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Rising sun / The Souljazz Orchestra | Soul Jazz
Orchestra (The)
Musique audio | 2010
Depuis leur création en 2002 à Ottawa, ces canadiens sont devenu l'un des
groupes les plus importants dans leur catégorie musicale. Dignes héritiers du
pur groove des années 60 et 70, ils créent une fusion naturelle de rythmes
soul, afro, jazz et latin.

Site
Canal (Montigny-leBx)

Fonds

Cote
90 SOU

African woman / Sia Tolno | Tolno, Sia
Musique audio | 2014
La Guinéenne Sia Tolno n'a pas peur de l'héritage. Son troisième album
casse alègrement la suprématie masculine sur l'afro beat hérité du high-life
ghanéen.

Site
7 Mares (Elancourt)
Canal (Montigny-leBx)

Fonds

Cote
95 GUI
95 GUI

Afro-beat soul sisters : At Afrodisia, Nigeria
1976-79 / The Lijadu Sisters | Lijadu Sisters (The)
Musique audio | 2011
Elles ont sorti une série d'albums au Nigéria dans les années 70, où se
mêlaient afro-beat, afro-rock psychédélique, high-life, disco et soul en un son
unique. Ces disques, totalement introuvables aujourd'hui, sont partiellement
remis en circulation sur cette compilation par le biais du label Soul Jazz. Cet
album réunit le meilleur de leur musique, issue de chacun de leurs quatre
albums sortis sur le label Afrodisia : Danger (1976), Mother Africa (1977),
Sunshine (1978) et Horizon unlimited (1979).

Site
7 Mares (Elancourt)
Canal (Montigny-leBx)

1

Fonds

Cote
95 NIG
95 NIG
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Permanent war / Sir Jean | Sir Jean
Musique audio | 2016
Voici la rencontre brûlante d'un sorcier chantant et d'un line up New Orleans.
Après avoir gravé l'album Democrazy dans le marbre rouge d'Afrique de
l'ouest, le collectif poursuit son Afrobeat Experience en compagnie d'un
magicien charismatique à la voix étonnamment profonde qu'on ne présente
plus. Dotée d'une énergie irrésistible, portée par une détermination forte
et lucide, l'album se veut un lien historique, brûlant et vital entre Nigeria et
Louisiane, un Mardi Gras transatlantique de Lagos à la Nouvelle Orléans qui
convie les adeptes de Fela au festin Yoruba et transporte le dancefloor au
coeur du Shrine. Le bouillonnement de la fournaise politico-sociale africaine
demeurant une constante, l'engagement reste pour nous une évidence, et
Sir Jean possède la voix idoine (à tous les sens du terme) pour porter haut
l'étendard de la pensée progressiste, démocratique, voire révolutionnaire des
aspirations actuelles du Continent Noir.

Site
Canal (Montigny-leBx)

Fonds

Cote
90 SIR

Niyo : file under : Africa/cool groove / Mamadou
Barry | Barry, Mamadou
Musique audio | 2009
_Pratiquant un afro-beat énergique et cool à la fois, laissant rentrer dans sa
musique les rythmes furieux des forêts, ce saxophoniste guinéen propose un
album qui met en valeur toutes les facettes de son talent, et notamment ce
don à créer des mélodies mandingues hypnotiques.

Site
7 Mares (Elancourt)
Canal (Montigny-leBx)

Fonds

Cote
95 GUI
95 GUI

Shoki shoki / Femi Kuti | Kuti, Femi
Musique audio | 1998
Site
Aimé Césaire (La
Verrière)
Bibliobus
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Fonds

Cote
95 NIG
95 NIG
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Life stories : Highlife & afrobeat classics
1973-1980 / Ebo Taylor | Taylor, Ebo
Musique audio | 2011
Le label Strut Records livre aujourd'hui le meilleur de ses compositions datant
de la période 1973-1980. C'est une bible de l'afrobeat qui révèle des perles
méconnues du genre le plus sous-estimé de la musique africaine. Durant les
années 50 et 60 au Ghana, il y eu l'explosion culturelle d'après guerre dont
Ebo Taylor a fait partie, notamment avec ses groupes de l'époque, Stargazers
et Broadway Dance Band. Cette compilation revisite ses albums solos ainsi
que ses projets parallèles de l'époque.

