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Découvrez la liste des titres présentés lors du Jeudi de la musique de janvier 2021.
Partenaires de la MdN et bibliothécaires du réseau, la MdN vous invite à partager vos coups de
cœur et ressources numériques en musique avec nous.
Il vous suffit de prendre contact ou les transmettre à l'adresse de
Alexandre SALCZYNSKI
Certains albums ne sont pas disponibles physiquement à la MdN, vous pouvez donc cliquer pour
voir les clips dans l’image. Pour les albums disponibles au prêt vous pouvez écouter ou voir le
clip.
Govrache
Non essentiel
Chanson
Pour commencer, retrouvez le slameur Govrache dans un titre « Non essentiel » qui
n’apparait pas dans ses albums mais que tous nous avons trouvé essentiel.
Ecouté par Catherine BLOMME, MdN
The Liminanas
Calentita (feat. Nuria)
Rock français
Retrouvez l’univers rock psyché des Liminanas d’un titre revu quatre fois différemment
« Calentita », disponible uniquement en vinyle.
Ecouté par Thierry CAUCHY, bibliothèque de Thumeries

Purple Disco Machine
Hypnotised
Electro Disco
En avril dernier ce producteur et DJ allemand déjà très reconnu pour sa musique
électro disco offrait à son public un tout nouveau titre « Hypnotised ».
Un titre au clip hypnotique et qui fait du bien.
Ecouté par Louis BRAZY, MdN

Ane Brun
How beauty holds the hand of sorrow
Ecouter
2020
Folk acoustique
2020 voit le grand retour de la chanteuse norvégienne avec la sortie en automne de
deux nouveaux albums l’électro pop « After the great storm » en octobre et le plus
intimiste « How beauty holds the hand of sorrow » où Ane Brun exprime ses réfexions
sur la vie et le monde avec beaucoup d’émotion.
Ecouté par Pascale LEIGNEL, MdN

Julien Doré
Aimée
2020
Chanson
2020

Voir le clip

Coup de cœur de mes filles pour le nouvel album de Julien Doré. Elles adorent le titre
« Nous » et elles le fredonnent souvent. Le clips « Nous » est rigolo et éveille la
conscience écologique des plus jeunes. Un album familial !
Ecouté par les filles et Céline MOKROS, MdN
Bon Entendeur
Aller retour
2019
Electro pop chanson

Ecouter

Ce collectif revisite les chansons des années 60-70 en les mêlant à des interviews et
des sons électroniques. Entre le passé et les sons du moment ces trois musiciens
réussisent un beau challenge musical et renouvelle à leur façon la chanson française.
Ecouté par Pascal BANTEGNIES, Médiathèque de Trith-St-Léger
Matt Berninger
Serpentine prison
2020
Rock

Ecouter

Matt Berninger, le chanteur du groupe The National sort son premier album solo
entouré de nombreux artistes reconnus et c’est un vrai plaisir de le retrouver !
Ecouté par Catherine BLOMME et Alexandre SALCZYNSKI, MdN

Ibrahim Maalouf
40 mélodies
2020
Jazz

Ecouter

Ibrahim revient à ses origines et à l’essentiel en revisitant en duo 40 de ses mélodies
: une trompette, une guitare avec son complice le guitariste belge François Delporte
pour fêter ses 40 ans.
Ecouté par Elodie DESCHEMAKER, MdN
Bettye Lavette
Blackbirds
2020
Soul

Ecouter

Bettye Lavette grande voix soul teintée de blues reprend les chansons des grandes
femmes qui l'ont précédé. Ses interprétations de « Drinking Again » de Dinah
Washington, « I Hold No Grudge » de Nina Simone, « Strange Fruit » de Billie
Holiday, « Save Your Love For Me » de Nancy Wilson et bien d'autres, sont livrées
dans son ton riche et râpeux avec sa si caractéristique touche blues.
Ecouté par Pascal BANTEGNIES, Médiathèque de Trith-St-Léger
Michèle Bernard
Intégrale
2020
Chanson

