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Galettes de sons vous propose chaque année les coups de cœur  

discographiques des bibliothécaires du Morbihan.  

 
• Musiques du monde p. 3 

• Musiques de Bretagne p. 13 

• Chanson française p. 17 

• Jazz  p. 25 

• Blues, Soul  p. 30 

• Rock  p. 33 

• Musique classique  

 et contemporaine p. 51 

• Musique de relaxation p. 57 

• Musique de films p. 58 

• Jeunesse  p. 59 

 

Index des auteurs p. 64 

 

 
Retrouvez les CD de cette sélection dans vos  

médiathèques grâce à ce macaron : 
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 A day for the hunter, a day for the prey / Leyla McCalla 
Harmonia Mundi, 2016 
 
Leyla McCalla est une musicienne américaine, d’origine 
haïtienne, qui s’est fait connaître il y a quelques années 
au sein des Carolina Chocolate Drops. Son deuxième 
album solo nous fait voyager entre le folklore créole et le 
bayou de la Nouvelle Orléans, le tout mâtiné de folk 
américain.  
C’est un disque intemporel composé de chants tradition-
nels haïtiens et de compositions originales. Les mélodies 
sont belles et prenantes. La voix de Leyla McCalla, 
chaude et franche, est magnifiée par son violoncelle.  
Du miel pour les oreilles. 

Anne-Cécile, médiathèque départementale  

Wicked Leaders / King Ayisoba 
Makkum Records, 2015 
 
King Ayisoba, né au Ghana, joue du Kologo (petite 
guitare à 2 cordes montée sur une calebasse) depuis 
son plus jeune âge. Il rejoint très vite la capitale et 
plonge dans la jungle cosmopolite d’Accra. Un pre-
mier album «Modern Ghanians», enregistré en 2006, 
est immédiatement salué par le public et fait de lui l’un 
des artistes ghanéen qui s’exporte le plus hors du 
continent africain. Ce nouveau recueil de chansons 
engagées, puissantes et  hypnotiques, raconte son quotidien et les révoltes de la 
jeunesse ghanéenne. Les rythmes et danses frénétiques se mêlent à sa voix si par-
ticulière, tour à tour douce et suave, puis rocailleuse et tribale.  
Un album puissant et vital. 

Christine, médiathèque de Pontivy 

https://mediatheque.morbihan.fr/index.php?option=com_opac&task=DetailNtcFull&num_ntc=884798846&is_media_ntc=0&Itemid=89
https://mediatheque.morbihan.fr/index.php?option=com_opac&Itemid=89&task=DetailNtcFull&view=detailnotice&num_ntc=1321600651&is_media_ntc=0
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 Cosmic unity / Family Atlantica  

Soundway Record, 2016 

 

Prenez une pincée de jazz éthiopien, une bonne louche 
d’afro-funk, une cuillerée de calypso, des percussions 
de tous horizons, de la musique brésilienne… et j’en 
passe ! Mélangez dans une marmite tropicale bouillon-
nante et liez le tout avec la voix chaleureuse et puis-
sante de la chanteuse Luzmira Zerpa. Pour sublimer le 
tout, enrobez d’une fine couche de mysticisme et sau-
poudrez d'un zeste de psychédélisme.  
Vous obtiendrez alors le deuxième album de la Family Atlantica, collectif londonien 
cosmopolite à l’instrumentation bigarrée, à consommer sans aucune sorte de mo-
dération. De quoi vous réchauffer de quelques degrés au son de cette véritable et 
extatique orgie sonore ! 
 

Erwann, médiathèque de Kervignac  

Andalusia of love / Marcel Khalifé 

Nagam Records, 2016 

 
L’oudiste libanais reprend ici le poème du palestinien Mahmoud 
Darwich (1942-2008). Ce chant d’amour est remarquablement 
mis en musique. L’oud est accompagné du piano, du qanun 
(famille des cithares) et des percussions. Une musique toute en 
délicatesse accompagnée par la sensualité du chant de Marcel 
Khalifé. A noter aussi l’album magnifique de son fils, franco-
libanais, multi-instrumentiste sorti en 2015 : Ya balad / Bachar 
Mar-Khalifé. 

Laurent, médiathèque départementale 

https://mediatheque.morbihan.fr/index.php?option=com_opac&view=DetailNotice&task=DetailNtcFull&num_ntc=884738563&fas=0&Itemid=89&is_media_ntc=0
javascript:__doPostBack('CO12$lst_ntcs12','link?fno=3?key=Nagam%20Records?')
https://mediatheque.morbihan.fr/index.php?option=com_opac&view=DetailNotice&task=DetailNtcFull&num_ntc=884739128&fas=0&Itemid=89&is_media_ntc=0
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 Lune de jade  / Guo Gan & Emre Gültekin  
Homerecords, 2016 

 
Un disque doux et mélancolique, qui réunit Guo Guan, 
musicien chinois sur le violon traditionnel « Er Hu », et 
Emre Gültekin, musicien turc aux luths traditionnels 
turcs lauta et baglama. Thèmes traditionnels de Chine 
et créations de Emre Gültekin se côtoient, certaines 
comportant des parties chantées admirablement.  
Un mariage Chine-Turquie plein de poésie et parfaite-
ment réussi. 

Géraldine, médiathèque de Gestel   

Na estrada /  Bel Air de Forro 
Madame Bobage Production, 2016 
 
Quand Mariana Caetano, chanteuse brésilienne véri-
table tornade scénique, rencontre Yann Le Corre, ac-
cordéoniste virtuose issu de la nouvelle génération 
des musiciens bretons, et Marcelo Costa, implacable 
percussionniste de Sao Paulo à la précision chirurgi-
cale, cela donne Bel Air de Forro ! Une fusion musi-
cale virevoltante, un son unique qui emporte tout sur son passage.  
A noter que le forro est une musique et une danse du nord-est du Brésil. A 
l’inverse de son cousin portugais le fado, chantant la mort, les amours inaccom-
plis, le deuil, le forro est un genre musical plutôt enlevé, joyeux et entraînant, 
chantant généralement l’amour. Avec Na Estrada, Bel Air de Forro nous propose 
une recette idéale pour chasser la morosité ambiante, et ça fait du bien ! 
 

Marie-Blanche, médiathèque de Malestroit                                                

https://mediatheque.morbihan.fr/index.php?option=com_opac&view=DetailNotice&task=DetailNtcFull&num_ntc=884730131&fas=0&Itemid=89&is_media_ntc=0
https://mediatheque.morbihan.fr/index.php?option=com_opac&view=DetailNotice&task=DetailNtcFull&num_ntc=883842679&fas=0&Itemid=89&is_media_ntc=0
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Film of life / Tony Allen  
Jazz Village, 2014 
 
Pour ce sorcier de Lagos qui a toujours pensé sa batterie 
comme un orchestre et qui aime faire chanter ses fûts, ce 
dixième album marque une fois de plus son talent et sa 
maîtrise. Entouré des Jazz bastards, un trio de produc-
teurs à la pointe des sons d’aujourd’hui et de ses compa-
gnons de route habituel, be bop, afrobeat jazz et pop psy-
ché vont vous faire vibrer. 

Géraldine, médiathèque de Gestel 

Hawniyaz / Kalhor Kayhan  
Harmonia Mundi, 2016 
 
«Chacun a besoin de chacun, chacun est là pour 
l’autre.» (Hawniyaz en kurde). Ce nom d’ensemble s’est 
imposé spontanément à quatre fabuleux musiciens qui 
s’étaient rencontrés un peu par hasard, à la faveur du 
«Morgenland», Festival d’Osnabrück. En associant leurs 
sensibilités, leurs sonorités propres, ils ont créé un uni-
vers réunissant les traditions kurdes, perses et un petit 
peu de l’occident.  
Magique, cette osmose nous rappelle à quel point l’impact des mouvements migra-
toires peut être enrichissant pour toutes les cultures du monde. 
 

Marie-Blanche, médiathèque de Malestroit  

 Lorient Express / Bankal Trio  
Collectif Mosaïque, 2016 
 

Trois musiciens forment Bankal Trio : Yves-Pol Ruelloux 
à la contrebasse, Matthieu Langlet à la clarinette et Nico-
las Even à l’accordéon chromatique. Un premier CD fruit 
d’un long travail qui regroupe 14 de leurs plus belles 
compositions.  
Un véritable voyage de la péninsule des Balkans 
(Bulgarie, Serbie, Macédoine, Moldavie, Roumanie) à la 
Bretagne avec des arrangements originaux de thèmes 
traditionnels. A écouter « Ajde Jano » (traditionnel serbe), 
« Opinca » (traditionnel moldave), « Clair de lune à Quis-

tinic » (traditionnel breton). Une musique festive, entraînante, parfois nostalgique 
avec des mélodies intemporelles, des thèmes populaires et toujours une virtuosité 
des instrumentistes à souligner et à écouter attentivement. 

 

Dominique, médiathèque de Languidic 

https://www.google.fr/search?biw=1280&bih=913&q=jazz+village&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LWz9U3MDQysChJSVbiAnHKc41zLOO1RLOTrfRzS4szk_UTc5JKc61yEpNScwCz2QvOMgAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwiOlaiLuMDLAhVGXRoKHROcA-oQmxMIlQEoATAP
https://mediatheque.morbihan.fr/index.php?option=com_opac&view=DetailNotice&task=DetailNtcFull&num_ntc=884730829&fas=0&Itemid=89&is_media_ntc=0
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 Storm in a teapot / The Celtic Fiddle Festival,  
Loftus Music, 2016 

 
Quatre musiciens : trois très bons violonistes (1 breton 
Christian Lemaître (Pennou skoulm), 1 écossais Charlie 
McKerron (Capercaillie) et 1 irlandais Kévin Burke, la réfé-
rence en musique celtique et 1 guitariste breton de ta-
lent également : Nicolas Quémener (Servat, Skeduz..). 
Tous connus dans le monde de la musique celtique, ils 
vont vous embarquer dans un voyage au son de l’Irlande 
et de la musique bretonne avec un rythme endiablé de 
quoi vous faire lever de votre chaise et danser de la jig.   
Et oui, l’Irlande est encore à portée de la main, on va finir 
par y aller…On se régale à l’écouter.  
 

Nelly, médiathèques de Crédin et de Rohan 

 Les grandes artères / Louis Jean Cormier 
 Yotanka, 2015 
 
Voici encore un album incontournable venu de Montréal. 
« Le Monde » titrait d’ailleurs « L’avenir de la chanson 
française se joue à Montréal. Du travail d’orfèvre pop ». 
C’est le second album de son auteur et compositeur en 
solo mais le premier diffusé en France. Auparavant il a 
fait partie d’un groupe nommé Karkwa. 
On y trouve une belle écriture et des mélodies qui font 
mouche. Il reprend aussi un titre de Félix Leclerc, le ma-
gnifique « Complot d’enfants ». 
 
Louis Jean Cormier interroge à merveille « Les grandes artères » de nos cœurs. 
 

Laurent, médiathèque départementale 

https://mediatheque.morbihan.fr/index.php?option=com_opac&view=DetailNotice&task=DetailNtcFull&num_ntc=884761811&fas=0&Itemid=89&is_media_ntc=0
https://mediatheque.morbihan.fr/index.php?option=com_opac&view=DetailNotice&task=DetailNtcFull&num_ntc=884071774&fas=0&Itemid=89&is_media_ntc=0
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 Blue nomada / Sophia Charaï  
Absilone,  2016 
 

L'artiste marocaine, glamour et provocante, bohémienne 
dans l’âme, porte toujours plus loin son voyage, éclec-
tique, acoustique, décalé et sensuel. Détournant les 
frontières et bousculant les codes, la chanteuse mélange 
les rythmes et les langues, de la pop au jazz. Dans sa 
musique se rencontrent le Brésil, le jazz, le flamenco, la 
musique indienne, arabe, la bossa, Ravel… 
Dans "Blue Nomada", cette artiste baroque a rassemblé 
un percussionniste argentin, Minino Garay, un contre-
bassiste cubain, Felipe Cabrera, un pianiste brésilien 
Phillippe Baden Powell et Nicolas Tescari, grand chef 
d'orchestre qui signe des musiques de films italiens.  

Sophia Charaï  invente dans ce nouvel opus exaltant, un blues sans frontières, en 
arabe, espagnol, français, portugais et anglais, issu d’un savant métissage dont elle 
a le secret. 

Marie-Blanche, médiathèque de Malestroit 

 Introducing Karl Blau / Karl Blau 
Bella Union, 2016 
 
Ce proche de Laura Veirs va peut-être enfin élargir son public 
en publiant cet album de reprises. Il a pourtant déjà publié 
outre-Atlantique une quinzaine d’albums. Ici il s’éloigne du 
genre folk-rock qu’il affectionne pour interpréter des classiques 
de la country ou de la chanson américaine. Avec sa voix de 
velours, des violons, des chœurs et des arrangements somp-
tueux, le pari est largement gagné.  
 
Un disque élégant et d’une rare beauté. 
 

