
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
 Dorsaf Hamdani  

 Barbara - Fairouz 

 2014 Accords Croisés  
 Musique du monde : Tunisie 

 

     

"La chanteuse tunisienne, revient avec un album inattendu. Six chansons de Barbara et six chansons de Fairouz, 
réarrangées pour elle par Daniel Mille. Deux univers musicaux qui se répondent formidablement, portés par la voix 
soyeuse et prenante de Dorsaf Hamdani." France Inter 

 
      Mashrou Leila   
 Raasük 

 2013 MDC  
 Musique du monde : Liban 

Pop music 

     

"Créé en 2008 par une bande d’étudiants de l’université américaine de Beyrouth, Mashrou’ Leila est devenu en 
quelques années le symbole, au Liban mais aussi dans l’ensemble du Moyen-Orient, d’une jeunesse créative, 
engagée et totalement décomplexée." Sauramps.com 

 
      Tony Bennett & Lady Gaga   
 Cheek to cheek 

 2014 Interscope  
 Musique du monde : Etats-Unis d'Amérique 

Jazz variété & style jazzy 

     

"Trois ans après une première collaboration, Lady Gaga et Tony Bennett retournent en studio pour reprendre une 
série de grands standards du jazz et du swing. Deux méga stars, deux grandes voix, soixante ans d’écart, mais 
une énergie débordante, pour un album intemporel." France Musique 

 
      Barbra Streisand   
 Partners 

 2014 Columbia  

Médiathèque Anna Marly 
Espace Musique 

02.38.79.03.63 

musique@ville-saintjeandelaruelle.fr 

 

 

 Nouveautés cd Décembre 2014 

Ecouter un extrait 

Ecouter un titre 

N’hésitez pas à installer Adblock Plus pour bloquer les 
contenus publicitaires des vidéos. 

 

mailto:musique@ville-saintjeandelaruelle.fr
https://www.youtube.com/watch?v=mWxkLRy9ilU
http://www.amazon.fr/Cheek-Tony-Bennett-Lady-Gaga/dp/B00MX1ZU9A/ref=sr_1_2?s=dmusic&ie=UTF8&qid=1417603422&sr=1-2&keywords=Tony+Bennett+&+Lady+Gaga
http://www.amazon.fr/Raasuk-Mashrou-Leila/dp/B00O61WAF2/ref=sr_1_1?s=dmusic&ie=UTF8&qid=1417603107&sr=1-1&keywords=mashrou+leila
https://www.youtube.com/watch?v=LYfF9VKMp4w
https://adblockplus.org/fr/
https://adblockplus.org/fr/


 Musique du monde : Etats-Unis d'Amérique 

     

 

      Dead Combo   
 A bunch of meninos 

 2014 PIAS  
 Musique du monde : Portugal 

 

     

"Un nouvel opus instrumental  du duo portugais qui réinvente le fado en l’enrichissant d’éléments caribéens, sud-
américains, de blues et de rock’n’roll. Dead Combo nous propose une musique folk alternative brutale et racée, 
aux ambiances cinématographiques." Nouvelle-vague.com 

 
      Brigitte   
 A bouche que veux-tu 

 2014 Columbia  
 Chanson francophone 

     

"Brigitte est toutes les femmes à la fois, tour à tour culottée, sensuelle, amoureuse et espiègle. Ce nouvel album 
s’agite gracieusement sur des rythmes plus disco, regardant avec admiration du côté d’une autre grande dame, 
Donna Summer." Deezer 

 
      Dany Brillant   
 Le Dernier romantique 

 2014 Warner  
 Chanson francophone 

     

 

      Cassandre   
 [Sans titre] 

 2014 My Major Company  
 Chanson francophone 

     

 

      Julien Clerc   
 Partout la musique vient 

 2014 Parlophone  
 Chanson francophone 

Ecouter un titre 

Ecouter un titre 

https://www.youtube.com/watch?v=lbLMABnJ7Vc
https://www.youtube.com/watch?v=j-isYBLIC_0&list=PL3t72zw3400VCwGOuzKPFeYGAdbgGC_4l


