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 Newsletter – 06.03.2020

Chassol, Lesneu, Diabologum et autres infos pop moderne

Magic <abonnement@magicrpm.com>

Ven 06/03/2020 12�04

À :  cecile.bastartist@hotmail.com <cecile.bastartist@hotmail.com>

Si vous ne parvenez pas à lire cet e-mail, cliquez ici

 

 

 

Le Magic de mars-avril est en kiosque!
 

http://r.news.ehpa.fr/mk/mr/U2OE76VPwgUvEDFFQl7xaGh_7G12n0rCorA50V8BBf4RwCjlOXBly24VDbdK_5ieZg1IIxhpVdBYB7XjJNsH8vi8dWs6B-4BY8rL
http://r.news.ehpa.fr/mk/cl/f/SE9akuRjcuo4d3svjphjNyCPpBsemPZX_v3xnsg3xHDqqAwNC_eDzzLo55S7WnR1OI8ulzMpJl2-7ROVtG3rSFEsAtwvu3xGIom50qZ-INabsl2rPferXCb4MTOKICavRBMDHv2IV0SjvYBwU2IeszkeP8QdDH60v2uXZFjq6Jt3elDi5qVe9Otp2NlpuTw5K7c2SYSJicZMQTnqnerrSV_arWwWZcjrNUArWAALon41dFM6QsWNxDQ3-pKBp2Hu
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Avec en « une » Ed O’Brien, le guitariste de Radiohead qui se lance en solo ! Sa
première couv’ en France et en Europe.

Au sommaire de ce numéro :
 

Des entretiens et rencontres avec Ed O’Brien, Jean-Louis Murat, Baxter Dury...
Un portrait de Chassol
Le retour de la magnifique Maria Mc Kee, ex-Lone Justice.
Nos coups de cœur pour Pottery, Lesneu, Matt Elliott, Sam Lee, Ultraísta
Un entretien avec Jean-Philippe Thiellay, nouveau président du Centre national
de la Musique
Une enquête sur la conscience écologique des stars de la pop
Un reportage sur le rap américain indépendant

http://r.news.ehpa.fr/mk/cl/f/CjQh8uYUfR0q6j-rDM4xb4BsmL4r4x3uIUJJDpq9DdgLH5WsUOwOVoh_dW1lqVtNXokLTRh4CR4VjFOVXvH5sNOS8bHgfPwCp70tEk2DG-igopcOEC0BxvvD-oMWSMfTKOLZ-AOPlbb7hBxnNW-PYvgq-tw6Xl542cqck2WAEj8s7AnTsHJFdYcInofqLjGOSKJb5Ee8mFQWayvEqt2mWXdzpovB0iDhRddjjZpejqEUa_Gg1DxCLauzh51vU9K9JqyNpj8CodQr9ABtsCQHxcpYYsZCzsw5ReNjWUep7iVbG6j8Zw
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Un dialogue sur la profession de rock critic avec Albert Potiron et Maud
Berthomier
Une analyse des James Bond Songs de Shirley Bassey à ... Billie Eilish.
Un zoom sur l'impressionnante carrière de Depeche Mode

 

Lesneu 
Bonheur ou
Tristesse
 

Un album en clair-obscur à
la recette simplissime. Un
orgue Yamaha PS20 crée
cette atmosphère onirique
qui infuse tout le disque de
sa langueur, à laquelle
viennent s’arrimer une
basse et une batterie aussi
classieuses que
minimalistes pour ne pas
trop perturber nos rêves.
Lesneu vous fera tout
simplement chavirer dans
un océan d’émotions.
Jamais noyade n’a été
aussi douce.

 

Jeanines
Things Change
 

Pas une minute à perdre
avec Jeanines ! À la
manière de Frankie
Cosmos, il suffit de sept
minutes pour que ce trio
nous présente leurs quatre
nouveaux titres. Un brin
anti-folk, la voix d’Alicia
Jeanine, portée à la fois
par une douce mélancolie
et par une énergie
débordante, accompagne,
sous des traits faussement
naïfs, une musique pop
délicieuse aux harmonies
travaillées. Ne changez
rien.