Laurent, médiathèque départementale 

https://mediatheque.morbihan.fr/index.php?option=com_opac&view=DetailNotice&task=DetailNtcFull&num_ntc=884798888&fas=0&Itemid=89&is_media_ntc=0
https://mediatheque.morbihan.fr/index.php?option=com_opac&view=DetailNotice&task=DetailNtcFull&num_ntc=884730829&fas=0&Itemid=89&is_media_ntc=0
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 You Want it darker  / Leonard Cohen  
Columbia Records / Sony, 2016 

 
Quatorzième album studio, Léonard Cohen nous livre 
dans cet ultime album, un recueil de chansons envoû-
tantes, des ballades simples et mélancoliques. Dès la 
première écoute, nous sommes fascinés par sa voix de 
velours. 
Si la mort et la religion furent deux thèmes régulièrement 
traités dans ses différents albums, « You want it darker » 
ne traite que de cela. Toutes les chansons sont bai-
gnées de  spiritualité. Il se savait malade au moment de 
la conception de cet album, voulant peut-être annoncer 
une fin qu’il sentait proche… 
 

Yolande, médiathèque de Baud 

 Best of / Locomondo 
Monopole Records, 2011 

Du reggae grec jamaïcain, je demande à voir ! Locomon-
do est un groupe de 7 musiciens d’Athènes très influen-
cés par le ska, la Jamaïque, mais sans jamais oublier 
leur racine : le buzuki, la cornemuse grecque par 
exemple se mêlent aux percus des Caraïbes. Ils ont en-
censé les supporters grecs avec leur hymne officieux re-
présentant leur pays lors de la coupe du monde de foot 
en 2010 et plus sérieusement avec la BO de Soul 
Kitchen. Ils ont aussi partagé la scène avec Manu Chao, the Wailers et the Skata-
lites, c’est peu dire ! Festif…dansant… 
 

Valentin et  Laurence, médiathèque départementale 

https://mediatheque.morbihan.fr/index.php?option=com_opac&view=DetailNotice&task=DetailNtcFull&num_ntc=884761811&fas=0&Itemid=89&is_media_ntc=0
https://mediatheque.morbihan.fr/index.php?option=com_opac&view=DetailNotice&task=DetailNtcFull&num_ntc=884071774&fas=0&Itemid=89&is_media_ntc=0
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  Sonho Real / Flavia Coelho 
Pias, 2016 
 
Flavia Coelho vient de Rio de Janeiro et s’est instal-

lée à Paris il y a une dizaine d’année. Sonho Real 

est son troisième album et mêle joyeusement sam-

ba, baile funk, reggae, afrobeat, bossa nova et forro. 

Elle se revendique du bossa muffin (contraction de 

bossa-nova et de raggamuffin). L’univers de la chan-

teuse est à l’image du Brésil : métissé. Styles et 

rythmes varient au gré des chansons.  

Ce disque est frais et léger, dépaysant et mélodieux et donne une irrépres-

sible envie de danser. La voix joyeuse de Flavia Coelho communique une 

énergie colorée qui ensoleille les grises journées. D’ailleurs cet album avait 

été pré-nominé aux Victoires de la musique 2017, dans la catégorie 

« Album musique du monde ». 

 

Anne-Cécile, médiathèque départementale 

 Prender el alma / Nicola Cruz  
ZZK Records, 2015 

 

Avec son tout premier album, Prender el alma, le produc-
teur équatorien Nicola Cruz donne un nouveau souffle à 
la musique sud-américaine. Influencé par la nouvelle 
technologie digitale et les racines folkloriques, mêlé à 
l'héritage local, Nicola construit ses chansons en explo-
rant les cosmologies locales et indigènes. Les flûtes de 
toutes sortes, les charangos et autres percussions tradi-
tionnelles se mêlent aux sonorités électro avec allé-
gresse. Un vrai plaisir ! 
 

Géraldine, médiathèque de Gestel 

https://mediatheque.morbihan.fr/index.php?option=com_opac&view=DetailNotice&task=DetailNtcFull&num_ntc=884798888&fas=0&Itemid=89&is_media_ntc=0
https://mediatheque.morbihan.fr/index.php?option=com_opac&view=DetailNotice&task=DetailNtcFull&num_ntc=884071774&fas=0&Itemid=89&is_media_ntc=0
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 Now / Ciarán Somers, Nicolas Quémener 
Somers-Quemener, 2016 
 
De la musique Irlandaise et de la bonne ! Disque enregis-
tré en Bretagne à Guémené/Scorff. Ciaran Somers, un 
des meilleurs flûtistes irlandais a commencé la musique à 
l’âge de 10 ans en passant par le tin whistle, uillean pipe 
et ensuite la flûte traversière en bois. Sur cet album il est 
accompagné par l’un des meilleurs guitaristes de Bre-
tagne, Nicolas Quemener (Arcady, Skeduz, Servat, Hu-
del, Celtic Fiddle Festival…).  
En écoutant ce petit bijou, vous ferez un voyage au pays 
de l’Irlande, de sa musique, de ses pubs et ses bières…bref de quoi rêver en étant 
chez soi avant d’y aller sur place. 

 
Nelly, médiathèque de Crédin et de Rohan  

 Le bal de l'Afrique Enchantée / Les Mercenaires de l'Ambiance 

La Queue de la Comète,  2016 
 

Au départ une émission sur France Inter qui raconte 
l’Afrique en musique depuis 2010, Le bal de l’Afrique en-
chantée qui tourne dans toute la France, et voici mainte-
nant le disque ! 
Les musiciens Les Mercenaires de l’ambiance viennent 
de l’Afrique francophone et de France et portent très bien 
leur nom ! Vous vous surprendrez rapidement à vous dé-
hancher. Cette sélection de classiques de la chanson afri-
caine des années 1970 et 1980 est envoûtante et idéale 
pour les journées grises ! 
 

Laurent, médiathèque départementale 

https://mediatheque.morbihan.fr/index.php?option=com_opac&view=DetailNotice&task=DetailNtcFull&num_ntc=884071774&fas=0&Itemid=89&is_media_ntc=0
https://mediatheque.morbihan.fr/index.php?option=com_opac&view=DetailNotice&task=DetailNtcFull&num_ntc=884798888&fas=0&Itemid=89&is_media_ntc=0
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 The existentiel soul of Tim Maia : Nobody can live forever / 
Tim Maia 

Luaka Bop, 2012 
 
Tim Mia le soul man du Brésil est méconnu sous nos contrées, 
ce qui est proprement injuste, car cet homme-là a le Groove… 
bon avait le groove car il est malheureusement décédé, suite à 
quelques excès de boisson et de LSD. Il avait d’ailleurs une pré-
monition, le titre de son album l’atteste «Nobody can live forever ». 
 
Son album est un concentré de love music et d’énergie, on pourrait de force, classer 
cet inclassable dans la catégorie soul funk, de James Brown brésilien, celui qui dans 
les années 70 a importé la musique noire moderne des US et l’a accommodée de 
touche brésilienne. Un album en portugais et en anglais car il visait l’international : 
son souhait est exaucé car ici je rends hommage à son incommensurable  talent.  
 
Alors ruez-vous vers The existential soul of  Maia vous ne pourrez être déçu ! 
 

Gwenaël, médiathèque de Plœren 

https://mediatheque.morbihan.fr/index.php?option=com_opac&view=DetailNotice&task=DetailNtcFull&num_ntc=884761811&fas=0&Itemid=89&is_media_ntc=0
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 Fleuves / Fleuves 
Coop Breizh 2016 

1er album de ce trio, avec Emilien Robic à la clarinette 
(Kentan), Romain Dubois au clavier, Samson Dayou à 
la basse. Ces trois musiciens qui viennent d’un univers 
musical différent (traditionnel, contemporain et autre) 
vont vous entraîner dans un tempo furieux pour vous 
donner envie de rentrer dans la danse et vous mettre 
en transe sur le son de leur musique. Une musique 
puissante et wouah c’est génial !  
Allez j’y retourne les écouter.  
 

Nelly, médiathèques de Crédin et de Rohan 

 

Heol Gor / Dañs er Jeko 
Coop Breizh, 2015 
 

Nouveau groupe de la scène bretonne composé de 
quatre musiciens, Jañlug er Mouel au chant, Tibo Nio-
bé à la guitare, Gwylan Meneghin à la basse et Marce-
lo Costa aux percussions, Dañs er Jeko propose un 
répertoire original où les musiques d’Afrique, du Brésil, 
de Jamaïque et de Cuba enveloppent les textes en 
langue bretonne, la guitare électrique apportant de vi-
brantes sonorités rock dans ce métissage musical. 
 
A écouter « Ar Vinourez », « Koutant  èl an heol », « Liv ar loer » (traditionnels). 
Leur premier album, Heol Gor, chaleureusement salué par la critique, fait partie 
des lauréats des Priziou 2016 (2e prix dans la catégorie « Disque chanté en bre-
ton »). 
 

Dominique, médiathèque de Languidic 

https://mediatheque.morbihan.fr/index.php?option=com_opac&view=DetailNotice&task=DetailNtcFull&num_ntc=1321600700&fas=0&Itemid=89&is_media_ntc=0
https://mediatheque.morbihan.fr/index.php?option=com_opac&view=DetailNotice&task=DetailNtcFull&num_ntc=1321600700&fas=0&Itemid=89&is_media_ntc=0


14 
 

 

 
Ceol Mor / Light and shade / Patrick Molard 

Innacor, 2016 

 

Tout jeune musicien, Patrick Molard est allé dans les 
Highlands, auprès des maîtres qu'ils l'ont reconnu comme 
l'un des leurs. Ceol Mor, genre musical des hautes terres 
d’Écosse à l’origine exclusivement destiné à la grande cornemuse, se traduit 
par  « grande musique ». 

 

Depuis plusieurs années, il avait envie de le présenter en version orchestrale. Il  a 
donc constitué de manière inédite un orchestre à la mesure du projet en s'entou-
rant de son frère Jacky (violon) qui signe aussi les arrangements, Hélène Labar-
rière (contrebasse), Yannick Jory (saxophone), Simon Goubert (batterie) et Eric 
Daniel (guitare). Avec cet album, le sextet fait gronder le pibroc’h dans une nou-
velle musique, en exhumant des pièces (issues des 17e et 18e siècles) tombées 
dans l'oubli.  Une “écriture” ancestrale qui trouve un écho dans la musique contem-
poraine minimaliste et répétitive. Somptueux. 

 

Christine, médiathèque de Pontivy 

https://mediatheque.morbihan.fr/index.php?option=com_opac&view=DetailNotice&task=DetailNtcFull&num_ntc=1322066563&fas=0&Itemid=89&is_media_ntc=0
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 Ganga procession /  Ronan et Jacques Pellen 
Coop Breizh, 2016 

 

Un petit bijou de douceur. La rencontre de la Bretagne 
et de l’Inde et là encore, la « mayonnaise prend » par-
faitement, merveilleusement. 9 morceaux mélodieux, 
délicats et harmonieux. Comme quoi, la musique bre-
tonne se marie avec tout ou presque …. !!! Un pur    
régal pour les oreilles même les non-averties à la mu-
sique trad’, quelle soit bretonne ou indienne ! Juste 
pour info, le nom du disque renvoie à la Celtic Proces-
sion créée par Jacques Pellen au début des années 
90, et au Gange, fleuve sacré du nord de l'Inde.  
 

Emmanuelle, médiathèque de Port-Louis 

 La belle enchantée  / Tri Yann 
Marzelle, 2016 
 
Entre les mélodies entraînantes qui nous emmènent 
vers les iles britanniques (Far away from Skye), les 
ritournelles médiévales et autres contes et légendes 
bretonnes, les papys chantants s’essayent à l’auto-
tune (La bonne fam au courti), comme un clin d’œil à 
la musique d’aujourd’hui ! 
Mais bien d’autres jolies douceurs font partie de ce 
menu, notamment, pour moi, ce « Velvet otter » qui 
se dégustera devant un bon feu accompagné d’un 
petit verre de chouchen, cela va de soi !!!  
Si les Tri Yann vont fêter leurs 45 ans de carrière, et oui, un des plus vieux groupe 
français ! les voix de nos Trois Jean, elles, sont aussi limpides et assurées qu’au 
premier jour, et la « pêche » est toujours bien là ! Du très bon Tri Yann. 
 

Christian, médiathèque d’Erdeven 

https://mediatheque.morbihan.fr/index.php?option=com_opac&view=DetailNotice&task=DetailNtcFull&num_ntc=1321600700&fas=0&Itemid=89&is_media_ntc=0
https://mediatheque.morbihan.fr/index.php?option=com_opac&view=DetailNotice&task=DetailNtcFull&num_ntc=1321600700&fas=0&Itemid=89&is_media_ntc=0
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 En diabell / Liù 
Coop Breizh, 2016 
 
Rencontre entre trois musiciens voyageurs au carrefour 
du maloya réunionnais, du blues malien, de la gwerz 
bretonne et de diverses influences qui nourrissent 
Fañch Oger (chant kayamb, calebasse), Nicolas ker-
vazo (guitare folk) et Vincent Guérin (guitare électrique). 
« Liù » (couleurs) et « En diabell » (au lointain, à l’hori-
zon) est sorti en avril 2016 et derrière la jaquette sobre 
aux tons pastels nous embarquons pour un voyage à 
travers 11 titres dont 4 compositions. A écouter : « Marv Jean Jan », « Olole », 
« Fernando » repris de Kristen Nicolas. Savoureux et talentueux métissage. Sym-
biose instrumentale, une création musicale à écouter absolument.  

