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Yom
Le Silence de l'exode
2014 Buda
Musique du monde : France
Klezmer

Ecouter un titre

"Après With love et The Empire of Love, le clarinettiste virtuose et aventurier du son klezmer, sort sa création Le
silence de l’Exode et nous emmène au cœur du mythe fondateur de la traversée du désert." Fip

Bio Ritmo
Puerta del sur
2014 Vampisoul
Musique du monde : Porto Rico
Salsa

"L’été dernier, on prophétisait que le prochain album de Bio Ritmo serait torride et puissant. Enfin publié, Puerta
del Sur nous donne pleinement raison. Adoptant des pulsations tendues à l’extrême, le combo de Richmond
excelle à faire revivre le New-York portoricain des 70s." Les Inrocks

Archimède
Arcadie
2014 Sony Music Entertainment
Chanson francophone

"Au troisième album, la démonstration n'est plus à faire : on sait depuis longtemps que les deux frères
d'Archimède, enfants d'Oasis et de Dutronc, concoctent des mélodies pop à la saveur british, et des textes à
l'esprit très français (avec du sens, des retournements, du piquant, de l'humour)." Télérama

Arthur H
Soleil dedans
2014 Polydor
Chanson francophone

Ecouter un titre

"Soleil dedans, 10ème effort d’Arthur H (hormis les projets parallèles, bandes sonores et autres encodés live), est
un disque qui se veut plus cosmique et psychédélique, aux sonorités vaguement seventies selon l’auteur." Voir.ca

Louis Bertignac
Suis-moi
2014 Polydor
Chanson francophone

Charlélie Couture
Immortel
2014 Mercury
Chanson francophone

Ecouter un titre

"Exilé à New York, CharlElie Couture retrouve la France avec ImMortel, un album très finement produit par un
Benjamin Biolay dont le poète rock se dit admiratif." AFP

Demi Mondaine
Aether
2014 WTPL
Chanson francophone

"Demi Mondaine est un groupe atypique. Atypique comme une famille recomposée. 3 femmes et un homme qui
renouvellent un cliché que l’on croyait pourtant éculé. Celui d’un groupe de rock." Watz-up.fr

Frero Delavega
[Sans titre]
2014 Capitol
Chanson francophone

Camélia Jordana
Dans la peau
2014 Jive/Epic
Chanson francophone

Ecouter un titre

"Quatre ans après son premier cd, la chanteuse, repérée dans La Nouvelle Star sur M6, sort Dans la peau, un
album original et gonflé." Europe 1

Paul Personne
Puzzle 14
2014 Verycords
Chanson francophone
Blues-rock : France

"C'est un disque à l'ancienne, riche d'une certaine fluidité stylistique et dévoilant une facette plus groovy que les
dernières livraisons." Rfi

Sansévérino
Le Petit bal perdu
2014 Columbia
Chanson francophone

"Le plus tsigane des chanteurs français revisite les années 1930 à 1960 dans un album de reprises." Francetv.fr

Yelle
Complètement fou
2014 Because
Chanson francophone

Ecouter un titre

"Voici Complètement fou, le troisième album de Yelle, conçu entre la France et les États-Unis, où le succès ne se
dément pas. Des chansons électro-pop aux textes plus directs, mais parfois plus graves." Rfi

Compilation
Les Plus grands tubes / jazz
2014 Universal
Jazz : Compilation

Nicola Conte
Free souls
2014 Schema
Jazz : Italie
Jazz variété & style jazzy

"Nicola Conte sait indéniablement insuffler une véritable modernité au jazz en général, et au jazz vocal en
particulier, faisant la part belle aux cuivres. Enregistré dans son studio de Bari, dans les Pouilles (Italie), Free souls
est un album au swing irrésistible." Jazzradio.fr

Guillaume Perret & The Electric Epic
Open me
2014 Kakoum
Jazz : France
Jazz rock, fusion & apparentés

"Son premier album foudroyait l'auditeur par un mix inspiré et énergique de jazz fusion aux limites du punk, de
groove electro, de rock progressif ou psychédélique. Insatiable explorateur sonore, le saxophoniste originaire
d'Annecy, continue son heureuse expéditon musicale." Fip

Jhené Aiko
Souled out
2014 DefJam
Rhythm and blues : Etats Unis d'Amérique
RNB

Ecouter un titre

"Attention à l'état de torpeur dans lequel peut nous plonger Souled Out. Textes sous Xanax, des instrus R'n'B
atmosphériques et la voix lisse et onirique de Jhene Aiko, autant d’ingrédients qui pourront provoquer comme
effet secondaire un assoupissement prononcé chez certains individus peu réceptifs à son univers somptueux et
sans pesanteur." Nowplaying-mag.com
Lisa and The Lips
[Sans titre]
2014 Vicious Circle
Rhythm and blues : Etats Unis d'Amérique
Soul

