Archive concerts 2020
Janvier
Sur une musique électro-swing, les danseuses et les danseurs se
déchaînent !
La musique, comme la danse, conjuguent ici l'ancien et le moderne.

TAGS : Cissie Redgwick (https://www.discogs.com/fr/artist/5339720-Cissie-Redgwick ), électro
swing, voulez-vous danser (http://www.ultradanse.com/v2/moderne-contemporaine/ )
Vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=FALYmqt-7TQ

Février
La musique, c'est bon pour la santé ! Dans ce grand hôpital de
Jérusalem, c'est tout un orchestre qui vient adoucir le quotidien
des patients.. et des soignants.
Beaucoup d'humanité dans cette vidéo, grâce à ces jeunes
musiciens, et de la joie là où on ne l'attend pas, avec cet extrait
de "Casse-noisette".
TAGS : musicothérapie (https://www.francemusique.fr/actualite-musicale/la-musicotherapie-laconnaissons-nous-vraiment-1321 ), Casse-noisette (https://pad.philharmoniedeparis.fr/0796242casse-noisette-de-piotr-ilitch-tchaikovski.aspx ), orchestre d'étudiants
(https://www.francemusique.fr/actualite-musicale/musiciens-amateurs-et-confirmes-se-retrouventdans-les-choeurs-et-orchestres-universitaires-65130 )
Vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=tzwWskM4hN8

Mars
Scylla est un rappeur belge aux textes particulièrement soignés :
"Je ne suis qu'un homme dans la masse que les hautes classes
abusent / Une sorte d'esclave mais m'asseoir sur un trône ne me
parle pas plus…"
En ce mois du Printemps des Poètes, l'artiste en quête d'identité
nous raconte qu'il est relié organiquement, dans ses veines, à la
famille de tous les humains, qu'ils soient bourreaux ou victimes, gagnants ou perdants, anciens ou
modernes…
La diction est parfaite, mais particulière au rap, c'est ce qu'on appelle le flow, avec des appuis
parfois décalés par rapport aux accents habituels de la langue française. L'accompagnement
instrumental offre des basses d'une belle rondeur, comme un écrin sombre et envoûtant.
TAGS : Scylla (rappeur), rap belge (https://www.proximus.be/music/fr/dossiers/1769286/cesrappeurs-belges-qui-ont-de-l-avenir-a-l-international ), rap et poésie
(https://www.fabula.org/actualites/le-rap-une-poesie-de-performancesappel-contribution-pour-lenumero-2020-2-de-la-revue-itineraires_90399.php ), rap et flow (https://www.booska-p.com/newmais-qu-appelle-t-on-exactement-le-flow-dans-le-rap-dossier-n85651.html )
Vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=LhGDtye58io

Avril
Retour aux fondamentaux : une guitare, une voix, une salle vide,
comme un concert à huis clos. La perfection folk, portée par la voix
d'Alela Diane, déroule une mélodie simple mais puissante, dans
cette salle mythique des Bouffes-du-Nord (Paris 10ème). La
réverbération sonore prolonge les notes et accentue leur côté
magique...
TAGS : Alela Diane (https://fr.wikipedia.org/wiki/Alela_Diane ), musique folk
(https://www.musicmot.com/folk-definition.htm ), Théâtre des Bouffes du Nord
(https://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9%C3%A2tre_des_Bouffes-du-Nord )
Vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=a5rjf4k1dEs

Mai

Le Berlinois Malte Marten, l'un des membres du duo Yatao, nous
livre ici une improvisation très inventive sur le handpan. Les
possibilités de cet instrument sont étonnantes, comme le montre
Malte Marten qui n'a pas l'air de s'ennuyer chez lui, voici un
concert à domicile !
TAGS : Malte Marten (https://yataomusic.com/about ) , handpan
(http://www.deezer-blog.com/fr/sons-a-part-on-vous-dit-tout-sur-le-hang-cet-instrument-rare-auson-peut-etre-familier/)
Vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=4_eLqip6qZQ

Juin
Le son de ce violoncelle est tout simplement incroyable ! Dans ce
lieu magique, l'Amphithéâtre romain de Pula en Croatie, Stjepan
Hauser interprète la chanson "Caruso" avec un lyrisme extrême. La
prise de vues souligne la monumentalité du lieu, et chaque
changement de plan s'articule avec un changement dans la
musique. Un plaisir pour les oreilles comme pour les yeux ! Cette
vidéo est un extrait du concert donné par Hauser en l'honneur des
soignants et des victimes du coronavirus, l'intégrale du concert étant aussi disponible ci-dessous.
TAGS : Stjepan Hauser (https://en.wikipedia.org/wiki/Stjepan_Hauser ) ,
Caruso (chanson) ( https://fr.wikipedia.org/wiki/Caruso_(chanson) ),
Enrico Caruso (https://www.olyrix.com/artistes/14073/enrico-caruso/biographie ),
violoncelle (https://www.francemusique.fr/culture-musicale/en-musique-le-violoncelle-dans-tousses-etats-81808 ),
Amphithéâtre de Pula (Croatie) (https://fr.wikipedia.org/wiki/Amphith
%C3%A9%C3%A2tre_de_Pula ),
Concert intégral (https://www.youtube.com/watch?v=5eYuUAV4YE4 )
Vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=JNrk9s1UbC8

