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 The Gipsy Kings   
 Savor flamenco 

 2013 Knitting Factory  
 Musique du monde : Monde méditerranéen 

Gitan (musique) 

     

 
     
 Francis Bebey   
 African electronic music 1975-1982 

 2013 Born Bad  
 Musique du monde : Cameroun 

     

"Pionnier africain de la musique électronique, Francis Bebey nous propose des chansons généreuses 
et pleines d'humour avec des synthétiseurs et boites à rythme bricolés." Editeur 

      Compilation   
 Red hot + Fela 

 2013 Knitting Factory  
 Musique du monde : Nigeria 

     

"Red Hot, c’est le nom d’une organisation caritative dont l’objectif est de sensibiliser à la lutte contre le 
Sida. Red Hot + Fela parce que Fela Kuti est lui-même mort de cette maladie, et surtout parce qu’artistes 
africains et américains sont ici réunis pour reprendre certains de ses grands titres et lui rendre 
hommage." France Inter 

     

 William Onyeabor   
 Who is William Onyeabor ? 

 2013 Luaka Bop  
 Musique du monde : Nigeria 

     

"Luaka Bop, le label cofondé par David Byrne, déterre de l'oubli William Onyeabor, un mystérieux 
musicien nigérian au groove et au funk futuristes." Focus.levif.be 
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 Mayra Andrade   
 Lovely difficult 

 2013 Sony Music Entertainment  
 Musique du monde : Cap Vert (îles) 

     

"Le quatrième album de la chanteuse Cap Verdienne porte sa musique traditionnelle au-delà des 
frontières de la pop : un métissage né des rencontres que Mayra Andrade a fait depuis son installation 
en France." France Pop 

     
 Tamikrest   
 Chatma 

 2013 Glitterbeat  
 Musique du monde : Mali : Touareg (Peuple) 

"Tamikrest dédie son troisième album aux femmes touarègues et offre un disque psychédélique, parfait 
pour la lévitation." Les Inrocks 

     
 Las Hermanas Caronni   
 Vuela 

 2013 Autoproduit  
 Musique du monde : Argentine 

     

"Héritières des musiques d'Argentine, Laura et Gianna Caronni conjuguent nostalgie du tango et 
rythmes du monde contemporain." Editeur 

     
 The Garifuna  Collective   
 Ayo 

 2013 Cumbancha  
 Musique du monde : Belize 

Garifuna (peuple) 

     

" Faites de grooves contagieux et jouées avec des guitares électriques et des tambours typiques, 
exclusifs à leurs coutumes, ces histoires remplies d’air salin, de joie pure, d’espoir et de chagrins 
d’amour vous transportent immédiatement ailleurs." Espace.mu 

     
 The Garifuna Collective Andy Palacio 
 Watina 

 2007 Cumbancha  
 Musique du monde : Belize 

Garifuna (peuple) 

     

"C’est en 2007 que sort l’album Watina. Un album unanimement acclamé par la critique internationale et 
qui a placé Belize et le patrimoine Garifuna sur la carte culturelle du monde." France Culture 

      Pink Martini   
 Get happy 

 2013 Naïve  
 Musique du monde : Etats-Unis d'Amérique 

     



"Chantres des plaisirs démodés, les Pink Martini poursuivent leur redéfinition du rétro-chic en 16 titres 
empreints de touchante nostalgie et de romantisme flamboyant." Voir.ca 

      Camille Bazbaz   
 Love muzik 

 2013 Verycords  
 Chanson francophone 

     

"Après avoir réalisé son rêve (travailler à Kingston avec de grands musiciens jamaïcains), Bazbaz est 
de retour avec un nouvel album "sixties, soul, rock et plus si affinités"." Evous.fr 

     
 Louis Chédid   
 Deux fois l'infini 

 2013 Atmosphériques  
 Chanson francophone 

     

 
     
 Etienne Daho   
 Les Chansons de l'innocence retrouvée 

 2013 Polydor  
 Chanson francophone 

     

 

     
 Daniel Darc   
 Chapelle sixteen 

 2013 Jive/Epic  
 Chanson francophone 

     

"Chapelle Sixteen avait été enregistré peu de temps avant la mort du chanteur, et il reproduit fidèlement 
la personnalité, sensible, tourmentée et parfois explosive de son auteur." Franceinfo.fr 