 

Chassol
Ludi
 

Christophe Chassol met un
peu de côté l’aspect
documentaire ou parfois
autobiographique de ses
films, pour proposer cette
année Ludi, à la fois
disque, film et spectacle
sur le thème du jeu.
Bouclant et harmonisant
les sons et les
mouvements (donc
silencieux) de ces
séquences filmées,
Chassol révèle l’harmonie
cosmique qui nous entoure
partout et tout le temps en
joyeux alchimiste.

 

 

Achetez votre magazine sur notre boutique
 

Ça sort aujourd'hui et Magic aime
 

 

La Magie du Live 
Modern Nature / Elfondurock

 

http://r.news.ehpa.fr/mk/cl/f/m4Hm_r58u3K0-WxEyNSe6VM27O83IT8H8Jm4C3I0AL6-ZWrqQ-F6P65CyskB7qmjMKZafr4VxAm0U8pXa5uRmpUdZeO7Sc6JZnBzK1lu1kL2InhobsWotEZFYtsYmv6uYSRdelkIAroWWtyY4vizIrz3tc5Fx_6dqP4TrFEM_SZUgYb0l9rYmKGVYATmJz8k83DGJ7x7WpngGal3HbsrEAlLKDPrSPj3LhPAMWvqJa0BtfKTyEjTOJzQIjnTfyjSYxgUBWCYxqGspejBaXWX83agM5zKFCWd1P5p-Io1Wh_TdMNFMw
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Modern Nature vendredi 6 mars
à l'International (Paris)
 

Parfois, le CV des membres d’un groupe suffit pour laisser présager un excellent
moment. C’est le cas de Modern Nature, qui joue ce vendredi 6 mars à
l’International. Jack Cooper (Ultimate Painting), Will Young (Beak>), Aaron Neveu
(Woods) et Jeff Tobias (Sunwatchers) façonnent un kraut rock classieux, parfois
parsemé de quelques touches folk. Les protégés de Bella Union seront secondés par
l’indie pop efficace de Popincourt et par le rock acide d'Ex Dancers. Écrivez-nous vite à
jeuconcours@magicrpm.com, des places sont encore à gagner !
 

 

http://r.news.ehpa.fr/mk/cl/f/Qdc3DYCw9ICXWl82jVK4Zm0rBA8IMld_Nva3wJ4STfQ5f-g8p5H-18OkZ2dajhoqn-xpVWj31yQYz0ZwVN0b-On6WCZK1xeZDilRX-S3m-Z7qwOPAmaw9aI1mjCZOqtdrBPHpDDuPK32tT5wYI9JFhvbV33wy1kDLfYifrl5cAtYD1oGsw1xLANlSCjx8ebVhkqXBMK2AXSapTnOY8jlC1WgwPyDRG-vDJoIfMH9gVwwmYWgqyRUuEk4aOnDTDUChX4YRJh1NTrUUpYb2TkfgFtdxfb5IP_-4V1bIuxwCujpqmY0xy0pBrC_4vGoVc19APGPpYgZre1KFtUHYYauUN4hF-NVx6A5cFyKGF7tXMN3h8_pRcOC88qGka3zlyU8qvFYjw8RicpSwwm54SZVJeKW14RlsbrDN78bUleLX2dV08gKeeCf7A1koloXPJ0h3cLe54syaeWBSdRO-3zB9-3HTYoIu6A4oD1241VmVgdRAXZejJKxTM7INRZZO7mc_pYFjH6lWjThuVRiuS9zNCRw-IJLBJhPFKhyCoCoE5ToromO
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Le festival Elfondurcok à les 6 et 7 mars
à Marcoussis
 

Créé en 1996 par la municipalité de Marcoussis (Essonne), le festival Elfondurock a
toujours pris à cœur la promotion de la scène pop rock féminine. Pour souffler sa 25e
bougie, les 6 et 7 mars, sont conviées Mademoiselle K, marraine de cette édition, Pi Ja
Ma avec sa pop sous influences 60’s mais aussi Thé Vanille. Écrivez-nous à
jeuconcours@magicrpm.com, on a des places à vous offrir.
 

