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SUR UN AIR DE FETE

POP-ROCK
&
JAZZ
BEATLES. Pour ses cinquante ans, le « double

blanc
» bénéficie
n traitement rares
royal.etOndesy
découvre
27 démosd'uacoustiques
versions de travail inédites de morceaux: d'un
des albums les plus influents de tous les temps.
I Coffret 6 CD et I Blu -Ray ou 4 LF,
Universal Music, 132,48€.
DAVID BOWIE. Quatrième volume d'une an
thologie
amorcée
en 2015,
Alien couvre
la période
deslepluscoffret
grandsLoving
tubesthede
David Bowie. Lef's Donce continue de char
mer,
version dule disque
controversé
NeveretLetuneMenouvelle
Down débarrasse
de ses
scories eighties. Mais le meilleur se niche dans
les singles, en particulier Absohite Beginners.
I «Loving The Alien: 1983-1988», coffret
II CD ou 15 LR Parlophone/ Warner, 129,99 €.
KATE
La discographie
divine
chanteuseBUSH.
anglaise
n'avait jamaisdeétélaremas
terisée. C'est désormais chose faite avec cette
copieuse
qui restitue
les 40originale
premiè
res annéesintégrale,
de la carrière
de cette
avec un son exceptionnel, et confirme son
génie
avant-gardiste.
14 coffrets
LF ou 3 coffrets CD
(Parlophone/Warner), 89 €.
MICHEL
Époustouflant,
le par
cours
de cetLEGRAND.
immense compositeur
a embrassé
tous les styles de musique, ou presque, du clas
sique
jazz endepassant
la chanson
et, bien
sûr, laaumusique
film. Unpartour
d'horizond'
une
richesse peu commune, compilé par l'excellent
Stéphane Lerouge, exégète du monsieur.
« Les Moulins de son cœur », i coffret 20 CD
(Universal Music), 89,99 €.
JULIEN CLERC. À la faveur des 50 ans de
son premier album, Julien Clerc réédite r en
semble de sa discographie. Un parcours sou
vent
qui den'ademeurer
souffert d'inspire
aucun
trou passionnant,
d'air et continue
après
des dizainescoffret26
de succèsCD.populaires.
I «Anthologie»,
Warner Music, 71,99€.
CHIC. Alors que le groupe vient de sortir un
moyen,
il convientqui
de s'consacre
abreuversaà
laalbum
sourcetrèsavec
ce programme
production
de la fin desdu années
1970. Les trois
albums classiques
Chic historique
sont
complétés
par
le
premier
Sister
Sledge.
Im
possible de rester assis à l'écoute de ces tubes
incomparables.
I « The Chic Organization »,
coffret 5 CD ou 5 LF. Warner Music, 39,99 €.
EAGLES.l'histoire
Le groupe
le plus popubé
laire
laaméricain
musiquedigne
populaire
néficiedeenfin
d'undeemballage
de son in
fluence. Sont ici regroupés tous les albums
studio, les enregistrements live et les raretés
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des papes du rock californien des années
1970,1980 et 1990.
I « Legacy », I coffret 12 CD ou 15 LF,
Warner Music, 249 €.
JIMI HENDRIX. Chef-d'œuvre de la courte
carrière
du chanteur
guitariste,
al
bum se décline
avecetforce
versionsle double
de travail
des chansons et un live inédit, supervisés par
Eddie
I CoffretKramer,
3CDetlingénieur
Blu-Raydu son mythique.
ou 6 LF et I Blu-Ray. Legacy/Sony Music.
BOB
DYLÂN.Bootleg
Le quatorzième
volumeen 1991
de la
passionnante
Series amorcée
setrouve
penchetoutes
sur Blood
on the enregistrées
Tracks. On y des
re
les versions
chansons qui le composent, notamment les
séances
initiales
de 1974.
12 «CD,More2 LFnew-yorkaises
Blood,
More
Traclts
»,
et coffret CD, Sony Music, 99,99 €.
REM. Le groupe a beaucoup enregistré pour la
BBC. Ce coffret contient leurs prestations inspi
rées,
leur chemin.
1 «Theà diverses
Best of,..étapes
af the deBBC».
2 LF, 2 CD et un coffret 8 CD et DVD,
Universal Music, 62,99 €
BORIS
Rééditéparu
en version
ce coffretVIAN.
initialement
en 1965augmentée,
offre quel
ques-unes des plus belles interprétations des
chansons du génial auteur: Reggiani, Higelin,
Mouloudji, Salvador, Catherine Sauvage, Magali
Noël. 100 chansons pour des heures de bonheur.
I Coffret 6 LP et 4 CD,
Canetti Productions/Because, 24,90 €.
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MILES
DAVIS.
Kind of Blue
célèbreEnses2019,
60 ansle chef-d'
avec uneœuvre
édi
tion
haut
de
gamme,
des
inédits
et
un
docu
mentaire
I Coffret 2passionnant.
CD et I DVD, Sony Music, 24,99 €.