     
 Détroit   
 Horizons 

 2013 Barclay  
 Chanson francophone 

     

 
      Céline Dion   
 Loved me back to life 

 2013 Sony Music Entertainment  
 Chanson francophone 

     

      
 Julien Doré   
 Love 

 2013 Sony Music Entertainment  
 Chanson francophone 



       Brigitte Fontaine   
 J'ai l'honneur d'être 

 2013 Decca  
 Chanson francophone 

     

"A 74 ans, l’indémodable Brigitte Fontaine commet un nouvel album : un disque bouillonnant de 
musique, de créativité, d’enthousiasme et bien sûr, d’un grain de folie." Rfi 

     
 Collectif   
 Forever Gentlemen 

 2013 TF1 Musique  
 Chanson francophone 

     

 

     
 Frédéric François   
 Amor latino 

 2013 Sony Music Entertainment  
 Chanson francophone 

     
 

     
 Garou   
 Au milieu de ma vie 

 2013 Mercury  
 Chanson francophone 

     

 
     
 Grand Corps Malade   
 Funambule 

 2013 Anouche  
 Chanson francophone 

Slam 

     

 

      Juliette Gréco   
 Gréco chante Brel 

 2013 Deutsche Grammophon  
 Chanson francophone 

     

      
 Bernard Lavilliers   
 Baron samedi 

 2013 Barclay  
 Chanson francophone 

     

      



 Michel Legrand Natalie Dessay 
 Entre elle et lui 

 2013 Erato  
 Chanson francophone 

     

 
      Léna Luce   
 Métropolitaine 

 2013 My Major Company  
 Chanson francophone 

     

      
 La Maison Tellier   
 Beauté pour tous 

 2013 At(h)ome  
 Chanson francophone 

     

"La Maison Tellier creuse avec son 4ème album, le sillon d’une folk music à la française, hanté par les 
fantômes du compositeur Ennio Morricone..." Rfi 

     
 Eddy Mitchell   
 Héros 

 2013 Polydor  
 Chanson francophone 

 

     
 Moongaï   
 Cosmofamille 

 2013 Warner  
 Chanson francophone 

     

"Les mélodies pop se confrontent avec sophistication avec des paroles sensibles et de subtils 
arrangements électroniques, au croisement des influences anglo-saxonnes." Oui.fm 

     
 Pascal Obispo   
 Le Grand amour 

 2013 Jive/Epic  
 Chanson francophone 

     

 
     
 Florent Pagny   
 Vieillir avec toi 

 2013 Capitol  
 Chanson francophone 

     

 

     



 Mélanie Pain   
 Bye bye Manchester 

 2013 Sober & Gentle  
 Chanson francophone 

     

"D’une sensibilité rare, un deuxième album porté par des synthés vintage futés." Les Inrocks 

     
 Gérald De Palmas   
 [Sans titre] 

 2013 Mercury  
 Chanson francophone 

     

      
 Nicolas Peyrac   
 Et nous voilà 

 2013 MJO  
 Chanson francophone 

     

 
     
 Le Pied de la Pompe   
 Légendaire 

 2013 Blue Line  
 Chanson francophone 

     

"Un nouveau son, de nouvelles couleurs et avec Mr Yves Jaget aux manettes, le groupe met un tigre 
dans son moteur et livre un album qui se veut délibérément frais, rock, moderne et décomplexé." 
Infoconcert.com 

     
 Gaëtan Roussel   
 Orpailleur 

 2013 Barclay  
 Chanson francophone 

     

"Trois ans après Ginger, son superbe premier album en solo qui lui avait valu trois Victoires de la 
musique en 2011, l'ex-voix de Louise Attaque revient enchanter notre automne avec une nouvelle 
pépite." Francetvinfo.fr 

     
 Véronique Sanson   
 Les Moments importants 

 2001 Warner  
 Chanson francophone 

     

 

     
 Hélène Ségara Joe Dassin 
 Et si tu n'existais pas 

 2013 Smart  
 Chanson francophone 



     

      
 La Vie d'Artiste présente   
 Ferré ce rap 

 2013 Stalagmythe  
 Chanson francophone 

Rap : France 
 

"Quand le rap français reprend le répertoire d’un illustre chanteur à texte… Voila une très belle initiative 
que l’on doit au collectif orléannais La Vie d'Artiste." Nowplaying-mag.com 

