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NOUVEAUTÉS CD – SEPTEMBRE 2013
Samba Diabaté
Kala jula
2012 Buda
Musique du monde : Mali

Vincent Zanetti

"Dans un répertoire purement instrumental, un des développements les plus passionnants et les plus aboutis de
l'art de la guitare des griots maliens. Avec Samba Diabaté, l’un des guitaristes les plus appréciés de Bamako et
Vincent Zanetti, qui l’accompagne à la zena, harpe à chevalet de la famille de la kora." Wherevent.com

Etran Finatawa
The Sahara sessions
2013 World Music Network
Musique du monde : Niger : Touareg (Peuple)

"Dans le panorama des groupes ambassadeurs de la musique originaire du désert, les musiciens nigériens
d’Etran Finatawa occupent une position singulière en assumant une double culture touarègue et wodaabe. The
Sahara Sessions, leur 4ème album, sent le sable et le thé." Rfi

Nusrat Fateh Ali Khan
Love & devotion
1988 Real World
Musique du monde : Pakistan

Flavia Coelho
Bossa muffin
2011 Discograph
Musique du monde : Brésil

"Un mélange sans pareil entre les trésors harmoniques de la samba et de la bossa nova, les mélodies obsédantes
des musiques populaires nordestines, les syncopes chaloupées du reggae, la tchatche virtuose du raggamuffin,
les pulsations fondamentales des musiques africaines, voire par instants les tonalités de la rumba catalane."
Toulouseconcert.com

Celso Fonseca
Liebe paradiso
2013 Dubas
Musique du monde : Brésil

Ronaldo Bastos

"Le chanteur Fonseca s'est associé au grand compositeur Bastos pour un superbe hommage à la ville de Rio de
Janeiro et au Brésil en général. Avec un orchestre symphonique, le duo vogue paisiblement, mais avec fièvre,
entre classique et beats électroniques, entre bossas et expérimentations, bruits de la forêt et guitare acoustique.
Un chef-d'oeuvre brésilien moderne ancré dans la grande tradition carioca." Mad.lesoir.be

Compilation
Kizomba hits party
2013 Wagram
Musique du monde : Antilles
Zouk

Kobo Town
Jumpie in the jukebox
2013 Cumbancha
Musique du monde : Trinidad

"En prenant le nom du quartier de la capitale de Port-of-Spain où est né le calypso, ce band de jeunes trinidadiens
de Toronto ancre son propos au cœur des carnavals caribéens." Mondomix

Compilation
Stand up people
2013 Asphalt Tango
Musique du monde : Ex-Yougoslavie

"Rythmes traditionnels balkaniques mâtinés de références ottomanes, influences modernes (jazz, pop anglosaxonne, Bollywood), cette compilation rend hommage à la diversité musicale de l’ancienne fédération socialiste."
Le Courrier des balkans

Ronan Le Bars
Lammdour
2013 Keltia Musique
Musique régionale : Bretagne

"À travers neuf instrumentaux aux multiples nuances, mêlant compositions et traditionnels, Rona Le Bars
promène l'auditeur dans les paysages bretons et écossais : ronds de Loudia, danses Pourlet, mélodies
trégorroises dont le poignant Sylvestrig..." Le Télégramme
Babylon Circus
Never stop
2013 Epic
Chanson francophone

Jean-jacques Debout
Sous le soleil des guinguettes
2013 Sony Music Entertainment
Chanson francophone

"Un album réjouissant où Jean-Jacques Debout interprète des chansons qui ont bercé plusieurs générations."
Lecoeuvrepresse.com

