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L'avis de la rédaction :
Jazzanova et re:soul ont de l'esprit... "Not a secret anymore' pour ce 3ème volume est effectivement
un commentaire utile... Mais je peux vous dire que des 3 volets, c'est celui-ci qui dégagera le plus
d'amour de la part des mélomanes que vous êtes...
Bien que ce genre de compilations - ou plutôt playlist ici - se développe très fortement ces temps ci
(Music For Dreams sort "Folk but not folk' ce mois-ci et Bonsaï Music prépare une fabuleuse
compilation sur un thème proche pour début 2006) et que cet opus est le 3ème... la sélection a son
lot de pépites inconnues, de tubes folk harmonieux et d'hymnes électronica à scotcher les plus
confirmés d'entre vous.
Dans la famille des inconnus ou presque, je vous présente Dalschaert avec "Piece for Piece'
(ballade electro-folk ultra-apaisante), Pola avec "Circles' (univers proche des Funky Lowlives ou de
Zero 7), Micah et son "Revelations' (entre Skalpel et Mozez), Tunng avec "Jenny Again'
(instrumental à la CocoRosie et voix proche de Simon &amp; Garfunkel...) ou Thief avec un titre
instrumental de sortie impeccable : et la liste n'est pas du tout exhaustive !
Ajoutez à cette belle liste des talents confirmés ou en pleine ascension comme Fink (visitez sa
page), The Beauty Room (dont on entend beaucoup parler), Mocky ou encore le flamboyant José
Gonzalez, ici avec le titre "Crosses', repris par Zero 7 sur leur dernier album (The Garden).
Il y a de fortes chances que vous aimiez Secret Love 3... et si c'est le cas, faites en sorte que ça ne
reste pas un secret !
Dude
Tracklist :
Dalschaert - Piece for Peace
Hanne Hukkelberg - Do Not As I Do
The Beauty Room - Holding On
Soul Village - Everybody Loves The Sunshine
Mocky - I'm Yours
Donna Regina - How Beautiful
Fujiya &amp; Miyagi - Cassettesingle
Pola - Circles
Max and Harvey - Sleep
Fink - Pretty Little Thing (Fink Sonar Mix)
Clara Hill - Once I Know
José González - Crosses
Micah - Revelation
Inch-Time - Icicles &amp; Snowflakes
Andre Zimma feat. Thief - Time Exists in Memories
Tunng - Jenny Again
Milosh - You Fill Me
Thief - Does It Make Any Sense
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