 

Dominique, médiathèque de Languidic 

 Vañjet ‘ vo Mari-Louiz ! La revanche de Mari-Louiz / Morwenn Le Norman 
& Ronan Pinc - Productions Son Ar Leurenn, 2016 

 
Morwenn Le Normand, chanteuse en breton, a débuté 
sa carrière auprès de Dan ar Braz. On l’entend aussi 
avec Youn Kam et le bagad du bout du monde. Ici elle 
est accompagnée de Ronan Pinc au violon(celle) 
(Koreny Trio,..). Sur cet album, ils vous content avec 
malice, en musique, en chanson et en spectacle, l’his-
toire parfois croustillante de cette nouvelle et très con-
temporaine Mari-Louiz… Cet album vous fera découvrir 
une vision de la musique bretonne différente de qu’on 
entend en fest-noz. On est là dans un univers mélangé 
de swing et de musique traditionnelle. Quoi de mieux 
en nouveauté, vous ne serez pas déçu d’entendre cette 
magnifique voix et cette histoire de Mari-Louiz. 

 

Nelly, médiathèques de Crédin et de Rohan 

https://mediatheque.morbihan.fr/index.php?option=com_opac&view=DetailNotice&task=DetailNtcFull&num_ntc=1321600700&fas=0&Itemid=89&is_media_ntc=0
https://mediatheque.morbihan.fr/index.php?option=com_opac&view=DetailNotice&task=DetailNtcFull&num_ntc=1321600700&fas=0&Itemid=89&is_media_ntc=0
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 Tout’Manières… / Michèle Bernard 
EPM, 2016 
 
Son premier prix de l’Académie Charles Cros, elle l’avait eu 
lors de la sortie de son deuxième album, lors de sa décou-
verte au Printemps de Bourges 1978. Puis l’Académie 
Charles Cros avait remis ça en 1988, puis en 2002, mais 
seulement un coup de cœur en 2012 pour son 14ème disque. 
 

Aujourd’hui l’Académie recommence à récompenser l’amoureuse du piano à bre-
telle, la passionaria de la chanson délicatement engagée. Tout’manières… a reçu 
le grand prix du disque 2016 de notre mélomane académie nationale. Il faut bien 
reconnaître que Michèle Bernard ne l’a pas volé. Ici point de flagornerie artistique 
ou de honteux copinage. Michèle Bernard reste juste fidèle à elle-même et à sa 
manière de passer par les petits détails pour évoquer les maux de notre histoire 
contemporaine. Ainsi l’horreur guerrière est effleurée grâce aux Savons d’Alep 
(pavane pour une Syrie défunte), le devenir des soixante-huitards est invoqué par 
référence à cette chanson générationnelle dans Tu t’rappelles « les p’tites 
boîtes » ?, ou enfin la frénésie boulimique de l’infotainment est démontrée dans 
Je clique. 
 
Après plus de 10 ans passés à chanter pour les enfants, Michèle Bernard est re-
venue vers les grands pour son meilleur. Il est aussi à noter qu’est sorti en même 
temps que cet album, un triple CD rétrospectif de ses plus belles chansons « Sur 
l’infini des routes ». 
 

Erwann, médiathèque départementale 

https://mediatheque.morbihan.fr/index.php?option=com_opac&view=DetailNotice&task=DetailNtcFull&num_ntc=884780989&fas=0&Itemid=89&is_media_ntc=0
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 Je est un nous / David Sire 
Selenote, 2015 
 

Curieux fabuliste, ce David Sire, qui a quitté les bancs de 
l’Ecole Normale Supérieure pour nous enchanter avec ses 
mélodies graves et pétillantes. Adepte de Spinoza, il 
s’interroge : « y a-t-il encore de la place en ce monde pour 
les troubadours ? ». David sire peut être comparé à un 
facteur, porteur d’étoiles et de silences éblouis. Entre Jac-
queline, dont le cœur bat à l’ abri de son petit caddie et  ce 
chaudron dans lequel nous creusons une vasque pour le désir, les percussions dans 
« rugir » : et si nous rugissions de tout ce qui nous tremble… Dans ce rugissement 
mettons-y nos enfers, nos feux, nos firmaments ! , ses vers sèment un sourire sur 
nos lèvres altérées. A l’instar de la chanson titre, l’opus révèle la fragilité et la fougue 
de l’auteur révolté, confirme le talent d’un insatiable amoureux. 
 

Franck, médiathèque départementale 

Avec Léo !  / Collectif 
Barclay Universal France, 2003 
 
L’hommage, la compilation est un exercice péril-
leux, voire « casse gueule » face au monument Léo 
Ferré. Le défi était de taille, les artistes avec Léo le 
relèvent avec brio. Ils mêlent leurs sons, leurs ima-
ginaires avec les mots, les paroles du grand Léo. 
Un résultat détonnant, séduisant, touchant, boule-
versant. Une manière agréable de revisiter l’univers 
musical et poétique de cet éternel révolté. Les mots 

claquent comme à l’original et n’ont pas perdu de leur vigueur. Un album 
poétique engagé et percutant dédié à un poids lourd de la chanson fran-
çaise. A mettre entre toutes les oreilles.  
 

Gwenaël, médiathèque de Plœren 

https://mediatheque.morbihan.fr/index.php?option=com_opac&view=DetailNotice&task=DetailNtcFull&num_ntc=884775208&fas=0&Itemid=89&is_media_ntc=0
https://mediatheque.morbihan.fr/index.php?option=com_opac&view=DetailNotice&task=DetailNtcFull&num_ntc=884813639&fas=0&Itemid=89&is_media_ntc=0
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 Néon / Octave Noire 
Yotanka, 2016 
 

« Cent millions d’années / une seconde », un premier 
vers qui annonce avec l'évidence des tubes le grand 
écart qui va suivre, et qui emportera l’auditeur du cos-
mique à l’intime, de l’intemporel à l’instantané, du mini-
mal à la démesure. Un nouveau monde... Tous syn-
thés vintage dehors, Patrick Moriceau, maître du vais-
seau Octave Noire, ne fait pas franchement dans la 
chanson électro-pop étriquée. Un puissant vent balaie 
le paysage en cinémascope qu'impose le compositeur. Avec un grand sens de 
l'équilibre, les mélodies aux motifs simples et les textes plutôt intimes, presque su-
surrés par un beau timbre grave et voilé, sont souvent poussés dans de fastueux 
développement orchestraux jusqu'à la démesure, au bord de la rupture, sans som-
brer dans le pompeux (impressionnants Bélem, Bélem ou Tes yeux, tes mains, tes 
lèvres). On pense autant au Gainsbourg de Melody Nelson qu'au meilleur Jean-
Michel Jarre. Et puis on passe aussi par du disco décalé (Sur un tube disco), ail-
leurs, une kora apporte une couleur africaine à un inattendu Temps des cerises sur 
My hand in your hand. Voilà un album « grand angle » qui agrandit la pièce de la 
chanson française. Octave Noire, Patrick Moriceau. Retenez ces noms.  
 

Laurent, médiathèque de Quéven 

 
Mona / Emily Loizeau 
Polydor, 2016 
 
Textes superbes, écrits au départ pour un spectacle de 
théâtre. Emily Loizeau a puisé dans son histoire familiale 
la matière à une pièce de théâtre et à des chansons où il 
est question de naufrages, de psychiatrie et d'hérédité. 
Plus qu’un simple album, Mona est un voyage auquel il 
est nécessaire de revenir plusieurs fois pour en saisir les 
nuances. 
 

        Marie-Blanche, médiathèque Malestroit     

https://mediatheque.morbihan.fr/index.php?option=com_opac&view=DetailNotice&task=DetailNtcFull&num_ntc=884780989&fas=0&Itemid=89&is_media_ntc=0
https://mediatheque.morbihan.fr/index.php?option=com_opac&view=DetailNotice&task=DetailNtcFull&num_ntc=884810783&fas=0&Itemid=89&is_media_ntc=0


20 
 

 

 
Je vous salis ma rue / Kacem Wapalek 
Believe, 2015 

 
Kacem Wapalek officie dans le milieu du hip-hop depuis 
plus d'une dizaine d'années. Mais ce n'est vraiment pas 
que du hip-hop. C'est un personnage beaucoup plus ou-
vert que ça. Un artiste qui n'hésite pas à naviguer au 
sein d'un univers empreint de jazz et de chanson fran-
çaise. Notamment découvert grâce à ses vidéos sur in-
ternet, ce musicien lyonnais a déjà plusieurs centaines 
de concerts à son actif, festivals, show cases, ateliers d'écriture. Kacem Wapalek 
arrive enfin avec son premier album, attendu depuis longtemps par tous ses fans ! 
Rencontre avec un artiste qui file souvent la métaphore et jongle avec les mots 
comme avec les styles musicaux. 
 

Christine, médiathèque de Pontivy 

 Promeneur  / Mathieu Boogaerts  
Tôt ou Tard, 2016 
 

Dick Annegarn a dit de lui : « Mathieu Boogaerts, c’est le 
minimum complet ». Effectivement, depuis vingt ans, il 
nous a forgé les oreilles au raffinement dépouillé.  
Ce 7ème opus ne déroge pas et va même plus loin dans les 
détails précieux, le minimum où rien ne manque : des mé-
lodies délicates qui chaloupent, des textes faussement 
naïfs, des silences travaillés… Tout cela donne une atmos-
phère légère, mélancolique, sans artifice, une simplicité qui 

sonne juste. Dans cet album, il a tout fait tout seul : paroles, musiques, instruments, 
enregistrement et arrangements.  
Mathieu Boogaerts nous offre une promenade dans les émotions avec des chan-
sons funambulesques, presque en apesanteur. Une échappée belle.  
 

Anne-Cécile, médiathèque départementale 

https://mediatheque.morbihan.fr/index.php?option=com_opac&view=DetailNotice&task=DetailNtcFull&num_ntc=884775208&fas=0&Itemid=89&is_media_ntc=0
https://mediatheque.morbihan.fr/index.php?option=com_opac&view=DetailNotice&task=DetailNtcFull&num_ntc=884780989&fas=0&Itemid=89&is_media_ntc=0
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Les vestiges du chaos / Christophe 
Capitol Music France, 2016 
 

A 70 ans, le dandy revient avec un album où il renoue 
avec le format classique de la chanson. Un album aux 
multiples collaborations : Jean-Michel Jarre qui revient à 
l’écriture (il était déjà l’auteur de «Les mots bleus » et 
« Paradis perdus »), Anna Mouglalis et sa voix unique, 
Daniel Bélanger & Alan Vega (le fondateur de Suicide 
décédé en juillet 2016) pour le titre  particulièrement    
réussi « Tangerine ». Dès le premier titre, la voix de Christophe flotte sur les nappes 
électroniques. On retrouve cet écho caractéristique de ses enregistrements ainsi 
que cette ambiance nocturne qu’il sait imprimer. L’album est intemporel et nous en-
traine dans l’univers unique et onirique du chanteur. 
 

Laurent, médiathèque départementale 

 Clio / Clio  
Ugo & play / L’Autre Distribution, 2016 

 

Clio écrit des histoires et chanter l'amuse. Avec sa voix 
unique, elle promène ses jolis textes, poussés par des 
mélodies qui rentrent dans la tête. Son univers poétique 
empreint d'une douce nostalgie rappelle Barbara, Yves 
Duteil ou Anne Sylvestre. Sa voix unique possède un brin 
de Françoise Hardy. Elle parle de balades seules à obser-
ver le monde, de garçons, de petits morceaux de vie. Son 
écriture est toujours simple et jolie. Avec son timbre char-
mant et ses mélodies aériennes, la chanteuse de Besançon touche et ose aussi, 
puisqu’avec son titre « Eric Rhomer est mort », elle a osé frapper à la porte de Fa-
brice Luchini qui, pour l’occasion, a accepté de chanter sur son disque… 

 
Yolande, médiathèque de Baud 

https://mediatheque.morbihan.fr/index.php?option=com_opac&view=DetailNotice&task=DetailNtcFull&num_ntc=884813639&fas=0&Itemid=89&is_media_ntc=0
https://mediatheque.morbihan.fr/index.php?option=com_opac&view=DetailNotice&task=DetailNtcFull&num_ntc=884810783&fas=0&Itemid=89&is_media_ntc=0
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 The quirky lost tapes : 1993-95 / El'blaszcyk Rock Band Himself 
Born Bad Records, 2016 

 
Ovni musical. Un jeune homme, accompagné de sa sœur 
et d’une voisine, bricole (talentueusement) avec les 
moyens du bord des chansons dans la maison familiale. 
Inspiré des années 50 et 60, la musique sonne comme les 
« garage band » de l’époque. Les textes sont humoris-
tiques et abordent le quotidien, les filles… Un 45 tours sera 
même publié. Puis plus rien. Le patron du label Born Bad 
aura cherché longtemps El’Blaszcyk afin de le publier. 
C’est un bonheur d’écouter cet album hors du temps. Une 
chanson française comique et inventive qui a quasiment 
disparu aujourd’hui et qui manque terriblement.  