Thomas Fersen
[Sans titre]
2013 Tôt ou Tard
Chanson francophone

The Ginger Accident

Compilation
Les Interprètes de Léo Ferré
2013 Barclay
Chanson francophone

Simone Alma, Juliette Gréco, Yves Montand, Francesca Solleville

Compilation
Génération Goldman, vol. 2
2013 My Major Company
Chanson francophone

Juliette
Nour
2013 Polydor
Chanson francophone

"La chanteuse revient avec un album qui porte son nom, Nour (lumière), et la montre résolument nature. Qu’elle
détourne les histoires de prince charmant ou évoque le destin des femmes battues, Juliette se montre toujours
aussi vivante." Rfi

Lynda Lemay
Feutres et pastels
2013 Warner
Chanson francophone

Lo'Jo
Cinéma el mundo
2012 World Village
Chanson francophone

"La tribu angevine sans frontières nous embarque dans l'un de ces voyages iconoclastes dont elle cultive le
secret depuis trente ans." Télérama

Maissiat
Tropiques
2013 3ème Bureau
Chanson francophone

"Le premier album solo de Maissiat émerge au confluent d'une chanson vaporeuse, d'une pop héroïque et d'une
variété à la Mylène Farmer." Télérama

Margaux Avril
Instantanés
2013 Capitol
Chanson francophone

"A l'instar de sa grande consoeur Lily Allen dont elle a la fraîcheur et le peps, Margaux Avril se glisse vite dans
nos mémoires. Son timbre pétillant, son phrasé frais, son français contemporain font de Margaux Avril, un
savoureux cocktail." Megafm.fr
Helena Noguerra
Année zéro
2013 Naïve
Chanson francophone

"Elle a chanté presque tous les styles, que ce soit sous son nom ou en campant Martine au sein du collectif
Nouvelle Vague. Alors que ces dernières années, on l’a surtout vue sur les planches ou sur grand écran, Helena
Noguerra revient avec Année Zéro, une carte de tendre de ses rencontres amoureuses." Rfi

Ottilie[B]
Histoires d'O2
2013 Internexterne
Chanson francophone

"On songe à Camille ou à Claire Diterzi, tant la jeune femme semble issue de la race des chanteuses-chercheuses.
Mais juste après, on la jurerait cousine d'une Amélie-les-crayons... sur les terres d'un classicisme lumineux. Elle
est à l'image du reste : déroutante." Télérama

Peau
Archipel
2013 Chant du monde
Chanson francophone

"Archipel de douceur agité par quelques nappes électroniques, Peau défend la singularité sur dix pistes subtiles."
Indiemusic.fr

Buddy Guy
Rhythm & blues
2013 RCA
Blues : Etats-Unis d'Amérique

"Le jeu de guitare débridé de Buddy Guy demeure une claque au visage qui nous permet de mesurer toute
l’influence qu’il a eue sur Clapton, Vaughan et Hendrix. Baveux, romantique agile, nerveux rarement avons-nous
entendu quelqu’un faire hurler sa Stratocaster de la sorte." Voir.ca
Paolo Fresu
Desertico
2013 Bonsai
Jazz : Italie
Jazz contemporain
"La complicité qui lie les 4 acteurs de ce quartet transpire. Tous ne font qu’un ou se complètent créant ainsi un
feeling contagieux qui provoque à l’écoute de l’album un double sentiment de plénitude et de jubilation." Infoculture.biz
Tigran Hamasyan
Shadow theater
2013 Verve
Jazz : Arménie
Jazz d'influence ethnique
"Sans relâche, Tigran Hamasyan, 26 ans, poursuit son exploration des tréfonds de l’âme et de la culture
arméniennes. Sans se priver d’enrichir, diversifier et élargir son langage musical bien au-delà des codes du jazz."
France Télévision
Stacey Kent
The Changing lights
2013 Parlophone
Jazz : Etats-Unis d'Amérique
Jazz variété & style jazzy
"Une nouvelle maison de disques, le regard tourné vers le Brésil, Stacey Kent change l'éclairage, mais pas le
timbre." France Musique

