MUSIQUE
BLUES
Muddy Gurdy
Homecoming
Créé en 2012 par le percussionniste Marc Glomeau, Muddy Gurdy réunit
trois personnalités musicales venues du blues, des musiques
traditionnelles et afro-caribéennes, Tia Gouttebel (chant, guitare), Gilles
Chabenat (vielle à roue) et Marc Glomeau (percussions, voix). Le trio
auvergnat revisite le blues en intégrant une vielle à roue en deuxième
guitare et défend l'idée d'un "blues universel" qui fait apparaître le lien qui relie les musiques
paysannes du Massif Central avec celles du Sud des Etats-Unis.
1.1 MUD
BLUES

JAZZ
Avishaï Cohen
Two roses
1.3 COH 7
JAZZ
Sylvain Daniel
Pauca meae
Sylvain Daniel présentait hier sa nouvelle création intitulée "Hugo Père,
Pauca Meae". Autour des "Contemplations" de Victor Hugo, le bassiste et
ses musiciens ont réalisé une oeuvre d'une grande densité dramatique qui
ose avec beaucoup de finesse des combinaisons inédites (une basse et
des synthés new wave qui rencontrent la musique de chambre et se
heurtent aux cahots d'un piano porté par la houle, le tout soulevant, berçant ou écrasant les
mots simples et terribles de Hugo clamés par un acteur habité, c'est aussi neuf que
pertinent). Cette création réaffirme ce que, l'an dernier, "Palimpseste" clamait déjà, à savoir
que Daniel est un des grands compositeurs de la scène jazz actuelle.
1.3 DAN 8
JAZZ
Melody Gardot
Sunset in the blue
La chanteuse-songwriter-musicienne internationale Melody Gardot est de
retour avec un nouvel album " Sunset In The Blue ", son cinquième en
studio. Cet album très attendu contient notamment " From Paris With
Love ", son single accompagné d'un " orchestre virtuel " en soutien des
artistes lors de la pandémie du COVID-19. " Sunset In The Blue " présente
également " Little Something ", son nouveau single époustouflant avec nul autre que la star
internationale Sting. Le reste de l'album est composé de compositions originales ainsi que de
reprises, toutes basées autour des thèmes de l'amour et de la collaboration.
1.3 GAR
JAZZ

Anthony Joseph
The rich are only defeated when running for their lives
Après deux albums fortement liés à Trinidad et aux Caraïbes, c'est la
direction de Londres que le sextet musical d'Anthony Joseph a indiquée.
Une ville où il s'est établi depuis de nombreuses années déjà et dans
l'effervescence de laquelle il s'est relié à la scène jazz locale.
1.3 JOS
JAZZ
Ray Lema ; Laurent De Wilde
Wheels
Après 4 ans passés sur les routes à jouer l'un avec l'autre, Ray Lema et
Laurent de Wilde ont décidé de reprendre le chemin du studio pour y
enregistrer un nouveau répertoire, né de leur complicité forgée au fil des
concerts et des longues discussions. Enregistré sur deux pianos Steinway
assemblés à plus d'un siècle d'écart, leur répertoire d'œuvres originales
enjambe non seulement le temps, mais aussi l'espace, puisqu'on y retrouve des rythmes
inspirés d'Éthiopie, du Congo, des Caraïbes, des États-Unis, du Nigeria... Le jazz, la musique
classique, la musique africaine se mélangent et se superposent au service d'un chant
singulier, celui de deux grands artistes passionnés par les rencontres entre les mondes. Les
étincelles sonores qui en jaillissent ne cessent de les inspirer et cet album en est le nouveau
témoignage, entier et sincère. La pulsation qui l'habite n'appartient qu'à eux, elle tourne sans
relâche et infuse toute leur musique pour la rendre aussi unique qu'universelle.
1.3 LEM
JAZZ
Tristan Mélia
Mistake romance
Pour l'enregistrement de cet album "Mistake Romance", Tristan Mélia a
enregistré plus de 100 pistes en 2 jours au Studio Recall. Arrivé avec
quelques idées, le pianiste a laissé libre court à son imagination et son
talent. Nous avons mis plus de temps à choisir les titres que vous allez
écouter aujourd'hui, qu'à les enregistrer! Personnage discret, Tristan
avance sans se poser de questions, pourtant pétri de doutes. Il peut paraître appartenir à une
autre époque, mais ne vous y trompez pas. Nous sommes bien en 2021, Mistake Romance
est le deuxième album de Tristan Mélia. Et ça ne sera pas le dernier. ll a l'étoffe d'un grand.
1.3 MEL
JAZZ
Joce Mienniel
The dreamer
A l'instar de TILT son prédécesseur, 'The Dreamer' est construit sur des
titres instrumentaux aux formes progressives qui avancent et ne
reviennent jamais en arrière mais aussi cette fois, sur des chansons qui
nous font évoluer dans les vertiges acoustiques de l'ivresse d'une fête de
pleine lune au bord d'une plage, pour ensuite plonger dans la fantasmagorie électrisante
d'un amour imaginaire et insaisissable. Joce Mienniel a voulu cet album autant acoustique
qu'électrique, aussi fragile que brutal, aussi feutré que métallique, et l'a construit comme un
voyage sonore immersif jouant sur les persistances auditives.
1.3 MIE
JAZZ

