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On s'imagine souvent la musique du monde avec ce cliché présentant un vieux sage s'acharnant sur un 
instrument hors d'age nourrie de mélodies centenaires. Cette image est pourtant à l'opposée de bien des 
musiques estampillées « musique du monde » qui, à force de travail sur les mélodies traditionnelles, ne 
s'encrent pas pour autant dans une niche passéiste et n'hésitent pas à créer des sons et genres nouveaux. 
Préparez vous, avec ces 5 albums, à un double voyage: vers des histoires culturelles différentes et vers une 
inventivité musicale de la dernière fraicheur!

Olli and the Bollywood Orchestra– Tantra
Née d'une rencontre entre plusieurs cultures, Olli and the Bollywood orchestra est un cri d'amour d'un 
français à la musique indienne, notamment celle des films de Bollywood. Forcément lorsqu'un français 
s'approche de la culture musicale indienne c'est aussi pour y apporter un petit peu de sa culture, ici ce sera 
une forme de pop et d'electro. Au final c'est une étonnante et envoutante bande sonore qui, et on s'en doutait 
un petit peu, a fini en spectacle musical.

Värttinä – Miero
Groupe de folk Finlandais, Värttinä n'a pas voulu s'en tenir à la musique traditionnelle pour faire connaitre 
les mélodies des pleines gelées du grand Nord. La formation de base peut faire peur, armée de ses 3 choristes 
d'un accordéon, d'une basse et d'un synthétiseur, on peut craindre un style lissé, loin d'une authentique 
musique traditionnelle. Et pourtant, avec des compositions tout à fait moderne, ce groupe, en mélangeant 
mélodies anciennes, nappes electro-pop, et groove costaud donne à cet album le grain d'originalité et de folie 
qui fallait pour se laisser happer par le grand froid.

Rodrigo y Gabriela – 11:11
Rodrigo y Gabriela jouent du flamenco, c'est sûr. Et pourtant ce flamenco ne sonne pas vraiment comme la 
danse andalouse habituelle. C'est assez normal finalement car si la formation relève du flamenco traditionnel 
(une guitare rythmique à la limite de la percussion, un soliste) la manière de composer, elle, n'est pas 
résolument traditionnelle: Rodrigo y Gabriela viennent de la scène rock et metal. Pourtant point de violentes 
guitares ou de voix criardes ici seulement une influence plus directe, débordante d'énergie et de vitesse. Et 
finalement cette influence incongrue s'intègre parfaitement bien au flamenco

Emmanuel Jal & Abdel Gadir Salim  –  Ceasefire
L'histoire d'Emmanuel Jal est atypique et son apport à la musique du monde est précieuse. Ancien enfant 
soldat, Emmanuel Jal a été impliqué dans le conflit déchirant la population soudanaise. Partit au Kenya pour 
étudier, il s'intègre dans la scène musicale Hip-Hop d'alors, tout en restant engagé envers les enfants 
orphelins de guerre. Ceasefire, son deuxième album est une collaboration avec  Abdel Gadir Salim musicien 
musulman Soudanais, rassemblant ainsi le temps d'un album les deux bords du conflit. Sans effacer leurs 
différences musicales, les deux chanteurs ont réussi à faire coexister leur deux styles si différents, comme 
image de réconciliation sans assimilation.

Rachid Taha – Bonjour
Franco Algérien, Rachid Taha a toujours eu une position musicale radicale vis-a-vis de ses contemporains, 
notamment Khaled et Faudel. Déterminé à donner une musique moderne riche et complexe, emprunt de rock 
et de mélodies traditionnelles, Rachid Taha est d'ailleurs le seul à avoir traversé les années avec brio. Sur cet 
album il fait appel à Gaëtan Roussel de Louise Attaque pour le seconder. 


