
Sélection de la commission Reggae / Rap

Deuxième sortie du label de Tiken Jah, et c'est encore une  
franche réussite. Chanteur burkinabé repéré par Tiken Jah 
Fakoly, Jah Verity porte bien son nom, car le monsieur n'a 
vraiment pas sa langue dans sa poche. Ses titres "Au Darfour", 
"Afrique martyrisée", laisse poindre une émotion poignante bien
soutenue par les talentueux musiciens du sieur Fakoly. Le reggae
africain est vraiment en forme en ce moment et Jah Verity 
porte haut les couleurs de son continent. Un chanteur à suivre et
à découvrir. D'après Rap Mag. No 48 p. 90 G. Curot 8/10 C'est 
du bon, la verité ! World Sound No 2 p. 99 A. Perret 4/5

Président Boulanger
Reggae

052.2 JAH

PCDM4

Burkina Faso

1.6 JAH
8.615 JAH

PCDM3

1CD

Jah Verity

33404
voir PCDM4

Bleu nuit

Il est vrai que Lutan Fyah est un artiste de son époque, 
particulièrement prolifique, ayant partagé sa carrière entre les
marchés locaux et internationaux. Du coup, difficile de s'y 
retrouver parfois. Néanmoins, en faisant l'effort de compiler 
des morceaux auprès de différents producteurs, Lutan Fyah 
s'offre un LP à l'ancienne. Si vous ne devez avoir qu'un seul 
album de ce singjay, c'est celui-ci qu'il vous faut. (Natty Dread
N°53, TE)

Africa

2B1

Reggae dancehall

052.2 LUT

PCDM4 1.6 LUT 5

PCDM3

2CD

Lutan Fyah

33405
voir PCDM4

Bleu nuit

Une brillante originalité instrumentale qui surprendra les plus 
exigents amateurs de reggae anglais. Barry Ford, le chanteur 
guitariste, a fait des sessions avec B.B. King et Robert Palmer en
tant que batteur. Il a aussi joué avec des membres des Sex 
Pistols avant de fonder plusieurs groupes funk plutôt hardcore 
en Angleterre. Son parcours explique les nombreuses influences
rock et soul qui imprègnent ce premier album de Merger. Le 
disque a été enregistré en 1977. Ensoleillé et moins minimaliste 
que les riddims de Black Roots par exemple, leur son scintille 
d'ingéniosité, de flûtes espiègles et de guitares électriques 
onctueuses. (Vibrations N° 111, David Commeillas)

Exiles in a Babylon

Makasound

Reggae

052.2 MER

PCDM4

Angleterre

1.6 MER 7

PCDM3

1CD

Merger

33406
voir PCDM4

Bleu nuit

Quatre albums des Mighty Diamonds en un seul coffret, 
forcément collector. (The real Enemy,1987), (Get ready, 1988), 
(Bust out, 1993) et (Live in Europe, 2002)

Reggae legends

VP Records WAG

Reggae Roots

052.2 MIG

PCDM4

Jamaïque

1.6 MIG 3

PCDM3

RE

4CD

Mighty Diamonds

33407
voir PCDM4

Bleu nuit
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Nouvel album des deux éthiopiens basés en Suède. "Sir" leur 
précédent  "Song of life" avait laissé sur le derche une bonne 
partie des observateurs avisés du reggae, autant dire que "Rock
firm" est bien moins moelleux... Cela sent l'album baclé, 
dommage ! D'après Rap Mag. No 48 p. 90 5/10

Rock firm

Insteel Sound

Reggae

052.2 NAZ

PCDM4

Ethiopie

1.6 NAZ

PCDM3

RE

1CD

Nazarenes

33408
voir PCDM4

Bleu nuit

Le groupe s'offre un 3ème album de prestige. Le principe est 
simple. Un riddim, deux chansons. Sur la première le chanteur 
laisse parler sa verve efficace. Sur la seconde, un invité de 
prestige, il faut dire que le band a l'habitude de backer des 
grands noms du reggae jamaïcain de passage en France. Résultat,
on retrouve Josie Mel, U Brown, Ken Boothe et consorts dans 
une forme assez salvatrice. Un album solide qui fleure bon le 
roots made in France. D'après Rap Mag. No 48 $. 90 A. Perret 
7/10