Yusef Lateef
Eastern sounds
1961 Concord
Jazz : Etats-Unis d'Amérique
Be-bop & filiations
"Assez tôt dans sa carrière, Yusef Lateef s'intéresse aux gammes et instruments orientaux. Erigé sur des flûtes
venues d'Asie et des mélopées fleuries à l'ombre des oasis, Eastern Sounds témoigne de cette passion."
Lhebdoduvendredi.com

Térez Montcalm
I know i'll be alright
2013 Universal Music
Jazz : Québec
Jazz variété & style jazzy
"Térez Montcalm sculpte, de sa voix chaude et rauque, des mélodies venues de tous les genres pour en faire son
jazz si singulier, quelque part entre l'élégance radieuse des grandes divas historiques et la fougue instinctive des
rockeuses." Lestheatres.net

Vincent Peirani
Thrill box
2013 ACT
Jazz : France
Jazz contemporain

Michael Wollny, Emile Parisien

"Voici donc le musicien que l'on attendait sur l'accordéon. A la suprématie de Richard Galliano, Daniel Mille avait
répondu par la douceur veloutée du son et la caresse de la mélodie. Vincent Peirani, lui, choisit de renouveler et le
son et le style." Télérama
Zbonics
Time to do your thing
2013 Membran
Jazz : Etats-Unis d'Amérique
Jazz rock, fusion & apparentés : Jazz funk
"En 2001, Zak Najor, batteur et initiateur du projet Zbonics, réunit en studio un all-star band et enregistre un album
jazz-funk soulful et intemporel. Douze ans plus tard, Time To Do Your Thing ressurgit des presses et révèle les
premières séances d’une future vedette, un certain Gregory Porter." Funku.fr

Janelle Monae
Electric lady
2013 Atlantic
Rhythm and blues : Etats-Unis d'Amérique
Nu-soul
"Coproduite par Sean Combs et Big Boi, moitié d’Outkast, Janelle Monáe profite de la présence sur deux titres de
Prince et d’Erykah Badu, venus symboliquement lui remettre sa couronne de reine de la soul. La musique est
quant à elle un brillant composite d’orchestrations façon grande musique de film, de r’n’b de pointe, de guitares
très électriques et de pop moderne." Libération

Tal
A l'infini
2013 Warner
Rhythm and blues : France
RNB

Rohff
Pouvoir, danger, respect & game
2013 Warner
Rap : France

Keen'V
Ange ou démon
2013 Universal
Reggae : France
Dancehall

Compilation
Nrj party hits 2013
2013 Sony Music Entertainment
Compilation

Compilation
Nova tunes 2.8
2013 Nova
Compilation

Birdy
Fire within
2013 Warner
Pop music : Angleterre

"Un an après Skinny love, Birdy est de retour avec un deuxième album. Un disque de chansons inédites dans
lequel la chanteuse prend une couleur plus pop." RTL

The Dodos
Carrier
2013 Polyvinyl
Pop music : Etats-Unis d'Amérique
Indie pop
"La recette des Dodos est relativement simple : de belles rythmiques travaillées et souvent complexes, des
arpèges de guitares qui s’additionnent et se mêlent à la perfection, et des voix éthérées aux harmonies subtiles."
Quai-bacco.com
Girls in Hawaii
Everest
2013 Naïve
Pop music : Belgique
Indie pop
"On croyait le groupe éteint avec la disparition de son batteur, Denis Wielemans, en mai 2010. Les rockeurs
mélancoliques nous reviennent pourtant, apaisés, avec un album oscillant entre pudeur et sentiments." Flair.be

Selena Gomez
Stars dance
2013 Hollywood records
Pop music : Etats-Unis d'Amérique
Dance pop
"Selena Gomez a définitivement bien grandi. La star de Disney vient de fêter ses 21 ans et signe son premier
album studio solo. Un album qui rappelle parfois le style de Britney Spears." Euronews

