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Qu'ils viennent du rock, de la folk, de la variété ou de la soul, ces voix ont su par leur chaleur, leur fragilité ou leur 
rugosité transmettre un panel d'émotion extrêmement large. Voici une sélection de 5 d'entre elles, connue ou anonymes, 
laissez vous porter par ces voix atypique.

Anthony and The Johnson – I'm a bird now
La musique d'Anthony and the Johnson se passe de commentaire. Écouter les premières secondes du premier morceau 
de ce second album du groupe suffit à vous percer en plein cœur, vous retourner les tripes et vous titiller le système 
lacrymal. Son principal atout, en dehors de compositions épurée où domine le piano, est la voix de son chanteur 
oscillant entre une grande fragilité aux variations subtiles et une profondeur infinie. Si la reconnaissance de ses pairs a 
été immédiate (Lou Reed a engagé le groupe avant même la sortie de leur premier album) sur le territoire français elle 
est restée très confidentielle. Il est temps de se rattraper!
J'aime 

J'aime pas

Macy Gray  – On How Life Is
Dans le monde du R'N'B ou de la soul music contemporaine l'originalité des voix n'est vraiment de mise. De Beyonce à 
Rihanna le standard réside dans des voix puissantes et virtuose. Heureusement Macy Gray vient changer un peu cette 
tendance grâce à une voix enfantine et énergique, difficile à décrire mais addictive à l'écoute. S'il vous fallait n'écouter 
qu'un titre allez directement vers la plage 4 et si « I Try » ne vous enchante pas c'est probablement que vous vous êtes 
trompé de disque.
J'aime 

J'aime pas

Jesse Sykes & the sweet hereafter – Like love lust & the open halls of the soul
Sous ce titre étiré se cache l'une des voix les plus typiquement américaine. Rocailleuse et chaleureuse, la voix de Jesse 
Sykes rappelle parfois les fulgurances de Janis Joplin. Mais au contraire du Blues/Rock de Janis, la chanteuse oeuvre 
dans l'américana (terme désignant un genre empruntant aux sources de la musique traditionnelle américaine, entre folk 
et country) douce et sombre. Fascinée par cette amérique des pauvres blancs (les White Trash), les compositions 
véhiculent un spleen certain et évoquent ces grandes routes transperçant les déserts d'Amérique du Nord.
J'aime 

J'aime pas

Arno  – Jus de Box
Lorsque nous cherchions des chanteurs à la voix cassée pour ce pack nous aurions pu prendre Tom Waits et son timbre 
forgé au whisky cigare. Mais en cherchant mieux nous nous sommes rappelés que pas si loin de chez nous (la glorieuse 
Belgique) un chanteur possédait ces qualités vocales ET l'immense avantage d'écrire en français. Voici donc Arno dont 
la voix éraillée accompagne des musiques proches de la chanson française et aux paroles aux accents de Jacques 
Higelin.
J'aime 

J'aime pas

Alison Krauss, Robert Plant - Raising Sand

Le chanteur de Led Zepplin dans un album de country-folk, avec une violoniste qui lui pique la vedette sur son propre 
terrain. Voilà ce qui ressort de cet album apaisant, doux, porté par deux voix tout en maitrise et en nuance. Pas besoin de 
s'étendre plus, le simple fait de pouvoir écouter le chant cristallin de Robert Plat sur des compositions calmes devrait 
ravir le plus aigri des mélomanes.
J'aime 

J'aime pas