Florian Pelissier Quintet
Rio
Acteur incontournable de la scène Jazz Groove Française depuis de
longues années que ce soit en solo ou avec Guts et Setenta, Florian
Pellissier est un aventurier et c'est avec son Quintet qui sort ici son 5ème
album, qu'il préfère voyager. Ils sortent ici leur premier album chez Hot
Casa après un passage remarqué chez Heavenly Sweetness. Pour cet
album, ils ont fait un pèlerinage au studio de Rudy Van Gelder dans le new Jersey, un lieu
sacré du Jazz ou été enregistré une très grande majorité des albums de Blue Note, Verve,
Impulse!, Prestige.
1.3 PEL
JAZZ
Edward Perraud ; Bruno Angelini
Hors-temps
Composer une musique à fleur de peau, méta sensuelle, une musique
d'amour éternel, infini, un amour que l'on ressent au cœur de la nature et
de l'art des humains, sans pour autant toujours en comprendre les
sources. Jouer de la musique vivante pour le présent mais aussi pour une
après vie" hors d'atteinte, la malaxer, l'imaginer, la convoquer, la célébrer,
nous incarner en médiums, passeurs de ces chants intemporels, hors du temps. Une musique
pourtant bien réelle, physique, atmosphérique, presque en lévitation, avec pour seul tempo
la connivence de l'intuition...
1.3 PER
JAZZ
Isfar Sarabski
Planet
Originaire de Bakou en Azerbaïdjan, le pianiste, compositeur et arrangeur,
Isfar Sarabski, lauréat du concours Montreux Jazz Festival à seulement 19
ans, nous présente aujourd'hui son nouvel album Planet. Une musique
visant le coeur, l'âme et l'esprit qui parvient à atteindre son but, qu'il joue
des standards de jazz, du jazz mugham, de la musique classique, du folk
ou de la musique électronique. Il ne faut surtout pas manquer ses concerts ou ses apparitions
en club. Sa maîtrise du clavier, sa facilité à jongler avec les octaves, ses prodigieuses
improvisations d'une grande sensibilité suscitent l'admiration et l'enthousiasme du public.
Isfar Sarabski combine l'expérimentation de Nils Frahm avec le rêve d'Ólafur Arnalds, les
explorations électroniques de Martin Kohlstedt avec l'éclat symphonique de Max Richter et la
virtuosité jazz de Herbie Hancock.
1.3 SAR 7
JAZZ
Archie Shepp
Let my people go
Proche de Cecil Taylor et John Coltrane au début des années 1960, Archie
Shepp s'est vite imposé comme un leader du free jazz, terme qu'il récuse,
tout comme celui de jazz, auquel il préfère l'expression musique afroaméricaine. Mais contrairement à d'autres adeptes de ce mouvement qui
prônait la libération de la tonalité et du rythme en même temps que celle
des esprits, Shepp relie d'emblée son mysticisme à un militantisme ancré dans les
bouleversements sociopolitiques. Dans la lutte, l'homme s'est accompli. Dévoué à la
préservation de la musique afro-américaine, dont il défend avec acharnement la dignité et la
grandeur.
1.3 SHE 7
JAZZ

Sarah Vaughan
Live at the Berlin Philharmonie 1969
Vaughan, la Divine. C'est à un moment très particulier de la vie de Sarah
Vaughan que se situe ce double récital enregistré le 9 novembre 1969 à
la Philharmonie de Berlin. La légende, alors âgée de 45 ans va signer, ce
soir-là, une des plus magistrales performances scéniques de sa carrière
qui a pu être saisie par un enregistrement. En presque deux heures,
Sarah va décliner toutes les facettes de sa séduction vocale en prouvant combien son
approche de la musique demeurait éminemment d'actualité. Entourée avec une élégance
aussi discrète que stimulante par un trio passé maître dans l'art de l'understatement,
débarrassée des maniérismes, toujours aussi virtuose que par le passé, développant sa
technique vocale à son plus haut degré sur toute son incroyable tessiture, entre naturel et
sophistication, simplicité et raffinement, Sarah Vaughan bouleverse.
1.3 VAU
JAZZ

SOUL, FUNK, R’N’B
Celeste
Not your muse
Celeste vingtenaire britannique, n'a qu'un EP et une compilation à son
actif mais est déjà la coqueluche des medias et de ses paires (Jorja Smith,
Neneh Cherry...). Encensée par la presse européenne pour ses prestations
scéniques (Glastonbury, The Great Escape, Rock En Seine...) ou ses titres
mêlant savamment soul et pop, Celeste a déjà tout d'une grande artiste.
Elle révèle enfin les détails de son tout premier album' Not Your Muse'.
1.4 CEL
SOUL, FUNK, R'N'B

Valerie June
The moon and stars : prescriptions for dreamers
Valerie June présente "The Moon and Stars: Prescriptions For Dreamers",
son troisième album pour Fantasy Records. Fusionnant folk, soul, gospel,
country et blues transcendantal, cet album est une oeuvre profondément
touchante, d'une beauté authentique et d'un émerveillement sans
prétention. Produit par Jack Splash (Kendrick Lamar, Alicia Keys, John
Legend) et Valerie June, le nouvel album est sa première sortie depuis le très acclamé The
Order of Time de 2017. Il comprend 11 chansons et trois interludes musicaux, tous écrits par
Valerie elle-même.
1.4 JUN
SOUL, FUNK, R'N'B
El Michels Affair
Yeti season
1.4 MIC
SOUL, FUNK, R'N'B

El Michels Affair ; Liam Bailey
Ekundayo Inversions
Il y a toujours eu une influence reggae dans la musique d'El Michels Affair,
de la reprise du "Hung Up On My Baby" d'Isaac Hayes dans un style
reggae à l'approche et son général qui imprègne les productions de Leon
Michels. Pendant l'enregistrement de l'album Ekundayo de Liam Bailey en
2020, le groupe a réalisé des morceaux dans la pure veine reggae comme
des titres lorgnant plus vers le R&B moderne, qui conviendraient mieux à Franck Ocean qu'à
Jacob Miller. C'est cette même idée que la modernité et l'ancien peuvent cohabiter qui a
donné naissance à Ekundayo Inversions. El Michels a décidé d'utiliser les esquisses écartées
et d'en faire quelque chose en utilisant des influences contemporaines. Il a fini par s'éloigner
tellement du format traditionnel que le mot 'dub' ne semblait plus justifier, d'où le titre
Ekundayo Inversions.
1.4 MIC
SOUL, FUNK, R'N'B
Arlo Parks
Collapsed in sunbeams
Le premier album de la nouvelle figure incontournable de la scène pop
britannique. Adoubée de façon unanime par la presse internationale, la
poétesse londonienne Arlo Parks est la révélation de l'année 2020. La
chanteuse n'a fait que gravir les échelons depuis la sortie de son premier
single "Cola" en 2018, ses tournées aux côtés de Jordan Rakei & Loyle
Carner, jusqu'à devenir le "BBC Introducing Artist of the Year" en 2020 et la nouvelle égérie
Gucci à l'international. Ce premier album est une série de vignettes abordant des thèmes
intimes de façon poétique et mélancolique qui ont marqué l'adolescence de la jeune
chanteuse. Véritable porte-parole de la génération Z, sa voix douce et rêveuse se pose sur
des instrus lo-fi oniriques et des productions teintées de jazz et d'influences R'nBb : vous ne
pourrez pas passer à côté du raz-de-marée Arlo Parks !
1.4 PAR
SOUL, FUNK, R'N'B
Jorja Smith
Be right back
1.4 SMI 1
SOUL, FUNK, R'N'B

