
 Song To Fly 

Un peu de merveille dans ce monde de brutes.

 
 Posté le 30 juillet 2006 à 12h02 - Catégories :: Musique ::  

 

Le monde peut être divisé en 2 groupes: Ceux qui s'accordent à dire que Yoko Kanno (http://www.jameswong.com/ykproject/)
est une déésse, et les autres qui ne la connaissent pas encore :)
 
 A mon grand bonheur, je fais partie du 1

er

 groupe: Elle est pour moi probablement le meilleur auteur/compositeur du monde
actuel ^^

 
Bien connue pour ses travaux sur Cowboy Bebop (http://fr.wikipedia.org/wiki/Cowboy_bebop), Vision d'Escaflowne
(http://fr.wikipedia.org/wiki/Escaflowne) ou encore Ghost In The Shell - Stand Alone Complex
(http://fr.wikipedia.org/wiki/Ghost_in_the_Shell:_Stand_Alone_Complex), elle a réalisé plusieurs dizaines d'OST ou albums d'une
qualité à couper le souffle.
 (Bien qu'étant loin d'être complète car arrêtée en 2004, vous trouverez la liste de quelques-une de ses oeuvres ici
(http://members.shaw.ca/ykdb/discography/index.html))

 
Song To Fly est une perle. Album solo réalisé en 2002, il reste à l'heure actuelle trop peu connu, sa commercialisaton étant très
rare (inexistante ?) en France.
 Pourtant, la qualité et la variété des morceaux du disque valent plus que le détour, tellement les pistes diffèrent de l'une à l'autre
tout en gardant cette part de génie et de beauté qui transcendent (traduisez cela par "Rhaaa lovely !").
 
 Vous comprendrez d'ailleurs au titre de la 1

ère

 piste mon interêt pour ce disque :D

 
J'ai découvert l'album totalement par hasard, d'abord en mp3 en fouillant sur internet. Ayant immédiatement accroché, je me
suis alors acheté le CD. Pas facile de le trouver celui-là. Après plusieurs recherches, je l'ai finalement commandé sur
Amazon.co.jp pour 1800?, et 1500? de frais de port (soit 22? en tout), contre 31$ et 7$ de frais de port (soit 30?) sur
Amazon.com (j'en ai d'ailleurs profité pour commander d'autres CD, histoire de bien rentabiliser :D)
 On peut également le trouver lors de certaines conventions comme la Japan Expo par exemple, à condition d'avoir de la chance
:)

 
Et puisqu'un petit extrait vaut mieux que tous les discours du monde, voici une minute de chacune des pistes (en 24Kbps, c'est
juste pour se faire une idée - et limiter les risques avec les droits d'auteur :p): 
 
 
 
 
 
 
 Si vous souhaitez un article plus complet, plein de superlatifs et autres louanges sur cet album divin, voici la page qu'il vous faut
(http://www.mangasland.com/musique/songtofly.php).
 
 Et enfin plus d'information sur l'album en lui-même ici. (http://www.jameswong.com/ykproject/disc/disc.php?cd=songtofly)
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En bref, SAUTEZ DESSUS :D
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