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LES DISQUES 
EN BREF

BRAD ABSHER & SWAMP
ROYALE
LUCKY DOG
Montrose / montroserecords.com
!!! SOUL BLUES

Les amateurs de
soul blues
mature et cuivré
feraient bien

d’aller jeter une oreille du côté du
dernier album du Texan Brad
Absher, son sixième en date. Bon
chanteur à la voix riche et
timbrée, guitariste laid-back au
bootleneck agile, c’est également
un compositeur intéressant
doublé d’un arrangeur avisé qui
parvient à faire siennes des
reprises aussi rabâchées que You
don’t miss your water ou Jesus
on the mainline. Signe qui ne
trompe pas : Larry Fulcher
(basse) et John Porter (mixage)
participent à cette belle
réalisation. ULRICK PARFUM

ANTILOOPS
ELECTROSHOCK
Musicast / antiloops.fr
!!!" JAZZ FUNK HIP-HOP

Après avoir
collaboré avec le
DJ Wax Tailor et
le groupe electro

jazz UHT, la talentueuse flûtiste
Ludivine Issambourg nous
présente “Electroshock”,
l’aboutissement logique d’un
parcours semé de  jazz,
d’electro et de hip-hop.
Entourée d’une rythmique
d’exception et d’un scratcheur,
elle explore toutes les sonorités
lyriques et rythmiques de sa
flûte avec aisance.
Compositions solides,
ambiances funky, world, electro
(mais pas trop), un album
consistant, frais et qui augure
d’une belle carrière. 
BELKACEM MEZIANE

BIG HARP GEORGE
CHROMATICISM
Blue Mountain BMRCD01 / 
bigharpgeorge.com
!!! JUMP R&B

À 59 ans, George
Bisharat, prof
universitaire
californien et

harmoniciste depuis qu’il a
découvert Paul Butterfield et le
chromatique de George Smith et
Paul deLay, sort son premier CD,
entouré de pointures, tels Little
Charlie Baty, Rusty Zinn et Kid
Andersen, qui les a enregistrés
dans son studio. Voix un peu trop
blanche mais répertoire enlevé
où le jump blues jazzy domine
(vibraphone et sax invités). Un
brin trop cérébral mais
recommandé. ANDRÉ HOBUS

KAYE BOHLER 
HANDLE THE CURVES
Autopublié / kayebohler.com
!!! SOUL ROCK

La “Tina Turner
blanche” (dixit
les fans), mini
robe et hauts

talons sexy, domine du soul
blues “double entendre” Stax-
Memphis bien cuivré et avec
choristes. Maniez les courbes,
proclame-t-elle. Nous, on veut
bien, d’autant plus que nous
avons du retard, c’est déjà son
cinquième (!) CD, c’est bien mis
en place et sans les
maniérismes vocaux de son
idole. ANDRE HOBUS

BUTTERING TRIO
JAM
Raw Tapes / La Baleine
!! TRIP HOP

Visiblement,
personne n’a
informé les
membres du

Buttering Trio du fait que les
années 1990 étaient terminées.
Pour la peine, les trois
musiciens proposent un
deuxième album qui, à quelques
gimmicks electro près, aurait pu
être produit aux grandes heures
de la carrière de Portishead ou
de Massive Attack. Le tout
donne un résultat aussi
professionnel mais peu excitant,
ce qui ne l’empêchera sans
doute pas de servir de bande-
son à quelques publicités
branchées… FRÉDÉRIC ADRIAN

GABRIEL 
GARZÓN-MONTANO
BISHOUNÉ: ALMA DEL HUILA
Prøspect / prospect.zone
!!!" ABSTRACT SOUL

Nocturne.
Nébuleux.
Onirique. Tels
sont les

qualificatifs de ce premier EP du
New-Yorkais. Sur le sublime 6 8,
son falsetto est comme
suspendu dans les étoiles tandis
que des cadences martiales
frappent le sol. Naeja évoque la
soul jazzy bleu indigo
wonderienne de “Music Of My
Mind” mais filtrée par l’esprit
dérangé d’un George Clinton. Le
groove polyrythmique de
Everything is everything, avec
ses couches vocales
démultipliées, rappelle, lui,
l’univers de Jamie Lidell ou
Bernhoft. On en redemande !
MATHIEU PRESSEQ

