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supports d’analyse

N°1 - «Constellation», Jim CUDDY (janvier 2018) N°2 - « Modern Lore», Julian LAGE (février 2018) N°3 - «The Art of Starvation», Walter SIDETRACK (août 2020)
GENRE : COUNTRY

C’est le quatrième disque en solo de Jim Cuddy, une autre petite 
constellation d’étoiles dans le ciel Blue Rodeo. Y brillent des 
ballades tendres au piano (la chanson-titre, You Be the Leaver), 
où l’on devine sans grand effort où va aller la mélodie : à la bonne 
place, invariablement. Il ne sait pas faire autrement, ce grand 
cowboy de Jim (de plus en en plus Woody dans Histoire de 
jouets, je trouve). Y dominent les morceaux à tempo moyen pour 
guitares, mêlant systématiquement l’acoustique grattant fort les 
accords mineurs-majeurs avec l’électrique faisant jingle-jangle. 
Avec un peu d’orgue, comme il se doit. De While I Was  Waiting à 
Hands  on  the Glass, ça se ressemble, c’est tout juste si l’on 
accélère un peu la cadence. On n’est pas emportés, pas 
enthousiasmés, mais tout est plutôt réussi, plus qu’honnête, et 
franchement irréprochable. L’audace est-elle toujours une 
qualité ? Ce disque affirme que non. Je ne dirai pas le contraire 
en fredonnant joyeusement Things Still Left Unsaid.

GENRE : JAZZ

Le guitariste Julian Lage vient de la Californie, mais il vient aussi 
d’une autre planète  : ceux qui ont vu le documentaire Jules  at 
Eight ou sa prestation avec Carlos Santana en 1997 (à dix ans) 
connaissent déjà l’ampleur du talent précoce de Lage.  Sauf 
qu’entre l’enfant prodige et l’artiste accompli, il y a toujours 
quelques pas — que Lage a pour sa part franchis sans problème. 
C’est aujourd’hui l’un des guitaristes jazz les plus estimés de la 
profession, et Modern Lore constitue à notre sens le plus abouti 
de ses albums  : trio d’une extrême souplesse (avec le 
contrebassiste Scott Colley et le batteur Kenny Wollesen), 
répertoire traversé de grooves que la précision des solos Fender 
Telecaster de Lage propulse bien haut,  accents folk, blues,  rock 
and roll ou country dans un cadre jazz sans restriction (il y a de la 
sauce Bill Frisell ici), réalisation impeccable de Jesse Harris 
(Norah Jones), tout plaît.

GENRE : ROCK PROGRESSIF

Sidetrack Walker , al ias Dominik Sonders , possède 
indéniablement le don de composer des mélodies douces et 
atmosphériques faciles d’accès. Il n’a donc aucune raison de 
décevoir ceux qui apprécient un prog’ léger, mélodieux et parfois 
classicisant, que Dominik a pris la bonne habitude de nous 
concocter. Sous une couverture de pochette sombre, « The Art 
of Starvation » ne déroge pas à l’ambiance mise en place lors de 
son précédent album, «Come what may». Comme sur celui-ci, 
l’énergie n’est pas débordante, par contre l’émotion est en 
revanche bien présente. Un disque éclectique regroupant onze 
titres dont trois chantés par Dominik (...). 
Bon, je l’avoue, des titres cafardeux à écouter de préférence 
quand le moral est au beau fixe ! Les grands moments de l’opus 
découlent, ainsi,  le plus souvent d’une atmosphère triste et 
mélancolique.  En attendant, «  The Art of Starvation  » est un 
album superbe dans ses contrastes. (...) 
Pour finir le prog  symphonique de« Will  to Leave » réconciliera 
les amateurs d’une musique plus ‘vivante’. Sidetrack Walker 
nous offre des compositions intimes, le reflet d’un artiste qui ne 
triche pas avec ses émotions et les retranscits en l’état, parce 
que c’est comme ça qu’il les sent. Bien sûr, l’ensemble est fait 
avec goût et délicatesse, Dominik convainc par la sensibilité, à 
laquelle je n’ai pas été indifférent, qu’il dégage.
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Qu’est-ce qu’une critique musicale ?
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N°4 - «Burnout», SECOND HAND SOUND (juin 2020) N°5 - «Chases», Justin BIEBER N°6 - «Manon», de Jules MASSENET (Opéra de Paris 2020)

GENRE : ROCK (ALTERNATIF)

