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DANS NOS MÉDIATHÈQUES

Calypso madame ! [Antilles]  
Compilation
1963, Nassau, Bahamas. Le célèbre 
ornithologue Tom Stakhanov, se 
déplaçant dans les caraïbes pour 

observer des oiseaux, tombe amoureux du 
calypso et de ses chanteuses. Il commence 
à accumuler des disques de musiques 
caribéennes afin de se remémorer le 
climat tropical lorsqu’il devra rentrer à 
Paris. Revenu de son voyage, un soir, le 
patron d’un fameux bar Tiki de la capitale 
française, lui fait rencontrer les fameux 
«The Loire Valley Calypsos», orchestre 
nourrissant la même passion pour la 
musique exotique. Ils vont contribuer à 
la reconnaissance de la place de la femme 
parmi les chanteurs de calypso. Ainsi 
naîtra «Calypso Madame», la première 
compilation de calypso exclusivement 
chanté par des artistes féminines.

Crazy horse [Asie] 
Mathias Duplessy et The 
Violins of The World 
Après cinq ans de tournées et 
de concerts avec le premier 

album «Marco Polo», le nouvel opus de 
cette étonnante rencontre transculturelle 
sort enfin : «Crazy Horse». 
Co-composé par Enkhjargal 
Dandarvaanchig, musicien mongol, 
pratiquant le morin khuur, (vièle mongole) 
et le chant diphonique, ils interprètent tous 
deux les morceaux. Ils sont accompagnés 
par Guo Gan, joueur chinois de erhu (vièle 
chinoise) et Aliocha Regnard à la vièle 
scandinave (nyckelharpa). Dans cet album 
aux rythmes celtiques et aux mélodies 
de la steppe mongole, les voix sont plus 
présentes. « Un road movie » des nouveaux 
mondes.

Anthologia [Portugal] 
Amalia Rodrigues
Cette anthologie regroupe 100 
des plus grands succès de la 
reine du fado, devenue la voix 
du Portugal, l’une des 4 divas du 
XXe siècle. Un livret de 48 pages, 

avec des photos inédites incorporées au 
coffret.

Eghass malan [Niger] 
Les filles de Illighadad
Voici un groupe emmené 
par des femmes aux avant-
postes de ce qui est le futur 

de la musique touarègue, mélangeant 
percussions traditionnelles et guitares 
électriques. S’appuyant sur les bases 
musicales traditionnelles du tendé et du 
takamba, Fatou et Les Filles donnent un 
nouveau souffle à ce genre musical. Des 
lignes de guitares hypnotiques, un rythme 
entraînant, et un trio polyphonique dont les 
voix résonnent et s’entremêlent offrant un 
résultat organique, naturel et intemporel.

Musique du 
Monde
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Tatavla [Grèce] 
Tcha Limberger 
Enclave grecque située autrefois 
dans les faubourgs d’Istanbul, 
Tatavla était le nom d’un quartier 

cosmopolite et populaire du début du XXe 
siècle. En quittant la Turquie, les émigrés 
grecs emportèrent avec eux cette musique 
qui va évoluer via l’exil et se populariser 
ensuite sous la forme du rébétiko. 
Après, «Black Night Please Fall Over 
the World», consacré aux musiques 
traditionnelles hongroises, le violoniste 
virtuose Tcha Limberger continue ici sa 
recherche d’authenticité musicale sur les 
racines oubliées des genres populaires. 
Il est admirablement accompagné par 
l’accordéoniste grec Dimos Vougioukas 
et le guitariste Benjamin Clement. Le trio 
Tatavla délivre une musique d’une infinie 
richesse, qui conjugue mélopées festives et 
accents orientaux métissés.

The Gospel album 
[Australie] 
Gurrumul
Dernier album de l’artiste 
australien Geoffrey Gurrumul 
Yunupingu, « The Gospel 

album » s’ouvre sur une chanson au fort 
potentiel émotionnel. « Jesu » est une 
ballade gospel simple et puissante, capable 
de vous tirer des frissons. Mélangeant 
chants et berceuses religieuses à sa culture 
aborigène, l’artiste se sert de sa voix fragile 
et douce d’une bien belle manière et revisite 
les plus grands chants gospel.