Jagwar Ma
Howlin
2013 Marathon Artists
Pop music : Australie

"Sur un premier album où se croisent la dance et les guitares, l’electro et le surf, les Happy Mondays et les Beach
Boys, le duo australien Jagwar Ma découvre la recette du bonheur : il suffit de tout mélanger et de secouer fort."
Les Inrocks

Elton John
The Diving board
2013 Mercury
Pop music : Angleterre

"Sur The Diving Board, son trentième album solo, Elton John revient aux compositions simples et efficaces de ses
débuts. Une vraie réussite aux accents soul-blues-country." Rts.ch

King Krule
6 feet beneath the moon
2013 XL
Pop music : Angleterre

"Le jeune rouquin qui électrise la presse anglaise avec son air espiègle et sa soul-rock vintage teintée de dubstep
et de jazz, sort enfin son premier long format. Un album parfaitement réussi chaudement recommandé." Colette.fr

Olivier Libaux
Uncovered Queens of The Stone Age
2013 Music for Music Lovers
Pop music : France

"L'ex-Nouvelle Vague, roi des reprises inattendues et des projets décalés, revient avec l'idée folle de revisiter, en
version folk, le répertoire des rockers de Queens of the Stone Age, avec pour interprètes un échantillon de
demoiselles triées sur le volet. L'album, très réussi, réunit Alela Diane, Emiliana Torrini, Rosemary Standley
(Moriarty), Skye (Morcheeba), Ambrosia Parsley (Shivaree), pour ne citer qu'elles..." Télérama

London Grammar
If you wait
2013 Because
Pop music : Angleterre

"S’élevant du berceau de la musique pop-rock, la nouvelle révélation londonienne London Grammar s’anime dans
une pop urbaine, teintée de spleen électronique." Indiemusic.fr

John Mayer
Paradise valley
2013 Columbia
Folk : Etats-Unis d'Amérique
Folk-rock
"Dans la lignée de Born and Raised, Paradise Valley navigue entre folk, blues, americana et pop, tout en laissant
plus d’espace aux parties instrumentales (et au talent de guitariste de l'auteur)." Emergenza.net

Patrice
The Rising of the son
2013 Because
Fusion de styles (musique) : Allemagne
Fusion pop / reggae
"Patrice propose des titres au fort métissage culturel allant du hip-hop au jazz, avec un mélange de phrasés
reggae et de pop mélodique." Concertlive.fr

Placebo
Loud like love
2013 Vertigo
Pop music : Angleterre
Pop-rock

Sting
The Last ship
2013 A&M
Pop music : Angleterre

"The Last Ship (le dernier navire), est un album concept, hommage aux anciens chantiers navals de Newcastle,
ville natale de Sting. Le disque fera, à ce titre, l'objet d'une comédie musicale." Huffington Post

Tedeschi Trucks Band
Made up mind
2013 Sony Music Entertainment
Blues-rock : Etats-Unis d'Amérique

"Le blues-rock du Tedeschi Trucks Band arbore de multiples facettes. Il se fait tantôt funk aux accents soul avec
Misunderstood, gospel avec l'entraînant Part of Me ou encore country avec la ballade Calling Out To You." Rts.ch

Emiliana Torrini
Tookah
2013 Rough Trade
Pop music : Islande

"Si sa voix est restée espiègle, l’islandaise a cette fois posé ses chansons ensorcelantes sur des tapis tissés
d’électro. Entre deux échappées folk, il y a donc ici matière à planer sur des nappes de synthé, voire onduler..."
Mad.lesoir.be

Laura Veirs
Warp and weft
2013 Bella Union
Folk : Etats-Unis d'Amérique
Folk music
"9ème album pour la native du Colorado, Warp and Weft signe le retour d’une sommité du folk. Au travers d’une
production léchée, Laura Veirs propose 12 titres aux mélodies raffinées et obsédantes." Quai-baco.com

Franz Ferdinand
Right thoughts right words right action
2013 Domino
Punk-rock [& genres apparentés] : Ecosse
Rock indépendant

