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 Dans ce pack vous trouverez un genre méconnu et transversal, celui de musiques s'inspirant de mondes imaginaires. 
Des mélodies insolites, des rythmes déroutants, des musiques au delà des genres, ces 5 albums vous permettront de 
voyager à peu de frais dans des pays encore inconnus.

Sigur Ros – Hvent/Heim
Sigur Ros est un groupe de post-rock, comprenez de rock étiré sur des morceaux allant jusqu'à 9 minutes. Aérienne et 
éthéré, la musique de Sigur Ros ne ressemble à rien de connu. Porté par Radiohead, desquels ils ont assurés la première 
partie, ce groupe Islandais use de la vonlenska, une langue créée spécialement pour leurs chansons. Si la signification de 
ces paroles reste obscure, elles permettent toutefois un voyage dans un monde froid, aérien et serein, à écouter en 
hivers, ou dans le noir sous la couette.
J'aime 

J'aime pas

Lord of the rings – The fellowship of the ring
Mettre en musique un monde imaginaire, tel a été le défi que Peter Jackson, réalisateur du Seigneur des Anneaux, a 
demandé à Howard Shore. Imaginaire, mais pas sans racine; la mythologie créee par Tolkien se nourrit de légendes 
nordiques anglo-saxonnes et celtes, que le compositeur a repris afin de créer un monde cosmopolite mais cohérent. Le 
résultat tout le monde l'a vu, ce disque vous permettra de voyager dans la terre du milieu comme si elle avait existé. A 
écouter les yeux fermés en recréant ce monde imaginaire.
J'aime 

J'aime pas

Nosfell – pomaïe Klokochazia balek
Nosfell est un compositeur originaire de la Seine Saint Denis et créateur de Klokochazia, de sa langue le klokobetz 
(inspiré du japonais et de l'allemand) et de sa musique inspirée du blues, du funk, de la folk ou encore du scat. L'album 
Pomaïe Klokochazia balek la vie des êtres qui le peuplent : le vieux Shaünipul, employé en pertes d’idées que plus 
personne n’écoute et qui, sur la fin de sa vie, cherche ce qui lui rendra sa crédibilité. L’histoire de Milenaz, celle qui fit 
couler du bout de ses doigts la sève dont se nourrissent les enfants de Windaklo (Children of Windaklo). Celui encore 
qui, pensant être pénétré du Mandamaz (cette faculté à ne pas avoir besoin d’essayer pour réussir) trahit tour à tour ses 
proches, pour finalement sombrer dans la folie et dans l’oubli.
A écouter calmement afin de s'ouvrir à ce monde original.
J'aime 

J'aime pas

Caprice – Kywitt
Décrire la musique de Caprice est quasiment impossible. Anton Brejestovski, secondé par l'Opéra National de Moscou, 
ne cesse de rendre hommage à l'univers de Tolkien, aux Elfes et autres Korrigans. Musicalement ça ressemble à de la 
folk, matinée de musique néoclassique et portée par une voix étincelante et gorgés de sons d'improbables habitants de la 
forêt. Unique et enchanteur, la musique de Caprice s'écoute à la tombée de la nuit d'un soir brumeux d'automne.
J'aime 

J'aime pas

Chet Nuneta – Ailleurs
Choisir Chet Nuneta pour ce pack c'est un peu de la triche, mais pas que... En effet Chet Nuneta ne fait pas de la 
musque du monde mais plutôt de TOUS les mondes, les nôtres, russes, japonais, français, kabiles, italiens... Un album 
qui montre bien que tous les mondes imaginaires ne seront que le reflet de la diversité et de la richesse du nôtre qui, 
bien qu'utilisant des mélodies différentes sait communiquer avec le seul langage universel existant: la musique. A 
écouter partout, assurément.
J'aime 

J'aime pas