Si vous ne le connaissez pas encore, venez 
découvrir celui qui est à juste titre appelé la 
plus belle voix de l’Australie.



Blitz 
Etienne Daho   
Quatre ans après «Les 
chansons de l’innocence 
retrouvée», Etienne Daho 

était prêt pour une nouvelle aventure. 
Celle-ci prend corps sous le nom de «Blitz», 
un nouvel album que le chanteur a voulu 
comme un défi, nous enjoignant à rester 
léger face au danger, lui qui ces dernières 
années est ressorti plus fort de bien des 
batailles et n’a jamais perdu sa légèreté, ni 
sa prodigieuse inspiration. 
En témoigne cet album, l’un des plus 
aventureux de ses (presque) quarante 
années de funambulisme pop, à la fois 
fresque psychédélique de haut vol et 
recueil de ballades planantes qui ajoutent 
quelques chapitres («Les flocons de 
l’été», «L’étincelle») à cette déclinaison 
de l’élégance française dont Daho est 
l’incontesté souverain.

Danse dans les ailleurs  
Barbagallo
Après deux albums enregistrés 
sur la route à travers le monde, 
entre tour bus et chambres 
d’hôtels pendant les tournées 

avec ses collègues de Tame Impala, Julien 
Barbagallo a souhaité trouver un lieu isolé, 
quelque part dans la nature, pour créer ses 
nouvelles chansons. Le studio Barberine 
situé dans le Lot, où Nino Ferrer est venu 
s’installer et travailler dans les années 70, 
convenait parfaitement à ses attentes et 
incarnait la maison de campagne idéale 
: tout y était réuni pour que la magie 
opère... Cette atmosphère transparaît 
immédiatement à l’écoute et met en valeur 
la sincérité des compositions de Barbagallo.

Chroniques et fantaisies 
Catherine Ringer
Après «Ring’n’roll» (2011), l’icône 
du rock français, Catherine 
Ringer, est enfin de retour. 
Reconnaissable entre toutes, 

la voix emblématique des Rita Mitsouko 
revient avec son deuxième et lumineux 
album solo «Chroniques et Fantaisies» 
qu’elle a entièrement écrit et composé. 
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Amour chien fou 
Arthur H
Ecoutez comme Arthur H 
parle merveilleusement des 
gens qu’il aime. Et il sait 
aimer les femmes, les amis, 

les frères, les sœurs, les vaincus, et les 
fantômes. Il pleure avec nous parce que 
continuer de vivre c’est voir mourir les 
siens, il pleure et il chante, et il ne cesse de 
nous faire danser. …

A vos amours
Adrienne Pauly
Il y a 9 ans, Adrienne Pauly 
fut nommée aux Victoires de 
la Musique et marquait les 
esprits par sa personnalité 

attachante et incandescente. Elle a depuis 
tourné des films, avec Chabrol, Depardieu, 
Cornillac, Besnehard. Et aujourd’hui elle 
revient avec l’album que l’on n’osait plus 
attendre. Chez Adrienne Pauly, on s’aime 
fort, on s’aime mal, on s’aime trop, mais 
l’amour est toujours là.
Des textes étudiés, des mélodies et rythmes 
qui marquent. 

Plan B
Grand Corps Malade
Le musicien propose 15 titres 
forts, entre contes fédérateurs 
et chansons très personnelles, 
parfois mélancoliques, parfois 

lumineux, mais toujours émouvants. Se 
rencontrent entre autres les thématiques de 
la paternité, de la vie parisienne, ainsi que 
les travers de l’être humain et de la société 
moderne. On retrouve toujours le goût du 
mot juste et une musicalité unique…

Nouvel horizon 
Bill Deraime
Pour célébrer ses 50 ans de 
carrière, Bill Deraime, monument 
du blues français, sort son 20e 
album studio chez Rupture en 

co-exploitation avec France Télévision 
Distribution. Un disque choral qui reprend 
en duo ses titres mythiques comme Kad 
Merad, Florent Pagny, Bernard Lavilliers, 
Jean Jacques Milteau, Tryo, Sanseverino... 
ainsi que des inédits.