     
 Romain Ughetto   
 Ange ou démon 

 2013 Play On  
 Chanson francophone 

     

 

     
 Eric Bibb   
 Jericho road 

 2013 Dixiefrog  
 Blues-rock : Etats-Unis d'Amérique 

     

"Recherchant passionnément l'endroit où le blues, le gospel et la soul se rencontrent et fusionnent, Eric 
Bibb fait revivre l'âme des pionniers et réussit le pari de construire un pont entre le blues d'hier et celui 
d'aujourd'hui." Infoconcert.com 

     
 Mélanie de Biasio Pascal Paulus, Dre Pallemaaerts, Pascal Mohy 
 No deal 

 2013 PIAS  
 Jazz : Belgique 

Jazz contemporain 

     

"Avec son nouvel album, la chanteuse belge qui vénère Nina Simone et Abbey Lincoln s’éloigne avec 
délicatesse des classiques sentiers battus du jazz vocal pour flâner vers la soul ou le blues, voire dans 
des cieux on ne peut plus planants." Qobuz 

     

 Avishai Cohen   
 Almah 

 2013 Parlophone  
 Jazz : Israël 

Jazz d'influence ethnique 

     

"Inlassable explorateur, toujours prêt à faire bouger les lignes des genres, l’israélien aura en effet 
attendu ce quatorzième album pour revenir à ses toutes premières amours : la musique classique, et 
plus précisément encore la musique de chambre." France Musique 

     



 Kat Edmonson   
 Way down low 

 2013 Sony Music Entertainment  
 Jazz : Etats-Unis d'Amérique 

Jazz variété & style jazzy 

     

"Il y a ces chanteuses et ces chanteurs qui ne veulent jamais vraiment trancher. Leurs capacités 
vocales sont telles qu'ils enfilent une robe jazz, une veste pop, un gilet soul, un pull folk, un déshabillé 
bossa ou un t-shirt rock’n’roll avec la même aisance, sans renier leurs principes, ni altérer le grain de 
leur organe. Kat Edmonson est de cette race d'entertainer assez bluffante." Qobuz 

     
 Etta James   
 Her best 

 1997 Universal  
 Jazz : Etats-Unis d'Amérique 

Jazz variété & style jazzy 

     

 
      Ortie   
 [Sans titre] 

 2013 Laborie  
 Jazz : France 

Jazz contemporain 

     

"Un duo piano-clarinette, bien connu pour ses escapades sur les chemins de traverse, à la frontière 
d’un jazz expressionniste et du classique." Le Progrès 

     
 Dianne Reeves   
 Beautiful life 

 2013 Concord  
 Jazz : Etats-Unis d'Amérique 

Jazz variété & style jazzy 

     

"Dianne Reeves, digne héritière des grandes chanteuses de jazz, cède à la mode des albums 
composites mêlant musique latine, RnB, pop et jazz. Pour ce répertoire très ouvert, elle s'est entourée, 
outre du fidèle et regretté George Duke au piano, de tous les musiciens américains qui comptent 
actuellement sur la scène jazz-soul : Esperanza Spalding, Gregory Porter, Robert Glasper, Gerald 
Clayton ou encore Lala Hathaway." France Musique 

     

 US3   
 Hand of the torch 

 1993 Blue Note  
 Jazz : Etats-Unis d'Amérique 

Hip hop jazz 

     

"US3 naît de la rencontre entre deux musiciens passionnés de jazz. Ils ont l'idée de sampler de vieux 
morceaux de jazz et de les mixer avec leurs propres compositions.Les dirigeants du label de jazz Blue 
Note remarquent que la plupart des samples proviennent de leur catalogue. Ils proposent alors de les 
signer chez eux en échange d'une absence de poursuites judiciaires." Wikipédia 

     



 Miley Cyrus   
 Bangers 

 2013 RCA  
 Rhythm and blues : Etats-Unis d'Amérique 

RNB 

     

 

     
 Hiatus Kaiyote   
 Tawk tomahawk 

 2013 Flying buddha  
 Rhythm and blues : Australie 

Soul electro 

"Sorti d’un chapeau tout neuf, ces australiens de Melbourne tissent un monde bien à eux, qu’on dirait 
zoologique.  Etonnant et bigaré, le groupe croise des espèces sonores sur un liant vocal mûr ô combien 
agréable, en la voix de Nai Palm." Montreuxfestival.com 

