Archive concerts 2018
Janvier
La Russie est à l'honneur cette année, tant pour la lecture
(Salon du livre) que pour le football, évidemment. Le Chœur
du Monastère Sretensky accueille Dmitry Beloselsky, basse à
la double nationalité russo-ukrainienne. Si vous aimez les voix
très graves, profondes et moelleuses à la fois, voici un chant
cosaque dont les paroles racontent sans complaisance l'horreur
de la guerre… que l'année 2018 soit d'abord celle de la paix et
de l'amitié entre les peuples !
TAGS : Musique russe, Dmitry Beloselsky (https://www.olyrix.com/artistes/839/dmitrybelosselskiy/biographie ), voix de basse (http://www.cosmovisions.com/basse.htm )
Vidéo : Lovely, brothers, lovely / Любо, братцы, любо - Moscow Sretensky Monastery Choir
Février
Le guitariste et chanteur Robert Cray est une véritable légende
vivante pour les amateurs de blues. Apprécions aussi la
parfaite cohésion du groupe, à la rythmique rigoureuse comme
une horloge, et le travail du pianiste, diablement efficace sur
son piano droit…

TAGS : Robert Cray, blues (http://www.itineraires-blues.com/le-blues-une-richesse-pedagogique/)
Vidéo : Robert Cray - Won't be Coming Home (Bing Lounge)

Décès de Jean-Louis Nouvel
Il incarnait le son parfait, infiniment juste, de la note qui vibre
et qui chante, pour mieux nous émouvoir : Jean-Louis Nouvel
nous a quittés. Salutations respectueuses, et surtout merci à
l'accordeur préféré des plus grands pianistes, au partenaire
incontournable des Lisztomanias et du Nohant Festival
Chopin. Rêvons d'un piano de concert dans une forêt : on
jouerait "Clair de lune" de Debussy, et les sonorités du
Steinway impressionneraient… même les oiseaux dans le ciel !
Vidéo : Forest Piano Concert Debussy : Clair de lune

Mars
Les mots peuvent caresser ou faire mal, ils sont doux ou
violents, ils font rire, sourire et parfois pleurer… c'est le
Printemps des poètes ! Karimouche chante les mots qui
s'incarnent, se matérialisent, prennent vie comme les
personnages d'une histoire. La parolière est accompagnée par
le grand accordéoniste Lionel Suarez.

TAGS : Karimouche, Lionel Suarez, la jeune chanson française
(https://culturebox.francetvinfo.fr/musique/chanson-francaise/chanson-francaise-ces-jeunes-qui-ontfait-2017-266275 ), un bon site sur la chanson française (http://www.nosenchanteurs.eu/ )
Vidéo : Session Acoustique - Des mots démodés / Karimouche

Avril
Feu! Chatterton est un groupe de rock français qui chante ici
l'histoire très romanesque d'un couple fuyant un danger
immédiat. La BDI propose une exposition sur le rock en
France, en lien avec une valise de CD et une playlist.

TAGS : Feu! Chatterton, un bon site sur le rock français (http://www.rockmadeinfrance.com/ ), une
histoire du rock (http://www.zicabloc.com/musique-rock)
Vidéo : Feu! Chatterton - Ginger

Mai
Voici du funk ! Nous vous emmenons à Amsterdam, au
Festival Uitmarkt, pour un concert très funky, avec Candy
Dulfer (saxophone alto, chant), Leona Philippo (chant), et
Stanley "Chance" Howard (claviers, chant). A noter, à partir de
04'13", le face à face saxo/voix de Candy et Leona.

