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son physique frêle et ses arran-
gements sophistiqués. Elle part 
en tournée en Amérique du 
Nord, où sa carrière décolle. On 
l’attend avec impatience. É.B.

Charlotte Cardin, « Main Girl », Parlo-
phone, 4,99 € en digital, déjà sorti.

À LA PREMIÈRE ÉCOUTE, elle 
vous déroute. Charlotte Cardin 
vous fait le coup de la petite sœur 
de Cœur de Pirate sur « les 
Echardes » et vous fait un gros 
contre-pied avec « Like it 
Doesn’t Hurt », où elle se trans-
forme en diva hip-pop. Voilà bien 
la liberté d’une Canadienne de 
22 ans, grandie à Montréal entre 
chanson francophone et pop 
anglo-saxonne. 

Elle raconte que c’est « No
Surprises » de Radiohead qui a 
changé sa vie. Sur son deuxième 
mini-album de huit titres, elle 
impressionne avec sa voix puis-
sante et chaude qui tranche avec 

Nos10 
coups de cœur 

de la rentrée
MUSIQUE 

Peu ou pas du tout connus,
notez ces noms et surveillez

l’arrivée prochaine de
 leurs albums. Pop, rock,
 hip-hop, ces dix artistes
signent notre bande très

originale de l’automne.

IL Y A LES DISQUES réalisés 
avec des bouts de ficelle. Et il y 
a celui de Prequell, superpro-
duction née dans la tête de 
Thomas Roussel, ambitieux 
compositeur, arrangeur, pro-
ducteur. Formé à la musique 
orchestrale, ce jeune Français 
s’est fait remarquer dans le 
milieu de la mode avec des 
formations classiques instal-
lées en ligne ou en cercle pen-
dant des défilés de grands 
couturiers. 

Nourri à la musique de
Craig Armstrong, John Barry 
ou John Williams, il entremêle
sons électroniques, voix pop 
et déluges de cordes dans un
premier album vertigineux 
qui rappelle la démarche de 
Woodkid, un autre Français
qui n’a peur de rien. E.M.

Témé Tan, Belge aux racines congolaises, livre un album métissé réjouissant à paraître en octobre.

IL EST BELGE, mais aussi un 
peu congolais. Il est chanteur, 
mais aussi un peu rappeur, 
slammeur. Il est musicien, 
mais aussi bidouilleur, seul en 
scène avec sa machine. Témé 
Tan, de son vrai nom Tanguy 
Haesevoets, est multiple com-
me son album, réjouissant ka-
léidoscope où la chanson fran-
çaise va chercher ses rythmes 
en Afrique, où la voix douce de 
l’intéressé est bousculée par 
des sonorités électroniques et 
tribales. On pense autant à Paul
Simon qu’à Stromae, à David 
Byrne qu’Amadou et Mariam. 
Euphorisant. E.M.

Témé Tan, « Témé Tan ». 
Sortie le 6 octobre.

Le compositeur Thomas Roussel.

BREXIT OU PAS, les îles britan-
niques continuent d’exporter 
leurs nouvelles stars pop. De-
clan McKenna, 18 ans, sait tirer 
dans son premier album la 
substantifique moelle de cin-
quante ans de pop anglaise, des 
Kinks à Supergrass, sans être 
caricatural ni redondant.  

L’autre bonne surprise, c’est
que derrière les tubes radio, 
« Brazil », « Humongous », il ne 
fait pas de remplissage. Les on-
ze titres sont bien écrits, bien 
produits. A l’âge où la plupart ne 
chantent que les filles, il y a mê-
me dans la plume de ce gamin, 
quelque chose d’un porte-voix 
d’une génération plus concer-
née qu’il n’y paraît. Il y est tou-
ché tant par le terrorisme que 
par le suicide d’une jeune Amé-
ricaine transgenre. É.B.

Declan McKenna, « What Do You 
Think About the Car », Because, 
11,99 €, déjà sorti. En concert en 
octobre, le 17 à Rouen et le 18 à Paris.

Paris (VIIIe), mars 2014. 

Charlotte Cardin surprend avec

sa voix puissante et chaude.

Paris (IVe), juillet 2015. 

La sensation britannique

Declan McKenna.

Prêts pour 
Prequell

Tentez 
Témé Tan
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Prequell, « The Future 
Comes Before », Mercury. 
Sortie le 29 septembre.
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ce,comme le montre ce cinquiè-
me album, puissant et à fleur de 
peau, capable de nous faire dan-
ser sur « On s’est laissé » ou 
chialer sur « J’ai pleuré ». On sort 
de ce disque secoué, voire bou-
leversé. Une grande dame. E.M.

Mademoiselle K, « Sous les brûlures 
l’incandescence intacte », Kravache, 
14,99 €. En concert le 22 novembre 
au Bataclan, à Paris (XIe). Et en tour-
née à partir du 6 octobre.

bonne dose de soufre et d’ur-
gence dans une musique qui a 
bien besoin d’un coup de pied 
aux fesses. Ils surprennent en-
core avec ce « Villains » pour le-
quel ils ont fait appel au produc-
teur Mark Ronson, à qui l’on doit 
notamment le tube « Uptown 
Funk ». Ensemble, ils ont créé le 
rock du XXIe siècle, à la fois dia-
blement sexy et méchamment 
tordu. Excitant. É.B.

Queens Of The Stone Age, 
« Villains », Matador/Beggars, 
déjà sorti. En concert le 7 novembre 
à l’AccorHotels Arena  (Paris XIIe).