 
Laurent, médiathèque départementale 

Haïkus / Pascal Bouaziz  
Ici d’Ailleurs, l’Autre Distribution, 2016 
 
Quelle belle voix grave que celle de Pascal Bouaziz, on 
ne se lasse pas de l’écouter… Le voici qui nous mur-
mure des choses à l'oreille et c’est délicieux ! Ce pre-
mier album solo (Bouaziz est le leader du groupe Men-
delson) est fait de chansons souvent courtes évoquant 
des instants de vie, quelques secondes racontées en 
trois minutes. Haïkus est né d'une envie : celle de créer 
des chansons avec très, très peu de mots.  
Les chansons les plus courtes, surtout, sont admirables de beauté, on admire leur 
dépouillement. C'est notamment le cas de la tendre "L'Être Humain" ("Parfois je me 
laisse aller avec toi, je baisse ma garde, tu me ferais presque croire [...] en l'être hu-
main") et de l'inquiétante "Avec La Peur"("Avec la peur, avec la peur, reste dans la 
lumière...").  
 

Marie-Blanche, médiathèque de Malestroit 

https://mediatheque.morbihan.fr/index.php?option=com_opac&view=DetailNotice&task=DetailNtcFull&num_ntc=884775208&fas=0&Itemid=89&is_media_ntc=0
https://mediatheque.morbihan.fr/index.php?option=com_opac&view=DetailNotice&task=DetailNtcFull&num_ntc=884813639&fas=0&Itemid=89&is_media_ntc=0
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 En bas de chez moi / Irène Jacob  
Naïve, 2016 
  
On connaissait l’actrice, voici la chanteuse. Irène Jacob 
nous offre un cd très intime. Un 2ème opus créé avec son 
frère Francis, guitariste et compositeur. Chaque morceau 
nous entraîne dans un univers poétique, un peu étrange 
et pourtant si proche, comme on pénètre chez un voisin, 
là, juste en bas de chez soi. Un univers un rien jazzy et 
métissé, parfait mélange entre le frère et la sœur, entre 
le quotidien et le voyage. J’ai un faible pour la 1ère ‘En 
bas de chez moi’, ‘En japonais’ et pour ‘Poisson gris’.  
C’est frais et joyeux, comme une parenthèse.  
 

Cécile, médiathèque de Muzillac 

 Recto-verso / Paradis  
Barclay, 2016 
 
Pop électro douce, nappe planante,  chanson française à textes sensibles et doux. 
Des chansons d’amour avec une voix qui susurre avec timidité… On s’envole avec 
ce 1er album des parisiens Simon Mény et Pierre Rousseau, c’est léger comme du 
Daho, du Alain Chamfort… Du moi, du toi, du nous, on se frôle, on se cherche… 
c’est sensoriel !  

 

Aurélie, médiathèque de Port-Louis 
 
Un air d’été, un zeste de nostalgie, une musique électro 

dansante, c’est le cocktail efficace de Paradis. Une mu-

sique sucrée mais pas sirupeuse. On pense à Daho, à 

cet art de mêler la mélancolie et la danse, trop rare dans 

la chanson française. French touch ! 

Laurent, médiathèque départementale 

https://mediatheque.morbihan.fr/index.php?option=com_opac&view=DetailNotice&task=DetailNtcFull&num_ntc=884780989&fas=0&Itemid=89&is_media_ntc=0
https://mediatheque.morbihan.fr/index.php?option=com_opac&view=DetailNotice&task=DetailNtcFull&num_ntc=884780989&fas=0&Itemid=89&is_media_ntc=0
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Les chroniques de Pierrot Lunaire / Tété 
BMG, 2016 
 
Un père sénégalais, une mère antillaise, une grand-mère 
anglophone, ont donné à Niang Mahmoud Tété ses pre-
miers émois avec la littérature. A 41 ans, Tété est aujour-
d’hui considéré comme l’une des plus belles plumes de la 
langue française. Après 4 ans d’études scientifiques à 
Nancy, le lorrain multiplie les concerts dans divers cafés de la capitale… Jusqu’en 
1999, l’année sacre de son premier disque, déjà empreint de la mélancolie folk du 
Pierrot Lunaire. Début 2016, il surprend en s’engageant dans une tournée « Solo 
sans Sono » à travers les médiathèques de France, avec l’intention de mieux faire 
sonner sa voix, sans soumission au diktat commercial.  
 
C’est l’accueil enthousiaste de ce public qui l’a incité à peaufiner Chroniques de 
Pierrot Lunaire. A ceux qui lui reprochent un côté élitiste, il revendique à juste titre 
un français sans faute de syntaxe. Tété est l’acteur principal de son propre récit qui 
sinue en méandres kafkaïens. Arrivé à la quarantaine, il réalise que ses expé-
riences variées lui ont permis de s’incarner davantage. A juste titre, il prône 
l’épure : le français est une très belle langue mais si l’on y rajoute trop d’instru-
ments, on peut s’y perdre. Lorsqu’on est porté par ses respirations, on est davan-
tage en interaction avec l’autre. 
 
Ecoutez les paroles du Pierrot, avec abandon et volupté. 
 

Franck, médiathèque départementale 

https://mediatheque.morbihan.fr/index.php?option=com_opac&view=DetailNotice&task=DetailNtcFull&num_ntc=884813639&fas=0&Itemid=89&is_media_ntc=0
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Secular hymes / Madeleine Peyroux 
Impuse !, 2016 

 
Un superbe album de reprises de légendes du blues, 
soul et gospel comme Sister Rosetta Tharpe, la star 
du dub Linton Kwesi Johnson, Tom Waits ou encore 
Allen Toussaint dont un album posthume hommage 
est sorti récemment. Un album qui mêle énergie donc 
et la sensualité dont elle a le secret. 

 

Emmanuelle, médiathèque de Port-Louis 

 Ostinato / Philippe Ollivier et Yannick Jory  
Fur Ha Foll, 2009 
 
Deux musiciens de Bretagne, Philippe Ollivier aux bandonéon et accordéon 
(Bugel Koar avec Marthe Vassallo) et Yannick Jory au saxophone (Mazad café, 

Jacky Molard Quartet). Ostinato est un spectacle qu’on 
peut également voir. Cet album est magnifique à écou-
ter, hypnotique et vous emmène dans une transe et ar-
rive à vous détendre. Ici ils ne se privent pas d’explorer 
des itinéraires inattendus, comme celui des musiques 
électroniques et du travail sur ordinateur. Chacun des 
musicien apporte sa touche personnelle et l’ensemble 
est magnifique.  
C’est beau ! A découvrir absolument ! C’est un bijou. 
 

Nelly, médiathèques de Crédin et de Rohan  

https://mediatheque.morbihan.fr/index.php?option=com_opac&view=DetailNotice&task=DetailNtcFull&num_ntc=884404817&fas=0&Itemid=89&is_media_ntc=0
https://mediatheque.morbihan.fr/index.php?option=com_opac&view=DetailNotice&task=DetailNtcFull&num_ntc=884755778&fas=0&Itemid=89&is_media_ntc=0
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Wisdom of elders / Shabaka and the ancestors 

Brownswood Records, 2016 

 

L’esprit en alerte, Shabaka Hutchings multiplie les projets jazz, 
électro et funk en jouant très tôt avec Mulatu Astatke (père de 
l'ethio-jazz), Jack DeJohnette, Anthony Joseph, Soweto Kinch 
et bien d'autres. Pour son premier projet en leader, paru sur le 
fameux label Brownswood, le saxophoniste anglais s’entoure 
de la crème des musiciens sud-africains pour réaliser cet album enregistré en 
une journée. Profitant des éventails polyrythmiques du batteur Tumi Mogorosi et 
des lentes incantations du chanteur Siyabonga Mthembu, bien épaulé par l’alto 
et la trompette, Shabaka s’aventure en toute humilité jusqu’au lyrisme. Il revient 
aux sources : la tradition au service de la transe, une vision unique d’un jazz por-
té par ses racines noires, entre John Coltrane & Fela Kuti !  

Un musicien captivant, par ses influences multiples et son énergie scénique déto-
nante. A suivre donc. 

Christine, médiathèque de Pontivy 

 
Currency of man / Melody Gardot 
Decca, 2015 

 
Enorme coup de Coeur encore et comme souvent 
avec elle. Un dernier album voluptueux très Soul/
Rythm’n’Blues, teinté de Blues voire de Bluejazz pour 
une sorte de Pop-Jazz très glamour !  
Bref, un pur régal pour les oreilles même pour les pro-
fanes du genre. 
 

Emmanuelle, médiathèque de Port-Louis 

https://mediatheque.morbihan.fr/index.php?option=com_opac&view=DetailNotice&task=DetailNtcFull&num_ntc=884780872&fas=0&Itemid=89&is_media_ntc=0
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For you / Lou Tavano 
ACT Music, 2016 
 
Lou Tavano a vraiment une voix singulière, grave et légèrement voilée, qui révèle 

toute sa sensualité. Elle est accompagnée d’un quin-
tette (piano, trompette, saxophones, basse et batterie). 
Les compositions sont originales, écrites en anglais en 
français et en russe, entre ballades et swing. 
Le phrasé du piano peut faire penser à certaines com-
positions de Brad Mehldau et la chanteuse à Joni Mit-
chell (dont Lou est fan). On est globalement dans un 
univers feutré avec quelques incursions orageuses ! 
Premier album, artiste à suivre...  
 

Laurent, médiathèque départementale 

 
Faustine / Faustine 

Coop Breizh, 2015 
 

Ce premier album du groupe de la chanteuse Faustine 
Audebert sonne comme une véritable prise de posi-
tion. Ils affirment et concilient de multiples influences 
dans une musique aux nombreuses facettes où le jazz 
vient côtoyer les sonorités du monde dans un écrin de 
musique populaire exigeante, entre psychédélisme, 
rock progressif et expérimentation. Entourée d’une 
équipe de musiciens inventifs, rigoureux et chevronnés 
tels que James Mc Gaw, qui suit Magma depuis de 
nombreuses années, Hélène Brunet, gauchère du Kreiz Breizh au son de guitare 
unique, et Nicolas Pointard, batteur préféré de nombreux noms du jazz de la Région 
et d’ailleurs. Précipitez-vous ! 

Christine, médiathèque de Pontivy 
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 Into forever / Matthew Halsall & The Gondwana orchestra 
Gondwana records, 2015 

 

Créateur talentueux de la scène jazz anglaise, le trom-
pettiste Matthew Halsall étonne à chaque projet par sa 
parfaite maîtrise des codes du jazz des années 60 
comme par ses orchestrations aussi inventives que 
transcendantales. Pour la première fois, il ajoute à sa 
musique les voix féminines des poètes mancuniennes 
Josephine Oniyama et Bryony Jarman-Pinto. Une soul 
lancinante et délicate s'installe sublimée par une multi-
tude de musicien talentueux (flûtes, harpes, Koto, pia-
no, basse) qui l’accompagnent. A découvrir absolu-
ment ! 

Géraldine, médiathèque de Gestel 

 Riddles / Ray Lema + Laurent De Wilde 
Gazebo/ One Drop, 2016 
 
Un vrai coup de cœur pour cet album : ces deux 
grands danseurs du piano nous offrent un voyage à 
quatre mains où le langage universel est celui du 
rythme et de l'harmonie. L'album Riddles est un véri-
table voyage, qui mêle les sons de l'Afrique et le jazz. 
Avec ce disque en duo Ray Lema et Laurent De Wilde 
concrétisent une idée née il y a 25 ans sur un plateau 
Tv, celle d'une conversation à cent soixante-seize 
touches embrassant toutes les cultures du monde. Ils 
rendent hommage à Jean-Sébastien Bach, à la chanteuse malienne Fantani Touré 
décédée l'an dernier et à Prince disparu quelques jours avant le début des enregis-
trements. La magie opère à chaque titre nous plongeant dans un voyage dansant et 
merveilleux.  

Yolande, médiathèque de Baud 

http://raylema.com/
https://mediatheque.morbihan.fr/index.php?option=com_opac&view=DetailNotice&task=DetailNtcFull&num_ntc=884743866&fas=0&Itemid=89&is_media_ntc=0
https://mediatheque.morbihan.fr/index.php?option=com_opac&view=DetailNotice&task=DetailNtcFull&num_ntc=884784569&fas=0&Itemid=89&is_media_ntc=0
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Day breaks / Norah Jones 
Blue Note, 2016 
 

Un pur régal ! Un retour aux sources pour Norah Jones 
dans cet album qui renoue avec ses débuts en y mêlant 
subtilement country, folk, rock, soul et jazz. Elle s’est fait 
accompagner par de véritables légendes du jazz comme 
le saxophoniste Wayne Shorter, l’organiste Lonnie Smith 
et le batteur Brian Blade. Un album de 12 titres dont 9 sont 
co-écrits par Norah. Des chansons qui évoquent l’amour 
bien sûr mais aussi le contexte socio-politique actuel diffi-
cile. 