RAP, HIP-HOP
Eddy De Pretto
À tous les bâtards
Eddy de Pretto est aujourd'hui l'un des chanteurs les plus emblématiques
de sa génération. Son premier album Cure paru en 2018 a été un succès
fulgurant : 300 000 exemplaires vendus, quatre nominations aux Victoires
de la musique et deux ans de concerts ininterrompus, couronnés par une
tournée de Zénith et dix soirs à l'Elysée Montmartre de Paris en immersion
sur une scène centrale au milieu du public. Il revient en 2021 avec un tout nouvel album " A
Tous les Bâtards " et une nouvelle tournée de Zéniths à l'automne. Le premier single "
Bateaux -Mouches " séduit médias et fans. Une histoire vraie. L'histoire d'Eddy de Pretto.
Quel chemin parcouru depuis ses débuts et ces trois années passées sur la Seine à chanter
des reprises devant des touristes venus s'offrir des paillettes et du rêve. C'est sur ces bateaux
parisiens que Eddy de Pretto a pris le rythme des concerts à répétition, là qu'il a appris le
contact avec le public et là, aussi, qu'il contemplait, le feu au coeur, la capitale et cette
carrière qu'il voulait conquérir. Sur " Bateaux-Mouches ", Eddy de Pretto chante, plus que
jamais. " Bateaux-mouches ", un titre à la croisée de perles de soul urbaine (Frank Ocean,
Steve Lacy), du vocabulaire moderne et des sons d'aujourd'hui (Billie Eilish) et des chanteurs
intemporels (Charles Aznavour, Claude Nougaro).
1.5 PRE
RAP, HIP-HOP
SCH
JVLIVS II
Il y a deux ans, SCH signait un retour en grande pompe avec le premier
volet de la saga JVLIVS. Deux ans plus tard, après avoir tenu en haleine ses
fans avec l'ambitieux Rooftop et sa brillante participation à "13 Organisé",
SCH décide enfin d'assouvir les attentes d'un public toujours plus
nombreux.
1.5 SCH
RAP, HIP-HOP
Youssoupha
Neptune terminus
Dans ce 6ème album il y a quelque chose de plus ouvert dans les
mélodies, dans leur pluralité, leur modernité. Les textes forts, remplis de
sens, restent le squelette solide qui unifie le reste. Dans son précédent
album, Polaroid expérience, Youssoupha a resserré le cercle, il s'est
retrouvé a témoigné de son changement de vie : il est revenu à l'essentiel,
lui, sa musique et son public. Neptune terminus c'est une authenticité, une qualité de son, de
mots, d'image accessible au grand public. Ce grand public qui le connait depuis des années,
qui l'attend et qui est en perpétuelle recherche de sonorités singulières, d'immersion brut,
d'espoir et de rêve. Chanter, questionner, réfléchir, s'abandonner dans un univers lointain
mais a porté de main.
1.5 YOU
RAP, HIP-HOP

REGGAE
Big Youth
Beyond the blue
... une histoire dans l'Histoire ...ou comment résumer en quelques mots
l'incroyable et terrible aventure vécue par Martin Nathan et son fidèle
compagnon Samuel Clayton Jr, partis en Jamaïque en mars 2020, pour
une collaboration avec le légendaire Big Youth. Le contexte d'un premier
lockdown mondial inédit ne leur laissera que peu de temps pour effectuer
des prises avec le célèbre DJ, avant qu'ils ne contractent tout deux le virus ... Martin Nathan
aura la chance de pouvoir rentrer en France,. Samuel Clayton Jr, lui, ne rentrera pas, emporté
par la maladie à Kingston. La volonté de fer du producteur, épaulé par son label Jarring
Effects et le producteur jamaïcain Stephen Stewart, permettra tout de même à ce projet
d'aboutir.
1.6 BIG
REGGAE

POP ROCK
Arab Strap
As days get dark
Le groupe culte des années 90 signe son grand retour et présente son
7ème long-format : un parfait mélange de post-folk et trip hop hanté qui
paraît sur Rock Action (Mogwai). L'album sonne comme une résurrection
surprise du fameux duo écossais à l'univers sombre ; réalisé avec le
producteur Paul Savage, ce projet fait suite à The last romance paru
initialement en 2005. Aidan Moffat et Malcolm Middleton qualifient les 11 titres de leur
septième album par ces quelques mots : "désespoir et obscurité. Mais d'une façon
amusante". Une recette bien connue des amateurs du groupe qui a décidé de plonger son
post rock introspectif teinté d'électro dans un paysage sonore renouvelé mais toujours
survolé par la voix ténébreuse du chanteur.
2 ARA 2
POP ROCK
Arthur Satan
So far so good
So far so good c'est la vieille blague du type qui dégringole du haut d'un
immeuble et qui à chaque étage se dit "Jusqu'ici tout va bien" explique
Arthur. "Ça résume très bien ma vie musicale, mon confinement et le fait
que je finis enfin par oser faire un truc tout seul et puis l'expression sonne
vraiment bien". Perso, je me dis que "Less is more" aurait convenu tout
autant. Moins d'électricité. Moins de chahut. Plus de tendresse. L'animal en est capable.
Douceur et lumière. C'est ce dont il s'agit ici. Qui l'eut cru ? Du grand piano, en veux-tu en
voilà. Hyper beau. C'est l'ami Dorian qui s'y colle ? Non non non, comme à son habitude,
Arthur est seul à réaliser ses prouesses. Les grosses louches de mellotron, c'est lui. Les
merveilleuses guitares ? Idem ! Le raffinement des arrangements ? Les harmonies vocales
célestes ? Toujours Arthur. Celui qui se fait appeler Le Nain Boit du Vin sur les réseaux
sociaux est décidément plein de surprises. Son disque également !
2 ART 2
POP ROCK