KELLY’S LOT
DON’T GIVE MY BLUES AWAY
Autopublié / kellyslot.com
!!!" AMERICANA R&B

Enfin une
chanteuse hors
clichés
“shouter” ! Ces

Californiens entraînés par Kelly
Zirbes, une jolie brune sensuelle
dont le “ramage vaut le
plumage”, produisent un
nouveau CD passionnant (dès le
deuxième titre), centré sur de
l’Americana R&B. Cuivres, piano
(Teresa James) et Hammond
participent aux arrangements
calibrés, “emballant” leur
répertoire perso avec tact et
finesse. Ils sont déjà passés en
France et en Belgique :
demandez leur retour ! 
ANDRÉ HOBUS

LOW SOCIETY
YOU CAN’T KEEP A GOOD 
WOMAN DOWN
Icehouse IHR 9502 / selectohits.com
! ROCK BLUES

Excessif et
mélodramatique.
Prenez une
jeune apprentie

Koko Taylor-Janis Joplin
survitaminée (Mandy Lemons)
et son groupe memphisien qui
lorgne les Allman Brothers (très
tendance) et ça rock à tout-va,
même dans leur version
déguisée de Baby what you
want me to do. La marque
Icehouse avait fait mieux.
ANDRÉ HOBUS

FRANK McCOMB
SOULMATE
TopNotch Music /
topnotchpromo.com
!!" SOUL

Un nouvel EP
pour Frank
McComb. Si son
baryton de

velours, son jeu jazzy au Rhodes
et son sens inné de la mélodie
restent intacts sur ces quatre
titres, le chanteur-claviériste
poursuit dans cette même veine
Stevie Wonder-Donny Hathaway
qu’il a usée jusqu’à la corde.
Avec cette série de morceaux
impeccables mais déjà
entendus (même si She needs
true love sort du lot), l’artiste
finit par tourner en rond. On
l’encouragera donc vivement à
sortir de sa zone de confort pour
son prochain véritable album.
MATHIEU PRESSEQ

chanteurs sont autant de
personnages d’un vaudeville
qui se déroule jusqu’à
l’épilogue. Belle curiosité,
réservée aux anglophones.
MARC LOISON

BILL PHILLIPPE
GHOSTS
Autopublié / billphillipemusic.com
! BLUES

Ce fan de Blind
Willie Johnson
relit plusieurs
titres de son

illustre prédécesseur (voire de
Robert Johnson et de Son
House), sans même prendre le
temps de les créditer, et en
écrit d’autres qui s’en inspirent
grandement. Son jeu de
guitare est sommaire, sa voix
un peu nasillarde accroche un
peu plus, mais hormis une
plage, In my time of dyin’, il
signe là un CD qui figurera
sans aucun doute parmi les
plus ennuyeux de l’année à
l’heure des bilans. 
DANIEL LÉON

FABRIZIO POGGI &
CHICKEN MAMBO
SPAGHETTI JUKE JOINT
Appaloosa AP 177-2 / 
chickenmambo.com
!!" BLUES

Avec Sonny
Landreth,
Ronnie Earl et
Bob Margolin

invités aux guitares, Fabrizio
Poggi et son groupe Chicken
Mambo livrent un disque en
studio qui sonne live, avec des
reprises de classiques
transfigurées – rythmes et
ambiances retravaillés – et des
originaux qui ressemblent à
des reprises. L’orchestration
est fournie, il le faut pour tenir
tête aux guitares très
présentes, dans un registre
moderne, et le chant peu
puissant de Fabrizio a du mal à
s’imposer, de même que son
harmonica non amplifié.
CHRISTOPHE MOUROT

STEVE STRONGMAN
LET ME PROVE IT TO YOU
Autopublié SS-004 / 
stevestrongman.com
! POP ROCK BLUES

Le Canadien se
singularise par
une voix d’une
rare fadeur, que

les chœurs fréquents ne
suffisent pas à mettre en
valeur. La musique est
difficilement définissable, sorte
de pop rock speedée (pas un
seul morceau lent !) que la
slide du leader, meilleur
instrumentiste que chanteur,
rapproche parfois du blues

blues des éléments pop, folk,
voire country. Qu’elle soit nue,
enrobée de chœurs ou
déformée par la saturation
d’un Green Bullet, la voix haut
perchée de Joey Chrisman
rappelle Steve Winwood et
surplombe avec brio une
aguichante rythmique swamp
rock. ULRICK PARFUM

