
















PRESSE PAPIER

- Télérama, Décembre, 2015



- Air Caraïbes, 10.2015

E U R  D E  L A  R É D A C T I O N
boucles et échos de voix gothiques. Robert Johnson n'est pas
le seul à avoir pactisé avec le diable.

Arlt 
Deableries
(Almost Musique)
Ce duo rock-folk, composé d’Éloïse Decazes
& de Sing Sing, a une façon singulière de

provoquer un attachement harmonique et une tendresse mé-
lodique proche du frisson. Voix nocturnes, arrangement subtils
et riffs décalés des guests Mocke et Thomas Bonvalet, une feuille
créatrice qui tombe à point comme bande-son automnale. 

LA SOMME JAZZ
Django Reinhardt/Stéphane Grappelli
Le Quintette à cordes - Intégrale 
(1934-1948)
(Label Ouest)
Un coffret de huit CD du "premier orchestre

à cordes du jazz", le légendaire quintette de Django Reinhardt
et de Stéphane Grappelli, dont tous les titres ont été remasterisés.
Plus qu'une simple réédition, voici l'ABC du QHCF ! 

Brooklyn Funk Essentials
Funk ain't ova !
(BPM/Dorado-Bertus France)
Retour en studio des "groove makers" new-
yorkais pour un pot-pas-pourri de funk, soul,

drum & bass et latin jazz. Attention : basses et bpm endiablés
pour jeux de bassin nécessitant beaucoup de souplesse.

L’OVNI WORLD
Sages comme des Sauvages
Largue la peau
(A Brûle-Pourpoint/Musicast)
Glaneurs de folklore. Ce duo sans passeport
chemine dans les répertoires, de l'île de la

Réunion à celle de Cythère, des trottoirs de Belleville à ceux 
de Bangalore, pour ramener des comptines éco-citoyennes et
des tas d'instruments ramassés en route (bouzouki, cavaquinho,
guitare et violon...). Sages, sauvages et singuliers.

Ezra Hesper
White paper land
(Blackbird)
Arpèges délicats pour ballades folk sur le fil,
mélopées soul et refrains pop, une touche

d'électro pour des transes légères, une voix andro-gyne qui n'est
pas sans rappeler celle d’Asaf Avidan... Un premier EP bluffant. 

Buika
Vivir sin miedo
(Warner)
Espagnole d'origine équato-guinéenne, Buika
a déjà marqué les esprits par sa façon de

chanter le flamenco. Entre passion gitane et groove africain, un
langage universel émerge de ce nouvel album, qui explore des
sentiers plus pop mais toujours aussi captivants. Une intensité
unique dans cette voix à découvrir.

LE FLOP
Doe Paoro
After
(Anti-/PIAS)
Glaçage synth-pop et nappes électro pour
la touche moderne, arrangements minima-

listes mais compliqués (pour cacher l'absence de mélodies ?),
hymnes indie-rock pour surfer sur le label indé, le tout sous la
direction de producteurs reconnus (Sean Carey, Bon Iver et BJ
Burton)... Elle a beau appli-quer la recette du succès à la lettre,
Doe Paoro nous sert une tambouille sans saveur.
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- Lylo, 11.2015

- Keyboard Recording, Janvier 2016

- Causette, Février 2016



l’Azenda, île de la Réunion, 05. 2015 



L’Azenda, Île de la Réunion, 10.2015
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découverte

SAGES COMME DES SAUVAGES

© Toine

Repéré à la Biennale de la Chanson Française à Bruxelles en 2014, invité aux soirées

FrancoFans de Lille en 2015, le duo Sage comme des Sauvages vient de sortir son 

premier album sur le label de Batlik, A Brûle Pourpoint.

Au-delà du jeu de mots évocateur, le nom du
groupe intrigue, au premier abord. Quand on se
penche sur la pochette bariolée de Largue la

peau, la curiosité s’installe. On y reconnaît le grand
musicien réunionnais Alain Peters dont le groupe 
reprend deux titres et revendique l’influence, les 
instruments bigarrés dont joue SCDS (defi, bouzouki,
cavaquinho...), la garde grecque symbole du pays où a
vécu Ava la chanteuse. On y retrouve bien sûr la flore
luxuriante de La Réunion où le duo aime se rendre et
dont il s’est approprié la musique. Pour le reste, il
nous reste à faire fonctionner notre imagination. Ce
mélange, ce métissage des cultures se retrouvent dans
leurs musiques éclectiques, quand les influences pop
et rock d’Ava (La relève, Asile Belleville) ressurgissent
dans le folklore réunionnais et méditerranéen que

maîtrise Ismaël. Rencontre avec le groupe quelques
jours avant la sortie du disque.

La couleur est omniprésente dans votre univers : 
sur le CD, la pochette, vos cheveux et même sur 
vos visages. Quelle est la signification d’un univers si
coloré ?
Ava : La différence de toutes les couleurs et ce côté
vivace correspondent à tout ce qu’on a récolté : les
différents instruments, les différentes influences...
C’est le côté composite de ce qu’on fait. On parle
d’ailleurs de couleurs musicales. 

Où peut-on vous situer sur une mappemonde 
musicale ? La Réunion, la Belgique, les États-Unis,
la Grèce, l’Inde font partie de votre parcours...
Ismaël : On fait des chansons. Et du créole belge.
Ava : Du Créolge ! Dans le folklore, il y a des 
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Propos recueillis par
Benjamin Valentie

Magazine Francofans, 10.2015





Magazine Francofans, «les 8 indispensables de la rédaction», 08.2015
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