Louane 
Louane   
 Louane revient avec un 
deuxième album éponyme. 15 
titres pop comme le 1er single 
«On était beau» - qui s’est his-

sé en haut des charts dès sa sortie- ou plus 
intimistes avec des balades qui touchent 
en plein cœur. Des mélodies entêtantes qui 
forment un écrin pour sa voix et révèlent 
force et fragilité. Un album riche aussi en 
collaborations, avec les participations de 
Julien Doré, Vianney, Benjamin Biolay, 
Tim Dub ou encore Loic Nottet qui signent 
chacun des titres, ou encore le producteur 
Dany Synthé, à la réalisation du 1er single.

Regain
Gaël Faure 
« Gaël Faure, c’est d’abord une 
voix envoûtante, entre puissance 
et fêlures. En 2005, elle lui avait 
valu de participer à une célèbre 

émission de télé-crochet («La Nouvelle 
Star», M6). Mais on n’ose à peine l’évoquer 
tant il a, depuis, parcouru du chemin. A 
30 ans, l’auteur-compositeur-interprète 
débarque, quatre ans après «De silences 
en bascule», avec un deuxième album 
qui signe une véritable évolution. Intitulé 
«Regain» et réalisé par Renaud Letang 
(Gonzales, Alain Souchon, Emilie Simon…), 
il dévoile une folk moderne qui n’hésite pas 
à emprunter à la pop et à l’électro.» Hélène 
Riffaudeau – L’OBS 25/01/18
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Ballade en Mélancolie 
Pigalle & 
François Hadji-Lazaro
Hors du temps, hors des normes, 
hors des étiquettes, Pigalle avec 

François Hadji-Lazaro revient avec l’album 
«Ballade en Mélancolie» (Sortie le 02 février 
2018). Dans les textes se croisent toujours 
l’humour et les univers si particuliers de 
Pigalle, avec des situations hyper réalistes. 
Les atmosphères sont prenantes dès les 
premiers mots des morceaux. Quant à 
la musique, Pigalle nous fait voyager à 
travers le monde, à travers une foultitude 
d’instruments de tous les pays, donnant à 
chaque morceau une couleur particulière, 
des timbres différents, tout en conservant 
une unité d’ensemble. François 
Derrière toutes ces histoires, tous ces 
morceaux, complètement décousus et 
pourtant si complémentaires, un univers 
ultra-intime, une vision personnelle de la 
musique, à nulle autre pareille Hadji-Lazaro 
réussit le pari insensé d’avoir quasiment un 
instrument différent sur chaque morceau. 

Apatride
André Manoukian
Même si l’Arménie de 
ses parents est au cœur 
«d’Apatride», André 
Manoukian a toujours gardé 

un œil musical sur cette terre qui lui est 
chère, comme en 2008 avec l’album «Inkala»  
qui mêlait jazz et mélodies arméniennes de 
son enfance. Une histoire d’amour qui ne 
fut pourtant pas si simple. « L’Orient, mes 
grands-parents en furent chassés, raconte le 
pianiste né à Lyon en 1957. Longtemps je fus 
allergique à ses excès, son sucre, sa passion… 
Jusqu’aux retrouvailles, autour d’un piano 
: « Pourriez-vous me jouer quelque chose 
d’arménien ? » Une vague mélodie de ma grand-
mère égrenée d’un doigt hésitant. « On dirait 
du Satie. » Et me voilà parcourant de nouveaux 
territoires sonores… » Cette fois donc, 
André Manoukian est entouré de tambours 
sacrés iraniens, d’un violoncelliste turc, 
d’une chanteuse syrienne, d’un duduk 
arménien et de rythmes Alaturka. Grâce 
à ces virtuoses, «Apatride» dessine les 
contours d’un paradis perdu, entre Vienne 
et Samarcande et offre surtout un voyage au 
cœur de l’âme des ancêtres de Manoukian. 
© CM/Qobuz 
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Tangerine moon wishes
Sandra Nkaké
Diva soul, rockeuse déjantée, 
chanteuse à textes, Sandra 
Nkaké ne cesse de se 
réinventer. Après deux 

albums et une Victoire de la Musique Jazz 
catégorie révélation, 2017 marquera un 
tournant dans son parcours avec la sortie 
très attendue de son troisième album 
«Tangerine moon wishes». Un nouvel opus 
de chansons touchantes et élégantes.