Roots meeting

A la Folie

Reggae

052.2 NOM

PCDM4

France

1.6 NOM 3
8.616 NOM

PCDM3

1CD

No More Babylon

33409
voir PCDM4

Bleu nuit

Enfin le 1er album de Tairo. Une bonne surprise. Cela faisait 
bientôt 4 ans  qu'on patientait. A dire la vérité, on ne pensait 
pas tomber sur un album comme ça. Après autant d'attente, on 
pensait avoir droit à un étalage technique, à du toasting pur et 
dur, à de la rage en CD. Mais Tairo a préferé esplorer une autre
voie, plus personnelle, remplie de sentiments contradictoires 
puisque la plupart des morceaux ont  été écrits alors qu'il vivait
une douloureuse rupture. Logiquement, l'amour est le thème 
principal de ce disque qui reste reggae roots mais en s'ouvrant à
diverses influences notamment soul et pop. d'après Rap Mag. No
48 p. 90 G. Curot 8/10

Choeurs et âme

Kilometre Prod. - WAR

Reggae Roots modernisé

052.2 TAI

PCDM4

France

1.6 TAI 3
8.616 TAI

PCDM3

1CD

Tairo

33410
voir PCDM4

Bleu nuit

Ce nouveau Linval Thompson est l'une des meilleures surprises 
de ce début d'année. Les notes sont chaudes, poussées du bout 
des lèvres avec une minutie proche de la tendresse. Ce que Linval
nous rappelle ? Que le roots est un feeling, une émotion 
musicale. Les riddims frappent par leur simplicité et leur 
efficacité. Les arrangements soulignent à la perfection des 
paroles simples mais pleines de bon sens. Une véritable roots 
renaissance. (Natty Dread N°53, G. Dread)

Ghetto living

Makafresh

Reggae roots

052.2 THO

PCDM4

Jamaïque

1.6 THO 3

PCDM3

1CD

Thompson, Linval

33411
voir PCDM4

Bleu nuit
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Il y a un nouveau à l'école du 18è parisien. Dans le rap français, il
y a différentes écoles, et dans la liste, il y a  celle 
estampillée :"18è arrondissement de Paris". Aki est à l'exemple 
de celle-ci, sorte de Mcs qui ont une patte. Lui  qui a fait ses 
classes aux côtés de Tepa, de D. Abuz System, profite de 
l'occasion qui lui est donnée pour dérouler son CV. Et les 
quelques lignes que l'on y trouve donnent une bonne indication de
ce que contient ce street : du rap conscient, bien écrit, à 
tendance politique et sociale, 18è oblige. Aki réussit à imposer 
son univers, histoire de montrer que la relève est assurée. 
D'après Rap Mag No 48 p. 87 G. Curot 7/10

Mon street CV

Degaine 2

Rap

2 AKI 90

PCDM4

France

1.5 AKI
8.615 AKI

PCDM3

1CD

Aki la Machine

33412
voir PCDM4

Bleu ciel

Si Banderas est un artiste à connaître, c'est certain, ce (bon) 
street album reste perfectible. Le rappeur balance un 10 titres
pour recadrer son style avant un nouvel album. Si Banderas mène
sa barque, ce sont les invités qui apportent le rythme... Demie 
réussite. D'après Rap Mag. No 48 p. 87 G. Curot 5/10

Frères d'armes

Negative Muxic

Rap

2 BAN 90

PCDM4

France

1.5 BAN
8.615 BAN

PCDM3

SE

1CD

Banderas

33413
voir PCDM4

Bleu ciel

"Citoyen du monde, originaire de Seattle, résidant aujourd'hui à
Barcelone quand il n'est pas ailleurs, ce producteur est aussi 
difficile à cerner musicalement qu'à localiser géographiquement.
Pour preuve, ce nouvel album a été enregistré entre Barcelone, 
Seattle, Lyon, New-York, Marrakech, Taos Mesa, Grenade, 
Tucson, La Floresta, Berlin, Bruxelles, Londres, Kyoto, Tokyo, 
Montréal et Sydney. Prévoyez presque autant de styles musicaux
au menu de ce "Dirty bomb", forcément un peu déroutant. 
Pourtant, ce deuxième disque passe plus facilement que son 
prédécesseur. Sans doute parce qu'il est mieux produit, mais 
aussi probablement parce qu'il contient les quelques tubes qui 
faisaient cruellement défaut à "Burn it"." (Kalcha, Vibrations n°
111)