Ecouter un titre

"Lisa & The Lips, c’est une impressionnante touffe de cheveux, une voix à tomber, un orgue Hammond charnu,
des guitares serpentines enrobées de wah-wah et une rythmique à faire danser les morts, rehaussée cette fois
d’une section de cuivres espagnole prompte à décoiffer tous les chauves !" Laluciole.org

MA2X
[Sans titre]
2014 Definitive
Rhythm and blues : France
RNB

"Souvent décrit comme le nouveau M. Pokora, MA2X vit un moment très particulier aujourd'hui, la sortie de son
premier album." Public.fr

Framix
Stuck in a cruel world
2012 Frakamix
Reggae : France
Rock steady

"Avec une bande son ancrée dans les années 50-60, le 3ème album de Framix, décline dix chansons en
technicolor, en parfait équilibre entre nostalgie et enthousiasme juvénile. Du rock’n’roll des studios Sun au reggae
des studios Black Ark de Lee ‘Scratch’ Perry, une musique et des images attachantes et poétiques."
Kisskissbankbank.com

Michael Bolton
Soul provider : the best of
Sony 2009
Pop music : Etats-Unis d'Amérique

Leonard Cohen
Popular problems
2014 Columbia
Pop music : Canada

"80 ans, une forme créative à faire pâlir bien des jeunes perdreaux de l’année, une voix qui n’a pas pris une ride
mais a encore gagné en profondeur. Certaines légendes semblent connaître le secret permettant d’échapper aux
affres du temps qui passe, et c’est à l’évidence le cas de Leonard Cohen." Les Inrocks

The Do
Shake shook shaken
2014 Cinq7
Pop music : France

"Le duo révélé par le tube On My Shoulders sort Shake Shook Shaken, un troisième album d’électro-pop
synthétique résolument ancré dans la musique d’aujourd’hui. Réjouissant." Gqmagazine.fr

George Ezra
Wanted on voyage
2014 Columbia
Pop music : Angleterre

Ecouter un titre

"Si les références sont gigantesques, c'est que le talent de Georges Ezra n'a rien à envier aux plus encensés des
folk singers qui ont débarqué des cotes anglaises ces dernières années." Soundofviolence.net

Marianne Faithfull
Give my love to London
2014 Naïve
Pop music : Angleterre

" Miss Faithfull s'adjoint ici les services de quelques grands noms, tels que Roger Waters (Pink Floyd), Nick Cave,
Tom McRae ou encore Anna Calvi à l'écriture. Près de 50 ans après la sortie de ses deux premiers opus, Marianne
Faithfull n'a toujours rien perdu de sa superbe et parvient à constamment se renouveler et créer des albums
fascinants." Soundofviolence.net

Mina Tindle
Parades
2014 Believe
Pop music : France

Ecouter un titre

"Deux ans après Taranta, Mina Tindle revient avec le fantastique Parades, un deuxième album sur lequel elle
explore les limites de sa voix élastique." Les Inrocks

Slash
World on fire
2014 Roadrunner
Metal : Etats-Unis d'Amérique
Hard Rock

"Un album hard rock travaillé, bourré d’énergie, qui ne décevra pas ceux qui avaient déjà adoré le premier album
issu de la collaboration Slash/Myles Kennedy, un duo définitivement complémentaire." Lagrosseradio.com

Angèle Dubeau

La Pietà

Blanc
2014 Analekta
Musique contemporaine : Musique de chambre : Orchestre de chambre

Ecouter un titre

"Vous en connaissez beaucoup, des albums qui contiennent à la fois du classique, de la musique de jeux vidéo,
de la musique de film, du folk-rock, du jazz et de la musique japonaise ? La violoniste québécoise Angèle Dubeau
et son ensemble, La Pietà, arrivent pourtant à conjuguer tout cela." Camuz.ca

Etienne Moulinié

Sébastien Daucé, Ensemble Correspondance

Meslanges pour la chapelle d'un prince
2014 Harmonia Mundi
Musique baroque : Musique vocale sacrée : Motet

"Dans ses Mélanges sur des sujets chrétiens, qu’il considère comme son œuvre majeure, Moulinié revendique une
liberté de composition susceptible de purifier la musique et la rendre toute chaste. Quelques-unes des plus belles
pièces de ce recueil figurent dans cet enregistrement et montrent à quel point le but que s’est fixé le compositeur a
été atteint." France Musique
Wolfgang Amadeus Mozart

Laurence Equilbey, Accentus (Choeur de Chambre),

Requiem
Insula Orchestra
2014 Naïve
Musique classique : Musique vocale sacrée : Requiem

