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Le Magic de mars-avril est en kiosque!
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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
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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

Achetez votre magazine sur notre boutique

Ça sort aujourd'hui et Magic aime

Lesneu

Jeanines

Chassol

Bonheur ou

Things Change

Ludi

Tristesse

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.

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.

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.

La Magie du Live
Modern Nature / Elfondurock
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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 !
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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
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Brèves, Infos, Dernière Minute

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.

Sous Surveillance
Sunshade
Jeunes groupes, EPs et autres repérages
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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.
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