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 Ibibio Sound Machine   
 [Sans titre] 

 2014 Soundway  
 Musique du monde : Nigeria 

Fusion electro / world 

     

"La nigériane Eno Williams – flanquée d'un trio londonien et du briscard de la guitare ghanéenne Alfred 

Bannerman – livre un réjouissant mix de synth-funk et de highlife." Les Inrocks 

 
      Angelique Kidjo   
 Eve 

 2014 429 records  
 Musique du monde : Bénin 

     

"Ses voyages pour l’UNICEF, auprès des femmes, lui ont inspiré un nouvel album, Eve, enregistré entre l’Afrique 

et New York, avec des anonymes et des invités éclectiques : Asa, Dr. John, Kronos Quartet, et même un orchestre 

philharmonique." Rfi 

 
      Aziza Brahim   
 Soutak 

 2014 Glitterbeat  
 Musique du monde : Sahara occidental 

     

"Issue d’une génération déracinée qui n’a jamais eu l’occasion de fouler la terre de ses ancêtres et vit en exil, la 

chanteuse sahraouie Aziza Brahim s’est chargée de reprendre en musique le flambeau de la révolte poétique porté 

par sa grand-mère." Rfi 

 
      Compilation   
 Bombay disco 

 2014 Cultures Of Soul  
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 Musique du monde : Inde 

     

"Cette compilation renferme 13 pépites disco enregistrées en Inde et largement diffusées comme bande sonore 

des films populaires après qu’un producteur eut la bonne idée de demander au compositeur Bappi Lahiri une BO 

inspirée de la célèbre Fièvre du Samedi Soir." Funku.fr 

 
      Plaza Francia   
 A new tango song book 

 2014 Because  
 Musique du monde : France 

Tango 

     

"Catherine Ringer et le tango: une évidence. La chanteuse le prouve dans son nouvel album, A New Tango Song 

Book, réalisé avec deux des fondateurs du Gotan Project." L'Express 

 
      Compilation   
 Brazilian beats 7 

 2013 Mr Bongo  
 Musique du monde : Brésil 

     

 

      Liat Cohen Natalie Dessay, Agnès Jaoui, Helena Noguerra 

 Rio Paris 

 2014 Warner (Erato)  
 Musique du monde : Brésil 

     

"Cap sur le Brésil. A la guitare et à la composition, Liat Cohen a réuni au chant trois amies et artistes de renom : 

Natalie Dessay, Agnès Jaoui, et Helena Noguerra. Un album que ces quatre parisiennes expliquent par leur 

attachement à la culture brésilienne." Europe 1 

       Orquestra Imperial   
 Fazendo as pazes com o swing 

 2014 Mais Um Discos  
 Musique du monde : Brésil 

     

"Orquestra Imperial fait partie de ces big band qui renouvellent les musiques brésiliennes en respectant les 

traditions. Leur nouvel album est un savant mélange de samba de gafieira (danse de salon en couple) avec une 

touche psychédélique de guitare rock, salsa, boléro, maracatu." Fip 

 
      Lord Mouse and The Kalypso Katz   
 Go calypsonian 

 2013 Piranha  
 Musique du monde : Allemagne 

Calypso 



     

"Premier grand orchestre de calypso sur le vieux continent, ce big band berlinois de dix-sept musiciens, relève 

l’improbable défi de ressusciter le son classique et l’esprit grivois de la musique de Trinidad des années 40 et 50. 

Quelque part entre Ska Cubano, Kobo Town et les légendes du projet Calypso at Dirty Jim’s..." Mondomix 

 
      Compilation   
 Sur la platine de Schnock vol. 1 

 2014 Warner  
 Chanson francophone : Compilation 

     

"La célèbre revue Schnock vous propose de redécouvrir tous les trésors oubliés de la variété française des 

années 70 et 80 !" Mariannamelodie.fr 

 
      Lisa Angell   
 Frou-frou 

 2014 Polydor  
 Chanson francophone 

     

"Faisons un bon dans le passé et replongeons dans les années 30, 40 et 50 avec Lisa Angell. Pour son nouvel 

album, la chanteuse reprend les chansons phares de cette époque et redonne vie aux femmes qui l'ont inspirée." 

