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De Benjamin Heisenberg, avec

Andreas

***

lust. I h38.

albanaise, Elina Duni a grandi
en Suisse francophone avant d'imposer sa
voix saisissante. Attirée par le patrimoine
'd'Europe de I'Est, elle s'approprie avec brio
des
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traditionnels d'Albanie, Grèce, Kosovo,
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charme encore un peu plus en associant sa
grâce et ses trouvailles vocales à son gott
pour le jazz. Avec un trio piano-basse-batterie de
toute beauté, emmené par le piâhiste Colin Vallon, tout juste sigrré sur
Îb label mythique ECN'{, Lume Lune assume ses rythmiques et saveurs
jazz tovr à tour élégantes et percutantes. Et se clôt sur une chavirante
ballade en anglais: une reprise du splendide Riaerman (Nick Drake),
celle-là même, qui enchante sur Mounqaliba, le nouvel album de Natacha Atlas, chanteuse de traditions et d'expériences inédites, comme

Elina Duni.
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Inspiré de I'incroyable destin du

braqueur allemand Johann Kastenberger. mort Iors d'une gigantesque traque en 1988, ce film raconte < la dernière course > d'un
homme < aux multiples talents ).
Le héros n'est pas seulement un

braqueur multirécidiviste, c'est
aussi un marathonien hors du
commun. Un homme libre, taiseux
et

mystérierx, même pas intéressé

par l'argent. Fort de ces particularités, ce film tient autant du thriller sportif que du portrait existen-

tiel. Une odyssée haletante. Al.C.

Course contre

la montre
Unstoppable

*

Washington. I h35.
Employé par une compagnie fer-

*

roviaire, Frank s'apprête

à pren-

dre sa retraite. Sa direction lui
confie la formation d'une nouvelle
recrue. Le cowant ne passe pas entre I'instructeur zêIê et son apprenti. Les deux hommes sont
contraints de se serrer les coudes:
leur locomotive va croiser un train
transportant du matériel explosif,
lancé à vive allure, sans conducteur à son bord... Denzel Washington retrouve Tony Scott, réalisateur spécialiste du genre pour.la
cinquième fois. Les courses-poursuites spectaculaires ne pallient
pas le manque d'originalité. S.B.
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Line Renaud, CD, Warner, 17,99
W Cela faisait belle lurette

€,
que

Line Renaud ne

African Revolution
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donné de
ses nou-

fet, jamais le chanteur, ivoirien

velles sur

d'origine et malien (Bamako)

disque.
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Lâ véritable révolution, sur le
nouvel opus du chantre des méfaits de la Françafrique (Barclay,
2003), est instrumentale. En ef-

nous avait
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de Tiken Jah Fakoly, CD, Barclay
Universal, 14 €

f

d'adoption, n'avait mis âutant de

Trente
ans,

sonorités purement africaines

pour être précis.
Loin de sombrer dans l'exercice
nostalgique, I'ac{pice et chanteuse, révélée par Mistinguette,
réussit son come-back, entourée
d'un casting d'auteurs-compositeurs en or: Jeân-Loup Dabadie
et Julien Clerc, Christophe Maé,
Salvatore Adamo, Jean Fauque,
Michel Delpech, Marc Lavoine...
L'éclectisme est de mise; entre
swing manouc}ne, jazz cuivré,

De Tony Scott, avec Denzel
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Roumanie... Sur ce nouveau CD. elle

Rue Washington

Ft

15 €

bossa, ballades piano-voix et
même un slam écrit par Grand
Corps malade. Malgré quelques

dans son registre sous influence
jamaicaine. En termes de rapprochement entre blues mandingue
et reggae, sa démarche emboite
donc toujours un peu plus le pas
à celle de son grand frère,le lé-

gendaire Alpha Blondy. Ici, Tiken n'en pose pas moins en che-

valier solitaire et souverain.
Sans cuivres ni surenchère dans
les chceurs, il poursuit ses prêches contre I'omnipotence de
l'argent et des politiques corrompues, pour l'éducation de la jeunesse et la responsabilisation des

Et
tout cela ne
manque pas
de groove

chante avec une fraicheur conta-

gieuse, une gouaillé intacte et
une émotion à fleur de peau,
l'amitié (le superbe La Mémoire
déaêtue), la fuite du temps, les
amours d'une vie et I'appétit du
lendemain... Rendez-vous dans
trente ans.

E.M.
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élites.

ballades sirupeuses (Whdt d
Wonderfull World. en duo avec
Johnny), Line, 82 printemps,

ni

de sens. La

preuve, ses

prochains
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concerts à

I La cigale

étant déjà çomplets
janvier), le

(25 novembre et 20

CIN E

griot est annoncé à Bercy le
18

juin

Al.c.
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