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L

’industrie de la
musique va mal.
L’industrie, oui !
Mais la musique ?
Si pour les dirigeants des majors, l’heure
est au sourire à l’envers,
comment se porte la musique en tant qu’oeuvre ?
Car si on dresse le bilan
artistique sans se préoccuper des aspects commerciaux qui le parasitent trop
souvent, le tableau n’est
sûrement pas si sombre.
Les français, s’ils achètent
moins de disques, n’ont
pourtant peut-être jamais
écouté autant de musique.
D’abord, ils en écoutent
plus. Plus de groupes et
plus de découvertes. Dans
cet optique, Internet y est
bien sûr pour beaucoup.
Myspace, c’est par exemple des milliers de coup
de coeurs potentiels à
porté de clic. Du coup, si
les gros vendeurs sont
moins nombreux, les petits
groupes qui se font remarquer par le public grâce
à la seule qualité de leur
musique et non plus par
force matraquage audiovisuel, eux, se multiplient.
Grâce à eux, la France voit
se multiplier des festivals
aux affiches riches qui
amènent dans les salles
ou au pied des scènes en
plein air de nombreux non
initiés du «live». Enfin, la
musique s’écoute partout.
Plus une seule rame de
métro sans un passager
équipé d’un lecteur mp3.
Un domaine dont Apple a
fait de l’ipod le roi.

La musique
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Alors docteur, malade ou
pas la musique ? L’art
va bien, merci pour lui.
L’industrie, elle, va devoir subir un traitement
conséquent si elle veu que
l’argent reprennent la main
sur la création. Mais estce vraiment nécéssaire ?
Alain Mattei
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ECONOMIE L’INDUSTRIE DU DISQUE A L’OMBRE DE LA CRISE

Le fléau du 21ème siècle
Depuis 2002, la France connaît une baisse considérable des
ventes de disques.
Comme un peu partout dans le monde, le
piratage est l’une des
raisons principales de
ce phénomène selon
l’industrie musicale.
En 2003, l’industrie du
disque française finissait de mettre en place
son plan d’attaque
contre le piratage. Ce
plan visait à stopper
la baisse de 9% des
ventes de disque dans
l’Hexagone. Ce fléau
qui s’amplifie depuis
quelques années est
un véritable terrain de
combat pour les producteurs, les artistes et
les législateurs.
Cependant, le piratage
et le téléchargement
persistent puisque la
France a connu ces
cinq dernières années,
une chute des ventes
de disques de 40%.
Bien sûr télécharger est

devenu l’activité préférée d’un grand nombre
d’internautes. Internet
permet d’accéder à des
milliers de fichiers gratuitement mais pas légalement. Ce phénomène
en pleine expansion a
des conséquences importantes sur l’industrie
du disque. La chute des
ventes de disques en
est la principale conséquence.
Ainsi, lors de l’ouverture
du 41e salon du Midem
(marché internationale
de la musique), en janvier 2007, le syndicat
national de l’édition
phonographique (Snep)
estime à 13 ou 14% la
chute des ventes de disques pour l’année 2006.
Les principaux producteurs de l’industrie musicale affirment que les
ventes de musique via
Internet ou la téléphonie mobile représentent
40 millions d’euros (soit
une hausse de 40%)
tandis que les ventes

La vente de musique en ligne peine toujours à conquérir les mélomanes.

de CD ont perdu 130
millions d’euros.
Pour l’instant, les producteurs de musique
et les pouvoirs publics
n’ont pas trouvé de
solution efficace pour
contrer cet important
problème. Parmi les mesures qu’ils réclament,
figurent l’établissement
d’une TVA à taux réduit
pour la musique en ligne
et la hausse du quota

de diffusion de chanson française sur les
radios. Les sanctions
envers les internautes
selon la gravité du délit et la prévention des
contrevenants par des
messages avant de les
punir pourraient être remises à l’ordre du jour.
Renaud
Donnedieu
de Vabres, ministre de
la culture a annoncé
qu’une mission d’exper-

tise devrait voir le jour
en 2007 pour tenter de
trouver des solutions
adéquates à la chute
des ventes de disques.
Il faut néanmoins préciser que la chute des
ventes de disques n’empêche pas des artistes
comme Diam’s, Chimène Badi ou encore Olivia Ruiz, de vendre en
quantité leurs albums.
Bérangère Nicolas.