France Bleu 

 
      Dick Annegarn   
 Vélo va 

 2014 Tôt ou Tard  
 Chanson francophone 

     

"Même timbre profond, même poésie lunaire. Et surtout le même talent : le néerlandais signe encore un grand 

disque, rempli de chansons majeures." Télérama 

 
      Jean-Louis Aubert   
 Aubert chante Houellebecq 

 2014 Parlophone  
 Chanson francophone 

     

 

      Barcella   
 Puzzle 

 2014 Sony Music Entertainment  
 Chanson francophone 

     



"Virtuose de l'écriture, nourri des cultures urbaines et de l'imposant patrimoine de la chanson française, autant 

héritier de Bourvil que d'Oxmo Puccino, Barcella écrit des chansons semées de jeux de mots, d'inventions 

sémantiques, de confessions douces-amères et de clins d'oeil taquins." Infoconcert.com 

 
      Patrick Fiori   
 Choisir 

 2014 Smart  
 Chanson francophone 

     

 

      Le  Larron   
 Amateur 

 2014 L'Autre Distribution  
 Chanson francophone 

     

"Dix ans d'écoles de musique diverses, dix ans de groupes de rock et d'électro, puis dix ans à écrire, enregistrer et 

jouer pour les autres avant d'oser finalement prendre le micro." Fip 

 
      Renan Luce   
 D'une tonne à un tout petit poids 

 2014 Barclay  
 Chanson francophone 

     

"Pour son troisième album, Renan Luce a cassé ses repères et s'est entouré notamment du talentueux Peter Von 

Poehl. Et Renan Luce a toujours cet art de savoir planter le décor, avec une plume preste, truculente et délicate." 

Rfi 

 
      Gérard Manset   
 Un Oiseau s'est posé 

 2014 Warner  
 Chanson francophone 

     

"Énigme de la scène française depuis ses débuts en 1968, Gérard Manset revisite aujourd'hui les plus belles 

pièces de sa carrière dans de nouvelles versions étincelantes." Le Figaro 

 
      Miossec   
 Ici-bas, ici même 

 2014 PIAS  
 Chanson francophone 

     



"Ce neuvième album délaisse les tentations rock pour mettre au jour des chansons sobres, près de l'os et de 

l'essentiel, que Miossec semble avoir expulsées d'une traite." Télérama 

 
      Franck Monnet   
 Waimarama 

 2014 Tôt ou Tard  
 Chanson francophone 

     

"Huit ans déjà que Franck Monnet nous avait salement lâchés pour d'autres contrées. De nouveau chez l’écurie 

Tôt ou Tard, Waimarama est un disque-pont, entre Paris et sa nouvelle terre d’attache, la Nouvelle-Zélande, entre 

sa vie d’avant et sa vie de père." Popnews.com 

 
      Nevche   
 Rétroviseur 

 2014 Internexterne  
 Chanson francophone 

     

"Venu du slam, celui qui s'est fait connaître sous son nom, Nevchehirlian, avant d'opter pour Nevché a, par son 

talent et son charisme, attiré depuis quelques années les collaborations de classe. Serge Teyssot-Gay, Rodolphe 

Burger, le saxophoniste Akosh S. ou encore Marcel Kanche ont travaillé avec cette voix et cette plume si 

particulières." Télérama 

 
      Olympe   
 Une Vie par jour 

 2014 Mercury  
 Chanson francophone 

     

"Lors de la deuxième édition de The Voice en 2013, le favori des médias avait finalement cédé la place de 

champion à Yoann Fréget. Un triste sort qui ne lui a pas porté malheur puisqu'Olympe sort aujourd'hui son 

deuxième album." Le Nouvel Obs 

 
      Krakauer's Ancestral Groove   
 Chekpoint 

 2014 Label bleu  
 Jazz : Etats-Unis d'Amérique 

Jazz d'influence ethnique 

     

"David Krakauer réinvente la musique klezmer de ses ancêtres avec un album qui mélange le funk, le jazz et la 

musique électro. Accompagné de quatre musiciens du Madness Orchestra, son Ancestral Groove s’attaque avec 

brio à une musique entraînante, virtuose et inventive." Editeur 

 
      Lund Quartet   
 [Sans titre] 

 2011 Autoproduction  
 Jazz : Angleterre 

Jazz contemporain 

     



"Jazz downtempo minimal et atmosphérique, la musique du quartet mêle les sonorités d’un trio de jazz avec les 

variations que peuvent fournir différents samples préenregistrés, soit joués directement, soit scratchés." Fip 

 
      Zara McFarlane   
 If you knew her 

 2013 Brownswood  
 Jazz : Angleterre 

Jazz variété & style jazzy 

     

"Un second long format -soyeux mélange de jazz contemplatif et de néo-soul sinueuse- volontiers sensuel, où la 

mélodie et le chant priment sur la production, réduite à son plus simple appareil." Les Inrocks 