     

 

      Dimoné   
 Bien hommé mal femmé 

 2014 Estampe  
 Chanson francophone 

 

     

"Quelque part entre Alain Bashung et Daniel Darc, sur une zone frontière, aux limites du rock, de la chanson et de 
la belle bricole musicale." Télérama 

 
      Collectif   
 Forever gentlemen vol. 2 

 2014 TF1 Musique  
 Chanson francophone 

     

 

      Johnny Hallyday   
 Rester vivant 

 2014 Warner  
 Chanson francophone 

     

 

      Pierre Lapointe   
 Paris tristesse 

 2014 Audiogram  
 Chanson francophone 

     

"Pierre Lapointe se pose en artiste complet au pedigree impressionnant. Se permettant de réinterpréter trois 
grands classiques de la chanson française, le québécois nous sert un album épuré et intense à la mélancolie très 
présente." Quai-baco.com 

 
      Salomé Leclerc   
 27 fois l'aurore 

 2014 Tôt ou Tard  
 Chanson francophone 

     

Ecouter un titre 

Ecouter un titre 

https://www.youtube.com/watch?v=c4ZYEMdH-0o
https://www.youtube.com/watch?v=ve7xd-b-rNk


"Des chansons folk, élégantes, douces et mélancoliques, comme des instants ouatés et poétiques." Télérama 

 
      Maurane   
 Ouvre 

 2014 Polydor  
 Chanson francophone 

     

 

      Jean-Louis Murat & The Delano Orchestra  

 Babel 

 2014 PIAS  
 Chanson francophone 

     

"Pour ses nouvelles aventures, Jean-Louis Murat s'est entouré d'un jeune groupe auvergnat, The Delano 
Orchestra. Grand bien lui en a pris, Babel, est un double album qui casse la routine et donne à entendre un Murat 
inattendu, autrement plus aérien." Rfi 

 
      Mustang   
 Ecran total 

 2014 Arista  
 Chanson francophone : Rock 

     

"Il est plus que jamais difficile de ranger Mustang dans une case. Écran total, le troisième album du trio 
clermontois avec ses textes corrosifs et son melting-pot mélodique ne déroge pas à la règle." Rfi 

 
      Collectif   
 La Bande à Renaud, volume 2 

 2014 Mercury  
 Chanson francophone 

     

 

      Alain Souchon & Laurent Voulzy   
 [Sans titre] 

 2014 Parlophone  
 Chanson francophone 

     

Ecouter un titre 

Ecouter un titre 

https://www.youtube.com/watch?v=DCqoHLYj4UA&list=PLE7E3A8FA3E3A1AA4
https://www.youtube.com/watch?v=zYKVJCAPy_A


 

      Hubert-Félix Thiéfaine   
 Stratégie de l'inespoir 

 2014 Columbia  
 Chanson francophone 

     

"Au générique de ce disque intelligent, rigoureux et frissonnant, arrangé par son fils Lucas, figurent les noms de 
Jeanne Cherhal, JP Nataf, Cali ou Arman Méliès." L'Express 

 
      Tryo   
 Né quelque part 

 2014 Columbia  
 Chanson francophone 

     

"Tryo revient avec un album de reprises. Sur Né quelque part, le groupe rend hommage aux artistes de variété qui 
l’ont inspiré : Renaud, Souchon, Cabrel, Dutronc, Bashung, Lavilliers..." Evous.fr 

 
      Vianney   
 Idées blanches 

 2014 Tôt ou Tard  
 Chanson francophone 

     

"Le jeune chanteur a toutes les chances de devenir la révélation française de l'année avec son premier album. Le 
disque contient en effet une poignée de refrains joliment troussés qui seront bientôt repris en chœur par tout le 
monde." Métro 

 
      Zaz   
 Paris 

 2014 Play On  
 Chanson francophone 

     

 