If all I was was black 
Mavis Staples & Jeff 
Tweedy  
Mavis Staples, la légende 
de la musique Américaine, 
à l’avant-garde du 

mouvement des droits civiques dans les 
années 60 avec The Staples Singers. Mavis 
Staples et ses proches manifestent et 
travaillent au côté de Martin Luther King 
Jr. Sur le combat pour l’égalité aux Etats-
Unis. En décembre 2016, elle se rend à 
Washington DC pour recevoir les honneurs 
du Centre Kennedy, de la main de Barack 
Obama, avec qui elle entretient une amitié 
de longue date. Mavis Staples invite Wilco 
et son ami Jeff Tweedy aux festivités, ils 
discutent et comparent la lutte pour l’égalité 
des années 60 à celle d’aujourd’hui. Inspirés 
par ces événements, Mavis Staples et Jeff 
Tweedy se retrouvent et écrivent ensemble 
ce nouvel album «If All I Was Was Black», 
produit par Jeff Tweedy. Cet album est un 
message impactant pour notre époque et 
il est de loin le meilleur album de Malvis 
Staples.

Part IV 
Kora Jazz Trio &
Abdoulaye Diabaté
Flamboyance et délicatesse 
pour ce nouvel album du 
Kora Jazz Trio réalisé par Eric 

Legnini. Pionnier du genre, le Kora Jazz 
Trio revient avec ce sixième album qui 
sublime les compositions du pianiste 
Abdoulaye Diabaté, ainsi que les très belles 
interprétations des standards que sont 
«Via Con me» de Paolo Conté, «Sodade» 
immortalisé par Cesária Évora et «Moanin’» 
des Jazz Messengers d’Art Blakey…

Standards 
Seal
Sur «Standards», son dixième 
album studio, Seal met sa voix 
inimitable au service de certains 
des plus grands standards jamais 

composés du jazz et du swing. Au sommet 
de son art depuis trente ans, la légende 
britannique de la soul insuffle une vie 
nouvelle à ces titres inoubliables et rend 
hommage aux légendes Frank Sinatra, Ella 
Fitzgerald et Nina Simone. «C’est l’album 
que j’ai toujours voulu faire», confie Seal. 
«J’ai grandi en écoutant la musique de 
l’époque  du Rat Pack, et j’ai toujours rêvé 
d’enregistrer ces chansons intemporelles. 
Travailler avec les musiciens qui ont 
accompagné Frank Sinatra et tant de mes 
artistes préférés, dans les studios même 
où la magie a opéré pour la première fois, 
a été un véritable honneur. Ces journées 
d’enregistrement comptent parmi les plus 
extraordinaires de ma carrière studio.» Les 
« Standards » du jazz et du swing par Seal 
10/11/2017

Jazz, Blues
& Soul
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A million things 
Rohey
En provenance directe de 
Norvège, le quartet Rohey 
symbolise à lui seul le vent 
nouveau qui souffle sur la 

soul et le jazz contemporains. Ouverts aux 
influences modernes, portés par la voix 
puissante de la chanteuse Rohey Talaah, 
les Norvégiens proposent leur version 
d’un jazz hybride moderne, à l’efficacité 
redoutable. Ils rassemblent avec talent, 
sonorités nouvelles et héritage soul / jazz.