I Read The News, Today, Oh Boy

http://r.news.ehpa.fr/mk/cl/f/Mm_-XJ7lwZLFFXgICLJ6sgK1kKJRPGsyx-RJl9hsxxTtLlKWIJawRPSta4u9q1wNU5yt3yRlRBdaHdjI0ptYPTitdCEtTCLbr6eQjWN_fLx9Gl0K70Fghd09sYKdW0SO3CIsDA_JaUkoR5HnrHfayrQe9dJqnrFEifhUTkykrKznP-qSOORQkOK0vmfCJtyAQO4x4rZZa5vCDB7hva0rcxaN6ThAzZ6iimCPUZgtWzV-_TF0WUof2n4UtccY2ithDhHUvBGWsWg9F_sWUwOkJsW9wGsZE4QXpT2gFkWDvuDQfExrq5hOH2KRZk3IfzzZnBK8Z2eIzn88jbycpEbkclAaU9FtkrSZBOZ3FifgGo4BBq_OOJgHlY7FAae_5m_tDS5KQjpqEzqo-I-5TtkYMUAEI8UMVowBJLPKEf2v3xLvaOj3ZhP6mchAphEEOfdHAMwPHEhXyiIghX6EG1A1nIXZvPJKc7Ayj68Oct_TtGm_KHdrmSLuL82y4ExWSnOwSEYfq7ryc2fPhxXSlt4lUH6zDAGu2Y9RKTFoibnmq1MwB7U
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Le retour de Sonic Boom
Près de trente ans après son dernier long format, Spectrum, Peter Kember ressuscite
Sonic Boom. Ou plutôt sa facette créatrice, car l’ancien leader de Spacemen 3 se
concentrait dernièrement plus sur la production (MGMT, Beach House…) que sur sa
propre œuvre. Dans All Things Being Equal, dont le premier single Just Imagine vient
d’être dévoilé, ses synthétiseurs psychédéliques accompagnent des textes parlant
d'écologie. Taking drugs to make music to save the planet with.
 

Thurston Moore ouvre son disquaire à Londres
Et il s’appelle Ecstatic Peace Library ! La tête pensante de Sonic Youth a investi un petit
local à Hackney, qui s’avère être une véritable caverne d’Ali Baba grouillant de disques,
de merchandising et de livres. Thurston Moore a toutefois prévenu qu’il le conçoit avant
tout comme un concept store, et se laisse un mois avant de décider s'il poursuit
l’aventure. Une bonne raison de traverser rapidement La Manche avant que le Brexit ne
complique tout ça.
 

Les débuts de Diabologum réédités pour le Disquaire Day
La formation culte toulousaine en 1993 et en 1994 avait déjà enregistré deux albums et
deux EP, sur le nom moins culte label Lithium, avant de faire paraître leur grand
œuvre #3 en 1996. À l'occasion du Disquaire Day, le 18 avril, ces très beaux
débuts seront réédités en un triple vinyle, La jeunesse est un art, par Ici d'ailleurs. À ne
pas manquer.

Brèves, Infos, Dernière Minute

 

 

Sous Surveillance
Sunshade

Jeunes groupes, EPs et autres repérages
 

http://r.news.ehpa.fr/mk/cl/f/xUWHSsEhOseg-6t94S3elAaxOGI9pKFcPYyI45Wpwk-ahu4s7SralAV-kIKf2tVi4SNvF2zM-_MoM8C2XyhDdwX-z0c4Oblvl8VXhzgGUZUomtqMbfJGQcwFEsR674oC00CDh6LvNKdT-PBcwiUD4ROVhu2BoK6IcPDMNquBVJfOdolkKMkC9UCRdq5lmUuaCTfokbd-cYm7m3bUhXltzBjPEs3qBkljWZjAANnOCfYqQw9a6j8f0crDEK_qZIlZ3c-eRFP75JQMWXyN302uBTOMnLB3nlz5xhmbt_r2GbW0tApAO1chVv6QnCzMA6P_xA2l4C8cRDNzFgfO_q7xmMKey7mnt4IzwsauYCA-
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Sunshade, c’est une délicate plongée en enfance, grâce à des mélodies faites de
synthétiseurs aux sonorités amniotiques et à un chant dont la douceur nous transporte.
Le duo français formé par Mathieu Rivalan et Jean-Christophe Valleran, qui sortira son
troisième album Visages en mai 2020, a de quoi charmer avec ses comptines indie pop.
Regardez donc leur dernière vidéo musicale Magic Kid.
 

 

   
 

 

Cet email a été envoyé à cecile.bastartist@hotmail.com.
Vous avez reçu cet email car vous vous êtes inscrit sur Magicrpm. 

Se désinscrire
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