Oh m’I Pod ! La musique, le style en plus
Mais comment Apple a-til réussi à faire d’un simple
baladeur numérique parmi
d’autres, un objet culte que
tout le monde s’arrache ?
L’ipod. Un objet de consommation Hi-Tech , mais aussi
un « Must Have » que tout le
monde s’arrache.
Le petit bijou du géant Apple,
en théorie un simple baladeur
Mp3, est devenu un véritable
phénomène. Aujourd’hui, au
moins 4 millions de personnes
dans le monde en possèdent
un et il continue de s’en vendre chaque jour des wagons
entiers. Passé de petit objet de
consommation Haute technologie à véritable objet culte, il
est signe extrême de la modernité. C’est la tendance IPod.
En quoi consiste t-elle ? Tout
simplement à appartenir à une

La famille ipod au complet

sorte de fratrie à la pointe de
la technologie, qui aurait pour
totem cet objet blanc, ou plus
récemment de couleur. Mais
qu’a donc l’iPod de plus que
les autres baladeurs numériques ? De grands coups marketing sans doute, mais aussi
un design simple car c’est
aussi ce qui fait vendre, sans
compter les fonctions qu’il offre. Pas plus de se contraindre à sa fonction première,

écouter de la musique, l’IPod
propose même de la photo,
de la vidéo, et promet de faire
entrer son utilisateur dans une
vraie tendance. Epuré, zen,
doux, l’objet plaît. Ainsi l’IPod
favoriserait-il aussi le rassemblement. En témoignent les
soirées IPod. Le principe est
simple, chacun met un euro
dans une cagnotte afin d’acheter des morceaux en ligne. A la
fin de la soirée, on grave des

une histoire de DRM

cd et chacun repart avec sa
compilation. Un autre principe
de soirée IPod consiste à permettre à chaque participant de
jouer à tour de rôle sa propre
playlist, comme un Dj. Un objet désormais culte, alors que
c’est d’ordinaire le concept de
rareté qui engendre c’est aspect. Cette fois, Apple gagne
sur tous les tableaux. Son baladeur numérique est populaire et culte. Sarah Sied

L’ennemi des pirates, ce sont les Digital Rights Management,
les désormais célèbres DRM. Une technologie de sécurisation
et de gestion des droits d’accès d’un fichier numérique. Le
principe est simple, le fichier protégé est encodé de façon à ce
que le lecteur déchiffre le codage et s’assure que les droits du
fichier son détenu.
Apple entretient la polémique en fusant d’appliquer des DRM
sur les morceaux vendus sur Itunes, la plate-forme associée
presque exclusivement à son Ipod. SB
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CÔTÉ SCENE DES CONCERTS POUR TOUS LES GOÛTS

L’hexagone en musique
Les festivals en France sont
pour une grande partie du
public synonymes de soleil,
d’été, souvent de vacances !
Mais les festivals sont présents tout au long de l’année dans de nombreuses
régions de France. Petit tour
d’horizon…
Le Printemps est arrivé et
donne le coup d’envoi des
Festivals musicaux en France.
Plutôt rock, rap, chansons
française, reggae ou électro ?
Peu importe, il y en a pour tous
les goûts !
Alors que les amateurs de
sonorités blues, jazz-funk
et même reggae sont servis
avec le Festival Banlieues
Bleues qui se déroule jusqu’au 7 avril en Seine Saint
Denis, les inconditionnels du
Printemps de bourges ont
certainement déjà acheté leur
pass pour sa 31ème édition.
Elle compte parmi ses invités
Nosfell, Gotan Project, Mano
Solo ou Sanseverino. La ville
de Bourges ouvre ses portes
une fois encore différents styles et artistes. Les novices du
genre pourront écouter le slam
d’Abd Al Malik, récemment
récompensé aux Victoires de
la Musique. Un hommage au
défunt Ali Farka Touré, grand

Chaque année, les festivaliers sont de plus en plus nombreux autour des scènes de France.

guitariste malien, disparu l’année passée est également
programmé.
L’Est de la France n’est pas en
reste puisque le Festival JDM,
qui se tiendra à Bulligny, dans
le 54 accueille durant le mois
de mai de nombreux groupes.
Autour d’une programmation
majoritairement composée de
groupes et d’artistes français,
le JDM est un festival résolument rock ! Percubaba, Jacques Higelin, Eiffel et aussi les
Wampas, des groupes loin du
style Star Ac’ représenteront
leurs couleurs au son de guitares toutes plus énergiques les

agenda

Les dates des festivals à ne pas
manquer ces prochains mois en
France :
- Banlieues Bleues 2007 du 9/03 au
7/04/07 - Seine St Denis (93)
- Festival Avec Le Temps 2007 du
22 mars au 3 avril 2007 - Marseille
- Babel Med Music Du 29 au 31
mars 2007, Marseille
- Panoramas Festival 2007 du 5 au
8 avril 2007 - Morlaix (29)
- Festival Garorock 2007 du 7 au 8
avril 2007 - Marmande (47)
- Nice Tour de Scènes 12 - 20 avril
2007 - Nice (06)
- Printemps de Bourges 2007 de 17
au 22 avril 2007 - Bourges (18)
- Les Femmes S’en Mêlent 2007 du
18 au 30 Avril 2007 - France
- Festival D-viation 20 et 21 avril

unes que les autres !
Pour annoncer l’été, le célèbre
Garance Reggae Festival est
de retour. Suspendu depuis
2 ans, cette manifestation accueillera les amateurs du genre et les curieux, pour un grand
moment de musique. L’événement est réparti sur deux salle
du nord de Paris, le Zénith et
le Trabendo. Alors que la première accueillera des pointures comme Horace Andy et
sera consacré au « roots, rock,
reggae » live, la deuxième résonnera au son du Dub. Les
« afficionados » de sound systems à l’anglaise et de grosses