Site
Canal (Montigny-leBx)

Fonds

Cote
95 GHA

Freedom no go die : an exploration of the
revolutionary sounds of Afrobeat music / The
Souljazz Orchestra | Soul Jazz Orchestra (The)
Musique audio | 2007
Mista President. The blind leading the blind. Insurrection. Freedom no go
die. Mojuba. Secousse Soukous. Little habana. Mugambi. The creator has a
master plan..
Site
7 Mares (Elancourt)

Fonds

Cote
90 SOU

Soul explosion / Daktaris (The) | Daktaris (The)
Musique audio | 2007
Site
7 Mares (Elancourt)

Fonds

Cote
90 DAK

Magic Malik Jazz Association / Magic Malik Jazz
Association | Magic Malik Jazz Association
Musique audio | 2019
Wayne Shorter, Sonny Rollins, Thelonious Monk... Pour la toute première
fois dans un parcours dense et éclectique qui va du M-Base à l'afrobeat,
l'inclassable flûtiste s'attelle au répertoire du jazz moderne et met ses pas
dans ceux des géants qu'il admire. À la tête d'une Jazz Association qui
compte dans ses rangs le brillant trompettiste Olivier Laisney (Slugged, Oxyd,
Gil Evans Paris Workshop... ) et le pianiste feu follet Maxime Sanchez (récent
finaliste de la Thelonious Monk Competition), Magic Malik joue cette musique
qui l'a nourri et la revisite à sa façon, sans nostalgie et sans redite, avec son
humour, sa fantaisie rigoureuse, et le souvenir d'Eric Dolphy et Booker Little
dans un coin de la tête.
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Site
Canal (Montigny-leBx)

Fonds

Cote
77 MAG

Silver & gold / Sir Jean | Sir Jean
Musique audio | 2019
Cette aventure musicale transatlantique prend ses sources dans le calme
du désert et dans l'atmosphère des villes bouillonnantes comme Dakar ou
Lagos dans les années 70. Sir Jean & NMB Afrobeat Experience donnent
une irrépressible envie de danser et nous font voyager tout au long des neuf
titres de l'album. Une tornade de groove pour en faire jaillir une musique plus
scintillante que l'or !

Site
Saint-Exupéry
(Voisins-le-Bx)

Fonds

Cote
95 SEN

Life & love / Skinshape | Skinshape
Musique audio | 2017
Originaire de Swanage, dans le comté du Dorset en Angleterre, Will Dorey
se forge une solide réputation en travaillant en tant que producteur du groupe
Palace sur leurs deux premiers EP qui rencontrent le succès critique et public.
En 2014, le musicien alors âgé de 22 ans décide de lancer son projet solo en
tant que compositeur, interprète et producteur sous le pseudo de Skinshape,
une manière d'annoncer la forme légère et subtile que prendra sa musique,
une oeuvre emprunte de douce mélancolie et d'une certaine nostalgie. Un
style à la croisée des genres entre trip-hop, rock psyché, jazz, soul music et
afrobeat qui marque d'emblée l'esprit de ses auditeurs.

Site
7 Mares (Elancourt)

Fonds

Cote
76 SKI

Out of the darkness / Gizmo Varillas | Varillas,
Gizmo
Musique audio | 2020
Basé à Londres, ce chanteur espagnol rappelant Paul Simon ou Caetano
Veloso, a écrit en collaboration avec Devendra Banhart et a fait des tournées
avec Manu Chao. Artiste indépendant, il sort ici son troisième album. Ce
disque est une collection de chansons sur la transformation, et sur le fait
de réussir. En accord avec cette approche transformatrice, Gizmo a laissé
derrière lui la familiarité et l'indépendance de son studio à domicile et s'est
mis au niveau des légendaires studios RAK à Londres. Il y collabore avec le
bassiste Mike Kenna, le batteur Jesper Lind, Rob Lewis qui arrange et joue
des instruments à cordes et un de ses héros, le légendaire batteur afrobeat
Tony Allen.

