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Voici une sélection d'album qui jouent avec la notion de style et de genre. Du rap qui joue de la 
musette, du rock qui joue de la musique classique, du reggae qui ressemble à de la pop ou encore du 
R'N'B aux airs de musiques caraïbéennes; vous trouverez dans ce pack tous ce qui fait que quand la 
musique est bonne, elle se passe de style!

Franck Zappa – Hot Rats
Choisir Franck Zappa pour ce genre de pack n'est pas un gros risque. Grand autodidacte, Mr Zappa 
a passé sa carrière entière à mélanger les genres et les styles pour créer une musique unique, 
atypique et insaisissable. Hot Rats est deuxième album solo de Zappa et le plus tourné vers le Jazz. 
A la même époque (1969) sortait le fameux Kind of Blue de Miles Davis qui contribua lui aussi à 
créer le style Jazz-fusion. Pourtant Franck Zappa reste encré dans le rock et le fait évoluer vers des 
frontières indéfinissables tout en gardant une cohérence parfaite tout au long de ce très riche album.

Roger Waters – Ca Ira
Avec « ça ira », Roger Waters bassiste compositeur de Pink Floyd s'engage dans un genre où on ne 
l'attendait pas: l'opéra. Il serait d'ailleur abusif ici de parler de fusion ou de métissage des genres 
tant cet album s'inscrit dans pleinement dans l'opéra classique. Pas de guitare, de batteries 
tonitruantes ou de synthétiseurs aériens, mais un baryton, une soprano et un ténor dans la grande 
tradition. Et pourtant il se ressent dans cette musique un souffle très pink floydien, une part sombre 
et introspective propre au compositeur. Une expérience à par entière donc ou le rock et la musique 
classique trouvent leur essence.

Mattafix – Rythm & hymns
Chez Mattafix vous entendrez pêle mêle et entre autre des mélodies pop et trip hop à la Portishead, 
du chant R'N'B à la Sean Paul, des  nappes de musique electro indienne, des solos de steel-drum 
(une percussion des caraïbes) et le tout passe comme une lettre à la poste. Aussi incroyable que cela 
puisse paraître, cet ensemble d'influence donne des morceaux efficaces, des tubes en puissance, une 
belle alchimie assez rare pour être redécouverte.

Easy Star All-Stars  –  Radiodread
Chez Radiodread le concept est simple: reprendre en reggae/dub l'ensemble d'un album 
emblématique souvent issue de la pop. Ici c'est le très fameux OK Computer de Radiohead qui est 
totalement réinterprété en reggae/dub/ska. Entre hommage, création et récréation, le résultat de cet 
album est très étonnant. En effet on se rend compte qu'il en suffit de peu pour passer d'un style à un 
autre. Pourtant le tout ne s'écoute pas vraiment comme un disque de reggae mais comme une belle 
hybridation improbable mais qui marche!

Java – Sur Seine
Lorsque l'on demande aux fans quel style joue Java on vous répondra « Bah du rock, c'te question » 
mais aussi « du bon rap qui claque » ou encore « de la musette pour les jeunes ». Et ces fans auront 
tous raison, Java c'est un accordéon, un chanteur qui rappe et joue avec les mots et une guitare 
electrique gonflée à bloc. Au delà de ce mélange tout à fait digéré des genres, Java est un groupe 
drôle, poétique et dans cette prestation en concert, plein de sueur!