En cette période de flottement et d’incertitude pour les industries 
culturelles en général et la musique en particulier, l'actualité n'en 
reste pas moins foisonnante. Au milieu,  un mini-album 5 titres 
d’un groupe indé de Nashville : Second Hand Sound.
Leur nom semble être un bon programme, mais leur son n’est 
pas de deuxième main.  Il est actuel, malgré des tics rétro à la 
batterie ! Ils ont aussi un côté rock héroïque, bien produit et 
impeccablement joué.
Le EP débute par le titre Pocket Change,  qui pourrait donner une 
fausse idée de l’ensemble car c’est un morceau rock tout ce qu’il 
y a de classique. Mais avec le second, It’s  Alright,  c’est 
l’éblouissement. Ce morceau est dansant, terriblement efficace 
avec ce mixage aéré qui laisse paraitre basse et batterie sans les 
recouvrir d’un mur de guitares. Guitares aériennes s’il en est. Le 
seul reproche à faire à ce super single, sa durée, trop étirée (5:01)
Le titre suivant : Balloons, n’est pas en reste, malgré son côté 
plus brut et la simplicité de ses guitares.  Ce qui fait deux 
excellents morceaux. Et le groupe continue sur cette bonne voie 
avec Kayla Klein, notamment avec son refrain imparable. Sur ce 
titre aussi les guitares sont top. C’est également le cas sur le 
dernier morceau, Where You Put Your Love. Le chant est nuancé, 
même si le gars a une voix puissante. Il s’appelle Sawyer Estok, 
et ne les ayant pas vus sur scène nous ne pouvons pas dire 
grand-chose de ses performances en live.
Ce que nous pouvons dire, en revanche, c’est que ce mini-album 
est fort bon et qu’il comporte des titres super forts ! Ce groupe 
est actif depuis 2018 et les musiciens se sont rencontrés à 
l’université de Belmont (...). 

GENRE : POP
Le changement, c'est maintenant ?  Cinq ans. C'est le temps 
qu'il a fallu attendre pour être témoin du grand retour de Justin 
Bieber. Autant dire une éternité dans une industrie toujours plus 
rapide et en mutation constante. La question était pourtant de 
mise : cinq ans après avoir modifié son image de jeune ado 
poupon pour celle de star de la pop/R&B, à quoi allait ressembler 
le Justin Bieber cru 2020 ? Celui-ci revient de plusieurs années 
difficiles marquées par la maladie, la dépression et un mariage 
heureux. De ces hauts et de ces bas, il tire "Changes", un album 
qui, comme son nom l'indique, sonne comme celui du 
changement. Mais celui-ci est-il vraiment probant tout au long 
des 17 titres qui composent le disque ? Pas vraiment puisque 
Justin Bieber, qui dit sortir son album le plus personnel, sonne 
pourtant plus générique que jamais. Que ce soit dans les 
mélodies (un mix déjà entendu entre pop,  R&B  et rap) ou le choix 
des featurings (Post Malone, Travis Scott ou Quavo présents sur 
tous les albums récents), la popstar ne retrouve jamais l'efficacité 
de la machine à tubes "Purpose". Côté thématique, Justin Bieber 
évoque principalement sa vie d'homme marié à Hailey Baldwin,  fil 
rouge et sentiment heureux auquel le chanteur se rattache, 
comme un doux cocon qu'il ne veut jamais quitter. 
Malheureusement, ce qui aurait pu être une belle déclaration 
musicale est noyée sous des artifices pop pas très finauds. « 
Photogénique, tu n'as  pas  besoin  de filtres  » chante-t-il sur 
"Intentions", pourtant l'un des morceaux les plus mémorables de 
l'album. Il faut attendre la fin du disque, plus réussie, pour 
retrouver un Justin Bieber plus honnête et à fleur de peau (...).  Un 
côté plus intime et dépouillé plus authentique.

GENRE : MUSIQUE CLASSIQUE (OPÉRA)

«  Ce rôle me tombe sur la voix comme un gant  », a confié 
récemment Benjamin Bernheim au micro de France-Musique à 
propos du Chevalier des Grieux1.  Le ténor qui monte, souvent 
comparé à Roberto Alagna et récemment auréolé d’une Victoire 
de la musique en tant qu’artiste de l’année, s’est déjà fait 
remarquer l’an dernier à l’Opéra de Bordeaux lors de sa prise de 
rôle dans Manon. Il confirme à l’Opéra de Paris qu’il coche toutes 
les cases du personnage de des Grieux, alliant diction, 
musicalité,  nuances, puissance et couleurs. À ses côtés, Pretty 
Yende, pour qui Manon est une prise de rôle, ne peut se targuer 
d’une aussi bonne diction mais sa voix fruitée aux aigus bien 
accrochés séduit et touche. Pour ne rien gâcher, ce duo 
enchanteur s’accompagne de très bons seconds rôles, de 
Ludovic Tézier, toujours aussi naturel et élégant, à Rodolphe 
Briand, savoureux en Guillot de Morfontaine2, ou Roberto 
Tagliavini, Comte des Grieux un peu raide mais humain.  Dans la 
fosse, Dan Ettinger dirige l’Orchestre de l’Opéra national de Paris 
avec poigne même si l’ouverture manque un peu d’éclat.  S’il 
couvre parfois les voix, il sait faire ressortir la volupté de la 
musique de Massenet3, particulièrement dans l’acte4 de Saint-
Sulpice.
1 personnage incarné par Benjamin Bernheim dans l’opéra «Manon»
2 personnage incarné par Rodolphe Guillot dans l’opéra «Manon». 
3 nom du compositeur de l’opéra «Manon». 
4 synonyme de «partie». 
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