 

Emmanuelle, médiathèque de Port-Louis 

 Esperanza Spalding / Emily's D + Evolution 
Concord / Universal, 2016 
 
Elle aurait pu jouer à la diva "jazzy", comme tant 
d'autres, parcourir les chemins mille fois empruntés du 
jazz vocal tendance cocktail, mais elle ne sait définiti-
vement pas faire... La très talentueuse Esperanza 
Spalding continue de surprendre son monde, sans 
concession.  Après la musique de chambre (Chamber 
Music Society) et la soul-music (Radio Music Society), 
la bassiste et chanteuse réduit la voilure instrumentale 
pour un trio guitare / basse / batterie (et quelques chœurs), et envoie ses nou-
velles compositions, toujours très escarpées, dans la stratosphère d'un jazz psy-
chédélique sans guère d'équivalent. Une musique à la fois savante et populaire 
qui, au-delà de l'indéniable niveau technique (comment peut-elle chanter et jouer 
de la basse à ce niveau, en même temps ?!?), impose définitivement la musi-
cienne dans la cour des plus grands. 
 

Laurent, médiathèque de Quéven 

https://mediatheque.morbihan.fr/index.php?option=com_opac&view=DetailNotice&task=DetailNtcFull&num_ntc=884791313&fas=0&Itemid=89&is_media_ntc=0
https://mediatheque.morbihan.fr/index.php?option=com_opac&view=DetailNotice&task=DetailNtcFull&num_ntc=883957682&fas=0&Itemid=89&is_media_ntc=0


30 
 

 

 

Black & White Blues / Yoann Minkoff   
Autoproduction, 2016 
 
Ce Rennais nous plonge dans l’univers du Blues, du Folk avec de petits accents 
africains (le fantôme d’Ali Farka Touré plane au-dessus de certains morceaux !). 

Après sa participation dans le groupe reggae City 
Kaye, Yoann Minkoff se lance en solo et sort son al-
bum Black & White Blues en 2016.  
En live, il s’accompagne désormais de Kris Nolly et, 
dernièrement, de Sisanda Myatasa qui apportent 
chacun leur petite touche personnelle (l’un, la beat-
box, l’autre, la mélancolie du chant). A voir absolu-
ment en vidéo sur internet : Storyteller et Hiya (Live 
au Oan’s Pub de Rennes). 
 

Mélanie, médiathèque de Carnac 

 Moan snake moan / Bror Gunnar Jansson 
Normandeep Blues Records, 2014 
 

Gros coup de cœur pour cet album de blues, le deu-
xième de cet artiste suédois talentueux car il dépous-
sière le genre tout en restant fidèle aux origines par sa 
voix éraillée et son style.  
 
A à peine 30 ans, on jurerait entendre un vrai vieux 
bluesman du bayou. J’adore ! 
 

Emmanuelle, médiathèque de Port-Louis 

https://mediatheque.morbihan.fr/index.php?option=com_opac&view=DetailNotice&task=DetailNtcFull&num_ntc=884743866&fas=0&Itemid=89&is_media_ntc=0
https://mediatheque.morbihan.fr/index.php?option=com_opac&view=DetailNotice&task=DetailNtcFull&num_ntc=884784569&fas=0&Itemid=89&is_media_ntc=0
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Love & hate  / Michael Kiwanuka  
Mercury Universal, 2016 
 
Un premier album il y a 4 ans (le magnifique "home 
again") avait révélé Michael Kiwanuka aux amateurs 
de soul-music, et depuis plus de nouvelles.  On mur-
mure que le jeune chanteur anglais d'origine ougan-
daise n'allait pas très fort... mais comme disait Prince : 
« If you want to go higher, you got to get deep ». On devine ainsi dès l'introduction 
presque "floydienne" que ce deuxième album viendra remettre l'artiste sur l'échi-
quier de la belle musique avec une pièce maîtresse, à ranger aux côtés des clas-
siques du genre, ceux qui font bouger les lignes. 
 
Sans jamais copier ses glorieux aînés (on pense parfois à Bill Withers, Marvin 
Gaye ou Donny Hathaway), Michael Kiwanuka impose définitivement sa voix. Une 
soul-music comme dans un rêve, parfois classique, toujours libre et créative, ma-
gnifiquement arrangée, souple, dense, cohérente, bouleversante. 
 

Laurent, médiathèque de Quéven 

https://mediatheque.morbihan.fr/index.php?option=com_opac&view=DetailNotice&task=DetailNtcFull&num_ntc=883957682&fas=0&Itemid=89&is_media_ntc=0
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Black market flowers / The Mountain men 
Echo Productions, 2016 
 
Que dire à part waouhhh ! Un cocktail détonant de folk, 
rock et de blues pour un album plein d’énergie qui 
donne la patate ! Une musique de maintenant influen-
cée par le rock et la chanson d’avant, de Metallica à 
Brassens en passant par Bob Dylan ou Tom Waits.  
 
Un groupe à part, deux artistes bourrés de talent qui 
en plus, sont de vrais showmen sur scène.  
 

Emmanuelle, médiathèque de Port-Louis 

 Singing for the good times / Martha High 
Blind Faith Records, 2016 

 
Martha High, c’est un pan d’histoire à elle seule. Cho-
riste de James Brown, elle incarne la soul. Cet album 
solo est un florilège de beaux morceaux. J’apprécie 
particulièrement ‘I’m a woman’ et ‘Lovelight’, très ryth-
més. Et le planant et envoûtant ‘Singing this song (for 
you)’.  
Un album qui donne la pêche, à la fois moderne et ré-
tro.  
 

Cécile, médiathèque de Muzillac 

https://mediatheque.morbihan.fr/index.php?option=com_opac&view=DetailNotice&task=DetailNtcFull&num_ntc=884743866&fas=0&Itemid=89&is_media_ntc=0
https://mediatheque.morbihan.fr/index.php?option=com_opac&view=DetailNotice&task=DetailNtcFull&num_ntc=884784569&fas=0&Itemid=89&is_media_ntc=0
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 Remember us to life / Régina Spektor 
Sires Records, 2016 
 
Sur Remember Us To Life, son septième album, la 
chanteuse américaine d’origine russe Regina Spektor 
nous parle du temps qui passe, de sa nouvelle vie de 
mère, de la vie et la mort. Elle offre là un excellent al-
bum, aux chansons longues ; mais nous savourons 
lentement ces beaux assemblages harmoniques.  
Cet album marque le retour de Regina Spektor après « What We Saw From The 
Cheap Seats », sorti en 2012. Egalement compositrice et pianiste, cette artiste a 
également signé le titre du générique de la série Netflix Orange Is The New Black 
(« You’ve Got Time ») nommé aux Grammy Awards, et a récemment repris le 
classique de George Harrison « While My Guitar Gently Weeps » pour le film 
d’animation Kubo et l’Armure Magique (sorti en 21 septembre 2016). 
 
Grâce à son talent de pianiste, elle nous propose un excellent disque rempli de 
belles compositions pop. Vétéran de la scène anti-folk New Yorkaise, Regina 
Spektor offre une musique qui peut paraître un peu étrange, très éclectique, mais 
toujours très personnelle. Un peu de pop rock, un peu d’électro (légèrement), un 
bel arrangement voix/piano, et nous avons un sublime opus à écouter sans modé-
ration ! 
 

Christelle, médiathèque de Guer 

http://www.sorstu.ca/artiste/regina-spektor/


34 
 

 

 
Near to the Wild Heart of Life / Japandroids 
Anti, 2017 
 

Cela fait déjà quatre ans que la sortie de Celebration 
Rock a élevé Japandroids au rang de prodige de la 
scène punk rock canadienne. Après un long silence, 
les fans seront donc soulagés d'apprendre leur retour. 
Near to the Wild Heart of Life s’annonce comme un al-
bum de rupture. Assurément, Brian King et David 
Prowse posent les bases d’une nouvelle complicité 
musicale. Moins spontané, l'album gagne en précision 

aussi bien technique que lyrique tant les deux garçons prennent soin de par-
achever chaque mélodie. Japandroids n’a vraiment rien perdu de son rythme 
énergique ; on ressent l’influence de la scène Positive Hardcore. 
 

Cyrille, médiathèque départementale  

 Hardwired…to self-destruct / Metallica 
Blackened, 2016 
 

Trente ans. C’est le laps de temps qu’il aura fallu at-
tendre pour retrouver le Metallica incisif de Master of 
Puppets. Dixième album d’un groupe qui est une institu-
tion dans le monde du métal, Hardwired…to self-
destruct risque fort de réconcilier les puristes du trash 
avec Metallica. En effet, cet album est un retour aux 
sources tant espéré par les fans de la première heure. 
Et même s’il sera quasiment impossible pour le quatuor 
de rallier les inconditionnels des 4 premiers albums, 
force est de constater que cet Hardwired…to self-destruct ne manque pas 
d’atouts, le principal étant ce retour à une efficacité et une simplicité auxquelles le 
groupe ne nous avait plus habitué depuis le mythique Master of Puppets. 
 

Yolande, médiathèque de Baud 
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Moon Gogo / Moon Gogo 
Havalina Records, 2016 
 
Moon Gogo réunit Federico Pellegrini, alias French 
Cowboy (groupe de rock français originaire de Nantes), 
et E'Joung-Ju, joueuse émérite de geomungo, instru-
ment traditionnel coréen à six cordes à la fois mélodique 
et percussif. Le résultat est éloquent. Qu'il s'agisse de 
titres inédits de French Cowboy, de compositions de 
E'Joung-Ju ou de morceaux traditionnels, ils construi-
sent une musique absorbante et intime. 
 

Géraldine, médiathèque de Gestel  

 
Rockfarmers / The inspector Cluzo 
Fuckthebassplayer Records, 2016 
 

D.I.Y, « Do It Yourself » ou « Fais-le toi-même » par 
chez nous. De ce précepte, issu notamment de la cul-
ture punk et hardcore, le groupe gascon The Inspector 
Cluzo en a fait un postulat. Exit maisons de disque, ma-
nagers et autres tourneurs, Laurent Lacrouts et Mathieu 
Jourdain font tout (littéralement), par eux-mêmes. Et ça 
marche ! Profondément rock, direct et sans chichis, ce 

Rockfarmers, 4e album du duo, développe malgré tout une facette plus nuancé de 
leur musique. Alternant ainsi, morceaux quasi punk et titres instrumentaux, vocaux 
éraillés et voix lunaire, ce Rockfarmers, malgré ses deux CD, est tout à la fois va-
rié, cohérent et très bien dosé. L’esprit du TIC époque French Bastards (2010) est 
toujours là, mais mûri, affiné et affirmé, pour un album énergique et parfaitement 
abouti. De l’excellent boulot ! 
 

Thibaud, médiathèque de Muzillac 

https://mediatheque.morbihan.fr/index.php?option=com_opac&view=DetailNotice&task=DetailNtcFull&num_ntc=884821097&fas=0&Itemid=89&is_media_ntc=0
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Process / Sampha  
Young Turks, 2017 
 
C’est avec Process, sans doute un des albums le plus 
attendu de l’année, que Sampha nous approche avec sa 
voix délicate sur un fond de piano et une basse discrète. 
Il est connu notamment pour ses collaborations avec 
SBTRKT, Jessie Ware, Drake, Kanye West, Solange, 
Koreless, Lil Silv ; c’est avec ce premier album solo qu’il 
se dévoile (il avait réalisé deux EP Sundanza et Dual 
sorti respectivement en 2010 et 2013). L’album est un 
reflet de la personnalité de Sampha : des sons discrets avec un fond puissant, des 
paroles pleines de sens et une voix douce et charmante. En résumé, cet album con-
firme que Sampha est un grand artiste en devenir. 
 

Frédérique, médiathèque de Camoël 

You don’t know why you run / Chouette  
Beast Records, 2016 
 
Lauréat du tremplin du festival Au Pont du Rock, les 
membres du groupe Chouette sont Morbihannais et 
Bretilliens ! Tu as l’impression que le vent caresse ton 
visage, tu entends le bruit des vagues, tu ressens la 
chaleur du sable sous tes pieds en écoutant leur al-
bum ? C’est normal ! Ces Bretons puisent leur inspira-
tion du rock de la Côte Ouest des Etats-Unis. Des 

lignes de guitares tantôt rugueuses, tantôt aériennes, Chouette nous embarque 
dans son univers teinté de psychédélisme : c’est planant et énergique à la fois ! 
 