Jean Sébastien Bach
Philippe Herreweghe, Collegium Vocale Gent
Ach süBer trost !
2012 Outhere
Musique baroque : Musique vocale profane : Cantate profane

"Le Collegium Vocale Gent, après déjà une 40aine d'enregistrements consacrés au grand cantor, s'intéresse cette
fois-ci aux cantates composées lors de sa première année à Leipzig. Toutes plus belles les unes que les autres,
les quatre œuvres sélectionnées offrent un somptueux panel de timbres et de couleurs." Musiquebaroque.fr

Ensemble Contraste
Miroir(s)
2013 Naïve
Musique contemporaine : Musique de chambre : Petit ensemble

Nicola Porpora
Philippe Jaroussky, Andrea Marcon, Orchestre Baroque de Venise
Arias for Farinelli
2013 Erato
Musique baroque : Musique vocale profane : Opéra (extraits)

"Dans son nouvel album, le contre-ténor Philippe Jaroussky aborde pour la première fois un ensemble d’airs
chantés par Farinelli, composés spécialement à l’attention du célèbre castrat par Nicola Popora, fameux
compositeur napolitain qui fut aussi son professeur dès le plus jeune âge." France Inter

Agostino Steffani
Diego Fasolis, I Barocchisti
Danse et ouvertures
2013 Decca
Musique baroque : Musique pour orchestre : Extrait symphonique d'opéra

Agostino Steffani
Cecilia Bartoli, Diego Fasolis, Choeur de la Radio Suisse Italie
Stabat mater
2013 Decca
Musique baroque : Musique vocale sacrée : Oeuvre liturgique

Compilation
Le Tour du classique en 80 chefs-d'oeuvre
2013 Sony Music Entertainment
Musique classique : Compilation

Placido Domingo
Pablo Heras-Casado, Orchestre de la Communauté Valencienne
Verdi
2013 Sony Music Entertainment
Récital vocal : Baryton

"Sexagénaire sémillant, Domingo étonne et convainc en baryton verdien. C'est probablement l'album Verdi que
tout le monde attendait pour l'année du bicentenaire Verdi 2013." Classiquenews.com

AlunaGeorge
Body music
2013 Island
Musique électronique : Etats-Unis d'Amérique
Trip-hop
"Le duo londonien Alunageorge délivre un bel album de dance'n'pop qui mélange beats à l'anglaise et voix Soul."
Colette.fr

Fat Freddy's Drop
Blackbird
2013 The Drop
Musique électronique : Nouvelle-Zélande
Electro-dub
"La recette est la même : des sons smooths, du reggae, de la dub, de la soul, deux trois accords funk, et surtout la
splendide voix de Joe Dukie qui ne manque pas un instant à l’appel." Lespetiteschroniques.com

Jackson and His Computer
Glow
Band
2013 Warp
Musique électronique : France
Electronica
"Discret autant qu’influent pionnier de la French Touch, Jackson And His Computer Band reprend le train fantôme
sur un Glow sensuel et impressionnant, huit ans après son premier album." Les Inrocks

Mount Kimbie
Cold spring fault less youth
2013 Warp
Musique électronique : Angleterre
Electronica
"Revoici ceux qui ont été désignés comme co-instigateurs du tout jeune mouvement post-dubstep aux côtés de
James Blake, et pour l’épreuve du deuxième album, les deux membres de Mount Kimbie ont décidé d’apporter
davantage de vocaux à leur musique." Novorama.com
Skip&Die
Riots in the jungle
2013 Crammed
Musique électronique : Afrique du Sud
Fusion electro / hip-hop
"Skip&Die est un nouveau groupe explosif fondé par une chanteuse et plasticienne sud-africaine et un
musicien/arrangeur hollandais. Chevauchant sans complexe les frontières entre tropical bass, hip hop,
électronique, rock, baile funk, cumbia et pop, leur musique et leur univers suscitent déjà beaucoup
d'enthousiasme." France Culture
Stromae
Racine carrée
2013 Mercury
Musique électronique : Belgique
Dance

