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Lorsque Bruce Springsteen joue de la country, que Sinead O'Connor se lance dans le reggae, 
qu'Emir Kusturica electrifie la musique tradutionnelle slave, que Sting découvre la musique 
classique élisabéthaine, ou qu'incubus dérive dans les mélodies sucrés de la pop, le rock ne fait plus 
vraiment du rock et c'est tant mieux!

Sting - -Songs from the labyrinth
Sting s'aventure vers de nouveaux horizons musicaux : un album de musique élisabéthaine dédié au 
compositeur anglais John Dowland (1563-1626). Il est accompagné par Edin Karamazov au luth, et 
joue lui-même du luth sur certains morceaux. La fascination de Sting pour ce compositeur 
s'explique: «Ces chants sont la musique pop du 17ème siècle, on peut facilement s'identifier aux 
mélodies, paroles et musiques, qui sont absolument superbes »,. Le résultat est stupéfiant ! Songs of 
the Labyrinth est un album sobre, dépouillé, d'une rare beauté. On ne peut que constater que la voix 
de Sting convient parfaitement à ce répertoire ! Pour vous en convaincre écoutez les plages 2 « Can 
she excuse my wrongs », 4 « Flow, my tears», 16 «Come again», 20 (formidable duo instrumental)

Bruce Springsteen- We Shall Overcome
Voir Bruce Springsteen se mettre à la musique country a quelque chose d'évident, on se demande 
même pourquoi cela n'a été fait plus tôt. Pour l'occasion le boss se cache derrière les compositions 
Pete Seeger, un chanteur de folk country fameux aux Etats-Unis, inconnus ici, mais réputé pour ses 
textes incisifs et ses compositions rythmées. Pas de surprises ici, l'album transpire la bonne humeur 
et s'écoute facilement autour d'un verre et bien entouré.

Incubus – Morning View
Incubus au départ est un groupe de Rap-Metal, il faut le savoir, car à l'écoute de cet album, on  se 
demande bien où sont passé ces gros chevelus tatoués. Avec Morning View, leur 3ème album, 
Incubus a préféré mixer une pop douce et  fragile avec un son electrique assez peu agressif. Ecoutez 
la plage 7 « mexico » ou la 11 « Are you In » ou encore la 5 « 11 AM » pour bien ressentir les 
influences des mélodies pop-folk surfeuse typique de la cote ouest des Etats-Unis. Il reste toutefois 
quelques morceaux très énergiques comme la 13 « Aqueous Transmission » ou la 2 «  Circle ». A 
écouter sur une plage ou, au pire, dans sa baignoire. 

Sinead O'Connor – Throw Down your arms
La métamorphose de Sinead O'connor sur cet album est assez incroyable. Entourée des très célebres 
Wailers (de Bob Marley and the Wailers) la chanteuse pop celtique se fond totalement dans la 
chaleur du reggae Jamaïcain mais à l'image de la première chanson «  Jah nun Dead » la 
personnalité et la chaleur de sa voix donne aux compositions un métissage tout à fait original. A 
écouter tranquille.

Emir Kusturica and the no smoking orchestra – Live is a miracle
La musique traditionnelle d'Europe de l'est est déjà réputée pour générer des rythmes endiablés à 
faire palir les plus grands rockeurs. Lorsque Kusturica décide de faire un groupe de rock nul besoin 
de solos enflammés ou de murs d'enceinte, il lui suffit d'inviter une dizaine de musiciens et de les 
laisser exploser sur scène. Le résultat est un tel concentré d'énergie qu'il est très déconseillé 
d'écouter cet album avant d'aller se coucher.