 
      Mehliana   
 Taming the dragon 

 2014 Nonesuch  
 Jazz : Etats-Unis d'Amérique 

Jazz rock, fusion & apparentés 

     

"Le pianiste surdoué Brad Mehldau met son romantisme de côté pour un nouvel album tout en fusion, enregistré 

avec le jeune batteur Mark Guiliana, sous le nom mixé de Mehliana. Fender Rhodes, synthétiseurs... Le duo cultive 

un jazz-rock-électro aussi débridé et percutant que risqué." Les Echos 

 
      Natalia M.King   
 Soulblazz 

 2014 Jazz Village  
 Jazz : Etats-Unis d'Amérique 

Jazz variété & style jazzy 

     

"Enregistré en studio dans les conditions du live, les douze titres de cet album mettent en exergue la spiritualité de 

l'âme, l'intensité du blues et l'esthétisme du jazz pour lesquels la chanteuse injecte l'énergie de ses racines rock." 

Qobuz 

 
      Gregory Porter   
 Liquid spirit 

 2014 Blue Note  
 Jazz : Etats-Unis d'Amérique 

Jazz variété & style jazzy 

     

"Il aura suffit à Gregory Porter trois ans et deux albums pour devenir la voix jazz soul la plus demandée et être 

signé sur le mythique label Blue Note. Sur ce 3ème opus, il jongle majestueusement entre le blues, la soul et le 

gospel, le tout dans un groove sensuel ou explosif." Fip 

 
      Quatuor Ebène Stacey Kent, Bernard Lavilliers 

 Brazil 

 2014 Warner (Erato)  
 Jazz : France 

Jazz d'influence ethnique 

     



"Un nouvel album qui dépasse très largement les limites du seul répertoire classique et de la musique de chambre, 

et qui s'impose même comme une remarquable synthèse entre de multiples styles musicaux : le classique bien 

sûr, mais aussi la musique brésilienne (voir le titre du disque), le jazz, la musique de film et même la chanson 

française." Jazzradio.fr 

 
      Curtis Stigers   
 Hooray for love 

 2014 Concord  
 Jazz : Etats-Unis d'Amérique 

Jazz variété & style jazzy 

     

"Pour la première fois de sa carrière, Curtis Stigers a choisi de consacrer l'essentiel de ce disque aux joyaux du 

Great American Songbook, avec une ambition avouée : faire en sorte que le disque sonne "comme un disque de 

Nat King Cole dans les années 50"." Jazzradio.fr 

 
      Compilation   
 Pure... 90s R&B 

 2014 Sony Music Entertainment  
 Rhythm and blues : Compilation 

     

 

      The Buttshakers   
 Night shift 

 2014 Autoproduction  
 Rhythm and blues : France 

Rhythm'n'blues 

     

"Le deuxième album des Buttshakers est ce que l’on pourrait appeler un descendant direct de la musique 

américaine des années 70. Reprenant à son compte le rock, le funk et la soul de ces années explosives, l’album 

est véritablement remplit de cet esprit de liberté qui planait alors sur la musique." Nouvelle-vague.com 

 
      Paloma Faith   
 A perfect contradiction 

 2014 Sony Music Entertainment  
 Rhythm and blues : Angleterre 

Soul 

     

"Dans son troisième album, Paloma Faith délaisse les ballades tristes pour s’essayer à un registre plus festif en 

compagnie de Pharrell Williams." Funku.fr 

 
      Har Mar Superstar   
 Bye bye 17 

 2013 Cult  
 Rhythm and blues : Etats Unis d'Amérique 

Soul 

     



"Harr Mar Superstar est un phénomène. Sous ce pseudo, Sean Tillmann pour l'état civil, se transforme en véritable 

bête de scène, monstre de soul et de groove, quelque part entre un Benny Sings pour la cadence rythmée de ses 

sons et le meilleur de la grande époque Motown." Nova 

 
      Compilation   
 Planète rap 2014 

 2014 Sony Music Entertainment  
 Rap : Compilation 

     

 

      Black M   
 Les Yeux plus gros que le monde 

 2014 Wati B  
 Rap : France 

     

 

      Compilation   
 Nrj spring hits 2014 

 2014 Sony Music Entertainment  
 Compilation 

     

 

      Compilation   
 Pure... country stars 

 2014 Sony Music Entertainment  
 Country : Compilation 

     

 

      Damon Albarn   
 Everyday robots 

 2014 Parlophone  
 Pop music : Angleterre 

     



"Il aura fallu 25 ans à Damon Albarn pour se décider à voler de ses propres ailes. Cet amoureux de la collaboration 

sort, à 46 ans, son premier disque (presque) solo. Pop, moderne et envoûtant." Sfr 

 
      Liz Green   
 Haul away ! 