NO REFUND BAND
CURRENT STATE OF BLUE
Autopublié / norefundband.com
!!! SOUL BLUES

Deuxième CD
réussi pour ces
Texans. Passez
outre la sombre

couverture peu attractive et
plongez-vous dans un bon
répertoire soul blues cuivré et
memphisien comme Stax
savait les concocter. Ils
sonnent très pros, avec ici et là
une touche jazzy, latino ou plus
funky et rock. Recommandé.
ANDRÉ HOBUS

MIKE OSBORN
IN THE DOG HOUSE
Je Gagne MOB-CD-002 / 
michaelosbornmusic.com
!! BLUES ROCK

Encore un opus
électrifié, où il
est question du
quotidien des

musiciens américains, sur fond
d’americana et de blues-rock
reminiscent de ZZ Top. Ce
brave Californien est déjà un
vieux routier ; il a collaboré
avec Warren Zevon, The Cult,
Rod Stewart ou Guns and
Roses. On apprécie sa belle
voix profonde et juste, tout
autant que son efficace
volubilité guitaristique. On
l’imagine facilement à l’aise
dans l’ambiance moite d’un
club, là où la musique sert de
bande-son aux soirées Bud de
la low-class. MARC LOISON

PEACHES AND CRIME
DO BAD THINGS
Peaches and Crime PC-03 / 
peachesandcrime.com
!!! VAUDEVILLE BLUES

Originalité,
drôlerie,
humour noir,
tendresse pour

un passé idéalisé, jazz swing,
glamour, inventivité… de
nombreux qualificatifs
pourraient s’appliquer à
l’écoute de cette véritable
pièce de théâtre de 12 cm,
enregistrée comme il se doit
en public. Le remarquable
placement des vocaux
s’articule autour d’une
orchestration sommaire mais
efficace. Les musiciens et

BIG DAVE McLEAN 
FADED BUT NOT GONE
Black Hen BHMCD 75 / 
continental.nl
!!! BLUES

Big Dave
McLean est
canadien,
chanteur,

guitariste, harmoniciste, et a
appris son blues auprès de
John Hammond et Muddy
Waters. Sa voix rocailleuse se
pose bien sur un répertoire
Chicago pre- et post-war,
country, hokum, avec des
reprises de John Brim, Tampa
Red ou des Rolling Stones. La
base est acoustique, épaissie
par une section rythmique
souple et des solistes
électriques dont une
intéressante lap steel.
L’ambiance est à la fois
intimiste et entraînante et doit
valoir le coup en concert.
CHRISTOPHE MOUROT

RENE MILLER – STEPHEN
HARRISON – DAVID 
CHALUMEAU
Autopublié /
davchalumeau@gmail.com
!!! BLUES

Rene Miller est
un homme-
orchestre,
interprète de

blues traditionnel qu’il rythme
en martelant sa guitare
métallique. Ici, il est
accompagné par Stephen
Harrison (b) et David
Chalumeau (hca), pour un
excitant country blues, que le
slap de Harrison rend
agréablement bondissant.
Goin’ to Brownsville,
Phonograph blues sont réussis,
grâce à une guitare très blues,
et un chant évocateur, plaintif
et puissant. Du deep au rockin’
blues, la séance est
entraînante et demande à être
vue sur scène. 
CHRISTOPHE MOUROT

MY OWN HOLIDAY
REASON TO BLEED
Eclecto Groove EGRCD517 / 
deltagroovemusic.com
!!! BLUES ROCK GARAGE

Conséquence
de la crise ?
Les groupes à
formules

orchestrales dépouillées ont
tendance à se multiplier ces
temps-ci, dans le sillage du
succès des White Stripes et
autres Black Keys. Originaire
de L.A., ce duo guitare-
batterie, plus subtil que la
moyenne, se distingue par des
compositions bien écrites qui
intègrent à leur fond boogie-

NOUVEAUTÉS
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Antiloops : Electroshock casse les 
codes de la flûte 
 