4

Export PDF

Site
7 Mares (Elancourt)

Fonds

Cote
76 VAR

Bichos / Raul Monsalve Y Los Forajidos | Raul
Monsalve Y Los Forajidos
Musique audio | 2020
Né au Venezuela, Raul a fait un passage par Londres avant d'atterir à Paris,
où il réside actuellement, partageant la scène au fil des années avec Orlando
Julius, The Heliocentrics ou des membres du groupe Afrika 70 de Fela. Sur
cet album, il recrache cette montagne de connaissances absorbées sur la
route, superposant intelligemment des éléments jazz, afrobeat, salsa, funk ou
hip-hop à l'héritage afro-vénézuélien qui lui est cher.

Site
Canal (Montigny-leBx)

Fonds

Cote
97 VEN

There is no end / Tony Allen | Allen, Tony
Musique audio | 2020
Le 30 Avril 2021, un an jour pour jour après sa mort, sort son album There
is no end (Il n'y a pas de fin)... C'est un album unique. Un mix de son hip
hop, afrobeat, soul, break beat... Le concept et la volonté de Tony était de
travailler avec des artistes plus jeunes, et surtout avec la nouvelle génération
de rappeurs, et leur donner une voix dans cette période de turbulence globale
où la musique n'a jamais été aussi importante, pas nécessairement comme
"l'arme du futur" dont parlait Fela dans ses chansons violemment politiques,
mais aussi comme médecine pour guérir un monde aujourd'hui fracturé.

Site
Canal (Montigny-leBx)
Anatole France
(Trappes)
Saint-Exupéry
(Voisins-le-Bx)

Fonds

Cote
76.2 ALL
76.2 ALL
76.2 ALL

Hymne à la vie / Pat Kalla | Kalla, Pat
Musique audio | 2021
Elaboré par Pat Kalla, la voix de Voilaaa, le Super Mojo est un philtre musical
alliant les vertus bienfaitrices du highlife, de l'afrobeat ou de la cumbia, qu'il
associe à la puissance du funk, à la suavité de la soul et à la force hautement
dansante des synthés de l'afro-disco. Concentré de références, il mixe
culture africaine et chanson française pour redonner vie aux jambes les plus
ankylosées. Le Super Mojo rend aux danseurs la vitalité perdue !

Site
7 Mares (Elancourt)
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Fonds

Cote
90 PAT
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Dust to stars / Léon Phal Quintet | Léon Phal
Quintet
Musique audio | 2021
Saxophoniste prometteur, Léon Phal fait partie de cette jeune génération
de musiciens de jazz biberonnée aux classiques, dont il s'affranchit tout en
leur rendant hommage à chaque note avec brio, qu'il s'agisse du RH Factor
de Roy Hargrove ou du Voodoo de D'Angelo. Dans cet opus il explore, à la
tête d'un quintet formé dans la plus pure tradition hard bop (ténor, trompette,
rhodes, contrebasse, batterie), l'ensemble des musiques qui ont habité
ses nuits blanches entre house, drum'n'bass et afrobeat. Une véritable
machine à danser dotée d'une âme. De ces confrontations entre acoustique et
électronique, ferveur jazz et fièvre dancefloor, échappées rêveuses et beats
millimétrés, résulte une salutaire symbiose entre énergie contagieuse et rare
élégance.