 2014 PIAS  
 Folk : Angleterre 

Folk music 

     

"Sous ses airs de vieille fille mal fagotée se cache une artiste espiègle, qui fait rimer tragique avec excentrique et 

magique."   Les Inrocks 

 
      Paolo Nutini   
 Caustic love 

 2014 Atlantic  
 Pop music : Ecosse 

Soul-pop 

     

"Voix grailleuse à la Joe Cocker, Paolo Nutini donne une nouvelle épaisseur à sa pop-r'n'b. Sans jamais réinventer 

la roue, mais avec pertinence." Focus.levif.be 

 
      Orchestre Tout Puissant Marcel Duchamp   
 Rotorotor 

 2014 Moi J'Connais Records  
 Pop music : Suisse 

     

"Le sextet de Genève tire son absurde appellation de deux influences majeures : le dadaïsme, bien sûr, et les 

orchestres d'Afrique de l'Ouest, en particulier ceux du Bénin ou du Cameroun. Rock, folk, jazz et influences afro-

beat s'entremêlent dans leur musique lyrique et néamoins dansante." France Inter 

 
      Rosemary Standley Dom La Nena 

 Birds on a wire 

 2014 Air Rytmo  
 Folk : France 

Folk music 

     

"Rosemary Standley, chanteuse évadée du groupe Moriarty, s’associe à la violoncelliste brésilienne Dom la Nena. 

Ensemble, elles reprennent des morceaux de compositeurs variés, de Leonard Cohen à Tom Waits en passant par 

le brésilien Gilberto Gil pour un résultat aussi lyrique qu’intimiste, aussi fragile que mélodique." Qobuz 

 
      Timber Timbre   
 Hot dreams 

 2014 Full Time Hobby  
 Pop music : Canada 

     



"Sorti de la cabane en bois de ses premiers enregistrements, Timber Timbre erre et valse dans un dancing hanté, 

au décor baroque. On pense parfois à Lambchop attaqué par un loup, aux Tindersticks dans un film de zombies 

dont la BO aurait été composée par Morricone..." Les Inrocks 

 
      Tokunbo   
 Queendom come 

 2014 Creative Talents  
 Pop music : Allemagne 

     

"Après 15 ans passés au sein du groupe Tok Tok Tok, Tokunbo se lance dans une carrière solo et distille une pop 

aux accents rétro." Szenik.eu 

 
      Wilko Johnson Roger Daltrey 

 Going back home 

 2014 Chess  
 Classic rock : Etats-Unis d'Amérique 

     

"Atteint d'un cancer du pancréas, le guitariste Wilko Johnson (Dr feelgood) s'offre un chant du cygne avec Going 

Back Home, un album réalisé en duo avec son ami Roger Daltrey (The Who)." Concertlive.fr 

 
      The Pixies   
 Indie Cindy 

 2014 PIAS  
 Punk-rock [& genres apparentés] : Etats-Unis d'Amérique 

Noisy 

     

"Vingt-trois ans après Trompe le Monde, les mythiques Pixies sont de retour. Les trois membres fondateurs 

restants, au crâne désormais bien dégarnis, déroulent 12 titres souvent bien sentis, mais sans fantaisie." Rts.ch 

 
      Francis Poulenc Paul Eluard, Marc Mauillon, Guillaume Coppola 

 Miroirs brûlants 

 2013 Eloquentia  
 Musique moderne : Musique vocale profane : Mélodie, Lied : Baryton 

     

"Pas de souci pour le chant français, la relève est assurée. Et parmi les pièces à conviction, ce disque est en 

bonne place. Marc Mauillon trouve le style exact qui convient à la musique de Francis Poulenc dans ce programme 

intelligemment conçu." Qobuz 

 
      Richard Strauss Leonard Bernstein, Christa Ludwig, Gwyneth Jones, 

Placido Domingo, Orchestre Philharmonique de 

Vienne 

 Le Chevalier à la rose 

 2009 Sony Music Entertainment  
 Musique moderne : Musique vocale profane : Opéra : Allemagne 

     



 

      Compilation   
 Je n'aime pas la guitare classique, mais ça j'aime bien ! 

 2014 Sony Music Entertainment  
 Musique classique : Compilation : Guitare 

     

 

      Compilation   
 Je n'aime pas le classique mais Adagio... j'aime bien ! 