      Compilation   
 Jazz divas 

 2014 Wagam  
 Jazz : Compilation 

     

Ecouter un titre 

Ecouter un titre 

https://www.youtube.com/watch?v=nBI0bDH8W28
https://www.youtube.com/watch?v=J5g_c7Pxobg


 

      Airelle Besson & Nelson Veras   
 Prélude 

 2014 Naïve  
 Jazz : France 

Jazz contemporain 

     

"Nelson Veras et Airelle Besson ou le dialogue entre une trompette au son pur, au jeu raffiné, souple, volubile, 
doux et une guitare personnelle, phrasée, charmeuse et virtuose. Un duo unique et poétique." Wolfijazz.com 

 
      Jamie Cullum   
 Interlude 

 2014 Island  
 Jazz : Etats-Unis d'Amérique 

Jazz variété & style jazzy 

     

"Après un album de pop music, ce nouvel opus, un concentré de standards de jazz, va faire plaisir aux amoureux 
du style. Les morceaux choisis sont « inspirés  des premiers temps du jazz, enregistrés simplement dans une 
seule pièce, avec des musiciens incroyables » d’après Jamie." Toutelaculture.com 

 
      Lisa Ekdahl   
 Look to your own heart 

 2014 Jive/Epic  
 Jazz : Suède 

Jazz variété & style jazzy 

     

"C'est une fragilité de porcelaine, légèrement fêlée, parfois au bord de la cassure, qui vient affleurer les nouvelles 
compositions de Look to Your Own Heart, album inspiré et diversifié, parfumant d'une brise légère les écoutes 
répétées." Music-story.com 

 
      Get The Blessing   
 Lope and antilope 

 2013 Naim  
 Jazz : Angleterre 

Jazz rock, fusion & apparentés 

     

"Des riffs de basse électrique tantôt rock, tantôt groove, une batterie sobre mais ferme et précise (Jim Barr et Clive 
Deamer constituent la rythmique de Portishead et Deamer est aussi le batteur live de Radiohead) sur lesquels un 
saxophone et une trompette s’harmonisent en usant abondamment de pédales d’effets. La marque de fabrique de 
Get The Blessing est bien là !" Citizenjazz.com 

 
      Collectif   
 Autour de Nina 

 2014 Verve  
 Jazz : Etats-Unis d'Amérique 

Jazz soul & churchy 

     

Ecouter un extrait 

 

Ecouter un titre 

 

Ecouter un titre 

 

Ecouter un extrait 

 

https://www.youtube.com/watch?v=pBi6sBsaEDo
https://www.youtube.com/watch?v=fEku-ILA1Qc
https://www.youtube.com/watch?v=ApW1jCEEQxE
https://www.youtube.com/watch?v=Hz0fl2OfMdY


"Onze ans après sa disparition, Nina Simone fascine toujours. 10 artistes lui rendent hommage à travers cet album 
imaginé comme une relecture passionnée de ses principaux standards." France Télévision 

 
      Laurent de Wilde & Otisto 23  

 Fly superfly 

 2014 Gazebo  
 Jazz : France 

Jazz rock, fusion & apparentés 

     

"Fly superfly, le nouvel album de Laurent de Wilde et Otisto 23, enregistré l'hiver dernier à Vannes dans un tout 
nouveau studio, est un dialogue toujours plus poussé entre l’ordinateur et le piano, unique source instrumentale." 
France Info 

 
      Mary J Blige   
 The London sessions 

 2014 Capitol  
 Rhythm and blues : Etats Unis d'Amérique 

RNB 

     

"Pour son 13ème album studio, la reine du RNB s’immisce dans la scène britannique avec une belle brochette de 
collaborateurs dont la nouvelle superstar Sam Smith, ainsi qu'Emeli Sandé ou Naughty Boy." Voir.ca 

 
      Aretha Franklin   
 Sings the great diva classics 

 2014 Rca  
 Rhythm and blues : Etats Unis d'Amérique 

Soul 

     

