avery, Erol Alkan... une fan de musique et de
sons. Sa techno minimale fleure bon le meilleur de Berlin et les
rythmes  entêtants  façon  Magda,  avec  la  voix  en  plus… C'est
beau et très doux. A découvrir d'urgence.  

Henry PURCELL, Jeremiah CLARKE  : Son of England
Voici  deux  élèves  de  la  chapelle  royale  d'Angleterre.  L'un
deviendra  l'immense Henry Purcell,  mort  à  seulement  36 ans,
laissant  un  Didon et  Enée  aussi  majeur qu'intemporel.  L'autre,
Jeremiah, de quinze ans son cadet, se suicidera à 33 ans après un
chagrin d'amour. Seule subsistera sa  Marche pour le prince du
Danemark longtemps attribuée à Purcell ! Justice : enfin renaît sa
si belle ode dont une seule version, épuisée, existait.
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