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Février         

Pour cette première vidéo, voici Imelda May, chanteuse 
irlandaise, qui nous chante du blues. Pour ces deux chansons, 
elle est accompagnée par le guitariste anglais Jeff Beck, peu 
connu pour ses CD, mais légendaire pour ses concerts. Imelda 
May fait d'habitude du rockabilly (rock n'roll à l'ancienne 
influencé par la country) ; un CD est à la BDI. Jeff Beck est un 

virtuose de hard rock, de jazz rock et de blues.

TAGS : Imelda May, Jeff Beck, blues, rockabilly, hard rock, jazz-rock 

Vidéo : Jeff Beck and Imelda May honors Les Paul HD

Mars 

Wyclef Jean est chanteur et guitariste américain, d'origine 
haïtienne. Après avoir été rappeur avec sa formation les 
Fugees, il s'est réorienté vers la soul. On le voit ici en solo, 
puis avec sa sœur Melky, et enfin avec la chanteuse cubaine 
Lucrecia. Apprenti(e)s guitaristes, n'essayez pas de jouer 
comme lui, sa technique est vraiment très spéciale ! 

Vidéo : Hilfiger Denim Live: Wyclef Jean - 911

Avril 

Pour le mois d'avril, voici du rock, de style métal. Nightwish 
est un groupe finlandais de métal symphonique. L'énergie 
rock est bien là, mais la mélodie demeure toujours facile à 
suivre, avec les claviers qui assurent de belles harmonies. 
Cela se passe à Wacken, très petite ville d'Allemagne, qui 
organise tous les ans un immense festival de métal. Ces 

groupes viennent souvent de pays nordiques.

Vidéo : Nightwish - Nemo (Wacken 2013)

https://www.youtube.com/watch?v=xu1ZaXB2SMA
http://www.youtube.com/watch?v=plNcYhtPB8Y
http://www.youtube.com/watch?v=t9MNflyhnvw


Mai 

Le mois de mai nous emmène dans la musique classique 
norvégienne. Ce chant magnifique, la "Chanson de 
Solveig", est extrait de "Peer Gynt", du compositeur Grieg, et 
est interprété par Marita Solberg, norvégienne 
également. "Peer Gynt" est une mise en musique d'une pièce 
d'Ibsen. 

TAGS : Edvard Grieg, Henrik Ibsen, chanson de Solveig, Peer Gynt, musique de scène, musique à 
programme, musique norvégienne, Marita Solberg, Neeme Jarvi. 

Vidéo : Marita Solberg - SOLVEIG'S SONG - with English subtitle

Juin 

Pour le mois de juin, la BDI propose du chant oriental, dans 
un concert de musique kurde, avec un carrefour de nationalités
: la chanteuse est turque, le chanteur et le clarinettiste sont 
syriens, les autres musiciens sont irakiens et libanais. A noter 
la virtuosité des deux percussionnistes (jouant des tambours 
appelés darbouka et daf) à partir de la 5ème minute. 

TAGS : Musique kurde, Aynur Dogan, Ibrahim Keivo, Kinan Azmeh, Darbouka, Daf (instrument)  

Vidéo : Aynur & Morgenland Chamber Orchestra

Juillet 

En ce début d'été, nous vous proposons un voyage vers la 
musique brésilienne. Flavia Coelho est une jeune chanteuse 
ouverte à de multiples influences : reggae, jazz, et même hip-
hop. Au Brésil, il y a plus que de la samba et de la bossa-nova :
voir les mots-clés ci-dessous. Vous entendrez (vers la 4ème 
minute) des passages en onomatopées ultra-rapides (dans le 

style scat). 

TAGS : Flavia Coelho, Musique brésilienne, Scat, Samba, Bossa-nova, Choro, Brega, Baiao, Forro, 
Mangue beat, Frevo, Axé. 