"Loin des affres et des douleurs de la mort, Laurence Equilbey, à la tête de son Choeur Accentus, d'excellents
solistes et de son nouveau Insula Orchestra, signe une vision lumineuse, sereine, confiante et presque joyeuse du
Requiem de Mozart." Qobuz

Sonia Wieder-Atherton

Bruno Fontaine, Laurent Kraif

Little girl blue
2014 Naïve
Musique contemporaine : Musique de chambre : Trio

"Sonia Wieder-Atherton poursuit ses chemins de traverse et sa carrière atypique. Cette fois, elle nous emmène
dans un univers ensorcelant en hommage à la grande chanteuse de jazz Nina Simone. C'est une immersion dans
le répertoire de cette chanteuse de formation classique, comme si Monteverdi ou Bach avaient nourri son chant et
son inspiration." Qobuz
Placido Domingo
Encanto del mar
2014 Sony Music Entertainment
Récital vocal : Ténor

Banks
Goddess
2014 Harvest
Musique électronique : Etats-Unis d'Amérique
Fusion electro / pop

"Attendu depuis ses premiers titres postés sur Soundcloud, ce concentré d’électro-r’n’b rassemble les premiers
singles (déjà cultes) de l’américaine avec quelques inédits. Goddess confirme le talent de Banks et l’impose
comme révélation de l’année 2014." Crumbmagazine.com

Tommy Guerrero
No mans land
2014 Too Good
Musique électronique : Etats-Unis d'Amérique
Fusion electro / hip-hop
Abstract hip-hop

Ecouter un titre

"Désormais quasi vétéran de la scène de San Francisco, Tommy Guerrero continue de nous envoyer à un rythme
régulier de ses nouvelles à travers des albums abstract hip hop pépères mais toujours de belle facture. Ce dernier
est teinté de soul, de jazz, de musique latino bien épicée qui lui donne des allures de BO de musique de film. Un
régal !" Chipsetrose.fr
Guts
Hip hop after all
2014 Heavenly Sweetness
Musique électronique : France
Fusion electro / hip-hop

"Seize plages de pur son old school qui fleure bon les productions hip hop de haut vol des années 80 et 90. Beats
implacables et samples inouïs, groove permanant, flows entêtants, cet alchimiste du son a composé ici son hip
hop parfait " Fip

Tove Lo
Queen of the clouds
2014 Universal
Pop music : Suède

Ecouter un titre

"Après plusieurs EP remarqués, la jeune suédoise sort son premier album. Elle qualifie son électro-pop de dirty
pop : honnête et sans chichi, dont les textes ne cherchent pas à cacher ses mauvais côtés." Fnac.com

Les Stentors
Rendez-vous au cinéma
2014 TF1 Musique
Variété vocale : France

Collectif
Odino
2014 Polydor
Variété instrumentale

Ecouter un titre

"De Michael Jackson à Edith Piaf, de Brahms aux Daft Punk, OdinO revisite les plus grands standards de la pop et
du classique en version symphonique, grâce au chef d’orchestre Sylvain Audinovski, qui a souhaité ouvrir la
musique symphonique au métissage, à l’innovation et à la rencontre de nouveaux publics." Aidem.com

Vincent Loiseau

Charlotte Gastaut

Le Maître du monde
2014 Benjamins Media
Musique pour enfants : Conte musical

"Dans un paquet de céréales, tu peux trouver des céréales bien sûr, mais aussi un jeu. Si tu envoies les huit
coupons, tu reçois, écoute bien, l'anneau magique du seigneur des anneaux, autrement dit : l'anneau-de-pouvoirqui-rend-Maître-du-monde. J'ai joué, j'ai renvoyé, j'ai gagné !" Editeur

Vincent Malone
Le Prince pas charmant
2007 Naïve
Musique pour enfants : Conte et roman adaptés

"Il était une fois un bon roi qui régnait tranquillement jusqu'au jour où sa reine mit au monde un enfant.
"Cornebidouille, qu'il est laid !" s'écria-t-il en le découvrant..." Editeur

Vincent Malone
Le Vilain petit Pinocchio
2011 Naïve
Musique pour enfants : Conte et roman adaptés

Lewis Caroll
Alice au pays des merveilles
2012 Walt Disney
Musique pour enfants : BOF, TV et bandes dessinées

"Lis et écoute la fantastique histoire d'Alice au pays des merveilles : sur le cd, des effets sonores pour revivre
l'incroyable aventure d'Alice et du Lapin Blanc." Editeur

Compilation
M6 teen hits volume 2
2014 M6
Musique pour enfants : BOF, TV et bandes dessinées

Frédéric Lenoir

Laurent Jacquet

Du bonheur : un voyage philosophique
2013 Audiolib
Bonheur : Philosophie
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