2007 - Albertville
- Give it a name festival 24 et 25
avril - Paris
- Festival des Artefacts 2007 du 27
au 29 avril - Strasbourg (67)
Reperku Sound 2 27 et 28 avril
2007 - Lyon Chassieu
- Festival Support your Seine les 8
et 9 mai 2007 - Paris
- Les Nuits Sonores 2007 du 15 au
20 mai 2007 - Lyon
- Festival Alors Chante ! 15 - 20 mai
2007 - Montauban (82)
- Prog’sud Festival 2007 16 au 19
mai 2007 - Pennes Mirabeau (13)
- Festival L’herbe en Zik 17 - 19 mai
2007 - Besançon
- Furia sound festival 29 juin au 1er
juillet - Cergy Pontoise (95)
- Hellfest 22, 23, 24 juin - Paris
- Festival des vieilles charrues 19
au 22 juillet - Carhaix, Finistère

basses seront ravis. King Shiloh, Channel One ou encore
Aba Shanti I partageront l’affiche du Garance au cotés de
Morgan Heritage, Steel Pulse
et des néo-zélandais de Fat
Freedy’s Drop, très attendus.
Bien sûr, cette sélection de festivals n’a rien de complète. Elle
met juste en exergue le choix
musical qui s’offre au public
français, l’invitant à rejoindre
ces artistes sur scènes pour
des moments de détente et de
musique forcément plaisants !
Maral Amiri
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PHENOMENE SUR MYSPACE, TOUS LES GROUPES SONT LES BIENVENUS,

L’espace pour les amis de mes amis
Voici un nouveau langage
que les parents vont, une
fois de plus, avoir du mal à
suivre. Après les blogs voilà
le « myspace ». Retrouvable
également sur la toile « myspace » (mon espace) est une
communauté en ligne qui
te permet de rencontrer les
amis de tes amis.
A la base créée pour tous,
myspace s’est très vite trouvé
plus utile pour les groupes de
musiques et chanteur en tout
genre, qui y voit une sorte de
« producteur ». Pour cela rien
de plus simple. Il suffit de se
rendre sur le site de myspace.
com et comme pour les blogs
de créer son myspace à son
goût, les couleurs, la typographie, les photos et les liens
mais aussi à la différence des
blogs on peut y ajouter des
sons et vidéos. Certains groupes comme les … ont profité de
la rubrique : mes amis pour se
faire connaître. Cette rubrique
suit le principe de l’effet boule
de neige, car lancé sur un site
cela peut conduire à figurer sur
nombreux sites toujours dans
la rubrique « mes amis ».
Myspace a été fondé en 2003

Depuis quelques mois, les utilisateurs français bénéficie d’une version tricolore de Myspace.

par Tom Anderson et Chris
Dewolf pour cibler les jeunes
Américains. En chiffre myspace ça donne 90 millions
d’utilisateurs dans le monde
en 2 ans, une communauté
en grande partie adolescentes. Autant dire qu’il n’en fallait
pas plus pour le magnat des
médias Rupert Murdoch qui
a acheté myspace en 2006
pour 580 millions de dollars.

Il faut dire que le jeu en valait
la chandelle, en 2005 myspace c’était 20 millions abonnés qui grossissait au rythme
de 100 000 chaque jour, et un
taux de fidélisation de 79,97
soit une part de marché de
4,46% (ce qui le place devant
google.com) et tout ceci rien
qu’aux Etats-Unis. Des résultats d’autant plus intéressant
que son succès est dû au bou-

che à oreille, le contenu de la
plate forme n’a rien coûté non
plus étant donné que se sont
les utilisateurs qui provisionnent le site.
Myspace ne fait donc que suivre la suite logique que s’est
attribué la toile en donnant la
possibilité au grand public de
devenir un média à part entière
et de s’imposer sur les médias
de masse. Sonia Benrabah

Exceptionnel !
A l’occasion de la sortie à
venir de l’album de
« Spinerette », le nouveau
projet de Brody Dalle, les
albums de The Distillers
sont à prix sacrifiés chez
votre revendeur habituel.
Sing sing death House - Hellcat records
The Distillers - Hellcat records
Drain the blood - Wea
Publicité inventée
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SEULE LA MUSIQUE COMPTE. A L’INTERNAUTE DE CHOISIR.