QU
OFFENBACH PAR MINKOWSKL Pas dè

fêtes
dedefinmusiques
d'annéelégères
dignesetdedecejoienomde vivre
sans
son
lot
communicative dont le compositeur de La Vie
parisienne
avaitlelebicentenaire
secret. Anticipant
de quèl
ques semaines
de sa naissan
ce,
Érato
choisi
de réunirplusen célèbres,
un seul coffre
trois
de sesaverve
opérettes
diri
gées avec
et unelesindéniable
efficacité
par
: La Belle Hélène,
Orphée
auxMarc
enfersMinkowski
et La Grande-Duchesse
de Gerols
tein.
Au casting,
rienoumoins
queLott.
Natalîe
Des !
say,
Patricia
Petibon
Felicity
Jouissif
16 CD, Érato, 27,99 €.
BALLET
ROYAL
LAmusicale
NUIT. Quel
meilleur symbole
de l'hDEistoire
pari
sienne
que
ce
Ballet
royal
de
la
nuit,
dansé
au
Petit
Bourbon
en
1653,
et
dans
lequel
Louis
XIV,
âgé de 14 ans,sous
apparut
pour dula preSo
mièrealors
fois publiquement
les traits
leil, Après une première version discographi
que
en l'2015,
Sébastien
Daucé
cette
fois-ci
intégralité
ded'son
travailpropose
de reconsti
tution
sous
la
forme
u
n
coffret
réunissant
musique (3 CD) et la captation du spectacle dela
sane recréation,
il ydea unFrancesca
an, dansLattuada.
la mise en scè
spectaculaire
13 CD et i DVD (Harmonia Mundi), 15,10 €.
BARENBOÏM
À L'd'OaRCHESTRE
PARIS.la
Parmi les histoires
mour qui ontDEmarqué
vie musicale parisienne de ces dernières an
nées,
celle quiargentin
a uni, quinze
durant,
chef célèbre
à notreannées
phalange
capile
tale
occupe
à part. Lemiraculeuse
legs artistique
qui
découlaunepar
deplace
leur
union
commémoré
Universal
sous la forme d'estun
synthétique
mais magnifique
où s'noil
lustre notamment
le travail ducoffret,
chef dans
tre répertoire, de Berlioz à Ravel ou Debussy.
18 CD, Deutsche Grammophon, 19,99 €.
THE ROSSINI ÉDITION & BARTOLI:
ROSSINI ÉDITION. ISO* anniversaire de sa
mort
direc
teur duoblige,
Théâtrele compositeur
italien de Pariset ancien
est largement
célébré
dans sous
les bacs.
DeuxLacoffrets
seÉdition
dispu
tent
la
place
le
sapin.
Rossinî
decomplets
Warner(dont
d'unLecôté,
opéraset
Turcquien présente
Italie avec13Callas
Lenombreux
Barbierrécitals
avec Beverly
ainsigala
que dede
dont le Sills),
légendaire
New
Yorkde del'autre,
1992.quiL'édition
Rossiniadecompilé
Cecilia
Bartoli
pour
Decca
l'intégralité de ses apports inestimables au
cygne
Pesaro.
150CD,deWarner/
15 CD + 6 DVD Decca. 77,99 €.
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