Reunited
Snowy White
Comme son nom l’indique 
cet album de Snowy White 
«Reunited» voit le mythique 
guitariste renoué avec 

ses amis proches afin de nous offrir 11 
morceaux allant du blues pur au rock en 
passant par des incartades Latino du plus 
bel effet.
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Growing up is for trees 
I’m from Barcelona
Avec leurs hymnes optimistes, 
leurs mélodies pop-rock 
euphorisantes, «Growing up 
is for trees» révèle une grande 

profondeur. Ce nouvel album a été inspiré 
par les joies et difficultés à devenir adulte.

Ash
Ibeyi
« Les deux sœurs franco-
cubaines déploient leurs 
voix pures sur des mélodies 
hypnotiques et habilement 

ciselées. Un deuxième album plein 
d’audace. Chanté en anglais (et en 
espagnol), «Ash» garde le cap d’une soul 
moderne où des esprits sans âge flottent 
d’Europe en Afrique et traversent les 
Amériques pour se cogner aux rythmes du 
futur. » Laurent Rigoulet Télérama 17/10/2017

Main girl
Charlotte Cardin 
Célèbre chez elle, au Québec, 
nous la découvrons en France. 
Avec sa voix puissante, elle 
surprend par ses compositions, 

des chansons soul et pop, mêlées à une 
production minimaliste. Les mélodies 
tranchent par leur simplicité et leur 
intensité. Charlotte Cardin amène 
son univers singulier de ce côté-ci de 
l’Atlantique avec ce premier EP.

Exile in the outer ring 
EMA 
Après les succès de son 
album post grunge «Past life 
martyred saints» (2011) et le 
prophétique «The future’s 

void» (2014), Erika M Anderson a vite 
été comparée aux figures féminines du 
rock comme Kim Gordon, Cat Power ou 
PJ Harvey. Son combat féministe la place 
dans la droite lignée des Riot Girls. Pour ce 
troisième album «Exile in the outer ring», 
EMA s’est retirée dans un sous- sol de 
banlieue de Portland pour mieux observer 
notre monde contemporain. Elle y évoque 
l’aliénation de la working class américaine, 
sa pauvreté et ses peurs omniprésentes 
ainsi que la brutalité du capitalisme avec 
un réalisme effrayant mais d’une profonde 
empathie. Un portrait sombre et puissant 
de l’Amérique de 2017.
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Always ascending 
Franz Ferdinand
Le cinquième album du groupe, 
composé d’Alex Kapranos, 
Bob Hardy, Paul Thomson, 
Julian Corrie et Dino Bardot, 

a été enregistré entre les studios RAK 
de Londres et le studio Motorbass à 
Paris, sous la houlette du producteur 
Philippe Zdar. Cet opus composé de 10 
chansons est débordant d’idées nouvelles 
et d’expérimentations pop. «Always 
ascending» célèbre l’essence même de Franz 
Ferdinand : du rock catchy et dansant qui 
cache des structures plus complexes qu’il 
n’y paraît.

Beautiful people will ruin 
your life 
The Wombats 
Le groupe anglais signe son 
retour avec un nouvel album 
d’indie pop diablement 

efficace ! The Wombats continuent à 
s’affirmer comme l’un des plus grands et 
meilleurs groupes Pop / guitare de notre 
époque. Entre euphorie psychédélique et 
dysfonctionnement noir, «Beautiful people 
will ruin your life» capture parfaitement 
l’essence tragi-comique des textes de The 
Wombats. 

Caverne
Perez & Clément Illhé
Décidé à s’orienter vers une 
forme plus électronique 
et plus personnelle, Perez 
a choisi pour produire ce 

disque de monter son propre label, Étoile 
Distante, et de collaborer avec son ami de 
longue date, le musicien électronique Strip 
Steve. Dans son studio situé à Berlin dans 
le quartier de Lichtenberg, les deux artistes 
expérimentent pendant de longues nuits 
afin de faire cohabiter chant en français, 
samples, synthétiseurs et drum machines, 
fondant les chansons dans les textures de 
styles électroniques tels que la wave, la 
techno, l’acid ou l’ambiant.