« Les groupes attendent trop de myspace »
VINCENT
Guitare / Choeur
Edge Up
http://myspace.com/xedgeupx
Quel est le plus gros avantage pour les
groupes qui sont présent sur myspace ?
En fait, je pense, que cela passe par plusieurs choses, les réseaux d’amis biensûr puisqu’en général les gens vont voir
les amis de leurs amis avec les «image
de profil» attirantes ou alors à partir de la
page d’un groupe. Dans ce cas c’est plutôt
« j’aime ce qu’il font, je vais aller faire un
tour au hasard dans leurs « amis » et peut
être trouver des groupes étonnants ». Le
plus intéressant au final ce sont les gens
derrière leur ordinateur puisque c’est eux
qui vont s’intéresser ou pas. Les écoutes
avantagent, oui, puisqu’on ne peut pas
vraiment découvrir un groupe sans l’écouter. Mais il y a une toute petite clause dans
le « contrat » myspace à accepter quand
on crée une page « music ». En clair, cela
dit que toutes les musiques mises sur une
page myspace sont désormais libres de
droits pour les exploitants du site, qui ont
le droit d’utiliser n’importe quel morceau
sans demander d’autorisation et sans reverser aucune compensation au compositeur, interprète.
Est ce que la communication est vraiment facilitée, pour ce qui est des annonces de concert par exemple ?
Pour les annonces concerts, on ne peut
pas vraiment dire que c’est plus avantageux qu’un site puisque qu’on peut inscrire ses dates comme sur un site, ou
envoyer un « bulletin » a toute sa liste
d’amis, comme avec une « mailing list »
classique. L’avantage est peut être de
pouvoir étaler ses flyers partout sur les
page des autres avec plein de couleurs.
Du matraquage, mais il faut avoir un peu
de temps a perdre tout de même.
Est ce que le fait d’être inscrit sur
myspace vous a permis de nouer des
contacts professionnels ?
« Professionnels » pas vraiment mais les
jeunes associations ou les jeunes labels
nous contactent pour des concerts ou
des compilations. Cela nous permet donc
d’étendre nos contact avec des gens pas
forcement encore professionnels mais qui
le deviendront peut être un jour.
Vous ne craignez pas une lassitude
des internautes qui finiraient par moins
venir sur le site une fois l’effet de nouveauté passé ?
Si bien sûr, c’est déjà en train de s’es-

Edge Up a récemment son premier album eponyme en autoproduction.

souffler. Peut être parce que maintenant
les groupes attendent trop de myspace.
En fait, depuis un moment, plus rien d’intéressant ne nous est parvenu. Après,
une fois que ce sera passé de mode, cela
restera un réseau utile. Je ne pense pas
qu’on fermera la page Edge up, ça restera
un moyen de faire un peu de publicité.
Certains groupes, même importants,
n’ont plus de site Internet et seulement
un myspace. Le site d’Edge Up est en
reconstruction. Est ce que vous pensez qu’un myspace peut suffire ou qu’il
n’est qu’un complément d’un site ?
Ca dépend de pas mal de choses, un
site ca n’est pas facile à faire une page
myspace oui. Notre site a été un peu
« abandonné », on peu le dire, mais c’est

parce qu’on a personne pour s’en occuper
et qu’on est pas assez calés en informatique. Un site permet de mettre plus de
choses, il y a plus de liberté et puis quelque part c’est quand même plus «classe».
Mais c’est vrai que pour ce qui est des visites je ne sais pas si c’est plus rentable
que mysapce. Les groupes qui veulent se
promouvoir a fond par les net ne se limiterons pas non plus a un site et un mysapce. Il y a beaucoup d’autres possibilités. Je pense qu’il doit y avoir des blogs
spécialisés et des choses dans le genre
mais il faut avoir le temps. Parce que c’est
quand même la musique notre truc, pas
l’informatique.
Propos recueillis par Alain Mattei
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TENDANCES POP QUAND LA POP RENCONTRE LA SOUL…

Un grand cru venu d’Angleterre
Amy Whinehouse
Back to black
Island / Universal
Quatre ans après
Frank, son premier album, Amy Winehouse,
meilleure artiste féminine aux Brit Awards
2007, revient sur le
devant de la scène
avec un très attendu
nouvel et deuxième
album studio de grande qualité « Back To
Black ».
Le premier album de
l’artiste intitulé Frank
est édité en France
en deux versions. Il y
a deux ans, en pleine
promotion de cet album,
certifié disque de platine, Amy Winehouse a
commencé à penser à
ce qu’elle aimerait faire
avec son deuxième disque.
Frank était son grand
début, un premier album de rupture franc
et direct, avec une
maturité dans la façon
de chanter qui savait
toujours rester douce.