Mélanie, médiathèque de Carnac 



37 
 

 

 
In excelsis stereo / Gloria 
Howlin’ Banana, 2016 
 
Que de mystères autour de ce disque… Tout juste sait-on qu’il a été enregistré 
dans un manoir breton par une « famille » de 3 garçons et 3 filles aux pseudos 
qui fleurent bon la série TV des sixties (Kid Victrola ; Amy Winter, Tara King 
HK…). Et c’est justement de cela qu’il s’agit, des 60’s. Car on s’y croirait, Gloria 
a non seulement ressuscité la pop psychédélique de cette époque, mais ce 
groupe en a aussi gardé l’esprit. In excelsis stéréo suinte la folie douce et la 
jouissance sans entrave autant qu’il fait penser aux robes courtes moulantes 
jaunes criardes ou aux coiffures choucroutes. Derrière le batteur qui connait son 
affaire, une guitare que ne renierait pas le Wall of Sounds de Phil Spector et un 

bassiste contorsionniste, s’élève un chœur féminin accom-
pagné d’un orgue Hammond.  
 
C’est psyché, c’est pop-rock et ça donne envie de retour-
ner 45 ans en arrière à la « belle » époque débridée des 
hippies.In excelsis stéréo est à écouter la fleur au fusil.  
 

Erwann, médiathèque départementale 
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 Delirium / Ellie Goulding 
Mercury, 2015 

 
Voici un album dont la photo de la pochette donne une 
fausse image de ce qu’il contient. La pop-électro d’Ellie 
Goulding a été rendue célèbre grâce à des BO de film : 
Divergente, Hunger Games ou encore Cinq nuances de 
Grey avec ‘Love me like you do’. Mais la définir de cette 
façon serait réducteur. Elle a déjà reçu quelques Awards, 
dont le NRJ Music Award de la meilleure révélation inter-
nationale de 2015, et ce n’est pas pour rien. Sa musique 
est fraîche, entraînante et pleine de pep’s. Ce qui fait 
qu’on se met à danser sans y penser.  
 

Cécile, médiathèque de Muzillac 

Nathaniel Rateliff & The Night Sweats / Nathaniel 
Rateliff & The Night Sweats  
Stax, 2015  
 
Nous vous présentons Nathaniel Rateliff, un beau bébé 
d’une trentaine d’années originaire du Missouri aux 
States qui après avoir fait dans la chanson folk, s’est 
lancé avec son groupe dans de la soul bien funky 
comme on aime : Sixties à souhait, voix railleuse, gui-
tares bien présentes. On y rajoute une touche de coun-
try, un peu de gospel irrévérencieux comme S.O.B. Le label Stax ne s’y est pas 
trompé, c’est du lourd qui nous entraîne dans le groove…  
On adore et en redemande… 
 

Maud & Laurence, médiathèque départementale 
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Isaac Delusion / Isaac Delusion 
Sombrero & Co, 2015 
 
Voix haute perchée sur de la musique qui oscille entre 
de l’électro, du hip-hop, de la basse…Parfois onirique et 
planant, parfois plus « punchy » mais c’est toujours aé-
rien ! Et dès la deuxième écoute, on se met à fredon-
ner, c’est automatique ! Pareil pour notre pied qui bat la 
mesure ! De la musique magique ? 
 

Aurélie, médiathèque de Port-Louis 

 Skeleton tree / Nick Cave and the Bad Seeds 
Kobalt - Pias, 2016 
 
Nick cave d'origine Australienne exprime son talent de 
chanteur, auteur, compositeur depuis plus de trente ans 
notamment au sein de son groupe Nick Cave and the 
bad seeds.   
Au fil du temps sa musique s'est beaucoup assagie. Ske-
leton tree est un album sombre. Un drame va boulever-
ser  l'enregistrement de celui-ci, à savoir la perte de son 
fils de 15 ans tombé d'une falaise accidentellement sous 
l'emprise de LSD  près de leur résidence à Brighton. Il en résulte huit morceaux 
remplis d'émotions. Avec sa voix plus ténébreuse que jamais et ses mots, Nick 
Cave nous fait ressentir sa douleur, l'ambiance est pesante. La musique est tout 
aussi crépusculaire avec les superbes arrangements et expérimentations sonores 
de son complice Warren Ellis. Les lignes mélodiques sont monocordes, peu d'ins-
truments rythmiques, l'album est essentiellement constitué d’instruments électro-
niques, de cordes, de nappes de piano, accompagné par des chœurs funestes. 
 

Christelle, médiathèque de Guer 
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Sounds of the yesteryear / Charles X 
Alter K, 2016 
 
Fusionner la soul et le rap n’est pas vraiment novateur 
ou osé à notre époque. Pourtant Charles X réussit à 
nous surprendre. Peut-être parce qu’il sait reproduire un 
son qui rappelle le R’n’B du grand Label Stax. Peut-être 
connait-il aussi le juste équilibre entre trompette jazzy, 
chant lascif et rap désabusé. Et puis le son craque, on 
sent vibrer la peau des percussions, on entend la 
plainte du chanteur. Cette soul plus que toute autre est chaude et triste, moite et 
tendue. Charles X a redéfini la musique urbaine de la côte ouest des USA. 
 

Erwann, médiathèque départementale 

Grand Southern Electric / Dewolff 
Electrosaurus Records, 2014 
 
Batterie, guitare, orgue : c'est avec le cœur et les tripes que 
Dewolff compose, avec cet instinct sûr et des fulgurances 
dignes des plus grands, une musique d'une parfaite maîtrise 
technique, du rock racé et acéré. La formation évoque forcé-
ment les Doors, mais ravive les fantômes du rock sudiste amé-
ricain des années 70, du blues, de la musique psychédélique. 

Ce jeune groupe de rock originaire des Pays-Bas, est devenu au fil des ans, un 
groupe de concerts par excellence, transpirant de folie et d’énergie dangereusement 
incontrôlables ! Un parfait mélange d’excellent songwritting, un groove intense, porté 
par une voix puissante et des riffs entêtants, prêts à vous hanter sans pitié ! 

 

Christine, médiathèque de Pontivy 
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 Ultimate care II / Matmos 
Thrill jockey, 2016 
 
Enregistré dans le studio de Matmos au sous-sol de leur 
maison à Baltimore, ce disque est entièrement composé 
à partir de sons issus de leur machine à laver Whirlpool 
Ultimate Care II. Tout comme son homonyme, l’album 
revêt la forme d’un cycle de 38 minutes, qui débute sur 

le son de la molette de sélection du type de lavage, et se termine bien sûr avec le 
signal d’alerte de fin de cycle. Ces sons ont été créés soit en utilisant la machine 
à laver comme batterie, en en séquençant des pistes audio ou encore en créant 
des données MIDI à partir de la machine. Une pépite expérimentale ! 
 

Géraldine, médiathèque de Gestel 

Forgive Yourself  / Publicist UK 
Relapse, 2015 
 
Publicist Uk est un combo issu, pour l’essentiel, de la 
scène Noise et Trash : Melt Banana, Revocation, Muni-
cipal Waste. Certainement sous l’influence de David 
Obuchowski à la guitare, cette formation iconoclaste 
sort des sentiers battus en nous soufflant une mélodie 
planante et mélancolique, propre au Post-Punk des années 80.  
Avec l’album Forgive Yourself, Publicist UK revisite le genre, un brin nostalgique, 
et se place désormais en précurseur du renouveau Punk. Entre les ruptures de 
tempo et les voix murmurées, « Levitate the pantagon » véhicule une ambiance 
résolument gothique. Attention, les passages saturés réveillent brutalement l’ins-
tinct incontrôlable de ses membres ! 
 

Cyrille, médiathèque départementale 
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Welcome home / Cocoon  
Barclay, 2016 

 
En apprenant la maladie cardiaque de son nouveau-né, Mark 
Daumail décide d’apporter sa guitare dans sa chambre d’hôpi-
tal, d’écrire et de jouer pour son fils : l’âme de Cocoon résonne 
dans ces nouvelles créations. « Welcome Home » nous em-
mène sur des chemins folk tantôt exaltants (Middle Finger, 
Shooting Star) tantôt tendres et agréables (I Can’t Wait, Cross, 
Miracle). On y retrouve surtout son émotivité emprunte de musicalité (Retreat, Of 
Out Tune). Son nouvel album réussit l’exploit de séduire par sa fraîcheur et sa sin-
cérité.  
 

Marie-Blanche, médiathèque de Malestroit 
 
 
Le groupe n’est plus le même puisque Morgane Imbeaud n’apparait pas sur cet al-
bum, Cocoon a su à la fois évoluer et rester aussi bon. Outre le titre ‘I can’t wait’ 
qu’on a (trop) entendu à la radio, l’album regorge de pépites. A l’instar de ‘Retreat’ 
avec Natalie Prass. Mark Daumail signe-là un nouvel album plus mûr, plus épanoui, 
plus gai et pop. 
 

Cécile, médiathèque de Muzillac 
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 If the wind / The Blue Butter Pot 
Autoproduction, 2016 
 
Pourquoi ne pas commencer par l’écoute du deuxième 
morceau de leur album, « Yo Pedro » ? D’abord, il y a le 
jeu de batterie impeccable et percutant d’Oliv’. Et puis il 
y a la guitare et la voix de Ray, qui nous transporte tout 
droit dans le Sud profond des Etats-Unis ! Ces deux 
Morbihannais s’inspirent du Rock, du Blues, du Folk et 
le cocktail est explosif ! Après la sortie de leur album 
autoproduit en 2016, ils ont énormément tournés dans le département. Ils étaient 
notamment sur scène au Pont du Rock de Malestroit !  
A écouter, à voir en live absolument !  
 

Mélanie, médiathèque de Carnac 

Dissociation / The Dillinger Escape Plan 
Party Smasher Inc, 2016 
 

Certainement arrivés au bout de ce qu'ils avaient à produire en-
semble, avec Dissociation, les membres de The Dillinger Escape 
Plan signent leur épitaphe d'un grand album. En 20 ans d’aven-
ture, le groupe aura agrégé de nombreux courants issus de la 
scène métal  et HardCore pour enrichir leur style. Ici encore, la 
tension est extrême ; les voyants sont au rouge pour vous envoyer 
un son lourd et enragé. En maître de cérémonie, Ben Weinman 

offre des passages musclés et discordants. Longtemps considéré comme les héri-
tiers de Botch, DEP prouve ici qu’il maitrise son sujet. Sans nul doute, tous les in-
grédients sont réunis pour en faire un album de référence.  
 

Cyrille, médiathèque départementale 
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 Oldskull Revenge / Seekers of The Truth 
Useless Pride, 2015 
 

Quand « Papy fait de la résistance » ! Les darons du Hard 
Core français débarquent avec OldSkull Revenge. Nerveux et 
propre, cet album reste fidèle à l’esprit du groupe Lyonnais. 
Le rythme est incisif, la batterie est parfaitement accordée à la 
basse sautillante, la voix est directe et les tough guys en 
chœur rappellent le style Youth Crew. Les lyrics reprennent 
les thèmes véhiculés par la culture DIY et StraighEdge. « Behind The Scenes » 
apporte de la modernité avec un riff à la Comeback Kid. Don Foose (chanteur de 
The Spudmonsters), qui a apporté sa contribution sur l’album, vient d’annoncer sa 
nouvelle formation One Life All-In, avec Kevin Foley (batteur de Sepultura) et deux 
membres de Seekers Of The Truth ! L’aventure musicale continue… 
 

Cyrille, médiathèque départementale 

In winter / Katie Melua 
BMG, 2016 
 
Bon avouons-le, ce n’est pas un disque à offrir à quel-
qu’un qui n’a pas le moral ! In Winter, est empli de nos-
talgie, celle que l’on peut ressentir au plus profond de la 
solitude. Comme après le départ d’êtres chers, au lende-
main d’une grande fête par exemple. Mais c’est aussi 
une musique pleine d’âme, habitée comme on dit. Ac-
compagnée du Chœur des femmes géorgiennes, Katie 
Melua reprend des morceaux traditionnels d’Ukraine, de 
Russie ou de Roumanie, mais aussi un standard de Joni 

Mitchell (River), beau à pleurer. Un disque à s’offrir pour regarder le mauvais temps 
par la fenêtre, et apprécier la chaleur du feu !  
 

Cécile, médiathèque de Muzillac 
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 The hope six demolition project / P J Harvey 
Island Records, 2016 
 
Polly Jean Harvey, dite PJ Harvey a débuté sa carrière 
musicale comme chanteuse, guitariste et saxophoniste, 
dans différents groupes britanniques. C’est jusqu’ici la 
seule artiste à avoir reçu à deux reprises un Mercury 
Prize. En solo, PJ Harvey a ensuite produit des œuvres 
plus introspectives. Elle a séjourné au Kossovo et en 
Afghanistan, livrant au passage avec le reporter Sea-
mus Murphy, un livre de poèmes et de photos : The hollow of the and. Son chant 
généreux, s’est alors ancré au cœur de la souffrance et de la désespérance des 
populations locales meurtries. Sans mièvrerie, on l’aura compris, ces mélodies 
rêches aux paroles crues glissent des chœurs gospels primitifs vers un lyrisme 
nourri de blues. Cet album de révolte rock n’admet ni complaisance ni glamour, 
mais la sobriété de l’artiste nous émeut profondément. 
 