      Lady Gaga   
 Artpop 

 2013 Interscope  
 Rhythm and blues : Etats Unis d'Amérique 

RNB 

     

 

     
 Nile Rodgers presents   
 The Chic organization up all night 

 2013 Rhino  
 Rhythm and blues : Etats-Unis d'Amérique 

Disco 

     

Bien avant de travailler avec Daft Punk, Nile Rodgers fut déjà l'auteur avec son compère Bernard 
Edwards,  dans les années 80, de nombreux tubes pour les pistes de dance. 

     
 Britney spears   
 Britney jean 

 2013 Rca  
 Rhythm and blues : Etats Unis d'Amérique 

RNB 

     

 
     
 Vitaa   
 Ici et maintenant 

 2013 DefJam  
 Rhythm and blues : France 

RNB 

     

 
     
 Compilation   
 Skyrock 2013 vol. 2 

 2013 Sony Music Entertainment  
 Rap : Compilation 



     

 

      Drake   
 Nothing was the same 

 2013 Cash money  
 Rap : Etats-Unis d'Amérique 

     

"Le troisième album du Caliméro du rap game atteint de nouveaux sommets de sophistication et ce 
n’est pas pour nous déplaire." 90bpm.net 

     
 Eminem   
 The Marshall mathers lp 2 

 2013 Aftermath Records  
 Rap : Etats-Unis d'Amérique 

     

      
 Dub Inc   
 Paradise 

 2013 Diversité  
 Reggae : France 

Raggamuffin 

     

"Auteur d’un 5ème album, le groupe stéphanois cueille les fruits de sa démarche à la fois artistique et 
extra-musicale. Cela lui permet non seulement de jouer un rôle moteur sur la scène reggae française, 
mais aussi d’être très actif à l’étranger, comme en témoigne sa dernière tournée passée par 27 pays." 
Rfi 

     
 Compilation   
 Nrj 200 % hits 2013 vol. 2 

 2013 Universal  
 Compilation 

     

 

     
 Compilation   
 Nrj hit list 2013 vol. 2 

 2013 Universal  
 Compilation 

     

 

     
 Compilation   
 Les Plus grands tubes 80's 

 2013 Universal  
 Compilation 

 

     



 Arcade Fire   
 Reflektor 

 2013 Barclay  
 Pop music : Canada 

Indie pop 

     

"Double album d’une ambition folle, Reflektor, le nouveau long format des canadiens, réussit là où 
beaucoup avant eux ont échoué. A savoir réunir dans un ensemble cohérent dub, disco, house, world, 
pop, glam rock, ironie post-moderne et émotions vraies." Premiere.fr 

     
 James Athur   
 [Sans titre] 

 2013 Simco  
 Pop music : Angleterre 

     

 

      Ayo   
 Ticket to the world 

 2013 Motown  
 Pop music : Allemagne 

Pop-folk 

     

 

      Barclay James Harvest   
 The Best of 

 1992 Polydor  
 Pop music : Angleterre 

     

"Groupe pop anglais aux ambitions symphoniques, Barclay James Harvest évolue dans cette formule 
depuis ses débuts en 1967, atteignant le sommet de sa popularité avec Concert for the People retraçant 
le concert historique près du Mur de Berlin en 1980." Deezer 

     
 James Blunt   
 Moon landing 

 2013 Atlantic  
 Pop music : Angleterre 

     

 

     
 Boy George   
 This is what i do 

 2013 Cometmarket  
 Pop music : Angleterre 

     

Boy George nous revient avec un album cent pour cent pop, un disque qui n'est pas sans nous rappeler 
la grande période du groupe Culture Club. 