"Grâce à sa reprise de Rolling in the Deep de la britannique Adele, Aretha Franklin réussit à placer son centième 
titre dans le classement R&B du Billboard. Cette performance vient au besoin confirmer ce statut guère usurpé de 
Reine de la soul, pour celle qui, à 72 ans, publie son trente-huitième album." Music-story.com 

 
      Jessie J   
 Sweet talker 

 2014 Republic  
 Rhythm and blues : Angleterre 

RNB 

     

 

      Theophilus London   
 Vibes 

 2014 Warner  
 Rhythm and blues : Etats Unis d'Amérique 

RNB 

     



"On reconnaît des influences 80s, du synth-pop, du hip hop alternatif, ou encore de la new-wave surréaliste. Bref, 
un éclectisme rare, capable de séduire un public de club de jazz, comme des acharnés du dancefloor." 
Limonadier.net 

 
      Kayna Samet   
 Thug wife 

 2014 Sixonine  
 Rhythm and blues : France 

RNB 

     

 

      Shy'm   
 Solitaire 

 2014 Warner  
 Rhythm and blues : France 

RNB 

     

 

      Tinashe   
 Aquarius 

 2014 Rca  
 Rhythm and blues : Etats Unis d'Amérique 

RNB 

     

"Du RNB mélodieux, calme et planant, avec une parfaite touche de rap, et quelques épices électro. Avec les 
collaborations de Schoolboy Q et A$AP Rocky." Bewaremag.com 

 
      Compilation   
 Planète rap 2014 vol. 3 

 2014 Sony Music Entertainment  
 Rap : Compilation 

     

 

      La Fouine   
 Capitale du crime 4 

 2014 Jive/Epic  
 Rap : France 

     

Ecouter un titre 

https://www.youtube.com/watch?v=kV_4PA3RSr4


 

      L'Algerino   
 Aigle royal 

 2014 Polydor  
 Rap : France 

     

 

      Soprano   
 Cosmopolitaine 

 2014 Hostile  
 Rap : France 

     

 

      TI [T.I.]   
 Paperwork 

 2014 Columbia  
 Rap : Etats-Unis d'Amérique 

     

 

      Dub Dynasty   
 Thundering mantis 

 2014 Steppas  
 Reggae : Angleterre 

Dub 

     

"Un 2ème opus où l'on retrouve tous les ingrédients du duo : une basse ronde et profonde, une rythmique 
appuyée et des mélodies enivrantes avec un mix puissant, plein d’attaque et réalisé pour les sound system." 
Culturedub.com 

 
      Compilation   
 NRJ 200 % hits 2014 vol. 2 

 2014 Universal  
 Compilation 

     



 

      Compilation   
 XL recordings : pay close attention 

 2014 XL  
 Compilation 

     

"Cette compilations présente XL Recordings devenu l'un des plus grands labels de "dance music" actuel, mais 
pas que puisqu'aussi à l'origine d'énormes succès comme Adele. Cette double compilation est un florilège du gros 
son anglais façon XL." Colette.fr 

 
      Compilation   
 L'Esprit Inter 02 

 2014 Wagram  
 Pop music : Compilation 

     

 

      Lenny Kravitz   
 Strut 

 2014 PIAS  
 Pop music : Etats-Unis d'Amérique 

     

 

      Annie Lennox   
 Nostalgia 

 2014 Blue Note  
 Pop music : Angleterre 

     

 

      One Direction   
 Four 

 2014 Syco  
 Pop music : Angleterre 

     



 

      Pretenders   
 The Best of 

 2009 Warner  
 Pop music : Angleterre 

Pop-rock 

     

 

      Taylor Swift   
 1989 

 2014 Bigmac  
 Pop music : Etats-Unis d'Amérique 

     

 

      ACDC [AC/DC]   
 Rock or bust 

 2014 Sony Music Entertainment  
 Metal : Australie 

Hard Rock 

     