Juillet
Faites le tour du monde le temps d'une chanson ! "Playing for
change" est un concept qui permet de le faire : plusieurs
chanteurs et instrumentistes sont filmés aux quatre coins du
monde, et synchronisés pour la vidéo. Le but est d'apporter un
message de paix, et aussi d'aider à la création d'écoles de
musique sur tous les continents. Ici, dans un style country-rock,
nous avons un tube des Doobie Brothers, remis au goût du jour
dans une approche résolument internationale !
Playing for change https://fr.wikipedia.org/wiki/Playing_for_Change
Doobie Brothers https://www.universalmusic.fr/artiste/6070-the-doobie-brothers/bio
Tom Johnston https://en.wikipedia.org/wiki/Tom_Johnston_(musician)
Country-rock https://www.last.fm/fr/tag/country+rock/artists
Vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=t4sK8d48Exs

Août
Le soleil se couche sur Marseille, c'est l'heure d'aller danser et de
se plonger dans un bon bain d'électro-pop ! Etonnant contraste
entre l'énergie rythmique et la douceur de la mélodie, délicatement
chantée par Jan Blomqvist. Les baguettes du batteur frappent fort,
et très près de l'ordinateur, mais n'ayez pas peur, la musique est un
travail de précision !
Jan Blomqvist
https://www.discogs.com/fr/artist/2577755-Jan-Blomqvist.
https://en.wikipedia.org/wiki/Electropop.
batterie électronique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Batterie_%C3%A9lectronique.
synthétiseur https://fr.wikipedia.org/wiki/Synth%C3%A9tiseur.
Vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=C1wtaoCXpxw.

électro-pop

Septembre
Cette école en Angleterre a organisé une surprise pour les enfants : une
immersion dans l'opéra italien, genre musical auquel ils ne sont
absolument pas habitués. Face à ce monde décalé pour une cantine, et à
l'humour déployé par les artistes, les réactions sont immédiates, mélange
d'étonnement, de gêne, de joie, de fous rires et d'admiration. Découvrez
une pédagogie musicale audacieuse !
TAGS : musique et école (https://www.vousnousils.fr/2017/10/26/la-musique-a-lecole-un-outilpour-stimuler-lapprentissage-un-enjeu-de-socialisation-608922 )
éveil musical (https://www.francemusique.fr/savoirs-pratiques/eveil-musical-que-choisir-pour-monenfant-35159 ), opéra et enfants (https://mom-art.org/decouvrir-lopera-en-famille/ )
Vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=JNgCM7zp30M&t=55s

Octobre
Complicité parfaite entre le piano d' Omar Sosa, la kora de Seckou Keita
et les percussions de Gustavo Ovallès. Entre le cubain, le sénégalais et le
vénézuélien, c'est la magie d'un magnifique jazz métissé. D'abord les
percussions d'une extrême finesse ; ensuite, la rondeur et le moelleux du
son du piano ; enfin, la kora qui se met à swinguer !
TAGS : Omar Sosa (https://jmp.fr/saison20202021/item/fevrier-mars-2021/omar-sosa.html ),
Seckou Keita (https://www.jmp.fr/saison20212022/item/janvier-fevrier-22/seckou-keita.html ),
Gustavo Ovallès (https://fracademic.com/dic.nsf/frwiki/745198 ), une brève histoire du jazz (https://
www.francemusique.fr/culture-musicale/qu-est-ce-que-le-jazz-35820 )
Vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=vZ0NsNLS3g4

Novembre
C'est le moment ! Tel est le titre de cette vidéo, à l'heure où nos amis
américains sont face à un choix particulièrement important. La belle
voix de Reeb Willms déroule sa mélodie sur une musique de style
Honky tonk, entendez par là une forme de musique country. Rappelons
aussi que pour celles et ceux qui voudraient approfondir une question
concernant les artistes ou le style de musique, il y a comme toujours
des liens Internet sous la vidéo, pour complément d'info. Reste une
question sans réponse : Messieurs, vos chapeaux sont magnifiques, est-ce que par hasard ils seraient
à vendre ???
TAGS : Honky tonk (https://fr.wikipedia.org/wiki/Honky_tonk_(musique) ), musique country
(https://fr.wikipedia.org/wiki/Musique_country ), Caleb Klauder and Reeb Willms
(http://calebklauder.com/about ), cithare électrique (https://fr.wikipedia.org/wiki/Cithare_
%C3%A9lectrique )
Vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=r3xiuUNB_YM

Décembre
Un peu de dépaysement cette année, avec un concert de Noël irlandais !
Kristyn Getty et ses musiciens nous emmènent dans un tourbillon de rythme
et de joie…. on en a bien besoin ! Que ces fêtes de fin d'année pas comme les
autres vous apportent bonheur et convivialité tout en préservant la santé !

TAGS : Playlist chants de Noël à travers le monde
https://www.francemusique.fr/savoirs-pratiques/les-chants-de-noel-a-travers-le-monde-79748 Keith
& Kristyn Getty https://en.wikipedia.org/wiki/Keith_%26_Kristyn_Getty
Noël en Irlande https://www.comptoir-irlandais.com/fr/blog/fetez-noel-dans-la-tradition-irlandaise-n120 , les classiques de la chanson irlandaise https://www.terresceltes.net/irlande/10-classiques-dela-chanson-irlandaise
Vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=Vp-jlymtOrE