     



 Capital Cities   
 In a tidal wave of mystery 

 2013 Capitol  
 Pop music : Etats-Unis d'Amérique 

     

"Capital Cities nous entraîne dans un raz-de-marée électro-pop indé, issu du choc créateur des deux 
plaques techno-iques nommées Ryan Merchant et Sebu Simonian." Ecoutedonc.ca 

     
 Captain Beyond   
 [Sans titre] 

 1972 Polygram  
 Progressive rock : Etats-Unis d'Amérique 

Rock progressif 

     

"Captain Beyond est un groupe de rock formé en 1971 par l'ex-chanteur de Deep Purple, Rod Evans." 
Wikipedia 
 
 
 
     
 Cats On Trees   
 [Sans titre] 

 2013 Tôt ou Tard  
 Pop music : France 

     

"Des mélodies tendrement joueuses, un piano qui tantôt gambade gaiement, tantôt s’alanguit avec 
souplesse : le premier album de Nina Goern et Yohan Hennequin est rempli de chansons félines, à 
écouter couché sous un arbre en fleurs." Les Inrocks 

     
 Nick Cave The Bad Seeds 
 Push the sky away 

 2012 Kobalt  
 Pop music : Australie 

     

"Guitares domptées, claviers tempérés, mélodie de velours pour ballades crépusculaires, Push the Sky 
Away est l'un des disques les plus apaisés de Nick Cave et ses Bad Seeds." L'Express 

     
 Jethro Tull   
 Ministrel 

 1975 EMI  
 Progressive rock : Angleterre 

Rock progressif 

 

     
 Keziah Jones   
 Captain rugged 

 2013 Because  
 Fusion de styles (musique) : Angleterre 

Fusion pop / soul & funk 

     



"Après avoir passé 18 ans de sa vie sur les routes, Olufemi Sanyaolu s'est réinstallé à Lagos, le berceau 
de son enfance. Plus africain que jamais, son album balaie une palette de styles musicaux : son 
blufunk, le jazz mais aussi le funk ou le reggae." Le Parisien 

     
 Junip   
 [Sans titre] 

 2013 City Slang  
 Folk : Suède 

Folk-rock 

     

"Ce qui fait la force de Junip, c'est cette capacité à mélanger les styles, tout en gardant une âme propre 
et bien définie, autour du chant nasillard mais rassurant de José Gonzalez. On y passe du folk originel à 
une pop lumineuse, des ambiances psychédéliques planantes, et des touches de world music 
éparpillées." Nightfall.fr 

     
 Lorde   
 Pure heroine 

 2013 Universal  
 Pop music : Nouvelle-Zélande 

     

"Un subtil mélange de pop rétro et pop moderne, auxquelles on aurait ajouté des touches hip-hop. 
Souvent comparée à Lana Del Rey et Ellie Goulding, la jeune chanteuse ne se démonte pas et se hisse à 
la première place des classements US avec son titre Royals." Thewebtape.net 

     
 Paul Mc Cartney   
 New 

 2013 Concord  
 Pop music : Angleterre 

     

"Incontestable réussite, New nous montre un McCartney tour à tour pop, sombre, enjoué, âpre, mais 
toujours inspiré." Moustique.be 

     
 The Moondoggies   
 Adios i'm a ghost 

 2013 Hardly Art  
 Folk : Etats-Unis d'Amérique 

Folk-rock 

     

Les Moondogies, bien qu'ils soient de la patrie du grunge (Seatle) pratiquent un folk qui n'a pas peur de 
se frotter à l'indie-rock. 

     
 Moriarty   
 Fugitives 

 2013 Air Rytmo  
 Folk : Etats-Unis d'Amérique 

Folk music 

     

"Pour son troisième disque, intitulé Fugitives, Moriarty s’attaque aux chansons qui ont forgé 
l’imaginaire de l’Amérique. Hanté par le spectre de la fuite, le plus américain des groupes français 
remonte à la source du folk, du blues et aux influences du chanteur Bob Dylan." Rfi 

     



 Willie Nelson   
 To all the girls... 

 2013 Sony Music Entertainment  
 Country : Etats-Unis d'Amérique 

Country pop 

     

 

     
 Agnes Obel   
 Aventine 

 2013 PIAS  
 Folk : Danemark 

Folk music 

     

"Avec un deuxième disque façonné à la maison, la danoise Agnes Obel continue de chanter la 
mélancolie sur des folksongs nocturnes, dans un espace-temps connu d’elle seule." Les Inrocks 

     
 Katy Perry   
 Prism 

 2013 Capitol  
 Pop music : Etats-Unis d'Amérique 

Dance pop 

     

      
 Mavis Staples   
 One true vine 

 2013 Anti  
 Folk : Etats-Unis d'Amérique 

Soul-folk 

     