 
Un nouveau projet made in France qui ébranle les digues 
poreuse du Jazz, de l’électro, du Funk et du Hip-Hop. 
Ludivine Issambourg, jeune flûtiste à la carrière déjà bien 
garnie a voulu mettre un coup de griffe à l’idée que la flûte est 
un instrument classique.  Après avoir beaucoup oeuvré avec 
Wax Taylor (près de 500 dates),le projet Antiloops est né grâce 
à l’audace et à l’impertinence musicale de Ludivine. Ce premier 
album «Electroshok» incarne parfaitement cette volonté de faire 
voler les codes et les limites parfois étriquées d’une certaine 
idée de la musique. Antiloops est une profusion de sons et de 
rythmes savamment élaborée loin des convenances. On aime. 
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Un groupe à soutenir: Antiloops 
 

Agent artistique, mon amie Mathilde me fait régulièrement découvrir de 

jeunes musiciens de jazz. Après avoir vu Nir Felder au Duc des Lombards 

(j’avais adoré l’ambiance tamisée de ce club mythique), elle m’a 

emmenée voir un autre de ses artistes, Antiloops, en concert 

au Comedy Club. Formé par Ludivine Issambourg, l’ancienne 

flûtiste de Wax Tailor, (l’air entêtant de Positively Inclined, c’est elle!) 

ce quintet -flûte traversière, claviers, basse, batterie, scratch- était invité 

à présenter son premier album,Electroshock. Présentée comme une 

« caïd de la flûte » par Rémy Kolpa Kopoul, animateur musical sur Radio 

Nova, la flûtiste aux faux airs de Zaz (qui mériterait d’être conseillée par 

une bonne styliste, donc…) oscille entre la hargne d’un rappeur et la 

grâce d’une danseuse. C’est assez troublant de voir cet instrument utilisé 

en beat boxing ou avec un looper sur des mélodies électro-jazz aux 

influences hip-hop. Ca m’a rappelé le titre So flute sur l’album Tourist de 

St Germain que j’écoutais en boucle au lycée. 
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Groove et flûte au Batolune avec Antiloops 
 

Mercredi soir, le temps d'un concert, la flûte traversière va être 
célébrée de multiples façons. Après la prestation d'élèves de 
l'école de musique, place au groupe de Ludivine Issambourg, 
Antiloops. 
 
L'école de musique municipale Erik-Satie revient mettre l'ambiance 
au Batolune pour une soirée placée sous le signe du groove et de la 
flûte. Les dix-sept élèves de la classe de flûte traversière de Flora 
Daussy, seront rejoints sur scène par Ludivine Issambourg 
(alias Antiloops) pour une mise en musique de leur master class. 
Ludivine et son groupe Antiloops (quintet) accompagneront la 
classe de flûte pour deux morceaux qui risquent de faire des 
étincelles. 
Collaboratrice de Wax Taylor 
Le groupe Antiloops prendra ensuite, seul, les commandes de la 
soirée. Flûtiste de formation classique, Ludivine Issambourg a créé 
en 2012 Antiloops pour lui permettre d'explorer toutes les facettes 
de son instrument, en inventant ainsi un concept musical de flûte « 
box » où son instrument, samplé, vient habiller les morceaux faits 
pour danser. 
Ces boucles préenregistrées s'associent aux sonorités d'un clavier 
(Nicolas Derand) et d'une rythmique basse-batterie (Timothée 
Robert et Maxime Zampieri). Mr Gib aux platines et scratchs vient 
mettre la touche finale à ce projet éclectique et néanmoins très 
cohérent. 
Le résultat pour cette accompagnatrice du célèbre DJ Wax Taylor 
est original, comme un savoureux mix de jazz, électro funk et hip-
hop. Après s'être produit avec Wax Taylor, sur les plus grandes 
scènes (Olympia, Grand Rex) et dans les plus grands festivals (Les 
Vieilles Charrues, Montréal jazz festival, Glastonbury), Ludivine 
Issambourg viendra défendre au Batolune son projet solo Antiloops 
et son album Electroshock. 
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Antiloops – Electroshock 
 

À mi-chemin entre Magic Malik, Hocus Pocus, Wax Tailor et les 

Headhunters, Antiloops est un diamant aux multiples facettes. Ce genre 

de quintet à la fois original et impulsif qui gagnerait à plus de visibilité. 

S’il est clair que la culture du groove surplombe ce premier 

album Electroshock, les différents éléments qu’on y trouve, issus 

d’univers bien éloignés, sont la preuve que le jazz est encore un genre 

susceptible de toucher un large public. 