The Black Keys
Delta kream
The Black Keys reviennent avec un 10ème album studio intitulé Delta
Kream. Retour aux sources du Blues le long des rives du Mississipi pour le
duo auréolé de 6 Grammys. Composé de 11 titres il puise dans l'héritage
blues laissé par John Lee Hooker, Junior Kimbrough et propose un
hommage appuyé à travers 11 titres à ces artistes qui ont fait l'histoire de
ce genre musical et qui ont accompagné Dan Auerbach et Patrick Carney depuis leurs
débuts.
2 BLA 6
POP ROCK
Clap Your Hands Say Yeah
New fragility
A la fois personnel et universel, New Fragility confronte de nombreux
maux modernes. L'album traite d'un sentiment personnel certainement
ressenti par tous en ces temps de pandémie : cette impression frustrante
d'essayer d'avancer dans une incertitude presque cruelle. Tiré de Forever
Overheard, nouvelle de David Foster Wallace de la collection Brief
Interviews With Hideous Men, la chanson "New Fragility" documente ce qui se passe
directement après qu'une longue relation arrive à sa fin, et ce que l'on découvre peu après.
L'album offre certaines des expressions vocales des plus réussies d'Alec Ounsworth à ce jour :
un son frémissant passant d'une lamentation à un grognement sourd en un clin d'oeil, un
instrument expressif remarquable qui sied parfaitement parmi l'orchestration divinement
élaborée. Depuis plus de 15 ans, c'est assurément l'une des voix les plus remarquables de la
scène indé, et elle n'a jamais sonné aussi riche et équilibrée !
2 CLA 2
POP ROCK
The Coral
Coral island
Le grand retour de The Coral ! Le groupe légendaire du Merseyside
(Liverpool) revient avec son 10ème album intitulé Coral Island. Près de 19
ans après la sortie de leur premier album éponyme, certifié disque de
platine et nominé aux Mercury Music Awards en 2002, le groupe a par la
suite écrit un grand nombre de classiques, dont Dreaming Of You, Pass It
On, Don't Think You're The First ou encore In The Morning... En 2021, The Coral démontrent
qu'ils sont toujours aussi créatifs avec Coral Island, un album qui ravira tous les fans du
groupe !
2 COR 2
POP ROCK
Dry Cleaning
New long leg
L'excellent groupe londonien Dry Cleaning sort son premier album 'New
Long Leg' chez 4AD. Produit par John Parish, l'opus enregistré au Pays de
Galle prend la suite des EPs 'Boundary Road Snacks and Drinks' et 'Sweet
Princess' sortis en 2019. Plus ambitieux et complexe, 'New Long Leg' mêle
la poésie parlée de Florence Shaw aux instrumentations post-rock de Nick
Buxton (batterie), Tom Dowse (guitare) et Lewis Maynard (basse).
2 DRY 6
POP ROCK

Piers Faccini
Shapes of the Fall
Avec son septième album, 'Shapes of the Fall', Piers Faccini touche à
l'essence même de son songwriting. Orchestrant des échanges profonds
entre folksongs, pulsations gnawas et quatuor à cordes, il peaufine un art
qui se nourrit de l'héritage anglo-américain, des traditions de la
Méditerranée, du Maghreb et de l'Afrique de l'Ouest comme de la
musique ancienne ou baroque. Piers Faccini peut décliner en musique et en poésie
l'interrogation qui traverse tout ce recueil de chansons : comment vivre et composer avec
l'effondrement du monde ? 'Shapes of the Fall' y fait écho en brossant un tableau regorgeant
de nuances : le pouvoir guérisseur de la danse et de la transe répond à la beauté primitive de
la complainte, l'intime et l'universel s'enlacent, la gravité se fendille peu à peu pour mieux
laisser passer la lumière.
2 FAC 3
POP ROCK
Gojira
Fortitude
5 ans après la sortie de leur 6è album "Magma", Gojira revient avec un
nouvel album: "Fortitude". Depuis 2016, le groupe de métal français a
donné de très nombreux concerts à travers le monde. En France, on a pu
les voir deux soirs à l'Olympia de Paris (à guichets fermés), ou lors de leur
passage en tête d'affiche au Hellfest Open Air. Ils ont aussi été acclamés
aux Etats-Unis, où ils comptent parmi la poignée de français nommés (deux fois !) aux
Grammy Awards. Avec "Fortitude", Gojira accompagne une nouvelle fois l'auditeur de son
métal puissant et technique dans un voyage spirituel.
2 GOJ 5
POP ROCK
London Grammar
Californian soil
Le trio britannique composé de Hannah Reid, du guitariste Dan Rothman
et du claviériste et beatmaker Dominic 'Dot' Major revient avec un album
intitulé Californian Soil. Une musique à la fois apaisante et puissante qui a
gagné en profondeur sans rien perdre de ses vaporeuses beautés,
révélant le point de vue d'une artiste dont la voix apparaît plus que jamais
essentielle dans le paysage musical d'aujourd'hui.
2 LON 7
POP ROCK
Mogwai
As the love continues
La formation post-rock mythique de Glasgow est de retour avec son
10ème album studio via Rock Action Records. Il a été enregistré au début
de l'année 2020 avec le producteur Dave Fridmann. Il est rare d'entendre
un groupe qui existe depuis aussi longtemps et qui a déjà sorti autant
d'albums et qui n'a toujours pas connu de déceptions ou de faux-pas
créatifs. Ce 10ème album n'y fait pas exception. C'est un disque de très peu de mots et c'est
à vous d'en trouver le sens. Vous savez peut-être à quoi vous attendre, mais vous n'aurez
jamais le même résultat. À la fois transcendant et surprenant, As the love continues montre
que Mogwai offre toujours des moments d'évasion, en fournissant la bande son de n'importe
quel film que vous réalisez dans votre tête.
2 MOG 4
POP ROCK