Franck, médiathèque départementale 

 
The Lost Souls Bay / The Wâll Factory 
Autoproduction, 2016 

 

Ce Finistérien d’origine a développé l’année dernière, 
avec The Lost Souls Bay, une œuvre complète : livre/
musique/photo/poésie. Chaque morceau raconte l’histoire 
d’un personnage plutôt sombre (il n’y a qu’à regarder les 
titres : Selfkiller, Brainstorm Massacre, Dark Night, The 
killer of the bay…) et forme un tout cohérent folk, rock et 
poétique. Un disque de saison : parfait pour accompa-
gner les journées de grisailles ! 
 

Mélanie, médiathèque de Carnac 
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Dawn / Ry X  
Infectious / Pias, 2016 
 
Ry X, auteur compositeur australien, se livre à travers 
des chansons épurées et habitées de mille et une 
émotions. Une voix sur le fil du rasoir, haut perchée, 
des mélodies douces qui vous bercent, vous animent 
et finissent par se loger dans votre tête, par teinter 
votre regard. Dawn vous propose un voyage dans la 
pureté d’une musique frissonnante et hypnotique. 
D’influence folk en bit électro, de mélodies de violon en touches de piano, une pa-
lette riche de sons et d’ambiances mais une unité dans la douceur et la mélanco-
lie. La musique de Ry X est enveloppante et douce, à écouter sans restriction. 
 

Émilie, médiathèque départementale 

 Jumping the shark / Alex Cameron  
Secretly Canadian, 2016 
 
Au départ, c’est l’histoire d’un hit mondial et d’un disque dont la planète pop ne 
veut pas. Après cette sortie prématurée en 2014 de « Jumping the shark », Alex 

Cameron parvient en 2016 à se faire signer sur l’un des 
plus prestigieux labels indépendants au monde 
(Secretly Canadian). Et là, c’est la déferlante… Une 
voix envoûtante, un charisme hors norme, des textes 
brillants accompagnés de synthétiseurs accrocheurs et 
de boîtes à rythmes. La qualité de l’artiste est indé-
niable. L’australien, accompagné de Roy Molloy au 
saxophone va très certainement vous faire vibrer.  
 

Géraldine, médiathèque de Gestel 
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 Citizen of Glass / Agnès Obel 
PIAS, 2016 
 
Agnès Obel  sort avec Citizen of Glass, son troisième 
album après Philharmonics (2010) et Aventine (2013). 
Le titre de l’album vient de l’allemand « Gläserner 
Mensh » qui veut dire «le citoyen de verre ». Le verre 
représentant, ici et de manière figurée, la manière dont 
chacun se dévoile constamment sur les réseaux sociaux 
auprès de son cercle d’amis, etc… Agnès Obel explore le concept de la transpa-
rence tout en proposant une nouvelle approche de sa musique : son chant est 
manipulé et fragmenté pour créer de nouvelles versions de sa propre voix. Une 
mention spéciale pour Familiar, titre hypnotique ou la chanteuse fait un duo avec 
son écho.  
En dix morceaux,  Agnès Obel réussit le pari d'étudier en profondeur son thème 
de prédilection, aussi bien grâce à ses mélodies que grâce à ses paroles. 
 

Yolande, médiathèque de Baud 

Stadtaffe  / Peter Fox  
Warner, 2008 

Tout d’abord, Peter Fox comme son nom l’indique est 
un  musicien allemand et aussi chanteur du groupe 
Seeed (reggae allemand). J’ai découvert l’album 
Stadtaffe, premier disque en solo au travers un « clip 
vidéo ». J’ai eu l’agréable surprise de découvrir de 
l’électro hip-hop allemande avec une petite touche ré-
solument kitch mais agréable à l’oreille. C’est  très 
« dance hall ». D’ailleurs il a été récompensé maintes 
fois en Allemagne dans cette catégorie. A découvrir. 
 

Laurence, médiathèque départementale 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Seeed
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Maximalism / Amaranthe 
Spinefarm Records, 2016 
 
Mêlant avec brio metal, pop et musique electro, Amaranthe, l’un des groupes les 
plus étonnants de cette décennie, ne laisse pas indifférent. Décrié par de nom-
breux fans de metal dénonçant l’aspect « commercial » de leur musique, acclamé 
par ceux qui admirent leur côté novateur, Amaranthe nous livre une fois encore un 

album redoutable d’efficacité. Refrains entêtants, prouesses 
vocales de la chanteuse Elize Ryd (notamment sur le titre 
Endlessly), chant saturé et batterie virtuose, cet album est un 
concentré d’énergie positive dont on ne se lasse pas !   
À écouter : Fury pour sa vitesse effrénée et l’humour de ses 
paroles, Supersonic pour ses harmonisations vocales très  
réussies et la ballade Endlessly, moment d’émotion qui clô-
ture l’album en beauté. 
 

Céline, médiathèque de Plumelin 

 
Delirium / Lacuna Coil 
Century Media, 2016 
 
Avec ses mélodies lancinantes, sa basse très présente 
et ses influences djent, le groupe italien renouvelle son 
identité en proposant un huitième album sur un thème 
dérangeant : un asile psychiatrique. La chanteuse Cristi-
na nous montre des facettes de sa voix qui nous étaient 
jusque-là inconnues tandis que la voix du chanteur Andrea est plus gutturale que ja-
mais. Le nouveau batteur, Ryan Folden, apporte beaucoup à cet opus.  
Un album sombre et émouvant.   
 

Céline, médiathèque de Plumelin 
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Carrie & Lowell / Sufjan Stevens 
Asthmatic Kitty, 2015 
 
Un petit bijou ! C’est le genre de disque que l’on se doit 
d’écouter religieusement, confortablement installé, pour 
apprécier les morceaux, certes remplis de nostalgie ; 
l’histoire des parents de l’artiste ne prête effectivement 
pas à rire. Les instrumentations minimalistes font ressortir 
la voix claire et limpide de ce musicien talentueux, qui 
nous livre dans cet excellent album, des mélodies pleines de pudeur.  
Un disque que j’ai écouté souvent en boucle tellement ces musiques reposantes, 
finalement, font un bien fou ! Un très grand coup de cœur !   
 

Christian, médiathèque d’Erdeven 

 
Life Without Sound / Cloud Nothing 
Carpak Records, 2017 
 

Le cinquième album studio de Cloud Nothing, est un souffle d'air chaud en hiver. 
Dans les précédents albums, le groupe nous avait habitué à un son énergique voire 

brut et dissonant, proche de la noise punk. Dylan Baldi, le 
compositeur, montre désormais tous ses talents pour la 
mélodie. Entre guitares saturées et envolées lyriques, 
« Enter Entirely » est un morceau passionnément mélan-
colique. Il faut se rassurer ! Cet album ne manque pour-
tant ni de rage ni de percutant. « Realize My Fate » offre 
ce qui se fait de mieux dans le genre. Life Without Sound 
tient ses promesses : un album vital pour les incondition-
nels de la scène indie rock.  
 

Cyrille, médiathèque départementale 
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Braindead / Lost Society 
Nuclear Blast Rec, 2016 
 
Les trasheurs de la planète métal retrouvent enfin le 
sourire. Pilonné par la mode black métal, effacé par la 
vague stoner ou masqué par les vocalises du métal 
symphonique, le trash était en berne depuis quelques 
années. Qui dans la jeune génération peut se vanter de 
pouvoir reprendre le flambeau aux riffs mitraillettes et aux intro acoustiques de 
Metallica, se hisser à la hauteur des breaks de Slayer, et dépasser la puissance 
de Sepultura (1ère époque) ? Ce sont les tout jeunes finlandais de Lost Society qui 
décrochent la timbale du trasheur fou omniscient. Tout juste 80 ans à 4, et déjà 
troisième album pour ces petits surdoués de la guitare en fusion, qui ont agrégé 
en 46 mn tout ce qui se fait de mieux en trash et speed métal.  
 
On dit que le 3ème album est souvent celui de la maturité. Braindead n’est pas ma-
ture, il est ! C’est tout, et c’est mieux. 
 

Erwann, médiathèque départementale 
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Fiançailles pour rire, mélodies françaises /  
Natalie Dessay, Philippe Cassard  
Parlophone Records, 2015 
 

On ne présente plus Natalie Dessay, soprano française à la carrière internationale.  
Elle s’amuse avec le pianiste Philippe Cassard à un petit jeu de fausses fiançailles 
pour de faux mariages. Le déroulement du ‘jeu’ consiste à interpréter diverses mé-
lodies d’amour de compositeurs français du XIXème siècle comme Gabriel Fauré, 
Emmanuel Chabrier, Francis Poulenc, Ernest Chausson et Henri Duparc.  
Ce bel album à la jaquette rétro nous présente tous les stades de l’amour : amour 
fou, amour langoureux, mélancolie amoureuse, trahison amoureuse.  
 
La voix unique et la technique impeccable de Natalie Dessay subliment ces textes 
mis en musique. Elle excelle dans le ‘Clair de lune’ de Gabriel Fauré (paroles de 
Verlaine) et dans la ‘Chanson perpétuelle’ d’Ernest Chausson (paroles de Charles 
Cros). 
 
Prenez donc le temps de découvrir ou redécouvrir les mélodies, ces formes musi-
cales françaises raffinées et intimistes, composées d’après de beaux textes poé-
tiques. 

 

Anne, médiathèque départementale 
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Motherland / Khatia Buniatishvili 
Sony Classical, 2014 
 
Révélée il y a seulement quelques années, Khatia Bu-
niatishvili est considérée comme la tête de file de la 
génération des très grandes pianistes du XXIe siècle. 
Elle s’est imposée de manière fulgurante sur toutes les 

scènes d’Europe, de Vienne à Milan, Londres, Berlin ou Paris. On pourra appré-
cier chez cette artiste hors-norme, au tempérament d’une fougue irrépressible, les 
qualités paradoxales de douceur poétique et rêveuse, de son touché d’une excep-
tionnelle douceur, qui complètent son jeu si caractéristique. 
 

Marie-Blanche, médiathèque de Malestroit 

 Sonate n°7 pour piano avec cloches, op. 85 /  
Boris Tishchenko - Bis Records, 2015 
 
Compositeur et pianiste russe, élève préféré du composi-
teur Dimitri Chostakovitch, professeur au conservatoire 
de Leningrad : voici Boris Ivanovitch Tishchenko (1939-
2010). 
Sa sonate n° 7 pour piano a une particularité. Elle intègre 
des cloches tubulaires, cloches d’orchestre composées 
de tubes métalliques reproduisant le son des cloches 
d’église (nettement plus difficiles à transporter) ainsi qu’un glockenspiel, autre ins-
trument à percussions composé de lames de métal qui vibrent lorsqu’elles sont 
frappées par un maillet ou un clavier.  
C’est la plus étrange des onze sonates pour piano de ce compositeur. Le premier 
mouvement débute avec une seule note jouée seize fois de suite en mouvement 
crescendo ; le piano prend ensuite le relais et nous fait pénétrer au cœur de cette 
oeuvre singulière. Laissez-vous tenter par l’univers de Boris Tishchenko. 
 

Anne, médiathèque départementale 
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Into the dark / Karol Beffa 
Over the Rainbow, 2013 
 
Karol Beffa est un compositeur franco-suisse né en 
1973. Cet homme éclectique est surtout connu en 
tant que compositeur de musique contemporaine et 
de musiques de films. Pianiste, il est aussi titulaire 
d’une chaire de Création artistique au Collège de 

France. Il est, par ailleurs, acteur pour le cinéma, la télévision et le théâtre. Cou-
vert de récompenses, il y ajoute en 2013 les Victoires de la musique dans la caté-
gorie «compositeur». 
‘Into the dark’ est un album au titre évocateur avec des morceaux comme ‘Dark’ 
pour piano et orchestre à cordes, ‘Nuit obscure’ pour voix et orchestre à cordes, 
‘Dédale’ pour orchestre à cordes. Sa musique, souvent inspirée de poèmes, nous 
entraîne dans une atmosphère obscure, méditative avec des harmonies chargées 
parfois de dissonances.  
Selon un critique «la création chez Karol Beffa prend la forme d’une quête au 
cœur du labyrinthe».  
Alors, perdez-vous avec plaisir à travers son labyrinthe musical. 
 

Anne, médiathèque départementale 
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English Delight / Adrien La Marca, Thomas Hoppe 
La Dolce Volta, 2016 
 
L’alto, instrument à cordes un peu plus grand et plus grave que 
le violon, a été choisi par le jeune Adrien La Marca comme ins-
trument de prédilection. Bien lui en prit puisque ce jeune 
homme talentueux, révélé « soliste instrumental » aux Victoires 
de la musique en 2014, se produit dans le monde entier. 
Il nous invite à faire une grande promenade musicale en compagnie de composi-
teurs anglais du XVIIème au XXème siècle. Le pianiste Thomas Hoppe, au jeu 
très expressif, lui donne la réplique. 
 
En 1919, Rebecca Clarke, compositrice et altiste elle-même, écrivit une superbe 
sonate pour alto et piano, exploitant à merveille les différentes palettes de cet ins-
trument ; le dialogue alto-piano interprété par ces deux musiciens est un véritable 
delight (délice).  
 