Frank lui a fait acquérir
de nombreux amateurs
dans le monde entier
et lui a permis d’être
désignée comme l’une
des nouvelles voix les
plus originales de la
pop. Entièrement autobiographique, simple et
possédant le style Winehouse est un savant
mélange entre l’humour
et la soul.
Vivement
influencée
par les girls-group des
60’, Amy Winehouse
est tout autant capable de se lâcher avec
des lignes vocales à
la Aretha Franklin sur
« Just Friends » ou en
prenant le thème de la
désintoxication
pour
en faire un gospel sur
l’étourdissant premier
titre de Back To Black,
Rehab.
Armée comme toujours de sa seule guitare acoustique et d’une
imagination
débordante, Amy Winehouse
s’est attelée à distiller
en chanson ses expé-

Amy Whinehouse a été sacrée meilleure artiste féminine lors des derniers Brit’awards.

riences vécues depuis
l’apparition de Frank.
Pour Amy Winehouse,
écrire des chansons,
c’est comme tenir un
journal, « C’est un
exorcisme. Je fais tout

sortir. Si je n’avais pas
ce moyen d’expression
pour transmettre mes
expériences, je serais
perdue ».
Dans Son opus, Back
to Black, Amy Wine-

house nous conte ses
expériences, sa vie en
musique, d’une voix si
entraînante, que nul
l’écoutant ne pourra
s’en passer.
Sarah Sied

CHRONIQUES

Elles sont belles et donnent de la voix
La chanteuse soul
Joss Stone
britannique Joss
Tell me bout’
Stone est enfin
Relentless
de retour trois ans
après son précédent album « Mind Body and Soul ». En
effet, Joss Stone a sort un nouvel opus
intitulé «Introducing Joss Stone».
Un album haut en couleur qui ne vient
que confirmer les goûts prononcés de
l’artiste pour la soul, en témoignent ses
collaborations: Le rappeur Common pour
le titre «Tell Me What We’re Going to Do»
ou encore avec Lauryn Hill pour un merveilleux duo sur le titre «Music».
Deux versions de l’album sont disponibles, la première en édition standard et
l’autre limitée car accompagnée d’un Dvd

comprenant le clip du titre «Tell me ‘Bout
it». Forte du succès de ses deux premiers
albums «The Soul Sesions» et «Mind
Body and Soul», Joss Stone nous revient
avec un opus teinté de multiples couleurs
et pour preuve, enregistré aux Bahamas.
Premier extrait du
Feist
nouvel opus de
The Reminder
Feist qui paraîtra
Interscope
le 23 avril prochain, «My Moon
My Man» donne le ton de l’album. En pleine maîtrise de son chant, Feist y souffle
le chaud et le froid tandis que basse et
batterie s’entremêlent. La chanteuse canadienne Feist interprète, entre autre, du
tube Mushaboom revient avec un nouvel

album. Après trois ans d’absence, Feist
vient tout juste de terminer son nouvel
opus The Reminder.
Sur celui-ci l’auteur et interprète a eu
le plaisir de travailler avec des artistes
comme avec Gonzales, Jamie Lidell ou
encore Mocky. «On a chanté tous ensemble autour d’un micro. Je voulais que cela
fasse un peu comme si on était dans une
assemblée», déclare t-elle à un magazine
musical britannique.
La sortie de l’album est prévu pour le 23
Avril prochain, à coté de quoi, Feist entamera une tournée qui commencera
par l’Europe, avec plusieurs concerts en
France, dont Bourges le 19 avril et Paris
le 26. SS
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TENDANCES R&B IL N’Y A PAS D’ÂGE POUR FAIRE DU BRUIT !

De votre écran à votre stéréo
On ne parle que d’elle depuis qu’elle a
fait de l’ombre à Beyoncé dans le film
« Dream girls » ou elle interprétait le
rôle de Effie White. Mais jennifer Hudson
s’est fait connaître lors de sa participation
à l’émission « Americain Idol », la version
Américain de « à la recherche de la nouvelle star », qui l’a éliminé en final. Des
débuts sombres pour une voie qui a su se
faire entendre.
Née le 12 septembre 1981, au sud de
Chicago, Jennifer a commencé sa carrière de chanteuse à sept ans, en chantant
dans une église qui reste sa source d’inspiration « l’église est l’espace que je préfère pour chanter ». C’est seulement après
une courte expérience dans le monde de
Disney comme chanteuse sur un bateau
que Jennifer a trouvé sa voix, « chanté
devant des milliers de personnes et être
payé ». Au lieu de renouveler un contrat
avec Disney, elle prix un billet pour Atlanta
afin de participer à l’audition, mener par
la Fox, pour l’émission « Américain Idol »
saison 3 en août 2003.
C’est en reprenant des chansons classiques de Elton John ou de Whitney Houston que la chanteuse a séduit le juré mais
aussi le public qui n’a pas apprécié son
élimination, remettant en cause le processus de vote. Elton John dira lui-même
qu’ « elle était la meilleure de tous ».
La riche, puissante et classic texture de la
voie de Jennifer a couvert nombreux jour-