Dirty bomb

Jarring effects DISG

Hip hop

2 FIL 90

PCDM4 1.5 FIL

PCDM3

1CD

Filastine

33414

CDA

voir PCDM4

Bleu ciel

On ne présente plus ce duo londonien composé de Jake Wherry 
et Ollie Teeba qui défricha avant tant d'autres la musique 
urbaine sur le label Ninja Tune, mêlant sensations électroniques
et boom bap hip hop avec bonheur. Novateurs et désormais 
expérimentés, ils nous sont revenus il y a quelques mois avec ce 
"Same as it never was" qui, comme son nom l'indique, rompt dans
la continuité... L'esprit funk du groupe est ici plus prononcé que 
jamais, somptueusement porté par des instrumentistes qui 
rehaussent la programmation et la diversifient avec cohérence. 
Entre pistes clairement hip hop et échappées électro-funk 
rafraîchissantes, cet opus ne prend que le risque du consensus et
de la reconnaissance par un public de plus en plus large. Quelques
notes jazz et latines ajouteront encore du plaisir ici où là. Faites
tourner. (FM)

Same as it never was

!K7

Feat : Jessica Darling (x5) ; Yungun aka Essa ; Jean Grae ; More Or
Les.
Funk-électro-Hip hop

2 HER 90

PCDM4

Grande-Bretagne

1.5 HER 4
4.54 HER

PCDM3

CC

1CD

Herbaliser (The)

33415

CDA

voir PCDM4

Bleu ciel
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On attendait le premier album de Kennedy, le résultat est 
mitigé. Cela faisait très longtemps que Kennedy devait sortir un
album. Pour X raison cela n'avait jamais pu se faire. Voilà donc 
enfin son premier opus sur lequel on découvre deux ambiances 
bien différentes et bien distinctes. Si on schématisait on dirait
qu'une partie, certainement la plus réussie contient les titres les
plus hardcore de Kennedy. Puis il y a une toute petite partie où 
Kennedy se veut instrospectif, on reste moins enthousiaste sur 
ce type de morceaux. D'après Rap Mag No48 p. 86 G. Curot 7/10

Cicatrice

Barclay UNI

Rap

2 KEN 90

PCDM4

France

1.5 KEN
8.615 KEN

PCDM3

SE

1CD

Kennedy

33416
voir PCDM4

Bleu ciel

"Les années passent et Kool G Rap continue de cramer tous les 
mics qui passent à sa portée.

Franchement, on se demande comment fait Kool G Rap pour 
trouver encore des mecs assez dingues pour prendre le mic à ses
côtés. L'animal annihile track après track depuis 1986 sans avoir
jamais ralenti. Sur cette tape de J-Love, on trouve un florilège 
de petites tueries bien street, sur lesquelles G Rap, accompagné
(Canibus, Styles P, Saigon, Joell Ortiz...) ou non, s'en donne à 
coeur joie. Dange-reux !" (Théophile Haumesser, Rap Mag n°48)

Veteran (The)

Amalgam

Hip hop

2 KOO 90

PCDM4

Etats-Unis

1.5 KOO 6

PCDM3

1CD

Kool G Rap

33417

CDA

voir PCDM4

Bleu ciel

"Une nouvelle sensation anglaise qui compte en son sein des 
membres de groupes déjà connus et qui cherche à briser les 
frontières entre pop music, hip hop, dub et musique malienne, ça
vous dit quelque chose? Pour une fois Damon Albarn n'a rien à 
voir là-dedans. Ce n'est ni Gorillaz, ni The Good, The Bad&The 
Queen. Il s'agit cette fois-ci de Mongrel, dont le personnel joue
dans Arctic Monkeys, Reverend And The Makers et 
Babyshambles. Mongrel s'inscrit donc à son tour dans une 
tradition très british de groupes hétéroclites et engagés, qui va
des Clash aux Dub Pistols, via Blur, The Special ou Asian Dub 
Foundation (...)Difficile de statuer sur la véritable identité de 
cette nouvelle formation qui, malgré quelques bons titres, devra
creuser son propre sillon si elle ne veut pas s'embourber dans le
peloton." (Kalcha,Vibrations n°111)