IL LUI A SUFFI d’une chanson, 
« TER Centre », pour que Tim 
Dup devienne instantanément 
l’une des révélations de la sai-
son passée. Il devrait être l’une 
des sensations de la saison fu-
ture avec son premier album 
entre slam, rap et chanson, 
états d’âme touchants d’un jeu-
ne homme de 22 ans, encore 
étudiant à la Sorbonne il y a 
quelques mois. 

Un physique juvénile qui
tranche avec sa maturité musi-
cale. « Je suis l’hypothèse, 
l’équation, la réponse et la
question. Je suis la joie, le bon-
heur, le triste et la douleur », 
dit-il pour entamer ce disque 
où ses textes intenses sont tou-
jours servis par des produc-
tions entêtantes. E.M.

Tim Dup, « Mélancolie heureuse », 
Sony. Sortie le 27 octobre. 
En concert les 14 et 15 décembre 
aux Etoiles, à Paris (Xe).

Tim Dup 
au top

L’auteur-compositeur-interprète Tim Dup.

Xavier, 29 et 33 ans, ont déjà fait 
de la route ensemble. Ils se sont 
rencontrés il y a treize ans, ont 
sorti deux albums en Suisse et 
donné plus de 350 concerts, 
jusqu’en Chine. D’où la maturité 
et la complicité qui transpirent 
de leurs chansons et de leurs 
textes sensibles, la facilité avec 
laquelle leurs belles voix s’unis-
sent. Ils chantent comme ils 
respirent. É.B.

NE CHERCHEZ PAS. Même en 
Suisse, d’où ils viennent, Aliose 
ne signifie rien de particulier. Ici,
on le traduirait par pop délicate, 
folk délicieuse, duo formidable. 
Depuis qu’on les a découverts 
en juin 2016, à la faveur d’un EP 
plein de tubes et d’émotion, 
nous sommes sous le charme. 
Et leur album, intitulé « Comme 
on respire », vient confirmer 
tout le bien qu’on pense d’eux. 

Pas étonnant que Maxime Le
Forestier les adore, ils savent 
faire sonner le français et les 
cordes sensibles. Alizé et 

On respire 
avec Aliose

MÉCONNUS DU GRAND PUBLIC, 
les Queens Of The Stone Age 
font l’objet d’un énorme culte 
chez les rockeurs. A tel point 
qu’Iggy Pop a réquisitionné une 
partie du groupe, dont son in-
contestable leadeur, le charis-
matique chanteur et guitariste 
Josh Homme, pour son dernier 
album et sa tournée. Les Queens
vont même remplir pour la pre-
mière fois Bercy début novem-
bre, alors qu’ils faisaient le Tria-
non il y a trois ans. 

C’est mérité car depuis dix
ans, le groupe ne cesse de re-
mettre du roll dans le rock et une

Queens Of The Stone Age, 
rois du rock

L’HOMME À L’HARMONICA, c’est 
lui. Charles Pasi, 33 ans, grand 
musicien, chouette chanteur et 
chic type pour ne rien gâcher. Il a 
appris son instrument sur le tard, 
à 17 ans. Depuis, il enchaîne les 
excellents disques. On avait ado-
ré « Sometimes Awake ». On 
craque aussi pour « Bricks », 
quatrième album où l’artiste ne 

se contente pas d’être harmo-
niciste mais compose, écrit,
chante, revisite le blues. Avec
la rage de vivre. E.M.

Charles Pasi, « Bricks », Blue 
Note. Sortie le 29 septembre. 
En concert le 5 décembre au 
Trianon, à Paris (XVIIIe). Et en 
tournée dès le 17 octobre.

Charles Pasi 
a le blues

QUEL TITRE D’ALBUM ! « Sous 
les brûlures l’incandescence in-
tacte » S’il n’en reste qu’une, ce 
sera donc elle. Mademoiselle K, 
rockeuse française, frondeuse 
qui n’en fait qu’à sa tête, passion-
née passionnante.  Plus ça va, 
plus l’artiste, révélée par son 
mini-tube « Jalouse » en 2006, 

s e  l â c h e , 
ose, balan-

Mademoiselle K,
grande dame

La rockeuse Mademoiselle K.

Josh Homme, leadeur des Queens. 

EST-CE L’ANNÉE de l’Ours ? On 
l’espère. En tout cas, c’est l’heu-
re de Charles Souchon, alias 
Ours, le second fils d’Alain. Son 
« Pops » est top. Comme si 
avant d’entrer dans la quaran-
taine, Ours avait trouvé son sty-
le, entre pop anglaise, chanson 
française et musiques africai-
nes. « Pops » est le savoureux 
fruit de tout ça, gorgé de tubes, 
« Jamais su danser », « Chacun 
y voit »… Ours a réussi à moder-
niser la recette de la pop à la 
française, fine et raffinée, 
pensante et dansante, qui avait 
fait notre bonheur dans les an-
nées 1970 et 1980. É.B.

Ours, « Pops », Capitol, 14,99 €, 
sortie le 4 octobre. En tournée 
dès la fin septembre, 
dont le 9 novembre à Paris.
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Aliose, « Comme on 
respire », Warner, 14,99 € ; 
sortie le 15 septembre ; 
en tournée dès novembre, 
dont le 7 décembre au Café 
de la Danse (Paris XIe).
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EN EXCLUSIVITÉ SUR WWW.MONTICKET.COM VOTRE BILLET
ÉCHANGEABLE ET REMBOURSABLE (+3€ PREMIUM)

DU 6 AU 17 DÉCEMBRE 2017
ET EN TOURNÉE CET HIVER

AU ZENITH DE PARIS