Avec son rôle dans Dreamgirls, Jennifer Hudson a vu pleuvoir les louanges du tout Hollywood.

naux locaux. La jeune artiste ne regrette
rien de sa participation « J’ai beaucoup
appris, ça a été la plus grosse expérience
de ma vie ». Un bonheur bien réel qui ne
s’est pas arrêté du jour au lendemain,
après de nombreuse prestation pour des
concert caritatifs et une apparition pour la
comédie musicale « Hair », Mlle Hudson
a été invité a chanté sa chanson « Stand
up » à l’occasion d’une œuvre de charité,
un premier titre qui a très vite conquis les

CHRONIQUES

« Top 21 »

Ms.Kelly

Omarion
21
Sony / Epic

Kelly Rowland
Ms.Kelly
Sony

L’ex chanteur des B2k, Omarion
ne vient pas d’atteindre sa majorité mais son nouvel album, oui.
« 21 » est le titre du dernier album
de Omarion sorti en décembre
dernier et c’est classé dans le top
des chartes. Les titres « entourages » et « Ice box » sont déjà des
tubes. Un changement de style,
du rap au RnB, dû à sa mère pour
aider son fil à avoir les femmes à
ses pieds. Bien joué, maman ! Il
en a tout un fan club.

Après un an d’attente, les fans de
Kelly Rowland pourront apprécier
le nouvel opus « Ms.Kelly », de
la chanteuse le 26 juin, via Music
world/Columbia Records. L’ex
Destiny’s child assure qu’elle a
mis « toute son âme et tout son
cœur dans cet opus ».
Le premier Single « Like this »
est un featuring avec Eve. La version « ringtone » est disponible
depuis le 6 mars. Le second titre,
un featuring avec Snoop Dogg,
s’intitule « ghetto » et sera le prochain single de Kelly.

radios et créer un buzz Internet.
Avec 6 octaves, Jennifer Hudson a très
vite été comparé à des légendes tel que
Whitney Houston ou Patti Labelle. Décroché le second rôle de « Dream girls » n’a
pas été difficile pour cette voie exceptionnelle, elle fait d’ailleurs partie des artistes
pré senties pour le futur film consacré à la
chanteuse Arheta Franklin. En attendant,
le CD de l’artiste devrait sortir prochainement, affaire à suivre. Sonia Benrabah
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TENDANCES ROCK IL N’Y A PAS D’ÂGE POUR FAIRE DU BRUIT !

Immortels dinosaures
Dinosaur Jr
Beyond
Pias
Comme hors du
temps, les membres
originels de Dinosaur
Jr se retrouvent. Presque vingt ans après
avoir séparé leurs
routes, ils reviennent
avec Beyond. Un album qui, comme eux,
ne paraît pas subir l’effet des années qui passent.
Pour ceux qui doutaient
de l’existence du rock
avant Nirvana, voilà un
premier élément de réponse. Dinosaur Jr fait
partie de ses groupes
qui ont ouvert la voie
au mouvement Grunge.
Mais contrairement à
une bonne partie de
ceux qu’ils ont influencé,
ils sont toujours là, eux.
Avec un nom comme le
leur, c’était la moindre
des choses. Beyond,
c’est le premier album
de ces dinosaures dans
leur formation d’origine
depuis 1988.

J. Mascis, Lou Barlow et Murph sont réunis pour la première fois depuis 1988.

Avec
ses
cheveux
longs, ses grandes lunettes à montures noires et son t-shirt des
Stooges, J. Mascis
paraît tout droit sortit
du film Wayne’s World.
Pourtant c’est bien lui le
leader des Dinosaur Jr.
« J’écris moi-même les
chansons et je les amè-

ne au reste du groupe
pour qu’ils les apprennent », explique-il. « On
a beaucoup répété. (…)
Si une chanson était
mauvaise, on bossait
ensemble dessus. Ça
semble plutôt évident
quand une chanson est
bonne ou mauvaise. »
Même sans ses acoly-

tes Murph et Lou Barlow, Mascis avait fait
vivre le groupe jusqu’à
97. Quand on lui parle
de cette reformation, il
avoue : « J’ai été le dernier à être convaincu ».
Mais entre ces troislà, il se passe quelque
chose qui ne s’explique
pas. Un indice donné

par Mascis : « On a
beaucoup joué lorsque
les gens nous détestaient et on a continué,
alors il y a une certaine
force qui nous lie ». Mix
du meilleur d’hier et
d’aujourd’hui, Beyond
marque un retour aux
sources réussi pour le
trio. Alain Mattei