"Monument historique de la soul américaine à presque 75 ans, Mavis Staples n’est pas prête pour la 
retraite : elle sort aujourd’hui son meilleur album." Les Inrocks 

     
 Suuns   
 Images du futur 

 2013 Secretly Canadian  
 Pop music : Canada 

Indie pop 

"Un premier essai remarqué et des tournées atomiques ont permis à Suuns de conquérir les âmes. Les 
Canadiens explorent plus avant, les territoires malsains de leur rock tendu, sur un nouvel album 
passionnant." Les Inrocks 

     
 Turin Brakes   
 We were here 

 2013 Cooking Vinyl  
 Folk : Angleterre 

Folk-rock 

     

"Déclaration d’amour aux belles guitares folk et aux jolis arrangements pas trop alambiqués, We Were 
Here montre une fois encore le talent de Olly Knights et de Gale Paridjanian pour mettre en lumière une 
richesse musicale à la fois dans la simplicité et l’intensité." Soundofviolence.net 

     



 Robbie Williams   
 Swings both ways 

 2013 Island  
 Pop music : Angleterre 

     

 

     
 Yodelice   
 Square eyes 

 2013 Mercury  
 Pop music : France 

Pop-rock 

     

"En 2 albums, Maxim Nucci et sa bande sont devenus un véritable pilier du paysage rock français. Bien 
que chantant en anglais ,Yodelice réussit au travers d’un univers noir et dynamique à proposer un rock 
singulier et atypique." Quai-baco.com 

     
 Endless Boogie   
 Long island 

 2013 No Quarter  
 Punk-rock [& genres apparentés] : Etats-Unis d'Amérique 

Rock indépendant 

     

"Du heavy-blues psychédélique extatique et agressif, des chansons répétitives qui durent en moyenne 
dix minutes, une bacchanale sonique illicite et jouissive." Les Inrocks 

      Metz   
 [Sans titre] 

 2012 Sub Pop  
 Punk-rock [& genres apparentés] : Canada 

Punk 

     

"Punk, sensible et flamboyant : un trésor de rock exaspéré venu du Canada." Les Inrocks 

     
 Ludwig Van Beethoven Alexei Lubimov 
 Moonlight - Waldstein - Storm 

 2013 Alpha  
 Musique romantique : Musique de chambre : Musique pour un instrument : Piano 

     

 
     
 Dietrich Buxtehude Benoît Haller, Maîtrise des Garçons de Colmar, La Chapelle 

Rhénane  Membra Jesu nostri 

 2008 K617  
 Musique baroque : Musique vocale sacrée : Cantate sacrée 

     

"Membra Jesu nostri est un cycle de sept cantates composées par Dietrich Buxtehude, sur des poésies 
spirituelles du Moyen Âge, déplorant l'une après l'autre les plaies du Christ." Wikipedia 

     



 Carlo Gesualdo Philippe Herreweghe, Collegium Vocale Gent 
 Responsoria 1611 

 2013 Outhere  
 Musique de la Renaissance : Musique vocale sacrée : Oeuvre liturgique 

     

"Philippe Herreweghe et ses chanteurs du Collegium Vocale Gent excellent dans les chants suspendus 
et singuliers d'un Gesualdo d'une maturité épanouie." Classiquenews.com 

     
 Georg Friedrich Haendel Choeur du Trinity College de Cambridge, Orchestre "Age of 

enlightenment"  Chandos anthems 

 2013 Hyperion  
 Musique baroque : Musique vocale sacrée : Motet 

     

      
 Camille Saint-Saëns Renaud Capuçon, Gautier Capuçon, Lionel Bringuier, 

Orchestre Philharmonique de Radio France  La Muse et le poète 

 2013 Erato  
 Musique post-romantique : Musique de chambre : Concerto : Violon 

Musique post-romantique : Musique de chambre : Concerto : Violoncelle 

     

"Renaud et Gautier Capuçon n’avaient plus enregistré ensemble de répertoire concertant depuis 
quelques années, et ils se retrouvent aujourd’hui avec bonheur pour ce nouvel enregistrement consacré 
à Saint-Saëns." Editeur 

     
 Franz Schubert Alina Ibragimova, Cédric Tiberghien 
 Oeuvres complètes pour violon et piano 

 2013 Hyperion  
 Musique romantique : Musique de chambre : Duo 

 