 2014 Sony Music Entertainment  
 Musique classique : Compilation 

     

 

      Compilation   
 NRJ extravadance 2014 

 2014 Universal  
 Compilation 

     

 

      Chet Faker   
 Built on glass 

 2014 PIAS  
 Musique électronique : Australie 

Fusion electro / soul 

     

"Beats minimalistes, synthés vaporeux et basses rondes, le tout porté par une voix chaude et tendre." France Inter 

 
      Enrique Iglesias   
 Sex and love 

 2014 Republic  
 Musique électronique : Espagne 

Dance 

     



 

      Sohn   
 Tremors 

 2014 4 AD  
 Musique électronique : Angleterre 

Electronica 

     

"Efficace et plutôt variée, l'electronica de Sohn pioche un peu dans le glitch, un peu dans la soul, un peu dans la 

techno minimale. Exigeant sans être élitiste, cet alliage particulier forme une pop électronique qui fait danser et 

rêver."   Soundofviolence.net 

 
      Compilation   
 Divergente B.O.F 

 2014 Interscope  
 Bof (bande originale de film) 

     

 

      Les Prêtres   
 Amen 

 2014 TF1 Musique  
 Variété vocale : France 

     

 

      Elizabeth Vidal   
 La Cantadora 

 2014 Mercury  
 Variété vocale : France 

     

"La cantatrice Elizabeth Vidal monte si haut que le verre n'y résiste pas... Dans son nouvel album, elle mêle de 

grands airs classiques à de la pop et de l'electro." Le Parisien 

 
      Compilation   
 Les Berceuses de mon bébé 

 2012 Didier  
 Musique pour enfants : Berceuse 

     



"25 berceuses chantées par Gibus, Jacques haurogné, Natalie Tual et de douces voix d'enfants. A écouter les yeux 

fermés !" Editeur 

 
      Romain Didier Aurélie Guillerey 

 Mon imagier des vacances 

 2014 Gallimard jeunesse  
 Musique pour enfants : Chanson 

     

"12 chansons écrites et chantées par Romain Didier. Des voix d'enfants et de vrais instruments pour accompagner 

petits et grands sur le chemin des vacances." Editeur 

 
      Morgane & Cie   
 La Musique en chantant 

 2014 Naïve  
 Musique pour enfants : Chanson 

     

"Les Notes, les graves, les aigus, les nuances, le tempo, les gammes, le mode majeur et le mode mineur. Une 

première initiation ludique avec le plus naturel des instruments : la voix !" Editeur 

 
      Collectif   
 Les P'tits Pierrots 

 2014 Warner  
 Musique pour enfants : Chanson 

     

 

      David Sire   
 Niet popov ! 

 2013 Sélénote  
 Musique pour enfants : Chanson 

     

"Avec finesse et humour, David Sire convie grands et petits à un joyeux banquet de mots pour célébrer cette vie 

pleine de Mmmhhh, de Beurk, de Aïe, et de Oh !" Club-tralalere.com 

 
      Annelise Heurtier Cécile Gambini, Jacques Allaire 

 Olaf le géant mélomane 

 2012 Benjamins Media  
 Musique pour enfants : Conte musical 

     



"L'histoire d'un colosse qui s'ennuie dans ses montagnes, coupé de tout, de tous. Trop grand, trop maladroit. Mais 

un jour, alors qu'il ramasse du bois, Olaf tombe nez-à-nez avec deux campeurs et découvre la musique ; le blues 

va changer sa vie..." Editeur 

 
      Edouard Manceau   
 Clic clac 

 2014 Benjamins Media  
 Musique pour enfants : Eveil sonore et musical 

     

"A partir d'un son (clic), l'enfant doit découvrir ce qu'il cache (clac) et suivre les aventures des deux amis. Clic clac 

est un livre de devinettes sonores, à écouter, sans tarder !" Editeur 

 
      Dominique Loreau Colette Sodoyez 

 L'Art de la simplicité 

 2008 Audiolib  
 Zen : Philosophie 

     

"Simplifier sa vie, c'est l'enrichir. Notre société de consommation vous dit le contraire ? Ne le croyez plus." Editeur 

 
      Fabrice Midal   
 Méditations 

 2013 Audiolib  
 Méditation : Technique 

     

"Vous voulez découvrir la pratique de la méditation ? Ce livre-audio est fait pour vous. Fabrice Midal, l'un des 

enseignants français les plus reconnus, vous guidera pas à pas dans cette aventure." Editeur 
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