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DÉCOUVRIR 
DIZOLEIÑ 

Brunch musical  
De la musique sous le sapin, 

sinon rien ! 

Il est encore temps d’ajouter un disque à la liste de vos ca-

deaux ! Mais lequel choisir ? C’est pour vous faciliter la tâche 

que Régis Aubert (discothécaire, musicien, conférencier et 

formateur) déroule sa sélection des meilleurs albums de l’an-

née 2018. Musiques d’hier et d’aujourd'hui, d’ici et d’ailleurs, il 

y a de quoi gâter les musicophages les plus insatiables autant 

que les paires d’oreilles les plus candides. 

Jazz 

Un rêve, une nuit de juin 2016 est à l’origine de ce nou-

veau projet intitulé Espaces. Edward Perraud prend 

conscience dans ce songe de l’importance détermi-

nante de la notion d’intervalle musical. Chaque compo-

siteur aurait son intervalle de prédilection de manière 

inconsciente, que cela soit Mozart (avec la tierce ma-

jeure), Brahms (la sixte et l’octave), Debussy (la 

quinte), Coltrane (la quarte juste)…  

Avec la complicité de Bruno Chevillon à la contrebasse 

et de Paul Lay au piano, le batteur a composé 14 mor-

ceaux d’une grande exigence.  

Où trouver ce document ? 

Espaces / Edward PERRAUD (Label Bleu) 

 

Partie sonner le gong en Birmanie, Anne Paceo y a 

scellé une collaboration au long cours avec le Hein Tint 

Ensemble de Rangoon. Son quartet a trouvé dans l’im-

provisation un terrain commun avec les musiciens bir-

mans. 

Ces Fables of Shwedagon donnent lieu à des assauts 

rythmiques raffinés qui ne brident pas le groove viscé-

ral de la batteuse. 

Fables of Shwedagon / Anne PACEO (Laborie Jazz) 

 

Peu avant sa disparition tragique en 1982, la Norvé-

gienne Radka Toneff réalisa cet album jazz d’une pure-

té miraculeuse.  

Chef d’œuvre réédité en 2018 et disque de jazz le plus 

vendu dans son pays, il a été élu "Meilleur album nor-

végien de tous les temps" en 2011. 

Où trouver ce document ? → Bientôt en commande 

Fairytales / Radka TONEFF & Steve DOBROGOSZ 

(Odin Records) 

 

Où trouver ce document ? 
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Le trompettiste star norvégien Nils Petter Molvaer 

s’associe aux légendes du reggae Sly & Robbie. En-

semble, ils ont su créer un panorama de sons unique, 

mélangeant l’atmosphère colorée du jazz norvégien 

aux grooves énergiques de la Jamaïque. Un album qui 

ravira les amateurs de jazz, d’ambient et d’électro. 

Nordub / Nils Petter MOLVAER et SLY & ROBBIE 

(Okeh Records) 

Jazz / Reggae / Électro 

Classique / Contemporain 

Un nouvel enregistrement de Steve Reich est toujours 

un événement. De ce monstre sacré de la musique 

minimaliste parait aujourd’hui un album présentant 

deux de ses pièces les plus récentes. Pulse, interpré-

tée par l'International Contemporary Ensemble, est 

basé sur l’impulsion, la pulsation, le battement. Quartet, 

composé en 2013, est dédiée à Colin Currie, et bous-

cule nos habitudes en matière de quatuor : pas d’instru-

ment à cordes ici. 

Voici deux pépites qui raviront les nombreux fans de 

Steve Reich. 

Pulse / Quartet / Steve REICH (Nonesuch) 
 

 

Après avoir dédié plusieurs disques à la musique de 

chambre de Brahms et Schubert, la violoncelliste Marie

-Elisabeth Hecker enregistre un grand concerto avec 

orchestre, démontrant ainsi toute la force de son talent. 

Composé entre 1918 et 1919, le concerto op. 85 d’Ed-

ward Elgar reçut un accueil mitigé lors de sa création, 

mais s’est depuis inscrit parmi les incontournables du 

répertoire pour violoncelle.  

Elgar [Concerto pour violoncelle en Mi majeur, op. 85] / 

Marie-Elisabeth HECKER (Alpha Classics) 

Électro 

Le quatrième disque solo d’Ólafur Arnalds transporte 

l’auditeur à travers différentes humeurs et émotions, 

l’emmenant dans de nombreux paysages musicaux. 

Arnalds ajoute sans filtre toutes les influences qu’il 

côtoie (électro, rock et hip hop) tout en faisant éclore et 

jaillir le son propre à son œuvre.  

Re:Member / Ólafur ARNALDS (Decca) 
 

 

Ce disque nous fait parcourir près d’un siècle de mu-

sique, et si son fil est chronologique, chaque composi-

teur possède son propre univers – et sa part de moder-

nité. De la douceur ouatée de Des Abends (Schumann) 

à la frénésie rythmique de Hetzjagd (Bartók), le piano 

fluide et souplement transformiste du Hongrois Dénes 

Várjon prend les mesures exactes de chaque pièce, 

privilégiant selon les cas la fluidité, l’énergie, l’exubé-

rance ou la grâce, avec un sens du drame que l’on ne 

peut que saluer.  

Où trouver ce document ? → Bientôt en commande 

De la nuit / Dénes VÀRJON (ECM) 

Musiques du monde 

Toubalbero / Sidi TOURÉ (Thrill Jockey) 
 

Quatrième album de Sidi Touré, ce disque est volontai-

rement plus dynamique, énergique (voir dance) ou tout 

du moins essentiellement basé sur le rythme et le 

corps. Avec l’aide d’une orchestration entièrement re-

nouvelée, il est aussi clairement beaucoup plus élec-

trique. 

Le duo tunisien déploie une soul acoustique intimiste, 

naviguant au carrefour d'influences diverses, al-

lant du blues touareg aux sonorités néo-arabes ac-

tuelles, en passant bien sûr par les folklores tradition-

nels du pourtour méditerranéens.  Avec ce deuxième 

album, il s’affirme comme un des leaders de la scène 

alternative tunisienne. 

Poussières d’étoiles / ŸUMA (Innacor) 

 

Versant musical contemporain du documentaire, pro-

duit par R. Redford, J. White et T Bone Burnett et retra-

çant l’histoire de la naissance de l’industrie du disque 

aux Etas-Unis dans les années 20, ce coffret voit des 

artistes contemporains (Alabama Shakes, Nas, Pokey 

Lafarge, Raphael Saadiq, Elton John...) reprendre  des 

titres d’époque sur des instruments d’époque et surtout 

enregistré avec du matériel d’époque.  

American epic : The sessions (Columbia) 

 

 

Modernité certaine et retour probable à une ancienne 

pratique, ce trio de disciples de Pandit Ravi Shankar 

offre une musique surprenante et dynamique dans le 

très "bluesy" rage Jog. 

Où trouver ce document ? → Bientôt en commande 

Sangeet Trio en concert / SANGEET TRIO (Ocora) 

Anthologie 

Et aussi : Rare Birds de Jonathan WILSON, Wrong creatures de BLACK RE-

BEL MOTORCYCLE CLUB, Songs for alpha de Daniel AVERY, Singularity de 

Jon HOPKINS, Dear Annie de Rejjie SNOW, Amour chien fou d’ARTHUR H 

Où trouver ce document ? 

Où trouver ce document ? 
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