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The Fight de Lily Wood & The Prick      
 
Deux ans après un premier album auréolé d'un disque d'or et d'une Victoire de 
la musique, le duo remonte sur le ring avec ce deuxième album teinté de 
mélodies pop mêlées à des arrangements électro. 

The Fight, le deuxième album de Lilly Wood & the Prick confirme le talent et la 
fraîcheur d’un groupe qui chante en anglais. Joni Mitchell, les années disco et 

l’électro-pop ont nourri cet album qui sonne l’heure de l’entrée du duo Nili Hadida et Benjamin 
Cotto dans l’âge adulte ! 

 

 
My world is gone d’Otis Taylor  

Colosse hirsute de Boulder (Colorado) à la voix profonde, Otis Taylor est un 
personnage dans le monde du blues ; au cours d'une longue pause musicale il 
a été ancien antiquaire, entraîneur cycliste, enseignant... Aussi atypique que 
sa musique... un blues épais, hypnotique, lancinant, contemporain qui puise 
dans le patrimoine musical afro-américain son inspiration. Ses chansons 
explorent sans concessions l'histoire des relations raciales et des injustices 
sociales. Et avec elles, il transfigure ce blues que nous pensions connaître... 

Bien sûr, les fantômes du Mississipi rodent comme celui de John Lee Hooker sur "The Wind 
Comes In". Mais le reste est un mix unique de vieilles chansons du sud, de rock, de jazz, de blues 
minimal ou électrique. 
 

 
One true vine de Mavis Staples  

Mavis Staples est une chanteuse à la voix chaude et douce, entre folk et 
gospel, ardeur et mélancolie, qui éclaire les chansons d'un feu sacré ou d'une 
flamme vacillante. Elle nous offre là un disque sobre, intimiste, d’une émotion 
brute et d’une énergie délicieuse. 

 
 

 
Treme : Bande Originale de la saison 1 de la série Treme – 2013  

 
Treme, série qui met en scène la Nouvelle-Orléans quelques mois après 

l’ouragan Katrina, célèbre la ville, sa culture et ses habitants, en musique. La 
BO nous plonge au cœur de l’âme de la Nouvelle-Orléans : depuis des 
siècles, cette ville crée son grand mix culturel et musical s’inspirant 
d’influences africaines, européennes et créoles, religieuses et profanes, 
savantes et populaires. La musique est la véritable héroïne de la série Treme : 

elle est présente en tous lieux et à tout moment, à tous les âges et dans tout milieu social, mais 
toujours vivante et vibrante, vous invitant à entrer dans la danse…  
 



The Golden Age de Woodkid, 2013 

Yoann Lemoine, alias Woodkid, réalisateur de clips pour Lana Del Rey et 
Katy Perry, sort son premier album. Ses clips spectaculaires et son album 
maîtrisé témoignent de sa volonté d'être dans une démesure calculée : 
musique mélancolique, lyrique, voire apocalyptique et épique. De la musique 
pop, électro, symphonique aux ballades, tout se mélange pour vous plonger 
dans les profondeurs d’un monde sans âge époustouflant. 

 
 

Yalta Club de Yalta Club  

Lové entre rock foutraque, pop caribéenne et folk décalé, rien n'échappe à la 
moulinette magique de ce stupéfiant collectif, plus collecteur que 
collectionneur. Une fusion née des influences de chacun des musiciens : si 
certains ont grandi à l'ombre de Cake et Pixies, d'autres ont été biberonnés 
aux joyeuses chorales d'I'm From Barcelona et aux harmonies vocales 

classieuses, Beatles, Kinks et Beach Boys de Brian Wilson en tête. (…) Après quelques 
changements poste pour poste dans l'effectif,(…) le nouveau Yalta a enfin signé son accord 
majeur : un Club des Six à l'alchimie unique, république autonome qui compte bien faire entendre 
sa voix. (…)Yalta, ça se prononce aussi "Halte à"... la morosité, l'étroitesse d'esprit, la mesquinerie 

musicale, la pauvreté harmonique. Bienvenue au Club. * 

Pour profiter de l’été, un CD à écouter sans modération ! 
 
 

Bankrobber  de Jî Mob  

 
Le disque "Bankrobber" évoque les préparatifs d’un hold up dont tout nous 
indique qu’il ne passera pas l'épreuve du feu… 
La flûte de Jî Mob est suivie par du rock dandy hypnotique, du funk ou du ska 
anglais. Flûtiste et vocaliste tout terrain envahissant tout un univers pop, il est 
l’expression même d’une jeune génération de musiciens décomplexée, loin 
des clivages classiques.  

Un album qui pourrait bien être « la B.O. du film que Tarantino n’a pas encore réalisé... » 
A écouter ABSOLUMENT ! 
 
 

La femme mangeuse des nuages du ciel d’Anouk Aïata 

La musique d'Anouk Aïata évoque la bande-son d'un port méditerranéen dans 
les années 50 : rumba, jazz manouche, doo wap, et une voix de celles qui 
rappellent les grandes dames d'ici ou d'ailleurs et qui nous fait remuer des 

épaules sans qu’on s’en aperçoive et qu’on puisse s’en empêcher.... 

 

 

 

Racine carrée de Stromae – 2013  

Stromae nous transmet des sensations, de la joie ou de la tristesse, parfois de 
la mélancolie, dans un album où il fait le pont entre le hip-hop, l'électro, la 
chanson et la musique du monde. L'ensemble est innovant et émouvant : s’il 
est rempli de poésie et si ses textes veulent nous faire réfléchir, abordant de 
front des sujets graves ou contemporains, il nous offre tout ça sur des 
mélodies dansantes. Inattendu et parfaitement convaincant. 
 



 
 
 

What we saw from the cheap seats de Regina Spektor – 2012 

 
Une aisance au chant comme au piano, une voix affûtée tout en clarté, de la 
pop nourrie d’un sens rythmique, aussi sophistiqué qu’imprévisible, entre 
élégance et grain de folie : c’est la formule magique piano-voix de Regina 
Spektor. Cette acrobate lyrique crée une pop furie, romantique et 
magnétique, qui déborde de petites idées imparables. 
 