Rover
Eiskeller
On avait découvert Rover à l'occasion d'un premier album fulgurant
certifié disque d'or et nommé aux victoires de la Musique. Ce troisième
opus a été composé en solitaire, au 4ème sous-sol d'une ancienne
glacière qui donne son nom à l'album : Eiskeller ("cave à glace" en
allemand). Lumineux et émouvant, la grâce du songwriting de Rover
frappe de nouveau en plein cœur.
2 ROV 2
POP ROCK
Shame
Drunk tank pink
Les enfants terribles de Brixton reviennent avec l'album rock
indispensable de 2021 Avec Shame, rien n'est une affaire de consensus, ni
de concessions. C'est un moment d'abandon, une quête du plus profond
de soi qui donne vie à la puissance libératrice du post punk qui
caractérise le quintet natif de Brixton. Ils reviennent en force avec Drunk
Tank Pink, leur second album à paraitre le 15 janvier via Dead Oceans/[PIAS]. Il y a des
moments sur ce nouvel opus où il faut presque tendre l'oreille pour vérifier que c'est bien le
même groupe qui a fait l'album Songs of Praise en 2018. Tel est le bon en avant que Shame à
fait, en passant de l'émeute post-punk de leurs débuts à l'aventurisme tentaculaire de ce
nouvel opus. Enregistré dans le mythique studio de La Frette en France, les chansons
s'enchaînent et prennent des directions inattendues. Le résultat est là, une perle post-rock
rare et incomparable.
2 SHA 6
POP ROCK
Squid
Bright green field
Né à Brighton le groupe a sorti son premier EP (Lino en 2017), qui définit
leur palette musicale : mélange entre des rythmes motorik inspirés du
krautrock de NEU!, de la pop psychée, ainsi qu'une attitude et un son qui
fait référence aux formations anglaises de la fin des années 70/début 80
du post-punk. Bright green field a été écrit dans le pub du
batteur/vocaliste Oliver Judge et enregistré dans le studio de Carey à Londres.
2 SQU 6
POP ROCK
Weezer
Ok human
Depuis 25 ans, Weezer s'est fait un nom sur la scène pop/rock/indie.
Après une année 2019 marquée par 2 albums (un album original et un
album de reprise) ainsi qu'une première partie de Muse au Stade de
France, le groupe ne compte pas s'arrêter là. Le quatuor du mythique
""Island In The Sun"" continue d'enrichir sa discographie avec des projets
toujours plus innovants. Weezer revient avec un album surprise qui ravira les fans !
2 WEE 2
POP ROCK

MUSIQUE CLASSIQUE
Jean-Sébastien Bach
Sonate e partite per il flauto traversiere
Contrairement à beaucoup de ses contemporains, Jean-Sébastien Bach n'a
jamais eu l'intention de composer des sonates ou des partitas pour flûte
en recueils de 6 ou 12, comme il était de coutume à l'époque (et comme il
l'a fait lui-même pour le violon, le violoncelle et le clavecin). Les sonates
pour flûte de Bach ont été écrites sur une période de plus ou moins 30
ans, allant de 1717 à 1747, époque où il se familiarisa avec les différents types de flûtes en
usage à l'époque et fit la rencontre de plusieurs flûtistes très doués. La question de savoir
quels flûtistes et facteurs de flûtes Bach a pu connaître a été déterminante dans le choix de
ce programme. Lors de son élaboration, Frank Theuns a comparé et évalué les qualités de jeu
de différentes flûtes datant du début du XVIIIe siècle. Finalement, il s'est décidé pour une
copie d'une flûte réalisée par Pierre Gabriel Buffardin. Le son équilibré, brillant, " italianisant "
de cet instrument est un choix parfait pour les exigences de ce répertoire. En plus d'être un
flûtiste et un compositeur accompli, Buffardin était un facteur de flûte renommé que Bach
pourrait avoir rencontré à Dresde en 1717.
3 BAC 12
MUSIQUE CLASSIQUE
Luciano Berio
Berio To Sing
Swinging Berio ! Peu de créateurs du XXe siècle se sont montrés aussi
inventifs que Berio dans leurs relations à l'histoire de la musique, aux
traditions populaires et ancestrales, puisant son matériau dans les succès
des Beatles, les ambiances sonores de la rue ou des marchés. Geoffroy
Jourdain nous brosse ici le portrait d'un explorateur passionné par la voix
humaine. Truculent et éruptif dans la Sequenza III, interprétée avec panache par Lucile
Richardot, lyrique et caressant dans E si fussi pisci, solennel et envoûtant dans les Cries of
London... ce Berio To Sing nous ouvre les portes d'un univers bigarré, follement ludique et en
un mot : réjouissant !
3 BER 30
MUSIQUE CLASSIQUE
Silvius Leopold Weiss
Pièces de luth
Pour son premier disque en solo, Diego Salamanca interprète une
sélection de pièces de Silvius Leopold Weiss (1687-1750), véritable génie
du luth qui fit évoluer le style et l'instrument lui-même. Weiss a su
exploiter avec génie tout ce que son instrument pouvait lui offrir, tirant de
ses contraintes une pensée esthétique d'une solidité extraordinaire. Son
oeuvre offre une synthèse des styles musicaux qu'il a côtoyés tout au long de sa carrière, au
fil des voyages et des rencontres avec d'autres compositeurs tels que Bach, Corelli, Scarlatti
et tant d'autres. Ce disque est accompagné d'un livret écrit par Diego Salamanca,
accompagné des photos d'une fresque peinte par l'artiste Sol LeWitt qui se trouvait dans la
salle de l'enregistrement au Donjon de Vez.
3 WEI 11 62
MUSIQUE CLASSIQUE