Vidéo : Flavia Coelho - O Que Sou - Live

https://www.youtube.com/watch?v=wYdnQw_Yazw
http://www.youtube.com/watch?v=jkhbbN_U6OE
http://www.youtube.com/watch?v=_R2XG9CnOj8


Août  

Pour la suite de l'été, nous vous proposons Omnia, groupe 
hollandais spécialisé dans la musique celtique.  Le 
chanteur/flûtiste vient du monde du théâtre où il a été cracheur
de feu dans des spectacles gallo-romains. La petite flûte à bec 
est un tin whistle, genre de flûte irlandaise. Le long instrument
à vent est un didgeridoo.  Omnia chante ici en gaélique, mais 

peut chanter aussi en breton, finnois, hindi... et même en latin !

TAGS : Omnia, musique celtique, harpe celtique, didgeridoo, tin whistle, flûte irlandaise, langue 
irlandaise.

Vidéo : OMNIA (Official) - Fee Ra Huri

Septembre 

Les vacances terminées, nous revenons avec Lo'Jo, un groupe 
français d'Angers. Après le Brésil, puis la musique celtique, 
voici la France, et même la Marseillaise,  mais..."la 
Marseillaise en créole" : car tel est le titre de cette chanson, où 
se répondent les textes très poétiques de Denis Péan et les 
chœurs des sœurs El Mourid, non pas en créole mais dans un 
mélange de berbère et de langue inventée. Denis Péan est le 
fondateur du groupe, poète, chanteur, pianiste. La musique de 

Lo'Jo est influencée par les Touaregs, la musique manouche, avec ici une bonne dose de reggae. 
TAGS : Lo'Jo ( https://musique.rfi.fr/artiste/musiques-monde/lojo )

Vidéo : Lo'Jo - Live - La Marseillaise en créole

Octobre 

Pour octobre, la BDI vous propose un concert de folk, avec Ray
Lamontagne. Aux musiciens habituels s'ajoute ici un quintette à
cordes. La très belle salle de concert est en fait une église qui se
trouve à Londres, la LSO St Luke's church London : un tel 
décor augmente encore le plaisir de la musique. 

TAGS : folk, folk-rock, Ray Lamontagne, Piers Faccini, Radical Face, Elliott Murphy, Ayo, Irma, 
Beirut, Alela Diane, Natalie Merchant, Suzanne Vega
 
Vidéo : Ray Lamontagne - Shelter (Amazing Version)

https://www.youtube.com/watch?v=aHmNEQYc3js
https://www.youtube.com/watch?v=otevUXGZu2M
https://musique.rfi.fr/artiste/musiques-monde/lojo
https://www.youtube.com/watch?v=J56VVtlZCGE


Novembre 

Suite au stage sur la littérature asiatique, la BDI vous propose 
également des musiques et des films chinois, japonais, 
coréens... Sur cette vidéo de musique chinoise, vous 
découvrirez des instruments traditionnels : la cithare chinoise 
(Guzheng), le violon à 2 cordes (Erhu), le luth chinois (Pipa).

TAGS : Musique chinoise, Guzheng, Erhu, Pipa

et 1 lien https://www.voyageschine.com/culture/instruments-de-musique-chinois-traditionnels.htm 
pour reconnaître les instruments chinois

Vidéo : 美丽的神话   Endless Love   陈军 刘珂 二胡 琵琶   720p HD Erhu Pipa

Décembre 

En décembre, nous nous projetons dans le Royal Albert Hall, 
l'une des plus belles salles de concert de Londres... et du 
monde. La chanteuse écossaise Emeli Sandé nous offre une 
soul dynamique, teintée de gospel.

TAGS : Emeli Sandé, musique soul, gospel, Royal Albert Hall

Vidéo : Emeli Sandé - Next to Me (Live At the Royal Albert Hall)

https://www.youtube.com/watch?v=N7wIvh1LjOk
https://www.youtube.com/watch?v=o1Hs3wavLgQ
https://www.voyageschine.com/culture/instruments-de-musique-chinois-traditionnels.htm
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