Sophie Hunger

Monday's ghost

Renaud Garcia-Fons

La Linéa del Sur

C’est beau ! contrebasse, voix féminine d’Amérique du
sud ou gitane, accents d’ailleurs… « c’est l’envie de tisser
un lien entre les différents univers musicaux qui ont
marqué mon enfance, celui des musiques du pourtour de
la méditerranée, d’Amérique latine, du flamenco et du
jazz » nous confie R. Garcia Fons.….rien que ça et c’est
réussi

Caceres Juan Carlos

Murga Agentina

Entre tango argentin, chants révolutionnaires et fanfares
.. belle voix à la Paolo Conte par moments. (un bémol
toutefois : une chanson un peu kitch, à deux voix…).

Stacey Kent
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Ariane Moffatt
Onerepublic
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Benjamin Biolay
Tomaso Albinoni / Ensemble 415
Jean-Claude Mourlevat
Tove Jansson
Moriarty
Yaël Naïm
Sharon Jones & the Dap Kings

Naomi Shelton & The Gospel Queens

raconte-moi
la fida ninfa
Bare bones
Le cœur dans la tête
Waking up
The sea
Vivaldi heroes : opera arias
La superbe
Sinfonie a cinque op. 2
La ballade de Cornebique (livre-lu)
Moumine le troll (livre-lu)
2 albums qui ne sont pas vraiment des perdreaux de
mais que j'ai intensivement écouté, une fois le
Gee Whiz But This Is A Lonesomel'année
Town (2007)
matraquage passé. Ambiance cool pour de très belles
mélodies.
Yaël Naïm (2007)
Dap Dippin' with Sharon Jones
Sharon Jones for ever ! Je ne décroche pas de sa soul
& the Dap Kings (2002) &
vintage...
Naturally (2004)
Naomi Shelton est sur le même label que Sharon Jones et
utilise les même armes : enregistrement en restituant un
son analogique d'une musique qui à fait ses preuves.
Naomi chante le gospel et on se retrouve rapidement à
What Have You Done, My Brother? (2009)
chanter à la gloire de Jésus dans sa voiture ou en
préparant le dîner. Mention spéciale à la jacquette du CD
qui,elle aussi, est un fier exemple d'illustration à la mode
60's !

Storlok

Stok a Stok (1976)

Dans un autre genre, le groupe rock breton Storlok qui
chanta dans les 70's des compos en breton. Groupe
mythique à la brève vie mais dont certains membres ont
poursuivi une longue carrière (Bernez Tangi et Mona
Jaouen par exemple). Et album mythique puisque
introuvable pendant 30 ans, le vinyle était devenu un
objet culte auprès des collectionneurs.
( http://www.arbedkeltiek.com/galleg/musique/storlok.ht
m / http://fr.wikipedia.org/wiki/Storlok)
J'adore plus particulièrement ce pur morceau de blues
Boutoù koat dre dan ("De Kerlouan à Marrakech / J'ai les
sabots électriques" )

Precious Bryant

The Truth (2005)

Mamie fait du blues et elle à un son d'une rare authenticité !
http://www.wat.tv/video/precious-bryant-my-chauffeur-23fft_2flz3_.html
Je ne sais pas de quel Dave il se réclame le fils, mais ce
n'est certainement pas celui auquel on pense en France !
Dans la grande tradition blues de l'homme-orchestre, celuici y ajoute une bonne touche d'Human Beatbox produisant
pour le coup un son très contemporain ! Sans modération
! http://www.myspace.com/thesonofdave

Son of Dave
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MGMT
Beach House
Hindi Zahra
Jun Miyake

Congratulations
Teen dream
Handmade
Stolen from strangers

Black Keys

Brothers

Atlas Sound

Logos

Brian Cox de Deerhunter (à écouter également!) nous livre
ici une belle galette entre pop et électro.

Arandel

In D

Osez plonger dans l'univers d'Arandel, vous n'en sortirez
pas indemme… (vous serez prévenus)

Gil Scott-Heron

I'm new here

Un vrai coup de cœur. No comment.

Gonjasufi

A Sufi and a killer

Attention : OVNI... et une de mes meilleures découvertes
cette année.

Un mélange de soul et de blues rock bien crasseux. A
découvrir ici : http://www.theblackkeys.com/

Karen Elson

The Ghost who walks

1er album country/folk/rock de la femme de Jack White.

Blundetto

Bad bad things

Cet album toune en boucle dans la platine et on ne s'en
lasse pas

Foals

Total life forever

Vus à la Route du rock cet été, une curiosité électro-pop
qui vaut le détour,

Perfume Genius

Learning

Un petit dernier dans mon top 5 (finalement devenu top
10...).

Fredo Viola
Ben l'oncle soul

The Turn
Ben l'oncle soul

Jack Peñate

Everything is new

One Republic

Waking up

Sinatra-Basie

An historical musical first

Zaz
M

Mister mystère

Car vu et entendu aux Vieilles Charrues top !

Angus et julia Stone

Down the Way

Belles voix belles guitares

Neil Young

Le noise

On peut voir l’ensemble des titres sur You tube aussi …

Erick Truffat

In betwenn

Ah la trompette quand on la joue bien

Gaétan Roussel

Ginger

On peut danser

Cheese

Vive les belges !

Stromae
Lil' Wayne

I am not a human being

Danyel Waro

Aou amwin

Vive les ados qui nous font découvrir que le rap peut être
autre chose !
Vive La Réunion !

Katerine

Philippe Katerine

Vive les doux dingues !

La Maison Tellier

L’Art de la fugue

Vive la jeune chanson française !

Jethro Tull

Benefit

Ann Pierle

Interland / Jupiter

Tricky

Mixed race

Angus et Julia Stone

Down the way

Agnès Obel

Philarmomnics
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