Better than heavy

Wall of sound PIAS

Feat : Saul Williams ; Bassekou Kouyaté ; Adrian Sherwood ; 
Skinnyman.
Hip hop

2 MON 90

PCDM4

Grande-Bretagne

1.5 MON

PCDM3

1CD

Mongrel

33418

CDA

voir PCDM4

Bleu ciel

Chronique fièvreuse, de la vie ordinaire d'un ani-héros de la 
génération game boy. Orelsan, 26 ans, "moitié homme, moitié 
pilier de bar", s'est distingué en distillant quelques gourmandises
croustillantes, potacho-salaces (cf  "Saint Valentin") sur 
Myspace, dévoilant au passage un potentiel comique certain 
doublé d'une aisance au micro évidente. Restait cependant 
l'épreuve de l'album pour convaincre de sa capacité à offrir plus
que quelques pépites frivoles. Ce premier effort, joliment 
produit par Skread convainc sans mal. D'après Rap Mag No 48 p.
87 Arno B. 7/10

Perdu d'avance

7 th Magnitude - WAG

Rap

2 ORE 90

PCDM4

France

1.5 ORE
8.615 ORE

PCDM3

1CD

Orelsan

33419
voir PCDM4

Bleu ciel
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"Changement d'adresse pour Wajeed et Saadiq, le tandem 
magique de Platinum Pied Pipers (...) Au revoir Detroit, bonjour 
Brooklyn (...) Sur "Triple P", leur premier opus sorti en 2005, 
leur soul urbaine avait l'âpreté de le Motor City. Les apparitions
de MC comme Dilla ou Invincible la rendaient plus brute. Sur 
"Abundance ", elle prend l'éclat de New-York, son lustre, son 
faste, sa puissance. Plus de rappeurs mais des chanteurs aux 
voix impeccables sur des productions ultra-instrumentales 
orchestrées avec maestria. Les deux compères offrent une 
incroyable démonstration de maîtrise. 15 titres, 15 tubes en 
puissance (...) Même si l'adresse laisse parfois trop peu de place
à l'émotion, cet "Abundance" offre mille réjouissances." (J.
Chavannes, Vibrations n°111)

Abundance

Ubiquity BAL

Hip hop

2 PPP 90

PCDM4

Etats-Unis

1.5 PPP 4

PCDM3

1CD

PPP

33420

CDA

voir PCDM4

Bleu ciel

Inutile de s'attarder sur cet EP qui a les dimensions d'un album
et dont le principal mérite est d'avoir été réalisé en toute 
indépendance par le label de Rockin' Squat. Rien de commercial 
ici, Profecy s'affichant comme un représentant pur et dur de 
l'underground. Mais s'il fut un excellent partenaire de scène de
Squat pendant les tournées du crew Assassin, il faut reconnaître
que ce graffeur ferait mieux de ne jamais laisser tomber les 
bombes pour le mic, sa grogne rapologique ne menant pas très 
loin, ou bien de changer de producteurs, les instrus retenus ici 
frisant l'inaudible et la cacophonie. Le son synthétique, "dirty", 
s'il n'est pas impeccablement reproduit, est une vraie 
souffrance...et, d'ailleurs, un mal français aussi bien. Bref, un ou
deux exemplaires pour l'autonomie artistique et pour mémoire, 
guère plus... (FM)

Vocabulaire Granit

Livin' astro

Prod : Gallegos ; Soper ; Dj Duke ; Grimy Kid ; Smimooz.

Hip hop

2 PRO 90

PCDM4

France

1.5 PRO

PCDM3

RE

1CD

Profecy

33421

CDA

voir PCDM4

Bleu ciel

Q-tip nous a longtemps fait attendre, mais ça valait le coup. 
Devant le micro ou derrière la console, Tip n'a rien perdu de son
sens du swing. sa voix nasillarde et son flow classieux 
s'accordent toujours aussi bien avec les beats bondissants qui 
sortent de sa MPC. Mis à part le titre "Move" produit par le 
regretté J-Dilla (son utililation du "Dancing Machine" des 
Jackson 5 dépasse tout simplement l'entendement), Q-Tip a 
signé l'intégralité des prods de cet album et grand bien lui a 
pris. D'après World Sound No 2 p. 98 T. Haumesser 4,5/5

The renaissance

Motown UNI

Rap

2 QTI 90

PCDM4

U.S.A.