Voir le clip

Avec 343 titres enregistrés et vingt-deux albums originaux, Michèle Bernard est,
depuis le milieu des années 1970, l'une des créatrices les plus singulières de
l'espace francophone. Une artiste généreuse, d’une réconfortante attention aux plus
modestes. En extrait « Madame Anne » chantée en duo avec Anne Sylvestre.
Ecouté par Jean-Sébastien BECHE BELSOT, MdN
Paul McCartney
Mccartney III
2020
Pop rock

Ecouter

Après "McCartney" en 1970 et "McCartney II" en 1980, l'ancien Beatles boucle à 78
ans une trilogie avec son nouvel album "McCartney III" qu’il a enregistré en solo
pendant le confinement. Un album « do it yourself » très réussi !
Ecouté par Thierry CAUCHY, bibliothèque de Thumeries

Janie
Petite blonde (EP)
2020
Chanson
Dans son premier EP, Petite Blonde, cette chanteuse de 26 ans se met à nue
et se présente officiellement. Une jeune chanteuse à suivre !
Ecouté par Stéphane TIWONIUK, Médiathèque Lys-lez-Lannoy
Kubix
Guitar chant
Ecouter
2020
Jazz reggae
Kubix offre une approche jazzistique du reggae avec sa guitare et s’entoure de
musiciens de renoms comme le claviériste Marcus Urani (Groundation) ou, plus
étonnant encore, le légendaire bassiste et chanteur des Gladiators, Clinton Fearon.
Ecouté par Pascale LEIGNEL, MdN

Cyril Cyril
Yallah mickey mouse
2020
Rock

Ecouter

Deuxième album de ce duo suisse, disquaires et musiciens, les deux Cyril vivent le
moment présent et nous invitent à un voyage musical non organisé. Un album positif
qui ne se prend pas au sérieux tout en abordant des sujets actuels. Un univers unique
à découvrir !
Ecouté par Jean-Sébastien BECHE BELSOT, MdN

Two feet
Pink
2020
Electro blues

Ecouter

Zachary William Dess, connu sous son nom de scène Two Feet, est un chanteur,
auteur-compositeur et producteur new yorkais. Découvert sur le Net, son succès ne
cesse de croître.
Ecouté par Catherine BLOMME, MdN

Thylacine
Timeless
2020
Electro et classique

Ecouter

L’étoile de l’électro française Thylacine fait partie de ceux qui cherchent
continuellement à tracer de nouvelles voies. Ici, il reprend des grands œuvres du
répertoire classique (Mozart, Beethoven, Schubert, Satie) en s’appropriant et
revisitant des partitions comme on explore de nouveaux territoires. Une relecture
électro du répertoire classique enivrante !

Ecouté par Pascal BANTEGNIES, Médiathèque de Trith-St-Léger
Lubiana
Lubiana (EP)
2020
Pop world
Lubiana est une chanteuse belgo-camerounaise qui interprète des chansons
pop toutes fraiches accompagnée par la Kora, un instrument à corde de l’Afrique
de l’ouest traditionnellement joué par les hommes.
Ecouté par Céline MOKROS, MdN

ACDC
Power up
2020
Hard rock

Ecouter

Premier album depuis 2014. Remonté à bloc pour au moins une décennie, AC/DC a
enregistré douze nouveaux titres pour l'album, conservant fièrement leur signature
sonore et toute leur puissance !
Ecouté par Thierry CAUCHY, bibliothèque de Thumeries

Yelle
L'ère du verseau
2020
Chanson

Ecouter

Elle surprend constamment depuis 15 ans. Avec « Je t'aime encore », premier single
de cet album, nous avons une fois de plus été pris à contre-pied. Et ce n'est pas fini.
Chaque titre nous frappe ici à tour de rôle, par son innovation, sa spontanéité, sa
précision. S’y plonger les yeux fermés, danser sans hésiter.
Ecouté par Jean-Sébastien BECHE BELSOT, MdN