"Six ans après Black Ice, le groupe aux 200 millions d'albums vendus revient aux fondamentaux. Soit des 
morceaux courts, des refrains bien troussés, des riffs rageurs. Rock Or Bust donne son nom à l'album. C'est le 
rock ou la descente aux enfers." RTL 

 
      Claude Le Jeune Paul Van Nevel, Huelgas Ensemble 

 Les Trésors de Claude Le Jeune 

 2014 Sony Music Entertainment  
 Musique de la Renaissance : Musique vocale profane : Polyphonie 

     

"Encore un Diapason d’or pour le Huelgas Ensemble ? Van Nevel est décidément sans pareil pour faire étinceler le 
détail d’un trait au sein du tableau polyphonique résonant et fondu." Diapason 

 
      Gustav Mahler Rafael Kubelik, Orchestre du Concertgebouw 

Amsterdam  Symphonie n° 5 

 2014 Diapason  
 Musique post-romantique : Musique pour orchestre : Symphonie 

     

Ecouter un titre 

https://www.youtube.com/watch?v=_NdHySPJr8I


"Devant la somptuosité naturelle du Concertgebouw, Kubelik se cabre presque. Il ne veut pas de ce velours, il 
impose dès l'entrée de la Trauermarsch des phrasés courts, nerveux, pointant l'accent de la dernière note de la 
trompette." Diapason 

 
      Wolfgang Amadeus Mozart Herbert von Karajan, Eberhard Waechter, Elisabeth 

Schwarzkopf, Orchestre Philharmonique de Vienne  Don Juan 

 2014 Diapason  
 Musique classique : Musique vocale profane : Opéra 

     

"Karajan ! Jupiter tonnant, Mercure jaillissant, Bacchus prenant tous les risques sans briser une phrase, une ligne. 
On a peine à croire qu'une poignée de saisons plus tôt Don Giovanni était encore le domaine vaste, réflexif, 
germanique, de Furtwängler. Ici, le drame fuse, claque, enchaîne. Comme cela joue ! Pas besoin d'image : l'action 
est musique." Diapason 

 
      Jean-Philippe Rameau Trevor Pinnock, Rachel Podger, Jonathan Manson 

 Pièces de clavecin en concerts (1741) 

 2014 Diapason  
 Musique baroque : Musique de chambre : Trio 

     

"Un concentré de Rameau, ces Pièces en concerts où le clavecin de Trevor Pinnock mène la danse et scintille. 
Rachel Podger, évidemment, est plus qu’un faire-valoir…" Diapason 

 
      Fazil Say   
 Say plays Say 

 2014 Naïve  
 Musique contemporaine : Musique de chambre : Musique pour un instrument : Piano 

     

"Voici regroupées pour la première fois les pièces que Fazil Say a composées pour piano solo et qu’il interprète 
sur les scènes du monde entier : Black Earth, Paganini Jazz, Alla Turca Jazz… Ces miniatures sont devenues des 
tubes et les hymnes d’un pianiste compositeur qui a inventé un langage musical unique." Editeur 

 
      Franz Schubert Philippe Cassard, Cédric Pescia 

 Sonate D 959  + piano duets 

 2014 La Dolce Volta  
 Musique romantique : Musique de chambre : Duo 

     

"Ce nouveau disque de Philippe Cassard répare une injustice, celle de la méconnaissance en France du pianiste 
franco-suisse Cédric Pescia au talent exceptionnel. Ces deux-là font une belle paire pour interpréter, à quatre 
mains, la fameuse Fantaisie en fa mineur de Franz Schubert." Qobuz 

 
      Antonio Vivaldi Maurice Steger, Diego Fasolis, I Barocchisti 

 Concertos pour flûte 

 2014 Harmonia Mundi  
 Musique baroque : Musique pour orchestre : Concerto : Flûte 

     

Ecouter un extrait 

 

Ecouter un extrait 

https://www.youtube.com/watch?v=fXzRKQlfwWs
https://www.youtube.com/watch?v=I0EYv19qWuU