Cure
Eddy de Pretto
Remarqué aux 
Transmusicales de Rennes 
en décembre 2016, avant 
de remporter le Prix du 

Printemps de Bourges en avril, le jeune 
Eddy de Pretto apporte un souffle inédit 
à la nouvelle scène française. Son premier 
album, est produit par Kyu Steed & Haze 
(Booba, PNL, Action Bronson, MHD...). Il 
est influencé aussi bien par Frank Ocean, 
Kanye West ou Claude Nougaro. Il défriche 
des territoires inconnus où les thèmes et les 
sonorités qu’il emprunte au rap disputent 
l’espace aux grands noms de la chanson 
française. Son verbe sans filtre, âpre et 
sexuel, convoque la nuit, la fête et la drogue 
sans aucun artifice. 
L’une des voix les plus singulières et 
prenantes d’une scène française traçant sa 
route entre rap et chanson.

Man of the woods
Justin Timberlake
Après cinq ans d’absence, Justin 
Timberlake est de retour avec 
son cinquième album studio. 
On retrouve le son traditionnel 

rock américain mélangé aux influences 
modernes de The Neptunes, Timbaland, 
Chris Stapleton et Alicia Keys... La 
superstar déclare que ce disque est très 
personnel, inspiré par sa femme et son fils. 
Le premier single «Filthy» a été coécrit et 
coréalisé par Timberlake, Timbaland et 
Danja.
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Bô, le voyage musical
Catherine Lara
Auteur, compositeur et 
interprète, Catherine Lara 
est également une violoniste 
d’exception qui a collaboré 

avec les plus grands : Barbara, Françoise 
Hardy ou encore Johnny Hallyday. Avec cet 
opus elle nous invite à rêver et à voyager. 
Pour l’occasion, elle est accompagnée de 
Didier Malherbe (du groupe Gong) au 
duduk, du clarinettiste Rémi Delangle, 
du pianiste arrangeur Cyrille Lehn 
et de l’Orchestre Lamoureux. Sur ces 
compositions originales, tantôt poignantes, 
tantôt festives, Eric Mouquet de Deep 
Forest revisite l’Orient en réalisant des 
arrangements d’une grande richesse.

Le chant de la mer
Tout comme le film, la 
bande originale est douce et 
changeante comme l’océan dont 
elle parle. Le thème principal 
reprit plusieurs fois sur l’album 

fait penser au ressac de la mer sur le sable, 
calme et paisible, nous berçant presque. On 
y retrouve aussi la mélancolie qui teinte 
le film : celle de la mer, de son pays ou du 
passé. 
A découvrir ou redécouvrir sans tarder. 

The greatest showman
Découvrez l’histoire de P.T 
Barnum, un visionnaire 
parti de rien pour créer 
un spectacle devenu un 
phénomène planétaire au 
XXe siècle. La bande originale 

est écrite par les auteurs de « La la land 
» et interprétée par les acteurs du film. 
Avec Hugh Jackman, Michelle Williams, 
Zendaya, Zac Efron et Rebecca Ferguson.

La forme de l’eau
Le nouveau film fantastique 
« La Forme de l’Eau - 
The Shape of Water » de 
Guillermo Del Toro, avec 
notamment Sally Hawkins, 
Michael Shannon et 

Richard Jenkins, est sorti au cinéma le 21 
février 2018. La musique est signée par 
le compositeur français aux multiples 
récompenses Alexandre Desplat ; elle est 
déjà nommée aux Oscars, Golden Globes 
et Critics Choice. Alexandre Desplat 
s’est fait connaître notamment pour ses 
compositions «Le discours d’un roi» 
(BAFTA Awards), «De rouille et d’os» 
(César), «Le Grand Budapest Hotel» (Oscar 
et BAFTA) ou encore «Le prophète».

Musique de spectacle
Bande Originale de film
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Mirages 
Sabine Devieilhe & 
André Messager 
Sabine Devieilhe, la soprano à 
la voix de cristal, se consacre 
ici aux chefs-d’œuvres du 

répertoire français du début du XXe siècle. 
Son timbre exceptionnel et sa prosodie 
parfaite servent avec délicatesse ce 
magnifique programme. Le chef François-
Xavier Roth et son orchestre «Les Siècles» 
accompagnent la soprano avec une élégance 
rare. On croise également la soprano Jodie 
Devos et la mezzo Marianne Crebassa au 
détour du «Duo des fleurs» de Lakmé,       
de Delibes ou du «Trio de la Charmeuse» 
de Massenet mais aussi la participation 
exceptionnelle du pianiste Alexandre 
Tharaud. 