1.5 QTI

PCDM3

1CD

Q-Tip

33544
voir PCDM4

Bleu ciel

Version collector. Deuxième version d'un disque réussi. Cette 
fois, place à l'image. D'après Rap Mag No 48 p. 86 G. Curot 8/10

Sur le toit du monde

Solo Mine Prod. WAR

Rap

2 SIN 90

PCDM4

France

1.5 SIN
8.615 SIN

PCDM3

SE

1CD

Sinik

33422
voir PCDM4

Bleu ciel
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Du Boom-bap à papa. Perfectible mais rafraîchissant. Des instrus
perclus de Kicks saillants, des scratches en pagaille et des 
textes qui positivent toute forme de violence. Myshap et Azaia 
aka Square Lohkoh nous invitent à prendre place dans leur 
Doloréane pour nous ramener quinze ans en arrière. Ils 
défendent un hip hop enseigné par la Zulu Nation, saint et 
positif  et suivent ainsi à la lettre  les préceptes égrenés par son
guide Africa Bambataa "Peace, love , unity & havin fun". D'après
Rap Mag. No 48 p. 87 Arno B. 6/10

Zulu nation

Lokho Records

Rap

2 SQU 90

PCDM4

France

1.5 SQU
8.615 SQU

PCDM3

1CD

Square Lohkoh

33423
voir PCDM4

Bleu ciel

La bande originale de "The Wackness"est proche de la 
compilation parfaite. En effet, hormis deux ou trois pistes R'n'B
dures à avaler (peut-être de qualité...), elle se compose pour 
l'essentiel de morceaux d'anthologie du rap américain, de 
"classiques" qui le sont tant par la forme que par la renommée 
acquise au fil du temps. Les rappeurs et producteurs ici à 
l'oeuvre sont des maîtres dans leur genre. Nas, Krs-One, Biggie,
ATCQ, Raekwon...Casting haut de gamme. Pour cette raison, les 
titres retenus ne sont pas rares et déjà bien connus des 
amateurs, à l'exception du phénoménal "Flava in your ear" de 
Craig Mack qui fut un succés dans le Bronx et sur radio Nova en
1994. Les fonds en manque de hip hop trouveront donc ici une 
sélection de choix ; pour les autres le tracklisting, quoique 
solide, manquera peut-être d'originalité. (FM)

Wackness (The)
Zomba / Jive SONY

Feat : The Notorious B.I.G ; Faith Evans ; Craig Mack ; Dj Jazzy 
Jeff and the Fresh Prince ; Total ; KRS-ONE ; Nas ; A Tribe Called
Hip hop

2 WAC 90

PCDM4

Etats-Unis

520 WAC
1.5 WAC 1
6.11 WAC

PCDM3

SE

1CD

33424

CDA

voir PCDM4

Bleu ciel

"Ca y est, Wiley a basculé. Le pionnier du grime - cousin 
britannique du rap boosté aux basses garage - avait juré sur sa
MPC que jamais il ne cèderait aux sirènes commerciales. C'est 
désormais chose faite, et pas qu'à moitié. "Sear clear now" saute
à pieds joints dans la marelle pop. "Wearing my rolex", sorti il y a
quelques mois, donnait le ton : basses moins lourdes et rythmes 
ralentis. "Cash in my pocket", orchestré par Mark Ronson et les
Dap Kings, enfonce le clou à coups de cuivre bien sentis. 
Efficace. Mais le virage pop finit dans le mur sur "Summertime",
sample calciné des Daft Punk. La ficelle est trop grosse, le string
dépasse. Moche (...) Le Wiley sombre, nerveux et 
ultratalentueux des premières productions disparaît  sous le 
vernis de productions clinquantes qui sonnent comme du toc." (J.
Chavannes,Vibrations n°111)

See clear now

Asylum

Hip hop-électro

2 WIL 90

PCDM4

Grande-Bretagne

1.5 WIL

PCDM3

SE

1CD

Wiley

33425

CDA

voir PCDM4

Bleu ciel
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