Foushée
Deep end
2020
Soul
Découverte sur le réseau social Tik Tok en automne, grâce à deux titres dont le
fameux « Deep End » remixé par un rappeur reconnu sans lui avoir demandé
quoi que ce soit, Foushée a du se battre pour que son travail de musicienne lui
soit reconnu et ce titre en était la prémonition. Son charisme et sa voix soul
flirtant parfois avec le rap ne laissent pas indifférents. Elle sortira son premier
album en 2021.
Ecouté par Pascale LEIGNEL, MdN
Skäld
Vikings memories
2020
Nouvelle musique d’inspiration nordique

Ecouter

Second album du duo français interprété en vieux-norrois, l’ancienne langue des
peuples du nord. Les 11 titres réveillent des récits oubliés de continents perdus,
les légendes vikings et la mère Nature.
Ecouté par Elodie DESCHEMAKER, MdN

Banners
Where the Shadow Ends
2019
Pop indé
Michael Joseph Nelson, connu sous le nom de scène Banners, est un musicien
anglais de Liverpool, basé à Toronto, en Ontario. Il a sorti trois EP et un album
complet « Where the Shadow Ends », sorti en 2019.
Ecouté par Catherine BLOMME, MdN
Lang Lang
At the movies
2020
Classique

Ecouter

Cette compilation reprend les réinterprétations de grands thèmes du cinéma par
le pianiste virtuose Lang Lang, parfois accompagné d’autres musiciens
comme Herbie Hancock, Madeleine Peyroux, Lindsey Sterling, 2Cellos ou
encore Maxim Vengerov.
Ecouté par Pascal BANTEGNIES, Médiathèque de Trith-St-Léger
Vianney
N’attendons pas
2020
Chanson

Ecouter

Coup de cœur d’Octavia, 4 ans, qui aime bien le chanteur et qui écoute « Beau
papa ». A écouter en famille.
Ecouté par Octavia, 4 ans
Amir
Ressources
Ecouter
2020
Chanson
Coup de cœur d’Albane, 8 ans, surtout pour la chanson « On verra bien » parce que c’est
bien vrai on verra bien et ce qu’on retient fera ce que l’on devient.
Ecouté par Albane, 8 ans
Michel Cloup, Pascal Bouaziz, Julien Rufié
A la ligne
2020
Chanson rock
Ecouter
Adaptation rock du premier roman « A la ligne » d’Eric Ponthus qui suit un
ouvrier intérimaire dans ses différents boulots à l’usine. A mi-chemin entre rock
et lecture les trois musiciens nous donnent à entendre avec acuité les rythmes
et les dures conditions de travail de l’usine.
Ecouté par Pascale LEIGNEL, MdN

Snoh Aalegra
Ugh, those feels again
2019
Soul
Snoh Nowrozi, mieux connue sous son nom de scène, Snoh Aalegra, est une
chanteuse et compositrice suédoise basée à Los Angeles. Son premier album
« Feels » est sorti en 2017, suivi de « Ugh, These Feels Again » en 2019.
Ecouté par Stéphane TIWONIUK, Médiathèque Lys-lez-Lannoy

Nick Cave
Idiot prayer : Nick Cave alone at Alexandra Palace
Ecouter
2020
Rock
Ce disque a été enregistré en juin 2020 alors que le Royaume-Uni sortait tout
juste du confinement. Durant cette performance, Nick Cave joue ses chansons,
seul, juste accompagné de son piano. Il couvre l’intégralité de son répertoire, du
début des Bad Seeds et Grinderman, jusqu’à son dernier sublime album,
« Ghosteen ».
Ecouté par Catherine BLOMME, MdN
Les résumés et images proviennent en partie du site GAM.

