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Brothers in Bamako

Rencontre du blues de Memphis et du folk mandingue de Bamako

1.15 BIB Eric Bibb, guit. et  chant

Wherever you hide

Du blues aux accents de rock, de funk et de jazz

1.15 BUZ Buzztown, ens. voc. et instr.

Distance

Guitariste franco-allemand, Mathis Haug signe un album où le blues et le folk alternent. La voix est rocailleuse et
chaleureuse. A noter la présence de Jean-Jacques Milteau à l'harmonica.

1.15 HAU Mathis Haug, guit. et chant

Southern wind blowin'

Album électrique qui met en relief le grand bagage musical de Nico W. Toussaint.  Southern wind blowin' est une création personnelle largement
inspirée par la musique du Sud des Etats-Unis, avec quelques épices africaines, louisianaises et jazzy pour pimenter la sauce.

1.15 TOU Nico Wayne Toussaint, hrm et chant

Lonely number

Tradition du Chicago Blues des années 50 associée à des couleurs plus contemporaines

1.15 TOU Nico Wayne Toussaint, hrm et chant

Lento1.3 YOU Youn Sun Nah, chant

Look like twins

A la croisée du jazz, du blues, du boogie et du rhythm & blues, Julien Brunetaud jeune pianiste talentueux à la voix sensuelle, a reçu la reconnaissance
de ses pairs et de la critique.   Ses compositions personnelles alternent avec des standards des repertoires de la musique noire américaine.

1.38 JUL , Julien Brunetaud Trio, ens. instr.

Portico Quartet

Ensemble londonien d' électro-jazz, Portico Quartet joue une musique minimaliste et crée une atmosphère brumeuse et
onirique.

1.38 POR Portico Quartet, ens. instr.

Channel Orange

Neo soul

1.43 OCE 1 Frank Ocean, chant

King of Bongo2.13 MAN Mano Negra, ens. voc.
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It's all about love

the man who crashed my heart left for the moon
Deux voix de femmes, un univers fantasmagorique, des ballades bien faites, bref de la bonne pop music.

2.2 SMO Smoking smoking, ens. voc. et instr.

"Cabinet of Curiosities"

Musique inspirée de la pop psychédélique de la fin des années 60

2.21 GAR Jacco Gardner, chant

Overgrown

Mariage de complaintes mystiques et de musique électronique...

2.24 BLA James Blake, chant

Mondo

Pop électronique

2.24 ELE Electric guest, ens. voc.

Gift for the end2.31 SIO Mariee Sioux, chant

Guitar picking

Guitares acoustiques dans un répertoire  folk-blues

2.31 WAR Steve Waring, guit.

[The] Lumineers

Trio de folk/rock américain vivant et entraînant

2.32 LUM The Lumineers, ens. voc.

Low country blues

Gregg Allman, bien planté dans ses bottes de vieux sudiste livre ici un album magnifique de blues : belle voix
rocailleuse, guitares, et même des cuivres parfois.

2.34 ALL Gregg Allman, chant

People, Hell and Angels2.34 HEN Jimi Hendrix, guit. et chant

Carry on

Ce coffret de quatre-vingt dix chansons illustre la carrière de plus d'un demi-siècle, de Stephen Stills, auteur, compositeur, multi- instrumentiste, membre
du groupe mythique Crosby, Stills, Nash & Young et ravira les nostalgiques de la musique des années 70. Un regret cependant, son volumineux livret,
doté d'une riche oconographie, n'est pas traduit en français.

2.34 STI Stephen Stills, guit; et chant
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Kingfisher

Un mélange de blues, de country, de swing et de folk

2.34 WIN Windy City Strugglers, ens. voc.

Hourglass

the epic years
Rock metal

2.5 LAM Lamb of god

[The] Six suites

cello suites (BWV 1007-1012) adapted to the viola da gamba

3 BAC 11 46 Johann Sebastian Bach, comp.

Bach

Une cantate imaginaire
La belle voix de contralto de Nathalie Stutzmann acompagnée par son ensemble Orfeo 55, s'exprime dans des extraits de
cantates parmi les plus beaux...

3 BAC 42 Jean-Sebastien Bach, comp.

Maddalena ai piedi di Cristo

Oratorio composé à l'âge d'or de la musique baroque à Venise

3 CAL 45 Antonio Caldara, comp.

Ravel3 RAV 21 Maurice Ravel, comp.

Fandango & Sonates3 SOL 11 11 Padre Antonio Soler, comp.

Antonio Vivaldi per l'Orchestra di Dresda3 VIV 21 Les Ambassadeurs, ens.instr.

Ladies sing baroque

Extraits d'opéras baroques par de grandes voix féminines actuelles

3.0606 LAD Sara Mingardo, Sandrine Piau, Magdalena Kozena,...[et al]

Django unchained

original motion picture soundtrack

6.11  DJA Dickey Speck, James Russo, Luis Bacalov, ...[et al]
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Cloud Atlas

original motion picture soundtrack
Belle musique du film  récompensée à deux reprises

6.11 CLO Tom Tykwer, comp.

Et vous, tu m'aimes ?

Duo féminin de voix harmonieuses et complémentaires sur des textes frais et humoristiques.

8 BRI Brigitte, ens. voc.

[The] Other shore

La chanteuse Marta Topferova crée un univers musical oscillant entre folk et jazz avec de jolies mélodies

9.0811 TOP Marta Topferova, chant

Al son del diableton

Anthologie de l'accordéon traditionnel occitan

9.63 ALS Marcel Bacou, Germain Cros, Emilien Gleizes,...[et al]

Déroute arverne9.64 WAZ Wazoo, ens. instr. et voc.

[L'] Expédition9.84 COW Les Cowboys fringants, ens. voc.

Lisa Leblanc

Une voix prenante, des mélodies mi-folk, mi-blues, des textes écrits en "chiac", mélange de français et d'anglais, bref un
savoureux album de cette jeune chanteuse acadienne qui s'accompagne au banjo ou à la guitare.

9.84 LEB Lisa Leblanc, chant

Banjo Jamboree

Anthologie du banjo en Amérique du Nord

9.85 BAN Eric Weissberg, Mike Seeger, Roger McGuinn,...[et al]