Sandrine Piau
Clair-obscur
Le rêveur ! Ce double de notre être, ce clair-obscur de l'être pensant écrit
Gaston Bachelard en 1961. " Le vieux monde se meurt, le nouveau tarde à
apparaître et dans ce clair-obscur surgissent les monstres ", poursuit
Antonio Gramsci. Sandrine Piau a choisi d'apposer ces deux citations en
exergue de son nouvel enregistrement : " Mes proches connaissent cette
obsession qui ne me quitte jamais totalement. L'antagonisme entre lumière et obscurité. Le
clair-obscur, l'entre deux... ". Ce programme, enregistré avec l'orchestre Victor Hugo dirigé
par Jean-François Verdier, chef et clarinettiste super-soliste de l'Opéra de Paris, chemine en
effet entre la froide forêt rhénane du Waldgespräch, ballade de Zemlinsky composée en 1895
pour soprano et petit ensemble, la nuit du premier des Sieben frühe Lieder de Berg (19051908), le soleil de Morgen de Richard Strauss, suivi des Quatre Derniers Lieder, composés en
1948, dont les deux premiers Frühling (le printemps) et September (l'automne) sont aussi "
les saisons de la vie " conclut Sandrine Piau.
3.0606 PIA
MUSIQUE CLASSIQUE
Justin Taylor
La famille Rameau
De son vivant, Rameau brille d'un éclat que toute l'Europe admire et
l'Hommage à Rameau de Debussy prouve que cette notoriété a traversé
les siècles. Mais que sait-on de la famille Rameau ? Après un album très
remarqué consacré à la famille Forqueray (Alpha 247, Gramophone
Editor's Choice, Choc de l'année 2016 Classica, Grand Prix de l'Académie
Charles Cros), le claveciniste -généalogiste Justin Taylor part sur les traces du fils de JeanPhilippe, Claude-François et de son neveu Lazare. Certes, Rameau écrase tout de son génie,
ce que montrent des pièces telles que La Livri, La Poule, L'Égyptienne, sans oublier la
magnifique Nouvelle Suite en la mineur, mais la musique de sa descendance possède son
propre intérêt. Justin Taylor nous fait découvrir une oeuvre de Claude-François Rameau (La
Forqueray) et la Sonate nʻ 1 en mi majeur de Lazare Rameau.... Il passe du magnifique
clavecin du château d'Assas (clavecin français à deux claviers de la première moitié du
XVIIIème siècle, attribué au facteur lyonnais Donzelague), au piano Érard 1891 du Musée de
la musique pour l'hommage de Debussy à Rameau.
3.0621 TAY
MUSIQUE CLASSIQUE
Ophélie Gaillard
Cellopera
De grands titres célébrissimes à des découvertes personnelles, ce disque
s'attache à parcourir plus d'un siècle d'opéra grâce à un ensemble de
transcriptions pour violoncelle et orchestre, de Mozart à Puccini en
passant par Verdi, Tchaïkovski ou encore Offenbach. Ophélie Gaillard lève
le rideau sur ses premières amours et explore ainsi les passions humaines
à travers la voix du violoncelle, le plus humain des instruments.
3.0643 GAI
MUSIQUE CLASSIQUE

ELECTRO
Nils Frahm
Tripping with Nils Frahm
Un artiste légendaire dans un lieu légendaire: Tripping with Nils Frahm
capture l'un des artistes les plus recherchés au monde dans l'un des
bâtiments les plus emblématiques de Berlin. Lorsque Nils Frahm a lancé
sa tournée mondiale au Funkhaus Berlin en janvier 2018 pour présenter
son album studio très acclamé All Melody, un voyage ambitieux ne faisait
que commencer: au cours des deux prochaines années, Frahm a joué plus de 180
représentations à guichets fermés. Pourtant, le cadre époustouflant du Funkhaus Berlin,
réputé pour sa grandeur et son acoustique exceptionnelle, et qui abrite également le
magnifique studio de Frahm où All Melody a été enregistré, occupait une place unique dans
le cœur de l'artiste. Tripping with Nils Frahm est une illustration de la capacité de Nils en tant
que compositeur et artiste passionné, ainsi que l'atmosphère enchanteresse de ses spectacles
captivants et déjà légendaires: Un voyage musical extraordinaire - rare et exclusif, proche et
intime, apportant un expérience de concert à l'écran.
4 FRA 2
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CHANSON FRANCOPHONE
Françoiz Breut
Flux flou de la foule
Flux Flou de la Foule est le tout nouvel album d'une des icones à
l'international de la pop en français Elle a été comparée à la Françoise
Hardy des années '60, à la Nico du Velvet Underground. D'autres l'ont
classée auprès de Marianne Faitfull ou Suzanne Vega, Tom Waits ou Nick
Cave, mais contrairement à ceux-ci, Françoiz Breut chante en français. Elle
a grandi à Cherbourg, et vit désormais à Bruxelles. Apparue en 1993 sur le second album de
Dominique A, elle a sorti son premier disque en 1997. Elle a co-écrit, chanté, et partagé la
route d'artistes comme Yann Tiersen, Calexico, Katerine, Philippe Poirier (Kat Onoma), Adrian
Utley (Portishead) ou encore François & The Atlas Mountains.
8 BRE
CHANSON FRANCOPHONE
Laura Cahen
Une fille
Bijou mi électronique, mi organique, Une fille impose le timbre unique et
la poésie acérée de Laura Cahen. Avec son nouvel album, Laura Cahen
signe plus qu'un deuxième album, c'est un manifeste. Une affirmation de
sa personnalité artistique comme de sa sexualité. Pour ce second disque,
Laura a choisi de travailler avec le producteur émérite Dan Levy (The Do).
Cet album est autobiographique et altruiste à la fois. Parmi ses influences, Beth Gibbons,
Aldous Harding, Bertrand Belin, Lhasa, Kate Bush, Alain Souchon, Björk, PJ Harvey, Anne
Sylvestre... Structures anglo-saxonnes, paroles francophones, expérimentations sans cesse
renouvelées : l'électronique sied à merveille à l'écriture imagée, et à son timbre si particulier.
8 CAH
CHANSON FRANCOPHONE