Pour la petite histoire, cette belle et puissante sonate fut d’abord attribuée à un 
compositeur connu, une femme ne pouvant pas avoir écrit une telle musique ! 
 

Anne, médiathèque départementale 
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Oh, boy ! / Marianne Crebassa 
Parlophone Records, 2016 
 
Un titre un peu intrigant pour un album de musique classique ! 
Cette jeune et jolie française a une voix de mezzo-soprano, voix féminine au 
timbre plus grave que la voix de soprano. Elle va nous charmer avec des airs ex-
traits des rôles de travesti masculin à l’opéra. Tout un programme pour ce premier 
disque ! 
Rappelons que pendant plusieurs siècles les rôles de femmes étaient réservés 
aux castrats. 
 
Que ce soit avec des airs très connus comme ‘Les Noces de Figaro’ de Mozart, 
‘Les Contes d’Hoffmann’ d’Offenbach ou moins connus tels ‘Psyché’ d’Ambroise 
Thomas, ‘L’Etoile‘ d’Emmanuel Chabrier, Marianne Crebassa interprète magnifi-
quement et avec passion tous ces rôles de garçons amoureux, désespérés ou 
même fous… 

Les ‘Victoires de la musique’ 2017 l’ont d’ailleurs sacrée 
‘Artiste lyrique de l’année’.  
Délectez-vous en écoutant une belle artiste. 
 

Anne, médiathèque départementale 
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Symphonie n°6 ‘La montagne de l’âme’ / Philippe Chamouard 
Triton, 2015 
 
Compositeur, pianiste, conseiller musical, Philipe Chamouard (né en 1952) puise 
son inspiration dans l’humanisme et la spiritualité.  
Cette sixième symphonie intitulée ‘La montagne de l’âme’ s’inspire des états de 
l’âme de Saint-Jean de la Croix, prêtre espagnol du XVIème siècle dont la vie fut 
semée d’embûches.  Sa réforme stricte concernant l’ordre masculin du Carmel ne 
plut pas. Il fut arrêté, enfermé mais réussit à s’évader de prison de façon rocambo-
lesque. 
Auteur de traités, il y décrit son expérience mystique qu’il nomme ‘La noche oscu-
ra’ (la nuit obscure) et y témoigne du long chemin que doivent parcourir les âmes 
pour aller vers Dieu. Philippe Chamouard a voulu transcrire en quatre mouvements 
quatre états de l’âme de ce prêtre. Choix bien difficile !  
 
Le style musical est très personnel avec des alternances de thèmes rythmés et so-
nores, des plages mélancoliques et certains passages 
dissonants. 
A découvrir ! 
 

Anne, médiathèque départementale 
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 Harmonia Célesta / Logos et Michel Pépé 
DG Diffusion, 2012 
 
« Harmonia Celesta » est le 3ème volet de la 
collaboration entre Michel Pépé et Logos 
(Stephen Sicard). La réunion de leur talent res-
pectif révèle un album lumineux et inspiré. 
Une œuvre novatrice remarquable qui procure 
un sentiment de sérénité et d’harmonie. 
Les deux célèbres musiciens de relaxation révè-
lent un album très doux, aux sonorités cristal-

lines : violon, harpe, violoncelle, flûte de pan et traversière, guitare, hautbois, 
clarinette et chœurs forment un ensemble admirable. 
 
L’association de ces deux compositeurs donne une richesse exceptionnelle à 
ce cd. A écouter pour le bien être que cette musique apporte. 
 

Dominique, médiathèque de Languidic 
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Game of thrones, saison 6, music from the HBO series / Ramin Djawadi 
WaterTower Music, 2016 
 

Si les intrigues entre les Lannister, les Starck et les autres familles briguant le trône de 
fer n’ont plus de secret pour vous, ruez-vous sur cette BO de toute urgence ! On y re-
trouve toute l’ambiance de la série : aventure, angoisse, mélancolie, épopée épique, dé-
sillusions, héroïsme…  
 
Dans Game of thrones, la musique est un personnage à part entière. Elle donne une at-
mosphère unique et traduit les émotions mieux qu’un long discours. Ramin Djawadi a 
musicalement magnifié cette série, particulièrement cette saison 6, en soufflant le chaud 
et le froid, en n’étant pas où on l’attendait.  
 
Particulièrement remarqué, « Light of the seven » accompagne la folie de Cersei Lannis-
ter par une douce mélodie de piano, de violons et de chœurs d’enfants allant crescendo 
jusqu’à l’explosion de violence d’un orgue, lorsqu’elle détruit tout sur son passage. 
On en sort sonné…  
 
Magistral ! 
 

Anne-Cécile, médiathèque départementale 



59 
 

 

 Circulation coincée / Jean Andréo et Les FlexTribu  
Edition musicale Lugdivine, 2016 
 
La chanson pour enfant peut souffrir, parfois, d’une image, 
«gnagnan». Ici c'est tout le contraire, La Flextribu, dynamite, pulvé-
rise la musique pour enfant pour  nous offrir un album joyeux  plein 
de malice et d’inventivité. De la tchatche, des textes décalés, de la 
poésie urbaine et une énergie communicative, portée par 7 musi-
ciens redoutablement efficaces, cela donne un album anticonfor-
miste spécialement réussi. 
Un album tout en surprise, astucieux mélange de rap, de spoken 

word, mâtiné de jazz et de rock. Jean Andréo et son équipe se moquent des fron-
tières musicales pour mieux les subvertir. Ces surréalistes des temps modernes 
concoctent des chansons subtiles qui plairont aux grands comme aux petits. 
 

Gwenaël, médiathèque de Plœren 

 

 Chansons pour demain / Jean-Luc Roudaut 
Coop Breizh, 2006 
 

Jean-Luc Roudaut, auteur- compositeur-interprète breton 
et bretonnant est un artiste aux multiples talents avec des 
chansons drôles, poétiques, maritimes, à texte parlant de 
tolérance, de paix dans le monde, de respect de la nature. 
Des chansons universelles s’adressant aux enfants. En français, en breton, les 
rythmes oscillent entre musique du monde, musique bretonne, folk, reggae, rock ou 
techno. Il est accompagné de nombreux musiciens (guitare, instruments africains, 
claviers, chant, uilllean pipe et flûtes).  
Cette compilation rassemble 25 titres dont « Liberta », « Plume de pie », « Vagues 
de lune » souvent reprises dans les écoles. Une musique vivante, joyeuse, éner-
gique à reprendre en chœur !... 
 

Dominique, médiathèque de Languidic 
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Quand je serai petit / Tony Melvil & Usmar 
Cie Illimitée, 2015 
 

On avait déjà le rap pour mômes (Frères Casquette), le funk-reggae-rap pour kids 
(Soul Béton), la musique traditionnelle pour les drôles (Les Déménageurs), il man-
quait donc l’électro-pop pour parfaire le catalogue. 
C’est chose faite avec Quand je serai petit de Tony Melvil & Usmar : l’un violoniste 
classique versé dans la chanson pour les grands, et l’autre, autodidacte musical et 
touche à tout instrumental. Ils ont composé 13 petites perles, tantôt drôles, tantôt 
douces-amères.  

Tony Melvil et Usmar ont gardé leur place d’adulte, 
mais se souviennent très bien de quand ils étaient petits 
(Tu te souviendras), comprennent les premiers émois 
traduits en taquineries (Annabelle œil), peuvent aborder 
un grave sujet (Rien de pire) et savent rire aussi 
(Pirate ; Mange ta soupe ; Première fois…). 
 
Entre folk et techno, entre guitare et percussions sur 
boite à rythmes, Quand je serai petit est un album éton-
namment mature pour un disque pour enfant. Tony Mel-
vil & Usmar sont vraiment à placer entre toutes les 
oreilles.  

 
Erwann, médiathèque départementale 
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 Enfantillages de Noël  / Aldebert 
Sonny Music,  2015 
 
Après le succès fulgurant des deux premiers enfantillages, le 
chanteur pour enfants préféré des parents revient avec un al-
bum sur le thème de Noël. Comme d’habitude, il a invité des 
copains : Oldelaff, Mickaël Grégorio, Pauline Croze, Florent 
Marchet et le Père-Noël (Jean-Pierre Marielle). Aldebert ne 
regarde pas les enfants de haut et nous rappelle le môme qui 
sommeille en chacun de nous. Il bouscule les codes de Noël 

sur fond de rock et de riffs de guitare à décoiffer Mamie : l’attente du Père-Noël, l’ex-
citation des enfants, les listes de cadeaux beaucoup trop longues… Et si, cette an-
née, on ne demandait que le nécessaire ?  
Des chansons drôles et tendres, mais jamais mièvres. Heureusement pour les 
adultes dont les enfants les passent en boucle tout au long de l’année ! 
 

Anne-Cécile, médiathèque départementale 

 

Pouët ! / François Hadji Lazaro 
Milan, 2016 
 
Deuxième album jeunesse du « Garçon boucher », il est 
aussi bien pour les enfants que pour les parents ! On 
l’écoute une fois, on a les chansons qui chantent toutes 
seules dans la tête ! On pense à Bobby Lapointe car les 
chansons sont pleines de jeux de mots ! Et puis sa chanson mythique « Dans la 
salle du bar-tabac de la rue des Martyrs » (Pigalle) est devenue « Dans la salle de 
la cantine de la rue des Martines » ! Quelle complicité on peut avoir avec nos en-
fants ! Merci François et sers-nous encore un autre ! 
 

Aurélie, médiathèque de Port-Louis 

https://www.youtube.com/watch?v=PpAJvQrA6qA
https://www.youtube.com/watch?v=PpAJvQrA6qA
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Les quatre saisons de Piquetou / Ecole de musique 
de Languidic, 
Association des parents d’élèves Hemiole, 2016 
 
Ce disque, conte musical est le résultat d'un travail collec-
tif d'une année effectué par les enseignants et élèves des 
chorales d'enfants de l'école de musique de Languidic. 
Les quatre saisons de Piquetou  raconte l'histoire d'un 
hérisson qui évolue au fil des saisons et rencontre diffé-
rents animaux.  

Durant l'année scolaire, six enseignants de l'École de musique ont écrit les arrange-
ments musicaux du conte, et ce ne sont pas moins de dix-huit artistes enseignants 
de Languidic qui jouent sur l'album.  Un très bel album qui s’adresse aux enfants et 
qui s’écoute comme une histoire, les chœurs d’enfants apportant une belle fraîcheur 
rythmée et vivante. 
 

Dominique, médiathèque de Languidic 

 

Les chansons de Dingote et Redingote / Dingote 
Muzaïc, 2016 
 

L’univers de Marion Boulé alias Dingote est composé de 
piano, de piano jouet, de guitare et de poésies farfelues, où 
les fantômes côtoient des animaux imaginaires tels crapo-
saure ou escargorille. Dingote n’est aussi pas avare de con-
seils culinaires surprenants ou de formules magiques pour 
le jardinage. Les poésies de Dingote sur ses musiques mini-
malistes pourraient sembler bien dépouillées. Pourtant il 
n’en est rien et cette Dingote nous emporte dans son uni-
vers fantasque et onirique où les cordes frappées et pincées 
sont tantôt douces pluies caressantes, ou petites averses espiègles.  
Les petites et grandes oreilles sortiront ravies de cette jolie balade musicale dans les 
paysages poétiques de Dingote.  
 

Erwann, médiathèque départementale 
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 Pantin, Pantine / Alain Leprest, Romain Didier, Jean-Louis Trintignant 
Harmonia Mundi, 2008 

 
Dans ce conte musical, tout commence par un drame ; le 
décès de l’enfant Pantin, mort stupidement d’un accident 
de vélo. Parce que Pantin faisait tout trop vite, même le vé-
lo. Pantin allait peut-être aussi un peu trop vite en amitié, 
car ses amis (les P’tits Pantins) devront se démener pour 
que ses faux amis (les Corbeaux) arrivent à de meilleurs 
sentiments à son souvenir, et les convaincre de la justesse 
des valeurs dont Pantin usait ; le partage et la solidarité. 
 
Projet symphonique et de chorale enfantine commandé par 
un ancien directeur de conservatoire de musique au com-

positeur Romain Didier et au parolier Alain Leprest au mi-temps des années 90, le 
disque Pantin Pantine est né en 1998 chez Disney Enterprise, et est aujourd’hui réé-
dité au Chant du Monde/Harmonia Mundi. Entre-temps, il est devenu un classique 
très souvent joué dans les écoles de musique en France et en Francophonie.  
 

Erwann, médiathèque départementale 

 

49 comptines au rythme des saisons / Alexandre Astier 
Eveil et découvertes, 2015 
 

Des comptines à utiliser pour les accueils des plus petits, 
faciles à glisser dans les trames des bébés-lecteurs. Elles 
sont ici lues et mises en musique par Alexandre Astier, 
contrebassiste de formation.  
Un passage en revue de toutes les saisons qui change des 
comptines traditionnelles.  
 

Cécile médiathèque de Muzillac 
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