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The Looking GlassRobin McKelle
Revoilà Robin McKelle avec un album 
qui surprend de la meilleure des façons. 
Celle que nous connaissons dans un re-
gistre  très Rhythm’Blues et Jazz revient 
avec un album porté sur la Pop aux tra-
vers de 10 morceaux exclusivement ori-
ginaux. Chaque sonorité de The Looking 
Glass dévoile un peu plus l’artiste qu’est 
Robin McKelle dans ce style si singulier, 
fruit de son succès et outil de son talent. 
Ce nouveau album est l’une de ses meil-
leures réalisations car Robin McKelle se 
L���wi�>ÛiV��i�Ìi�«Ã°�
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> Sortie en France le 26 mars 2016

www.robinmckelle.com

VOIR LE CLIP 
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One more for the fans !Lynyrd Skynyrd

Istanbul SessionsIlhan Ersahin
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dans un seul concert joué un soir de 
novembre 2014 au Fox Théâtre que le 
groupe mythique avait aidé à sauver. Des 
dizaines d’invités sont venus rendre un 
hommage musical au Lynyrd Skynyrd en 
leur présence lors de cette soirée avec  
comme directeur musical Don Was.  Un 
CD live de 19 chansons ainsi qu’un DVD 
avec les coulisses du concert et les in-
terviews. Idéal pour découvrir ou redé-
couvrir le groupe au 60 albums et aux 30 
millions d’exemplaires vendus ! 
Label Very Records

Nous avions déjà reçu le saxophoniste 
et producteur turc Ilhan Ersahin dans le 
Jazz Club du BSC NEWS Magazine. Une 
nouvelle fois, Ersahin continue d’avan-
cer sur ce grand projet musical « Istanbul 
Session» avec un nouvel opus paru en 
novembre dernier dans les bacs. Quel 
plaisir de réécouter le talent de compo-
sition et cette force mélodique dans tout 
ce qu’entreprend Ilhan Ersahin. Lorsque 
la musique vient « de l’Est à l’Ouest et 
du Nord au Sud» Ilhan Ersahin sait de 
quoi il parle et pourquoi il la joue.  In-
contournable !

www.ilhanersahin.net
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Give it back to youThe Record Company 
La très belle découverte de ce groupe 
californien qu’est The Record Company!  
Chris Vos, Alex Stiff et Marc Cazorla for-
ment un trio détonnant  entre rock, blues 
et garage. Un son qui accroche , un tan-
tinet vintage et chaleureux qu’on écoute 
sans aucune peine. Les californiens nous 
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back to you» entêtant. The Record Com-
pany devrait devenir très rapidement un 
compagnon de voyage musical. Ecou-
tez, c’est nouveau, différent et en plus 
c’est beau et bon !

therecordcompany.net

VOIR LE CLIP 
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The Silver Lining
Tony Bennett & Bill Charlap

Guitar HeroesAmazing Electric

Deux grands monsieurs de la musique 
américaine que sont Tony Bennett 
et Bill Charlap se sont associés pour 
sortir « The Silver Linning - The songs 
of Jerome Kern». Tony Bennett (� ���
ITCOO[�CYCTFU�¼�NWK�UGWN��� a tracé 
une ligne qui relie la variété au jazz. 
Quant à Bill Charlap, il est le pianiste 
des grands standards américains. Tous 
deux ont alors décidé de rendre hom-
mage à Jérome Kern, compositeur 
célébre d’Hollywood et de Broadway 
dans cet album.

Le label DixieFrog continue de nous en-
chanter avec ses sorties éclectiques et 
toujours bien léchées ! Cette fois-ci dé-
lectons nous d’un album qui swingue, 
qui gratte, qui vibre avec aisance ! Un 
concert de Guitar Heroes  avec Amos 
Garrett, James Burton, Albert Lee et Da-
vid Wilcox, ou plus succintement, quatre 
des meilleurs guitaristes du monde qui 
passent du rock, au blues et à la country 
en un claquement de doigt lors d’un soir 
de juillet au Island Fest Vancouver !
Label DixieFrog

www.bluesweb.com
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Masoch I-IIPuts Marie
Il y a quelque chose de déglingué chez 
Puts Marie mais c’est cela qui donne 
à ce groupe cette pâtine si singulière. 
Les suisses allemands n’arrêtent plus de 
connaître les succès depuis quelques 
mois. Ce nouvel album est la nouvelle 
preuve que leur univers résonne, res-
pire et se déplace à la vitesse de la lu-
mière chez un nombre de fans toujours 
plus grand. Masoch I-II est un grand 
cabaret rock’n’roll déjanté écrit sur la 
route, qui saute de morceaux en mor-
ceaux sans jamais dénaturer l’essence 
même du groupe : la recherche per-
manente d’un rock en perpétuel mou-
vement.www.putsmarie.com

VOIR LE CLIP 
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L’intégrale 
Django Reinhardt, Stéphane Grappelli

NYCarré
Dominique Carré

Une intégrale formidable signée Djan-
go Reinhardt et Stéphane Grappelli 
pour le Quintette à cordes du Hot Club 
de France. Huit volumes où vous pour-
rez écouter cette formule instrumentale 
« sans tambour ni trompette» joué par 
deux maîtres du Jazz avec cette obsti-
nation à revisiter le style et à dépasser 
les frontières. Une intégrale qui couvre 
une très large partie de l’histoire musi-
cale des années 30 à l’après guerre. Une 
valeur sûre.
Label Ouest

Le nouvel album de Dominique Carré vi-
Ã�Ìi��iÃ�V��yÕi�ViÃ�jÌ���>�ÌiÃ�i�ÌÀi��i�
métissage d’une musique urbaine sortie 
des entrailles de New York et le jazz ma-
nouche, terrain de jeu favori de Domi-
nique Carré.  Lui aussi grand admirateur 
de Django Reinhardt, le guitariste pro-
pose un album tout en grand écart mu-
sical qui n’est pas pour nous déplaire. 
Loin de là. À découvrir ! 
�>Li��6��>��i�w}Õi�

www.dominiquecarre.com
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This machine kills fascists
Francesco Bearzatti 

It’s a man’s world
Carter Calvert

Avec ce nom d’album aussi loufoque 
qu’improbable, le saxophoniste italien 
Francesco Bearzatti reste dans sa veine 
musicale en rendant hommage au chan-
teur de country et guitariste Woddy Gu-
thrie qui a beaucoup oeuvré dans la folk 
des protest songs dans les années 60.  
Entouré de son Tinissima 4tet, le musi-
cien italien fait de ce nouvel album une 
biographie musicale qu’il affectionne 
tant.  Voilà un voyage dans l’Amérique 
des laissés-pour-compte. Singulier.
Label CamJazz 

Un focus sur Carter Calvert et son der-
nier album « It’s a man’s world» sur le-
quel vous feriez bien de vous arrêter. 
La chanteuse américaine reprend 13 
grands titres à sa façon et qu’elle porte 
de façon formidable de sa voix.  Vous 
pourrez y retrouver des morceaux de 
Ray Charles, Bruce Springsteen, ou en-
core James Brown. Laissez vous porter 
par Carter Calvert ! 

www.francescobearzatti.com

www.cartercalvert.com