Chevalrex
Providence
Mélodies radieuses, orchestrations solaires, textes ciselés, Chevalrex (alias
Rémy Poncet) revient, plus élégant que jamais avec "Providence" son
quatrième & nouvel album. En point d'orgue à une année qu'on qualifiera
pudiquement d'agitée, "Providence" est un titre qui résonne idéalement.
12 chansons jouées coeur battant et chantées comme dans un hamac au
bord d'une falaise. Tel est l'art équilibriste de Chevalrex. De la grande pop ambitieuse,vive et
panoramique, et des textes autobiographiques parfois sans fard , mais qui ont l'élégance de
rester évasifs, ouverts et intensément poétiques.
8 CHE
CHANSON FRANCOPHONE
L'Impératrice
Tako tsubo
Tako tsubo: le "syndrome des coeurs brisés" se manifeste par une
déformation du coeur dû à un trop-plein d'émotion, qu'elle soit une
intense tristesse ou une joie sidérante. Ce 2ème album de L'Impératrice
est un disque de rupture, comme un coeur qui bat très fort mais d'une
pulsation discontinue. Une ode en 13 titres à l'amour ambivalent, aux
doutes, euphories, chagrins, succès et folie : autant de symptômes qui, réunis, désignent le
syndrome de Tako tsubo.
8 IMP
CHANSON FRANCOPHONE
Camélia Jordana
Facile x fragile
Facile/Fragile signe le grand retour de Camélia Jordana ; un double album
fascinant et éclectique, deux faces de cette artiste surdouée, un grand
écart entre des tubes pop et des titres intemporels, enregistrés avec
passion durant l'été 2020 en Provence. Chanteuse de talent mais aussi
actrice césarisée, Camélia Jordana est une artiste accomplie. Révélée par
La Nouvelle Star en 2009, elle rafraîchit et réinvente la chanson française. Raconter son
quotidien de femme, sur des mélodies entêtantes et envoûtantes : voici sa marque de
fabrique. Vent de renouveau dans le paysage musical français, à tout juste 28 ans, Camélia
Jordana compte déjà de grands succès : Calamity Jane, Moi c'est, Dans la peau ou bien
l'incontournable Non non non (Ecouter Barbara) qui lui vaut deux nominations aux Victoires
de la Musique dans les catégories Artiste Révélation du Public et Artiste Révélation Scène. En
2019, Camélia a remporté une Victoire de la musique pour son album Lost.
8 JOR
CHANSON FRANCOPHONE
Raphaël
Haute fidélité
Quinze ans après le succès de Caravane, huit ans après Super-welter,
disque acclamé, Haute fidélité marque pour Raphaël l'entrée dans un
nouvel âge d'homme qui est d'abord celui d'une renaissance avec haute
fidélité. Douze titres d'une grande élégance et d'une grande sobriété,
mais surtout douze titres qui jamais n'épuisent les possibles après un
premier refrain.
8 RAP
CHANSON FRANCOPHONE

Henri Salvador
Homme studio
Une vedette de la chanson qui tourne le dos au showbiz pour devenir
artiste indépendant, téléguidé par les idées visionnaires de sa femme
Jacqueline dans la France des sixties. C'est le parcours atypique d'Henri
Salvador, qui le conduira à devenir une star puis à se marginaliser de tout
le circuit du disque pour fabriquer sa musique depuis son salon avec ses
guitares. A cinquante ans, Salvador se met aux synthés, aux boîtes à rythmes, aux multipistes,
aux collages de voix truquées, au montage, au mixage et produit en solitaire depuis la place
Vendôme des chansons pour petits et grands. "Malheureusement, les belles chansons ne font
pas une carrière extraordinaire. Ce sont des chansons qui existeront après ma mort." déclaret-il en 1969. Comment raconter Salvador? Soixante-dix années de musique, un millier de
compositions couvrant tous les styles. Il a connu chaque courant, chaque mode, en a inventé
d'autres, s'en est approprié certains. Il est parfois associé aux yéyés, on dit qu'il a importé le
rock en France (1956, avec Boris Vian). Pourtant, il a 26 ans de plus que Johnny Hallyday.
Quand il sort Zorro est arrivé en 1964, il a 47 ans... et Jardin d'hiver, 83 ans. Vu d'aujourd'hui,
ça fout le vertige. On ne sait jamais s'il est jeune ou vieux, on ne sait pas où le classer:
jazzman, crooner, amuseur, compositeur, guitariste, chanteur pour gosses...
8 SAL
CHANSON FRANCOPHONE

MUSIQUES DU MONDE
Jupiter and Okwess
Na kozonga
Après Hotel univers et Kin sonic, "le Général Rebelle" et son groupe
Okwess ont fait le tour du monde et fait entendre le son le plus rock
jamais sorti du Congo ! Après plus de 280 concerts, Jupiter & Okwess sont
de retour avec cet album : une explosion d'énergie qui ensorcelle le corps
et nourrit l'esprit. Depuis le début, cet ambassadeur de la musique
congolaise et ses camarades pyrotechniciens se sont donnés pour missions de tirer les
rythmiques du Congo hors de l'obscurité et d'en révéler les superpouvoirs : ceux du rock et
de la funk, prêts pour tous les genres d'assemblages musicaux et tous les types d'invitations !
9.14 JUP 2
MUSIQUES DU MONDE

