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Résumer l'histoire du R n' B en 5 albums c'est un peu comme résumer l'histoire de France en 5 lignes, c'est 
difficile et un peu expéditif, ainsi l'idée d'un panorama actuel sur le genre paraissait plus accessible sur un 
des genres les plus présents sur les radios et ce depuis les années 40.
Né du gospel, du blues, de la country, du jazz et de la soul, le Rn'B des origines explosera sous l'impulsion de 
2 maisons de disques: la Motown et Stax, chacun livrant son lot d'artiste talentueux. Avec les années 80 le 
genre évolua en diverses branches pour se perdre un peu vers les genres qu'il aura engendré: la disco, le hip-
hop surtout. C'est dans les années 90-2000 que le genre retrouvera un second souffle dans deux genres 
majeurs et extrêmement rentables que sont le new jack swing et la nu-soul. Ce jargon d'initié ne vous dira 
peut-être rien, leurs représentants eux vous les connaissez quasiment tous:

Stevie Wonder – Early Classics
Commencer un panorama actuel du Rn'B c'est quasiment du hors-sujet et pourtant... Présent dès le début des 
années 60 sur le label motown, Stevie Wonder signe les premières compositions de cet album à l'age de 11 
ans. Autodidacte, multi-instrumentiste, le jeune prodige apporte au R'nB de l'époque une énergie qui le 
rapprochera plus tard du rock et de la pop. Son influence sur les 40 années suivantes sera énorme on ne 
compte pas le nombre de reprises de ses chansons parmi les plus grands artistes du R'nB actuel.

Bettye Lavette – I've got my own hell to raise
Parler de Bettye LaVette nous permet d'effectuer un grand saut dans le temps. Présente dès les années 60 via 
son mentor Otis Redding elle tourne avec les artistes de la maison concurrente de la Motown: La Stax. 
Malgré son timbre de voix unique elle n'accédera pas à la popularité de ses compagnons comme Aretha 
Franklin. La grande différence avec cette dernière est qu'elle ne fût pas, comme une majorité des artistes 
R'nB de cette époque, formée au gospel mais plutôt à la folk et au blues qui passaient sur les ondes de son 
enfance. Bettye Lavette ne reviendra que dans les années 2000 où son style soul matinée de folk et de rock 
trouvera enfin son public avec notamment cet album.

Joss Stone – Mind body & soul
Parmi les jeunes artistes du Rn'B actuel Joss Stone a su synthétiser dans sa musique toute l'histoire du genre. 
Folk, funk, country, soul, tous cela se retrouve dans cet album. Le liant qui donne la patine Rn'B reste la voix 
chaude et puissante typique de la nouvelle génération. Issue de la scène anglaise, Joss Stone amène un 
métissage salvateur, loin des canons du R'nB américain frisant souvent la caricature que ce soit dans l'image 
et dans la musique. En effet la jeune anglaise évite les effets trop lourd et les instruments électroniques pour 
rester dans une soul plus traditionnelle mais toujours séduisante.

Ayo –  Joyful
Pour aller encore plus loin dans la diversité et le mélange d'influence, il faut écouter Ayo. Née d'un père 
nigerian et d'une mère tzigane roumaine, elle grandi en Allemagne, puis installée dans le quartier des Halles 
à Paris, Ayo est parfois rattachée au mouvement de la nu-soul. Ce genre est une réaction aux artistes Rn'B 
trop commerciaux voguant vers un style plus épurée influencé par le Jazz et la soul des années 70'. Et 
pourtant la musique de Ayo va plus loin que ça, parfois comparée à Tracy Chapman elle avoute une touche 
de folk. Ses albums suivant continueront d'explorer les genres en rock, soul, hip-hop, et bien sur Rn'B.

Rihanna – Good Girl gone bad
Le Rn'B s'est également, ces dernières années, grandement métissé des musiques contemporaines dansantes. 
Rihanna est l'une des représentantes les plus connues de ce type de Rn'B parfois appellé New jack swing 
(pour le mélange Rn'B et Hip Hop) ou Urban. C'est en tout cas le Rn'B le plus largement diffusé sur la 
planète. Avec cet album Rihanna va s'éloigner de ses influences ragga et dancehall pour se rapprocher de la 
pop et de la dance. C'est aussi avec cet album qu'elle plongera la tête la première dans l'imagerie caricaturale 
du Rn'B faîte de tenues pour le moins légères et de scandales people. Toutefois cet album reste l'un des 
représentant les plus important (avec Beyonce) du Rn'B contemporain.