CHRONIQUES

Arcade met le feu
Arcade fire
Neon Bible
Barclay / Universal
Ça fait quand même plaisir de
voir un groupe donner la priorité à la musique et à la création. Après l’énorme succès de
Funeral, il aurait
été simple pour
Arcade Fire de
tomber dans les
multiples pièges
du succès, dont
le
copier/coller
fait partie. Mais ces huit canadiens sont vraiment spéciaux.
Pendant de longs mois, ils se

sont enfermés dans une petite
église. Là, ils ont composé,
testé, enregistré… jusqu’à finir
par donner naissance à Neon
Bible. Le résultat ravira sûrement ceux qui attendaient le
groupe au tournant. On trouve
de tout sur cet album : la voix profonde de Win Butler, des mélodies
douces comme
de la soie, un p’tit
air de The Cure,
des cuivres, de la
joie, de la mélancolie et même de l’orgue. Tout
simplement beau. AM

Dindes du printemps
Les suprêmes dindes
Femmes Divines
Exclaim / Warner
Treize ans après leur formation, les Suprêmes Dindes, un
groupe français très déjanté,
pondent un cinquième
album.
Après le live La
Poutine sortit en
mai 2006, c’est
Femmes divines
qui arrive dans les
bacs. Si le look
kitch du groupe fait toujours
autant sourire, leur album fait
lui aussi son effet. Produit par
Denis Barthe (batteur de Noir

Désir) et Ted Gentil, la galette
propose seize titres d’un rock
pêchu. Les paroles inspirées
des diverses expériences de
nos secrétaires sont toujours
rigolotes. Après un duo avec
Didier Wampas, les Suprêmes
Dindes se permettent
même
une reprise du
« Libertine » de
Mylène Farmer.
Un album qui
devrait prendre
encore plus de
valeur sur scène,
jardin de ces gallinacés un peu
spéciaux. Ladies rock ! AM
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TENDANCES REGGAE FRATERNITÉ ET AUTRES VALEURS EN MUSIQUE

La tradition a du bon
Horace Andy
Livin’it up
Mideya
Il est souvent tentant de penser que les nouvelles sorties
des artistes majeurs et anciens du reggae ne seraient
pas aussi prometteuses que
les albums mythiques de
l’époque. Or avec ce nouvel
opus, Horace Andy prouve
le contraire.
Avec Livin’it up, dont la sortie
est prévue pour le 26 mars
prochain sur le label Mideya,
le Jamaïquain présente un
album riche, tant au niveau
instrumental que vocal, avec à
la production Sly Dunbar, Robbie Shakespeare et Guillaume
« Stepper » Briard.
D’entrée, le premier morceau,
Fire a go burn, annonce la
couleur du reste de l’opus, à
savoir un album qui s’inscrit
dans la lignée du roots et du
reggae conscient. Le ton est
alors donné et on continue
avec l’excellent Holy mount
zion en combinaison avec le

King Kong. Les deux artistes
se complètent parfaitement
sur un riddim stepper, qui met
en évidence la présence de
Sly & Robbie avec des sonorités rappelant la belle époque
de Black Uhuru.
Comme le dit le proverbe,
« Jamais 2 sans 3 » ! Et bien
c’est le cas pour cet album,
puisque on ne peut outrepasser le troisième morceau, I’m
alive. Sur ce dernier, Horace
Andy remercie Dieu d’être vivant, nous pouvons le remercier de toujours chanter et
d’avoir conserver ce grain de
voix qui lui est propre. Figurent
également trois reprises telles
«Zion Gates» - dont cette version renforcée par la section
percussion n’a rien à envier
à l’originale - «Bless you»et
«Skylarking».
Voilà un album qui prouve que
le roots est toujours d’actualité
en 2007. Horace Andy présente ici 14 titres qui ont leur place aux cotés des Skylarking,
Let the tear drops fall et autres
Lonely Woman. Maral Amiri

Horace Andy signe un album qui redore le blason du roots Reggae.