Toumani Diabaté ; London Symphony Orchestra
Kôrôlén
Toumani Diabaté propose un album défiant les genres. Ce disque est la
rencontre inédite entre deux titans de la musique, le virtuose malien de
la Kora Toumani Diabaté et l'Orchestre Symphonique de Londres,
mondialement connu pour ses interprétations de musique orchestrale
sur disque, au cinéma et sur scène. "Kôrôlén" est le mot mandingue qui
signifie "ancestral", un thème approprié pour un album qui réunit des mélodies de griots
anciens et des arrangements orchestraux occidentaux. Le résultat : un son afro-néoclassique
beau et frais qui plaira aux fans de musique ouest-africaine, classique et d'ambiance.
9.18 DIA 1
MUSIQUES DU MONDE

Ballaké Sissoko
Djourou
Avec son nouvel album Djourou, le virtuose de la kora Ballaké Sissoko
s'entoure d'invités prestigieux pour tisser de somptueuses compositions
Avec son nouvel album solo, le compositeur malien Ballaké Sissoko,
convie des artistes issus de la chanson française et de la musique
mandingue. Djourou réunit des pièces où le musicien, seul, dialogue avec
sa kora, et d'autres où il se plaît à la faire converser avec des artistes tombés amoureux de sa
musique. Il rencontre ainsi la chanteuse Camille, le groupe Feu! Chatterton, le rappeur Oxmo
Puccino, le clarinettiste Patrick Messina, le chanteur Piers Faccini, la voix sacrée de Salif Keïta,
la talentueuse koraiste Sona Jobarteh, et le violoncelliste et complice de longue date, Vincent
Segal. L'improvisateur et prodige malien continue de se réinventer et explorer son art vers
d'autres rivages musicaux. Sa musique se déploie dans toutes ses dimensions: intime et
universelle, singulière et plurielle, en solitaire ou en conversation.
9.18 SIS 2
MUSIQUES DU MONDE
Rhiannon Giddens
They're calling me home
Le nouvel album de Rhiannon Giddens, They're Calling Me Home est
enregistré avec le multi-instrumentiste italien Francesco Turrisi. L'album a
été enregistré pendant le confinement dû au Covid-19 en Irlande. Les
deux expatriés se sont retrouvés attirés et réconfortés par la musique de
leurs pays d'origine et adoptifs d'Amérique, d'Italie et d'Irlande, qu'ils ont
enregistrée dans un studio libre dans une ferme en activité à l'extérieur de Dublin. Le résultat
est un album de douze chansons qui parle du désir du confort de la maison ainsi que de
l'appel métaphorique "maison" de la mort.
9.85 GID
MUSIQUES DU MONDE
David Walters
Nocturne
En compagnie des maîtres Vincent Segal au violoncelle, Ballaké Sissoko à
la kora et Roger Raspail aux percussions, le chanteur-guitariste, aventurier
de la créolité, David Walters livre Nocturne : une méditation en clairobscur, un voyage teinté de mélancolie, un feu sacré à l'infinie douceur,
dans l'univers créole de David Walters. Un album exclusivement
acoustique. Nocturne résonne avec notre époque. Un subtil mélange de pudeur, de tristesse,
d'espoir. Un secret partagé. Une grande joie intérieure... Un feu sacré.
9.91 WAL 2
MUSIQUES DU MONDE

Dom La Nena
Tempo
Moitié du duo Birds On A Wire avec la chanteuse Rosemary Standley de
Moriarty, la chanteuse et violoncelliste de 31 ans, Dom La Nena, signe son
grand retour en solo avec Tempo. Avec ce nouvel album, l'artiste d'origine
brésilienne, basée à Paris, a créé une série de moments cristallins - parfois
ensoleillés, souvent rêveurs, et parfois entrecoupés de cette belle
nostalgie que les Brésiliens appellent "saudade". Tempo se compose de luxuriants
synthétiseurs, de cordes et de percussions, mais en réalité l'album est une démonstration
remarquable des capacités d'arrangement et d'orchestration de Dom La Nena. Elle a créé
elle-même tous les sons de l'album, en utilisant des couches de sa propre voix, son
violoncelle et quelques morceaux de piano. Même les sons de percussion ont été faits au
violoncelle. "Mon intention sur cet album était d'explorer de nouvelles façons d'utiliser mon
instrument, de changer le son original de l'instrument et de le prendre ailleurs", dit-elle.
9.97 DOM 2
MUSIQUES DU MONDE
Joao Selva
Navegar
Le brésilien (qui vit désormais à Lyon) Joao Selva revient avec un
deuxième album, véritable hymne à la créolité et au tropicalisme, porté
par des sonorités funk, jazz ou encore disco. Un carnet de voyages
exubérant où l'on retrouve la pétillante Flavia Coelho et le talentueux
producteur multi instrumentiste Patchworks (Voilaaa, The Dynamics,
David Walters, Mr President, Taggy Matcher). Embarquez pour une croisière musicale
palpitante en compagnie d'un esprit brésilien nomade, naviguant à vue sur le mythique
Atlantique Noir.
9.97 SEL 2
MUSIQUES DU MONDE
TRAD. FRANÇAIS
San Salvador
La grande folie
San Salvador apporte leur influence punk aux chants occitans Ils se
connaissent depuis toujours et chantent ensemble depuis l'enfance. Alors,
en même temps qu'ils ont appris à chanter, à harmoniser et à timbrer
leurs voix selon l'héritage de leur région du Massif Central, les jeunes gens
qui formeraient plus tard San Salvador ont appris une certaine liberté. Ils
sont passés par le rock et le punk, se sont attachés à mêler des cuivres aux voix, avant de
revenir il y a six ans à l'a cappella, qu'ils ont armé de deux toms et d'un tambourin. Leur
polyphonie est aussi enracinée que créative, aussi "traditionnelle" que résolument
contemporaine. Irrésistiblement, on monte avec eux vers la transe. L'auditeur se sent emporté
loin dans un ailleurs du temps qui, curieusement, est aussi familier que dépaysant.
9.65 SAN
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