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Folk
envoûtant

Entre terre et ciel
Dans leur nouvel album, Sevati, Angelika
Baumbach et Markus Sieber mêlent encore une
fois avec magie leurs voix suaves et envoûtantes,

Avec son nouvel opus

entraînant notre mental vers les grands espaces

Bliss, le duo australien

sauvages. Accompagnés d’une harpe, d’un piano

Edo & Jo, dédié à la vie en

et d’une guitare, les deux musiciens nous parlent

conscience, fusionne les

du mystère de la vie et de la mort, de la joie et de

mantras et les textes en

la paix… Passionné par les musiques indiennes

anglais à l’aide d’arrange-

et amérindiennes, le duo Mirabai Ceiba partage

ments folk précieux. La voix de miel de Jo est soutenue par celle, apaisante, de

généreusement sa sensibilité rayonnante avec le

son mari Edo. Les mantras sont sublimés par la guitare acoustique, les percussions

reste de l’humanité. Au-delà des contrastes et des

et les instruments traditionnels tels que la flûte et l’harmonium indien. Les neuf

différences, les mélodies réconfortent et révèlent

titres sont envoûtants et emplis de dévotion. On oscille entre la douceur de Devi

le lien qui existe en chacun de nous et le monde,

Kripa ou de Narayani Om et la ferveur contagieuse du joyeux Siddhi Buddhi. Ce

la nature, l’énergie, le silence... Un duo sacré à

sera malheureusement leur dernier album en duo puisque Jo nous a quittés en

découvrir, des chants pour s’émerveiller. (JP)

septembre dernier, veillée par ses proches au son de Om Namo Nayarani. (LT)

Sevati, Mirabai Ceiba, 11,99 € en téléchargement
sur iTunes ou www.mirabaiceiba.com

Bliss, Edo & Jo, 8,91 € en téléchargement sur iTunes ou www.edoandjo.com

Captivant

Ancrage

Avec une guitare,

S’inspirant du yoga et

une voix et l’huma-

des arts du bien-être,

nité pour inspiration,

le premier album de Jiven

le second album

Nithaya révèle à travers

Hearts wide open

des harmonies fluides

de Lulu & Mischka

des sensations enfouies

nous guide au

dans la profondeur

plus près de notre

de l’esprit. Une déli-

lumière intérieure. On y retrouve des mantras de traditions

cieuse parenthèse musicale, pour retrouver l’équilibre, le

védiques, musulmanes, bouddhistes… et on se surprend à

calme et l’intensité. De soi vers l’autre, une connexion se crée

murmurer en musique. La voix envoûtante de Lulu résonne

au rythme des sons, des émotions surgissent, des images

dans notre cœur et le réchauffe d’une joie pure et sincère. On

et des mouvements se dessinent dans notre esprit, pour

explore un nouveau son, une nouvelle expérience. (JP)

une introspection en profondeur. Détente assurée. (JP)

Hearts wide open, Lulu & Mischka, 14 € environ
en téléchargement sur www.luluandmischka.com

From inside out, Jiven Nithaya, à partir de 3 € en
téléchargement sur www.zen-and-sounds.com
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