Site
Jean Rousselot
(Guyancourt)

Fonds

Cote
783 LEO

Highlife jazz and afro-soul 1963-1969 / Fela
Ransome Kuti | Kuti, Fela Ransome
Musique audio | 2016
Producteur, arrangeur, musicien, activiste politique radical, il était tout cela
à la fois. Il était aussi showman par excellence, inventeur du style afrobeat,
reconnu pour sa musique "classique" africaine, infusée de messages sociopolitiques. Né au Nigeria en 1938, il grandi dans une famille de la classe
moyenne engagée politiquement. C'est donc entre politique et musique
qu'il vit sa jeunesse. En 1958, il est envoyé à Londres pour des études de
médecine. Au lieu de cela, il s'inscrit dans une école de musique pour y
étudier la trompette avec le rêve de devenir un musicien de jazz. Il forme son
premier groupe, Koola Lobitos, et devient vite connu dans le réseau des clubs
de la ville. Deux ans plus tard, il rentre au Nigeria et met sur pied une nouvelle
version du groupe d'avantage influencé par James Brown. En mélangeant ces
influences soul au highlife - une forme de jazz d'Afrique de l'ouest - et au jazz,
il crée un genre nouveau baptisé afrobeat. Le groupe sera plus tard rebaptisé
Africa 70. Cette box de trois disques regroupe 39 titres qui documentent la
recherche de voix et de style d'un musicien phare de son époque, du highlife,
à la soul, au début de l'afrobeat.

Site
Canal (Montigny-leBx)
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Fonds

Cote
95 NIG
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The killion floor / Orgone | Orgone
Musique audio | 2007
Le tout premier album du groupe de Los Angeles, qui a développé une solide
réputation dans le milieu soul/funk avec un nombre incalculable d'apparitions :
ils ont composé un titre pour une campagne télé d'Adidas aux Etats-Unis,
tourné avec Little Brother et joués avec The Pharcyde, Plantlife.

Site
7 Mares (Elancourt)

Fonds

Cote
76.2 ORG

The black president : the best best of / Fela
Anikulapo Kuti | Fela
Musique audio | 1999
Site
7 Mares (Elancourt)
Aimé Césaire (La
Verrière)
Canal (Montigny-leBx)

Fonds

Cote
95 NIG
95 NIG
95 NIG

Congolese funk afrobeat & psychedelic rumba
1969-1978 / Verckys | Verckys
Musique audio | 2014
Les collectionneurs allemands d'Analog Africa se tournent vers le Congo et
sortent une compilation festive regroupant quelques-unes des pépites de
Verckys. Né au Zaïre (aujourd'hui République Démocratique du Congo),
il intègre le mythique TP OK Jazz de Franco à l'âge de 18 ans. Il fonde
rapidement son Orchestre Vévé à la fin des années soixante. Un collectif qui
se réapproprie les prouesses funk de James Brown en les mélangeant au
merengue, à la rumba et au soukous congolais. Un peu plus tard Verckys
est adoubé par James Brown en personne qu'il rencontre lors du concert
Kinshasa 74. Le Godfather le surnomme alors "Mr Dynamite".

Site
Canal (Montigny-leBx)

Fonds

Cote
A 95 CON

Rough guide to Afrobeat revival (The) / Tony Allen |
Allen, Tony
Musique audio | 2009
Tout sur l'afrobeat ! Ses pionniers comme Tony Allen, ses fils spirituels tels
Seun Kuti avec l'Egypt 80 du grand Fela, ses enfants des autres continents
comme les Américains d'Antibalas ou le Chicago Afrobeat Project. Et, en
disque bonus, le More consideration de Kokolo, un grand cru de 2004 qui
met en valeur ce groupe aux influences multiples qui a été fondé par le
Vénézuélien Américain Ray Lugo et le tromboniste anglais Chris Morrow.
Tous ces musiciens et groupes ont en commun un sens du rythme qui fait
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mouche et qui nous conduit vers la transe, un art consommé du groove, et
une forte conscience sociale.

Site
Saint-Exupéry
(Voisins-le-Bx)

8

Fonds

Cote
95 AFR