"En dépit de son invasion universelle, le violon n'est pas au début du 18ème, l'instrument le plus pratiqué : cette 
particularité revient à la flûte à bec, simple, pratique et maniable, aux connotations pastorales. Vivaldi est de ceux 
qui prennent le plus en compte l'identité complexe de l'instrument." Editeur 

 
      The Witches   
 Everybody's tune 

 2014 Alpha  
 Musique de la Renaissance : Musique symphonique : Danse (musique de) 

     

"Les Witches vous invitent à un voyage musical au temps de Shakespeare, des pubs des îles britanniques au 
salon de la jeune Susanne Van Soldt." Editeur 

 
      Maria Callas   
 La Renaissance d'une voix 

 2014 Warner  
 Récital vocal : Soprano 

     

"Pour la première fois, les plus beaux airs de l'icône suprême de l'opéra, restaurés d'après les sources originales." 
Editeur 

 
      Stéphanie d'Oustrac Pascal Jourdan 

 Invitation au voyage 

 2014 Ambronay  
 Récital vocal : Mezzo-soprano 

     

"Pour son troisième opus chez Ambronay, Stéphanie d’Oustrac nous convie à un voyage très intime au cœur de la 
mélodie française. Portée par le piano chatoyant de Pascal Jourdan, elle offre son timbre voluptueux aux plus 
belles pages de Debussy, Hahn, et Duparc." Editeur 

 
      Compilation   
 French touch 

 2014 Wagram  
 Musique électronique : France 

     

 

      Craig Armstrong   
 It's nearly tomorrow 

 2014 BMG  
 Musique électronique : Angleterre 

Trip-hop 

     

Ecouter un titre 

https://www.youtube.com/watch?v=akeMo_O6Dzw


"Le nouvel album de Craig Armstrong, à la nostalgie euphorisante, est une succession de morceaux maîtrisés 
jusqu'à l'os : envolées symphoniques proches de la musique de films, douces ballades chantées, instrumentaux 
électro-pop à l'ambiance futuriste." L'Express 

 
      David Guetta   
 Listen 

 2014 Parlophone  
 Musique électronique : France 

Dance 

     

 

      Nino Rota   
 Original music for the movies of Federico Fellini 

 2001 ITM  
 Bof (bande originale de film) 

     

 

      Compilation   
 Les Enfants de la télé 

 2014 Endemol  
 Musique de télévision 

     

 

      Jean-Pierre Limborg  

 O spa 

 2010 Future Pl@y  
 Musique de détente : Relaxation 

     

 

      Joël Roulleau   
 Le Chant de l'eau 

 2008 Bayard  
 Musique de détente : Relaxation 

     



"Un équilibre subtil entre le chant de la nature et une musique inspirée, aux arrangements doux et épurés." Editeur 

 
      Collectif   
 Comptines et chansons pour l'école 

 2014 Didier Jeunesse  
 Musique pour enfants : Comptine 

     

 

      RIM  

 Chansons super chouettes 

 2014 Fleurus  
 Musique pour enfants : Chanson 

     

 

      Collectif   
 We love Disney 2 

 2014 Mercury  
 Musique pour enfants 

     

 

      Isabelle Filliozat   
 Fais-toi confiance 

 2014 Audiolib  
 Moi : Perception 

Relation interpersonnelle : Psychologie sociale 
Relations humaines 

     

"Isabelle Filliozat brise quelques idées reçues et nous guide vers une meilleure compréhension de nos réactions. 
Avec son habituelle clarté, elle propose aussi des exercices pour être à l'aise avec soi-même, avec les autres et 
percer les secrets de ceux dont on envie l'assurance." Editeur 

 
      Clarisse Gardet   
 Explorez vos 5 sens pour vous relaxer intensément 

 2013 Audiolib  
 Relaxation : Technique 

Sophrologie : Technique 

     



"Comment se régénérer et échapper aux conséquences néfastes du stress que nous subissons au quotidien ? 
Grâce à cet outil extraordinaire qu'est la sophrologie." Editeur 
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