"Né d’un père rwandais et d’une mère belge, Stromae a toujours été tiraillé entre deux cultures, deux visions du
monde, chose qu’il présente de façon très réaliste sur ce nouvel album. Dans ce mélange décalé de dance et de
chanson francophone, le belge nous sert un album d’une intensité troublante." Quai-baco.com

Compilation
Verve remixed
2013 Verve
Musique électronique : Compilation

"Pour sa nouvelle compilation, le label Verve revisite les chansons cultes des reines du jazz ! De Billie Holiday à
Nina Simone en passant par Dinah Washington, c’est toute l’histoire des mythiques jazzwomens qui est revisité
par les DJs et producteurs les plus en vue du moment." Culturizme.com

Compilation
Zumba fitness dance party
2013 Universal Music
Musique électronique : Compilation
Dance

Luc Arbogast
Odysseus
2013 Mercury
Variété vocale : France

"Après avoir surpris et surtout conquis le public de The Voice avec son univers inspiré de l’époque médiévale, Luc
Arbogast nous dévoile son premier album." Actuanews.fr

Collectif
Cécile Hudrisier
Comptines pour compter
2013 Didier Jeunesse
Musique pour enfants : Comptine

Collectif
Mon imagier des comptines de la maternelle
2013 Gallimard jeunesse
Musique pour enfants : Comptine : Petits

"Pour chanter et jouer à l'école ou à la maison, les plus belles comptines de la maternelle mises en musique par JP Crespin et B. Davois et interprétées par 7 jeunes enfants." Editeur

Muriel Bloch
Jean-François Alexandre
Petites sagesses du soir
2013 Naïve
Musique pour enfants : Berceuse : Petits

"10 petites sagesses réconfortantes suivies de mélodies apaisantes pour chasser les tracas de la journée et
faciliter le rituel du coucher." Editeur

Cécile Bergame
Timothée Jolly Cécile Hudrisier
Le Gâteau de Ouistiti
2013 Didier Jeunesse
Musique pour enfants : Conte musical

"Tout comme son papa, Ouistiti veut faire la cuisine. Aidé de son amie la souris, il décide de préparer un gâteau au
chocolat et à la confiture..." Editeur

Nathalie Tual
Ilya Green Gilles Belouin
Bulle et Bob a l'école
2013 Didier Jeunesse
Musique pour enfants : Conte musical

"Demain, c'est la rentrée ! Bulle et Bob n'arrivent pas s'endormir. Ils vont chercher leur cartable et déballent toutes
leurs affaires. Et la maîtresse ? Si ca se trouve, elle non plus, elle n'arrive pas à dormir..." Editeur

John Lasseter
Joe Ranft
Cars B.O.F.
2012 Walt Disney
Musique pour enfants : BOF, TV et bandes dessinées

"Lis et écoute la merveilleuse histoire de Cars : sur le cd, les voix originales, accompagnées des effets sonores
pour revivre l'extraordinaire aventure de Martin et Flash McQueen." Editeur

Compilation
Les Hits de Gulli spécial rentrée 2013
2013 Universal
Musique pour enfants : BOF, TV et bandes dessinées

Mark Andrews
Rebelle B.O.F.
2012 Walt Disney
Musique pour enfants : BOF, TV et bandes dessinées

"Lis et écoute l'histoire de Merida, l'intrépide princesse du royaume de Dunbroch. Avec, sur le cd, les voix
originales accompagnées des effets sonores du film, pour découvrir l'incroyable destin de l'héroïne du film
Rebelle !" Editeur

Collectif
Teen beach movie B.O.F
2013 Walt Disney
Musique pour enfants : BOF, TV et bandes dessinées

