Dernière mise à jour le 07/07/2020.

Les albums présentés ici sont soit :
-

disponibles immédiatement à la médiathèque (indiqué comme suit : “+ CD”)

-

disponibles en ligne : dans ce cas, cliquez sur les liens soulignés en bleu pour
pouvoir les écouter !

Musique classique - piano seul
Leif Ove Andsnes - Sibelius (+ CD)
“Tout le monde a été stupéfait à l'idée que les gens
puissent tout ignorer d'une musique aussi belle et aussi
accessible par un compositeur majeur. Il est merveilleux
de penser que beaucoup l'entendront pour la première
fois." Leif Ove Andsnes
"Une belle découverte, assortie d'une très belle
interprétation : le piano de Leif Ove Andsnes est délicat,
coloré, son toucher est magnifique." Lionel Esparza,
France Musique.

Jazz
Joan Chamorro presenta Carla Motis (2019)
On vous a déjà parlé de l’inénarrable (eh oui) Joan
Chamorro et de son travail, il présente ici la jeune guitariste
Carla Motis. L’album est fabuleux de générosité, de chaleur,
le niveau général est indécent, que ce soit dans le
minimalisme des solos de guitare ou dans la virtuosité suave
des solos de saxo ; également, le groupe des cuivres nous
fait vivre des instants magiques, d’une précision sans faille,
d’un dynamisme fou. Quant au piano, bien évidemment,
nous avons affaire à un pur génie (Ignasi Terraza). Au chant
: Andrea Motis, la fluidité incarnée. A vos oreilles, sacrebleu !
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Metal / punk hardcore
Killing Joke - Killing Joke (2003)
Cet album est caractérisé par un rythme, un flow et un son
uniques en leur genre et d’une redoutable efficacité. Etonnant de
constater que cet album est largement considéré comme le
meilleur de leur carrière qui a commencé en...1979 ! Etonnant
dans le sens où il est assez régulier (sans être une fatalité) que le
meilleur se trouve dans les premiers albums. Mais pas étonnant
du tout quand on écoute l’album, qui est d’une qualité et d’une
évidence sans équivoque. Vous n’avez jamais écouté un album
du genre ? Etonnez vos oreilles !

Chanson en français / hébreu / pop / rock / influences traditionnelles orientales
Riff Cohen - A la menthe (2015) - Disponible sur Spotify
Auteure compositrice interprète israélo-franco-algéro-tunisienne, des
compositions fraîches à la croisée des cultures occidentales et
orientales, accessible et exigente, sa musique est un régal ! A
découvrir absolument, un petit bijou multiculturel, et une superbe
porte d’entrée sur la musique traditionnelle orientale.
Un extrait de l’album (et le clip est génial) : Riff Cohen - Hélas

Folk
Leonard Cohen - Songs of Leonard Cohen (1967) + CD
Premier album du poète-musicien. Du mélancolique "Suzanne" à
l'urgence de "Teachers", au délicat "Sisters of Mercy", pour finir avec
le sublime et désespéré "One of Us Cannot Be Wrong", que dire de
plus de ce classique ? - Coup de coeur des discothécaires.
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Folk
Neil Young - Live at Massey Hall + CD & DVD (1971)
Une pure merveille : s'accompagnant simplement de ses guitares
folk ou de son piano, Neil Young sublime ses propres morceaux,
mettant sa propre musique à nu. Ramenée à l'essentiel, sa voix
nous transperce, ses mélodies nous bercent et nous font pleurer,
ses commentaires improvisés nous touchent ou nous font rire. Un
live fabuleux, essentiel.

Dark electro / Pop
VNV Nation - Noire (2018) + CD
Un album sublime du "du plus allemand des groupes electro dark
pop anglais" (adopteundique.fr). Une texture sonore et une voix
magnifiques, une musique à la fois sombre et entraînante,
accessible et exigeante, qui ravira aussi bien les mélomanes que
les oreilles moins aguerries. Un "boum boum" subtil que viennent
ponctuer les six minutes d'un "Nocturne n°7" impérieux - avant de
reprendre de plus belle.
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