     
 Stile Antico   
 The Phoenix rising 

 2013 Harmonia Mundi  
 Musique de la Renaissance : Musique vocale sacrée : Oeuvre liturgique 

     

"Stile Antico est un ensemble de jeunes chanteurs britanniques dont le répertoire s'étend de la période 
Tudor aux oeuvres des écoles flamande et espagnole. The Phoenix rising nous offre une magnifique 
interprétation des plus belles oeuvres de la Renaissance britannique." Radio Canada 

     
 Piotr Ilitch Tchaïkovski Lisa Batiashvili, Yannick Nézet-Séguin, Orchestre 

Philharmonique de Rotterdam  Pathétique 

 2013 Deutsche Grammophon  
 Musique post-romantique : Musique pour orchestre : Symphonie 

Musique post-romantique : Musique de chambre : Duo 

     

"La 6e (et dernière) symphonie de Tchaïkovski est l'une des plus poignantes du répertoire, caractérisée 
notamment par un final crépusculaire, peu courant à l'époque dans cet exercice. Elle fut créée à Saint-
Pétersbourg par le compositeur quelques jours avant sa mort." Francetv.com 

     



 Giovanni Battista Vitali Tomaso Antonio Vitali, Clematis 
 Chaconne 

 2011 Outhere  
 Musique baroque : Musique de chambre : Petit ensemble 

     

"La chaconne de Tomaso Antonio Vitali est un classique dans le répertoire des violonistes. Retournant 
au manuscrit original, Stéphanie de Failly et son ensemble Clematis, rend avec virtuosité et vérité son 
lustre original." Lalibre.be 

     
 Compilation   
 Noël 

 2007 EMI  
 Musique classique : Compilation 

     

 
     
 Sol Gabetta   
 Il progetto Vivaldi 3 

 2013 Sony Music Entertainment  
 Récital instrumental : Violoncelle 

     

 
      Vincent Niclo   
 Luis 

 2013 TF1 Musique  
 Récital vocal : Ténor 

     

 
     
 Compilation   
 Cosmic machine 

 2013 Because  
 Musique électronique : Compilation 

     

"C’est une formidable idée qu’a eu le Dj Uncle O de réunir sur une même compilation les balbutiements 
de ce que l’on n’appelait pas encore l’électro française -mais la musique synthé hexagonale- à la fin des 
années 70." France Inter 

     
 Daniel Avery   
 Drone logic 

 2013 Phantasy  
 Musique électronique : Angleterre 

Techno 

     

"Le jeune anglais nous offre ce qu'il a de meilleur : de la techno et de l'acid-house taillées précisément 
pour les dancefloors." Tsugi 

     
 Club Des Belugas   
 The Best of 

 2011 ChinChin  
 Musique électronique : Allemagne 

Fusion electro / jazz 



     
Le Club des Belugas est un groupe electro-jazz allemand, qui combine musique lounge, nu-jazz, beats 
brésiliens et sonorités swing des années cinquante. 

     
 The Deluxe Family Show   
 [Sans titre] 

 2013 Chinese Man  
 Musique électronique : France 

Fusion electro / hip-hop 

     

"S'inspirant librement des grands maitres du hip hop, du jazz et de la funk, Deluxe crée sa propre 
recette musicale, unique en son genre avec une seule constante : le groove !" Infoconcert.com 

     
 Gesaffelstein   
 Aleph 

 2013 Parlophone  
 Musique électronique : France 

Electronica 

"Attendu depuis quatre ans, le premier album du lyonnais Gesaffelstein est un monstre hybride qui 
alterne déflagrations cinglantes et silences menaçants. De la techno de science-fiction."  Les Inrocks 

     
 Goldfrapp   
 Tales of us 

 2013 Mute  
 Musique électronique : Angleterre 

Trip-hop 

     

"De retour sur les terres envoûtées du songwriting, le duo anglais frappe doux et fort." Les Inrocks 

     
 Calvin Harris   
 18 months 

 2012 Sony Music Entertainment  
 Musique électronique : Angleterre 

House 

     

 

     
 Jay-Jay Johanson   
 Cockroach 

 2013 Art  
 Musique électronique : Suède 

Trip-hop 

     