À la tête de cette formation atypique (flûte, scratch, claviers, basse, 

batterie), on retrouve la très talentueuse Ludivine Issambourg, dont 

l’utilisation de la Flûte-Box permet de s’immerger dans la fusion du hip-

hop et du jazz, loin du classique dans lequel elle a pourtant mené son 

apprentissage. Nourrissant une conception musicale « du bon goût », la 

compositrice a fait le choix de n’inclure à cet album qu’une reprise : 



« Naima », célèbre standard de John Coltrane publié en 1960 sur Giant 

Steps. Elle est, pour le reste, une compositrice hors-pair et une 

instrumentiste affirmée (1ère place au concours national de Flûte Jazz 

en 2007). Sortant des sentiers battus du loop (pédale permettant de 

sampler des mesures en boucle), elle nous propose une vision du hip-

hop où les cycles évoluent sans cesse, où l’improvisation est sublimé par 

l’expérimentation d’une vaste palette de sonorités issues du beatbox. 

Si la jeune flûtiste s’est auparavant illustrée auprès de Wax Tailor dans 

plus de 500 concerts dans les plus grandes salles (Olympia, Bataclan, 

Aeronef, Grand Rex, Zenith…) et les plus grands festivals (Solidays, 

Rock en Seine, Les Vieilles Charrues, Montréal jazz festival, 

Glastonbury…), il eut bien fallu qu’elle se forge une identité musicale ; 

quête à l’affirmation de soi pour laquelle elle dit s’être enfermée un an 

durant ! C’est ainsi qu’en 2012 nait Antiloops, d’abord en trio puis en 

quintet… et non des moindres puisqu’il rassemble Nicolas Dérand 

(Octavia, Jessica Fitoussi) aux claviers, Thimothée Robert (Rido 

Bayonne, Karim Ziad) à la basse, Maxime Zampieri (Magic Malik, Julien 

Lourau) à la batterie et Mr Gib (La Fine équipe, Wax Tailor) au scratch. 

Parrain du projet, DJ Greem (Hocus Pocus, C2C) s’est même mêlé aux 

sessions d’enregistrement, enrichissant certains titres de son electro-

groove percutant ! 

Antiloops est en définitive un melting pot cohérent, savoureux et réfléchi, 

dont toute l’originalité repose sur une alchimique opposition entre les 

sections solistes et rythmiques ; alliance parfaite entre l’acid jazz/hip-hop 

et la fusion jazz/funk qui, à coup sûr, vous fera l’effet d’un électrochoc ! 

Sortie le 26 janvier 2015 chez Musicast 
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Antiloops est l’œuvre personnelle de la jeune Ludivine Issambourg. 

Élève au conservatoire de Caen, puis de l’immense Michel Édelin, 

lauréate des Trophées du Sunside/Sunset en 2013, sur les routes et les 

scènes avec Wax Tailor pendant de longs mois, elle prend enfin le 

temps de présenter SA musique ! Du jazz bien sûr, mais avec ce qu’il 

faut de modernité pour en faire une musique d’aujourd’hui, au 

confluent de la longue tradition made in USA. 

Ludivine Issambourg aime mélanger belles mélodies, riffs efficaces et 

boîtes à rythmes, scratches, hip-hop, électro… Parfaitement maîtrisé, 

le tout donne dix titres bourrés d’énergie et qui invitent tout aussi bien 

à chanter ou siffloter qu’à danser. Avec Antiloops, le jazz est une 

matière vivante qui se travaille aujourd’hui. 
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À la croisée du hip-hop, du jazz et de l'électro, la flûtiste Ludivine 
Issambourg présente son projetAntiloops à Radio Laser, La sidewoman de Wax 
Tailor, pendant 4 ans de tournées internationales, fait dialoguer la flûte jazz et le 

scratch, soutenus par une formation dont le dénominateur commun s'appelle 
Groove.  

 
Flûte / Composition : Ludivine Issambourg  

Drums : Maxime Zampieri  
Scratch : Mr.Gib  

Bass : Timothée Robert  
Keys : Nicolas Derand  

 
Pour vous procurer l'album : Fnac / Itunes / Google Play 

 0401-dans-les-loges-mercredi-antiloops.mp3  (23.09 Mo)  

Clément SAMSON 
 
 
 



ELECTROSHOCK EST EN PLAYLIST 
 
 
 
 

 
 
 