CHRONIQUES

La relève est assurée
Mo’Kalamity
Warriors of Light
Productions Spéciales
La voix suave de Mo’
Kalamity se pose sur
un groove original empreint de sonorités
aériennes, de riffs judicieusement placés et
d’une basse dub-esque
à vous faire frissonner.
Vibes
jamaïcaines,
soul, musiques afroaméricaines constituent
l’inspiration de cette artiste hybride, dont les
origines capverdiennes
et un profond sentiment
d’empathie pour la douleur de Mère Afrique
sont sans conteste les
signes distinctifs. Ayant

grandi en France dans
un univers musical
éclectique, Mo’ Kalamity chante un reggae
roots militant et rebelle.
Aucun thème novateur

dans cet album mais
des textes pertinents
dans lesquels elle évoque à la fois la richesse
et la dérive du genre
humain... Elle a su trouver sa place dans un
univers plutôt masculin
qui manque souvent de
nouveauté. MA

Rebel et militant
A raison en moyenne
d’un album par an depuis 2003, Lutan Fyah
s’impose
aujourd’hui
comme un artiste incontournable.
Avec
Bring your Blessings,
Lutan Fyah signe un
opus dans le prolongement des précédents.
Il présente 13 titres plus ou moins
légers niveau instrumental,
mais
tout à fait honorables, mis en valeur
par cette aisance à
alterner passages
chantés et phases
de deejay.
Toujours avec ce
grain de voix qui
le
caractérise,

Lutan Fyah
Bring your blessings
Cousins Records
Lutan Fyah montre encore sa force à entreprendre aussi bien des
morceaux dansant et
d’autres, plus spirituels
et militants. MA
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TENDANCES ORIGINAL LE SLAM SE FAIT UNE PLACE AU SOLEIL

Un genre poétique et social
« Le slam est un moment
d’écoute, un moment de tolérance, un moment de rencontres, un moment de partage. », telle est la définition
qu’en donne Fabien, alias
Grand corps malade.
Né le 31 juillet 1977 à SaintDenis, il ne tarde pas à aimer
les mots et à les chanter, les
raconter. Fabien se destine à
être professeur de sport mais
après un séjour à l’hôpital, il
devient en 2003, Grand Corps
Malade. Il débute aux côtés de
John Pucc’Chocolat et du collectif 129H, après quoi il arpentera la moindre salle ouverte
des petits bars parisiens pendant 3 ans. Depuis 2004, il
anime Slam’Alikoum, des soirées slam au café culturel de
Saint-Denis. La même année,
il forme « Le cercle des Poètes
sans instru » avec John’Pucc,
Droopy, Techa et les 129H. Ils
proposent leur poésie urbaine
dans de nombreux festivals.
Depuis deux ans il multiplie
les scènes à travers les spectacles et les récitals Slam. Il
a plusieurs fois eu l’occasion
d’animer les premières parties
de comiques et de chanteurs.

Grand corps malade est reparti des victoires de la Musique avec deux récompenses.

En 2005, il fonde l’association
« Flow d’encre » qui anime
des ateliers d’écriture, slam
auprès des municipalités, centres sociaux et établissements
scolaires. Jusqu’en juin 2006,
cet artiste engagé dans les
cités en banlieue, participera
avec d’autres au projet « 93
Slam Caravane », ateliers

d’écriture et scènes slam itinérantes dans plusieurs villes
de Seine-Saint-Denis. Il organise également des ateliers
slam pour « La maison des
Ados » de l’hôpital Avicenne
à Bobigny. Entre l’aide social
et la chanson, Grand Corps
Malade trouvera tout de même
le temps de sortir son album,

le 27 Mars 2006. Et en mai, il
est propulsé sur la scène de
la Cigale avec ses musiciens,
pour un récital alternant textes
a capella et textes mis en musique. Depuis octobre 2006, il
effectue une grande tournée à
travers toute l’Europe. Bérangère Nicolas

CHRONIQUES

Abd-al-Malik, devenu slameur
Abd-al-Malik, rappeur
à ses débuts, s’est
converti au
slam tout comme il s’est converti à l’Islam.
Il y a deux ans, invité à Bruxelles par une
association qui organise des sessions
slam, registre qu’il ne connaissait pas, il
a été séduit par l’énergie qui s’en dégage
et la force des mots. Depuis il s’est pro-

Abd-al-malik
Gibraltar
Atmosphériques

petite histoire du slam

mis d’utiliser cet élément dans sa carrière
artistique. A 29 ans, ce jeune homme de
banlieue sort son nouvel album « Gibraltar » qui retrace le retour d’un noir en Afrique afin de retrouver ses racines. A travers ses chansons, il raconte des histoires
dans lesquelles on peut se retrouver, il
dénonce le racisme, l’intolérance. Mais
il chante aussi l’amour, la paix comme
dans son album solo « Le face à face des
cœurs ». BN

Né dans les années 80 à Chicago, Marc Smith le baptise, ‘slam’. Tout a commencé par une compétition de poésie dans un bar
organisé par Marc Smith. Ce mouvement poétique, social et culturel hérite des cultures poétiques européennes, américaines et
africaines. Le slam ajoute une dimension de spectacle à la poésie. Aujourd’hui, reconnu comme art oral, le slam a su se forger une
identité. Il retrace des réalités de la vie, des sujets variés et d’actualité.
En France, le mouvement s’est développé dès 1998 et est considéré comme un terrain d’expression idéal pour tous poètes et toutes
poésies.