"Avec sa discrétion de dandy suédois, Jay-Jay Johanson continue de tracer sa route si particulière 
entre pop, jazz et trip-hop. Et ce n’est pas Cockroach qui nous fera dire le contraire. Ce nouvel album, 
c’est encore une fois un savant mélange des genres soutenant la voix si typique du crooner électro-
pop." Quai-baco.com 

     
 Trentemoller   
 Lost 

 2013 In My Room  
 Musique électronique : Danemark 

Fusion electro / pop 

     



"Avec Lost, Trentemoller s'éloigne de la techno minimale pour se fondre, a l'aide de magnifiques 
featurings, dans l'électro-pop. Et sans jamais perdre son caractère hypnotique." Radiovl.fr 

     
 Compilation   
 We love disney 

 2013 Mercuy  
 Bof (bande originale de film) 

     

      
 Compilation   
 The Hunger games 

 2013 Republic  
 Bof (bande originale de film) 

     

      
 Compilation   
 Mega génériques tv 

 2013 Wagram  
 Musique de télévision 

     

      
 Compilation   
 Chantons Noël 

 2013 Sony Music Entertainment  
 Noël : Chanson 

     

 

      Compilation   
 Le Coffret de Noël 

 2013 Wagram  
 Noël : Chanson 

     

 

     
 Aldebert   
 Enfantillages 2 

 2013 Sony Music Entertainment  
 Musique pour enfants : Chanson 

     

"Avec la poésie et l'espièglerie qui ont fait le succès du premier opus (disque d'or avec 80 000 albums 
vendus), Aldebert replonge dans le monde des enfants." Infoconcert.com 

     
 Henri Dès   
 Casse-pieds 

 2013 Mille-Pattes  
 Musique pour enfants : Chanson 

 



      Rémi Guichard Françoise Robe, Marie-Pierre Emorine 
 Comptines autour de l'appétit des petits 

 2013 Formulette Production  
 Musique pour enfants : Chanson : Tout-petits 

     

 
      Collectif   
 Gym et comptines pour les petits 

 2012 Gallimard jeunesse  
 Musique pour enfants : Comptine : Petits 

     

"Un livre-cd pour se familariser avec les mouvements de base de l'enfance, sauter, ramper, tourner... 
avec plaisir et sur la mélodie des comptines les plus célèbres !" Editeur 

      Francis Cabrel Dominique Burgaud 
 Le Soldat rose 2 

 2013 BMG  
 Musique pour enfants : Conte musical 

     

 
     
 Collectif   
 Violetta 

 2013 Walt Disney  
 Musique pour enfants : BOF, TV et bandes dessinées 

     

 

     
 Jean-François Alexandre Corinne Albaut; Olivier Latyk 
 L'Imagier de la couleur 

 2013 Naïve  
 Musique pour enfants : Eveil sonore et musical 

     

"Un imagier d'objets de chaque couleur, les comptines illustrées, des jeux visuels, des scènes pour 
illustrer le mélange des couleurs et leurs nuances..." Editeur 

     
 Gilles Diederichs Amélie Graux 
 Comptines des papas 

 2013 Nathan  
 Musique pour enfants : Eveil sonore et musical 

     

"Des jeux et des massages qui favorisent les échanges et la complicité entre papa et bébé." Editeur 

     
 Compilation   
 Mes plus belles berceuses classiques 

 2013 Gallimard jeunesse  
 Musique pour enfants : Musique classique 



     

"Les plus belles oeuvres classiques à mettre entre toutes les petites oreilles pour s'endormir en 
douceur..." Editeur 

     
 Compilation   
 Les Plus belles berceuses du jazz 

 2012 Didier Jeunesse  
 Musique pour enfants : Jazz 

Musique pour enfants : Compilation 

     

 
     
 Stéphanie Pasquet Boris Alestchenkoff 
 Les Contes d'hiver de Pomme d'Api 

 2013 Bayard Musique  
 Musique pour enfants : Noël : Conte 

Musique pour enfants : Conte musical 

     

      
 Compilation   
 Charles Baudelaire le musicien 

 2013 Classics Jazz  
     

     

"Un livre-disque en trois volets qui explore toutes les relations entre Charles Baudelaire et la musique. Il 
y a d'abord le Baudelaire mélomane, qui aime Beethoven, Liszt et Wagner, puis le Baudelaire qui a 
inspiré les compositeurs classiques et enfin Baudelaire et la chanson." France Info 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


