
2012 : les albums 

Le début d’année 2012 fut marqué à l’échelle internationale par la volonté de jeunes artistes indépendants de 
faire leur preuve sur un long format pour la première ou seconde fois de leur carrière, exercice délicat qui apporta 
son lot de bonnes surprises : Porcelain Raf t  (Strange Weekend), Chair l i f t  (Something), Gr imes (Visions), 
Tennis (Young And Old), F i rs t  A id Ki t  (The Lion’s Roar) Mi ike Snow (Happy To You) ou encore Per fume 
Genius (Put Your Back N 2 It) ont tous délivrés des albums véritablement réussis, dont plusieurs furent retenu 
dans les classements de fin d’année. 

En France, C2C et A i r , SoKo et S tuck In The Sound, 1995 et le Klub Des Loosers furent les grands 
gagnants du premier trimestre, sortant des albums et EP aussi différents que bons les uns des autres. Mention 
spéciale pour le groupe Al ine et son superbe EP Je Bois Et Puis Je Danse, dont le titre éponyme est ce qu’on 
nous offert de plus frais cette année. 

Mais les albums les plus remarquables sont ceux sorti durant la deuxième moitié de l’année : Frank Ocean 
avec Channel Orange, album inégal mais soutenu par des hits en puissance tous plus parfaits les uns que les 
autres (Thinkin Bout You est la plus belle chanson de l’année, Pink Matter donne des frissons) ; Macklemore & 
Ryan Lewis qui sortaient en octobre The Heist, l’album de Hip Hop alternatif le plus attendu de 2012 (Thrift 
Shop, Same Love et Wing$ sont devenues incontournables) ; A lex Winston (King Con) et K ishi  Bashi (151a) 
qui ont quant à eux sortis les meilleurs albums indie pop pour un interprète féminin et masculin respectivement. 

Enfin, mention toute spéciale à TNGHT, duo des producteurs Hudson Mohawke et Lunice, qui ont 
véritablement fait connaître le Trap (déferlante prévue en 2013) sur la scène alternative avec un EP éponyme 
aussi énergique et obsédant qu’il est frais. 

 