Pygmalion 
Jean-Philippe Rameau & 
Christophe Rousset
Christophe Rousset et les 
«Talents Lyriques» nous 
transportent sur les planches 

de l’Académie Royale de musique où fut 
créé, en 1748, «Pygmalion», un acte de 
ballet de Jean-Philippe Rameau inspiré 
d’un épisode des «Métamorphoses» 
d’Ovide. L’Amour, sensible au désespoir 
de Pygmalion d’aimer une statue, anime la 
femme sculptée qui aussitôt s’éprend de son 
créateur. Très suggestive, la musique de ce 
ballet tendre et facétieux déploie la grâce 
des danses du XVIIIe siècle.

Serenata Española 
Xavier de Maistre & 
Enrique Granados
L’un des plus grands 
harpistes solo, Xavier de 
Maistre, consacre entièrement 

son programme à la musique espagnole. Le 
style et l’écriture de ce répertoire convient 
particulièrement bien à la harpe, avec 
ses accents, ses couleurs et ses rythmes 
spécifiques. Pour cinq titres de cet opus, 
il est accompagné de Lucero Tena, l’une 
des plus grandes joueuses de castagnettes 
; les communautés hispaniques lui vouent 
un véritable un culte ! Une vraie curiosité 
artistique de premier plan par deux 
interprètes, chacun dans son domaine de 
prédilection. 

Musique 
Classique
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Alex Balduzzi est auteur-compositeur-interprète. 
Au travers des histoires intimes qu’il met en 
musique, se dégage un univers subtil où le 
pouvoir du verbe côtoie la provocation et la grâce 
s’énamoure d’une impudence à la Gainsbourg. 

C’est en faisant ses preuves au célèbre cabaret 
parisien «Le Don Camilo» qu’il s’initie au répertoire 
de la chanson française et apprivoise la grandeur 
des mots et leur importance en musique. 

Sur des airs parfois sensuels, souvent énergiques, toujours lancinants, Alex 
Balduzzi modernise un romantisme aux antipodes des valeurs établies de l’amour 
et clame la vitalité d’une musique organique. 
Cette rage musicale déployée dans ses compositions c’est aussi sur scène qu’il 
aime à la transmettre. 

Aussi bien seul qu’entouré de ses acolytes (guitare-basse-batterie-violon) le dandy 
saltimbanque y célèbre une musique communicative et fédératrice.

A PROPOS D’ALEX BALDUZZI ...

Magma, septembre 2014 :

« Il est beau et talentueux, Alex 
Balduzzi a vraiment tout pour lui. 
Avec son E.P Lonesome Cobaye, 
toujours intime, plus aérien, et plus 
obscur, le dandy nous embarque 
dans son univers pop-rock grâce à sa 
voix de velours, sensuelle, qui enivre, 
captive et donne les frissons. Vous 
ne devez pas passer à côté de ce 
Bashung des temps modernes » ...

Actua-news, avril 2014 :

« Alors que son nouvel EP doit 
prochainement voir le jour, Alex 
Balduzzi nous en offre un extrait 
en acoustique et c’est à découvrir 
sur ActuaNews.fr ! Qu’il est loin le 
temps de la Star Academy pour Alex 
Balduzzi ! Depuis l’artiste a fait du 
chemin, parcouru les kilomètres, 
tenté sa chance à The Voice au 
Québec et s’est inscrit dans la durée 
dans l’émission Les Chansons 
D’Abord avec Natasha St Pier sur 
France 3. Mais il reste avant tout un 
chanteur » ...
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RENCONTRE MUSICALE
Mardi 5 Juin 2018

12h30 - 14h00

Médiathèque Val de Fontenay :
Cafétéria du restaurant interentreprises
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