TAGS : Funk (http://www.planete-jazz.com/jazz.php?genre=Funky ), Candy Dulfer, Leona Philippo
(https://en.wikipedia.org/wiki/Leona_Philippo ), Uitmarkt
Vidéo : Candy Dulfer - Uitmarkt 2010 - My Funk

Juin
Bienvenue aux Etats-Unis, à la Nouvelle-Orléans ! Voici un
concert de rue, et du jazz comme on en fait encore là-bas ! Le
couple de danseurs déploie une énergie étonnante, tandis qu'on
entend un peu les bruits de la street, pardon, de la rue. Voici
vraiment du live !
TAGS : Jazz Nouvelle Orleans (http://www.planete-jazz.com/jazz.php?genre=New-Orleans),
Charleston, Smoking time jazz club (https://swingdjresources.com/tag/smoking-time-jazz-club/)
Vidéo : Le danseur de charleston

Juillet
A l'heure où les regards se tournent vers la Russie, écoutons un
peu de musique tzigane ! Léonsia Erdenko, avec ses
merveilleux musiciens, nous donne ce qu'il faut actuellement :
un bon tempo, des initiatives individuelles, une technique sûre,
de l'enthousiasme, de l'énergie, une parfaite cohésion du
groupe… attendez, vous parlez de foot ou de musique ?

TAGS : Léonsia Erdenko (https://worldmusiccentral.org/2017/03/09/artist-profiles-leonsiaerdenko/), Musiques tziganes (http://leon-blogdeleon.blogspot.com/p/les-miracles-des-musiquestziganes.html)
Vidéo : Леонсия Эрденко - "Лиза" – new

Août
Voulez-vous valser sur la plage ? Avec Sonia Painchaud et les
Tcha-Badjo, voici un classique de l'accordéon, une danse
rafraîchissante qui nous fera du bien ! Et encore merci à nos
Bleus !

TAGS : Champions du monde (vidéo bonus) (https://www.youtube.com/watch?v=nf4WiW3Sijw),
Sonia Painchaud ( http://www.dimanchesduconte.com/archives/tag/sonia-painchaud ), Tcha-Badjo
(http://jazz4you.be/event/tcha-badjo/), accordéon (https://fr.wikipedia.org/wiki/Accord
%C3%A9on), musette (https://fr.wikipedia.org/wiki/Bal_musette)
Vidéo : Tcha-Badjo - Flambée Montalbanaise - Gypsy Jazz

Septembre
Allemagne ! Voici de la flûte à bec, de la harpe celtique, du
chant bien sûr, dans une ambiance médiévale néo-folk. Avec les
rochers très hauts, la forêt profonde, la nature empreinte de
mystère et de magie, le groupe Faun, originaire de Munich,
nous plonge dans un monde païen et féérique…
TAGS : Faun, néofolk, folk médiéval (http://www.moyenagepassion.com/index.php/tag/faun/ )
Vidéo : Faun - Federkleid (Offizielles Video)

Octobre
Gamma Ray est un groupe de power-metal allemand. Voici du
rock énergique et bien structuré, où la mélodie reste toujours
facile à suivre… et une guitare dite en "flying V" pour nous
faire rêver !

TAGS : Gamma Ray, Power metal, un bon site sur le rock metal (https://www.metalorgie.com/ ),
Guitare électrique en V (https://www.guitarpart.fr/tag/flying-v/ )
Vidéo : Gamma Ray - Empathy / 9. 2011 [HD] *Berlin Live*

Novembre
Il rappe tout en jouant de la batterie : Anderson .Paak est une
figure montante du hip-hop. Le meilleur du rap américain se
trouve sur une série de vidéos "Tiny Desk", qui se jouent à
Washington dans le bureau d'un certain Bob Boilen, créateur de
la série. C'est parti pour du rap qui groove au milieu des
livres !
TAGS : Anderson .Paak, Tiny Desk (https://www.thebackpackerz.com/video-10-meilleurs-tinydesk-concerts-hip-hop/ ), Hip-hop alternatif
Vidéo : Anderson Paak- Come Down (live)

Décembre 2018
Avec Coldplay, Noël prend des couleurs Britpop, dans le
sillage des groupes anglais qui ont renouvelé la pop : Oasis,
Blur, Pulp…

TAGS : Coldplay, Britpop, Post-britpop, un bon site sur Noël (https://www.ambiance-noel.fr/ )
Vidéo : Coldplay - Christmas Lights

