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Dévorante - Aloïse Sauvage
Révélation Transmusicales 2018, nommée aux victoires de
la musique 2020, Aloïse Sauvage sort son premier album. A
la manière d’Eddy de Pretto, c’est une jeune artiste prometteuse loin du surfait et des artifices : un fil, un micro, un look
tout simple….

Vida-Codigo - Tigana Santana
Le musicien brésilien attaché à Salvador de Bahia comme
à ses racines africaines livre un quatrième album au calme
époustouflant. Il chante en français et portugais, Tigana
compose et chante tout en sagesse et poésie, il est aussi
docteur en philosophie.

Notre dame des sept douleurs - Klo Pelgag
Initialement prévue pendant le confinement, la sortie du
nouvel album de Klô Pelgag a finalement été repoussée
un poil, histoire de contribuer à nous apporter une lueur
d’espoir alors que les beaux jours étaient définitivement de
retour.
Ce troisième album, la Québécoise le dédie à celles et ceux
qui traversent des moments difficiles. « Je vous souhaite de
vous battre pour la paix, de vous déjouer, d’être patients,
cléments envers vous-même et surtout de ne jamais vous
abandonner. » Elle sait de quoi elle parle. Car cet album, elle
l’a écrit après plusieurs années de surmenage professionnel
et personnel.

Herminage - Ron Sexsmith
Quatorzième album à son actif, le crooner canadien a choisi de
se mettre au vert pour composer cet album, l’ambiance bucolique est en effet le fil rouge de cet opus.
Les mélodies ressemblent à celles de Paul Mc Cartney, sa voix
est tout aussi délicate, son écriture raffinée bref, c’est délicieux!!! A consommer sans modération!

The new Abnormal - The strokes
Six ans qu’ils n’avaient pas sorti d’album. Après avoir vaqué à
leurs occupations respectives, le groupe new-yorkais se reforme
pour le bien de nos oreilles! A écouter bien fort!

Birds on the Wire - Rosemary Standley
Depuis huit ans, la chanteuse franco-américaine du groupe
Moriarty, Rosemary Standley, et la violoncelliste brésilienne,
Dom La Nena, forment Birds on a wire.

Ascension - Stevens Sufjan
Voici déjà le huitième album du chanteur, auteur et compositeur Sufjan Stevens, la suite tant attendue de Carrie &
Lowell, l’un des albums les plus acclamés de 2015. The ascension offre une palette musicale et thématique plus riche
que jamais.

Gore - Lous and the Yakuza
Gore, le premier album de Lous and the Yakuza, est un
album composé de 10 titres produits par El Guincho récemment mis en lumière par sa collaboration avec la pop star
flamenco Rosalia qui a notamment reçu un Grammy Awards
pour son album El Mal Querer. Son univers musical très influencé par la rumba congolaise se marie parfaitement avec
les racines latines de El Guincho. Leur complicité fusionnelle
les a conduit à associer des sonorités que peu auraient osé
mêler. Les multiples inspirations musicales de Lous sont le
reflet direct de son identité : une femme plurielle, oscillant
entre envie de solitude et besoin d’être entourée, entre
douceur et force, entre joie et désespoir.

Saisons - Caloé
La chanteuse et compositrice sort son premier album sur
lequel elle invite le saxophoniste Franck Wolf et le trompettiste américain Ashlin Parker, soutenus par une solide
rythmique qui met la voix en valeur dans cette musique
originale. Un voyage en poésie et en chanson au travers des
saisons, c’est un disque de jazz doux mais aussi dansant ;
humble par ses mélodies accessibles et impressionnant avec
ses improvisations volubiles.

Le Tigre - Camille Bertault
Deux ans après le bluffant « Pas de géant », « Le Tigre » de
Camille Bertault va rugir. Sur cet album sorti le 17 avril 2020, la
chanteuse laisse exploser son talent de compositrice et d’autrice. Sa voix agile et claire se déploie sur un nuancier qui allie
avec subtilité, groove, humour et émotions.

Lundi méchant - Gaël Faye
Lundi méchant est un concept né à Bujumbura (Burundi). Au
départ, il s’agit du nom des soirées organisées tous les lundis
soirs dans la boîte de nuit le 5 sur 5 dans le quartier populaire
et cosmopolite de Bwiza. Les client.e.s de cet établissement
ont l’habitude de s’y retrouver tous les lundis à partir de minuit pour danser, boire et s’amuser jusqu’à l’aube.

Winrah Marah - Jawarh
Un troisième opus entre sonorités sombres de Timber
Timbre et mélopées aériennes de Nick Drake. Une poésie
militante du songwriter bruxellois d’adoption et d’origine
tunisienne, habité par les désillusions de la révolution du
Printemps arabe. Une révélation des Transmusicales 2019.

