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Magic System

Ecouter un titre

Radio afrika
2015 Parlophone
Musique du monde : Côte d'Ivoire

"A celles et ceux qui ont marqué l'histoire de la musique africaine et ouvert certaines portes en Occident, Magic
System a voulu manifester sa gratitude en reprenant une douzaine de succès signés à l'origine par Touré Kunda,
Cesaria Evora, Miriam Makeba, Alpha Blondy, Johnny Clegg." Rfi

Compilation
Les Plus grands tubes / Yéyé
2013 Universal
Chanson francophone : Compilation

Benjamin Biolay
Trenet
2015 Barclay
Chanson francophone

Ecouter un titre

"Avec "Trenet", Biolay rend un hommage inspiré au fou chantant. Respectueux et léger, il trouve le ton juste pour
ré-enchanter quelques uns de ses textes indémodables." France TV

Greg Frite
Les Gros mots de Greg Frite
2014 Believe
Chanson francophone

Ecouter un titre

"Avec lui, place à la moustache façon années 30, veste de costard old school et lunettes à verres fumés, en
somme, place au rap dandy. Très cadencé, son slam chanté, est accessible au plus grand nombre sans
déconcerter les amateurs du genre." Davycroket.com

Rose
Pink Lady
2015 Columbia
Chanson francophone

Ecouter un titre

"Rose semble avoir passé un cap et commence à trouver sa place dans un paysage de variété française en
perpétuelle mutation, assumant pleinement son personnage entre fragilité et malice." Quai-baco.com

Zinnya

Giorgia Hadjab, Serge Fourneret

Spontanéité
2015 L'Autre Distribution
Chanson francophone

Ecouter un titre

"De plus en plus réputé sur la scène locale, Zinnya sort son premier album. Enregistré dans des conditions
idéales, il devrait permettre au duo de voir plus loin, plus haut." La République du Centre

John Mayall
A special life
2014 Forty Below
Blues : Angleterre

"Entre reprises de bluesmen et compositions personnelles, ce nouvel opus, certes plus classique dans ses
arrangements, reste une belle réussite et satisfera les fans de blues." Lordsofrock.net

Agathe Jazz Quartet
Feeling alive
2014 Neuklang
Jazz : Brésil
Jazz d'influence ethnique

Ecouter un titre

"La jeune franco-brésilienne perpétue, de son chant velouté, les plus purs héritages du jazz vocal et du latin jazz."
Djamlarevue.com

Terence Blanchard

The E Collective

Breathless
2015 Blue Note
Jazz : Etats-Unis d'Amérique
Jazz rock, fusion & apparentés

Ecouter un titre

"Pour son nouvel album chez Blue Note, Terence Blanchard se lance avec son nouveau quintet, the E-Collective,
sur le terrain de la fusion groove, funk, R&B et blues, digne des grandes années des Head Hunters de Herbie
Hancock ou de Weather Report." Fip

Collectif
Nina revisited... a tribute to Nina Simone
2015 Rca
Jazz : Etats-Unis d'Amérique
Soul jazz
Rhythm and blues : Etats-Unis d'Amérique
Soul

Ecouter un titre

"A l’occasion de la sortie d’un documentaire sur Nina Simone, son ancien label a également préparé un album
hommage. C’est donc un casting cinq étoiles qui se réunit pour célébrer la grand dame. On y trouve entre autre
Mary J Blige, Usher, Common ou Jazmine Sullivan, mais celle qui retient toute l’attention n’est autre que Lauryn
Hill." Lapausemusicale.com
Smadj
Spleen
2015 Jazz Village
Jazz : Tunisie
Jazz d'influence ethnique

Ecouter un titre

"Spleen, le nouvel album du chamane de l'oud propose une parenthèse de douceur et d’introspection, au fil des
souvenirs de Smadj et de ses émotions musicales." Rfi

Snarky Puppy
Sylva
2015 Impulse
Jazz : Etats-Unis d'Amérique
Jazz rock, fusion & apparentés

Metropole Orkest
Ecouter un titre

"Le collectif de Brooklyn, après son Grammy Awards, fait encore évoluer sa formule jazz-funk orchestral en se
confrontant à l’ensemble Néerlandais Metropole Orkest." Ledigitalophone.com

Charenee Wade
The Music of Gil Scott-Heron and Brian Jackson
2015 Motema
Jazz : Etats-Unis d'Amérique
Jazz soul & churchy

Ecouter un titre

"Un hommage vibrant à deux immenses musiciens, chanteurs, penseurs, activistes et poètes contemporains, par
une chanteuse de jazz en devenir." Fnac

Mahalia Barnes

Joe Bonamassa

Ooh yea : The Betty Davis songbook
2015 Provogue
Rhythm and blues : Australie
Funk

Ecouter un titre

"Mahalia Barnes, fille du légendaire chanteur australien Jimmy Barnes, s’est associée au guitariste virtuose Joe
Bonamassa pour enregistrer un album tribute à Betty Davis, véritable icône du funk qui signa trois albums
explosifs dans les années 70 avant de disparaître du monde musical." Funku.fr

Leon Bridges
Coming home
2015 Columbia
Rhythm and blues : Etats-Unis d'Amérique
Soul

Ecouter un titre

"Un brin nostalgique, la musique de Leon Bridges est une parfaite fusion de Rhythm & Blues, de gospel et de soul,
chère à Sam Cooke ou Otis Redding." Fip

Compilation
Rap game
2015 Universal
Rap : Compilation

Compilation
Fly girls !
2009 Soul Jazz Records
Rap : Compilation

"L'extraordinaire compilation Fly Girls ! se souvient des pionnières du hip-hop américain : sexy, funky et gai
comme l'été." Les Inrocks

Dj Kayz
Paris Oran New York 2015
2015 Play On
Rap : France

Nekfeu
Feu
2015 Polydor
Rap : France

Ecouter un titre

Ecouter un titre

"1er album solo d'un des rappeurs phares du groupe 1995. L’accueil média de l’album est déjà très positif aussi
bien en radio (Skyrock, France Inter) qu’en presse (Le Monde, Les Inrocks)." Leclerc

The Notorious B.I.G
Greatest hits
2007 Bad Boy
Rap : Etats-Unis d'Amérique

Ecouter un titre

Big Youth
Screaming target
1973; Trojan
2006
Reggae
: Jamaïque
Reggae roots

"Ce jamaïcain né dans les ghettos de Kingston, fait partie, de par sa production, sa personnalité et son look, de
ces artistes incontournables. Prince des Djs, inventeur de l'expression "Natty Dread" ou encore du singjay (chant
+ dee-jay), c'est certainement à lui qu'on doit l'arrivée de l'idéologie rasta dans le reggae." Infoconcert.com

The King's Son
[Sans titre]
2015 Jo & Co
Reggae : Antilles anglophones
Reggae pop

Ecouter un titre

"The King's Son est un représentant d'un reggae dancehall positif. Sa chanson I'm Not Rich où il clame avec
Blacko "Je ne suis pas riche, mais l'amour fait de moi un millionnaire" séduit vite le public et entre dans le top des
titres téléchargés quelques mois après sa sortie en décembre 2014." Music-story.com

Compilation
Nostalgie : les 100 plus grandes chansons
2015 Universal
Compilation

Compilation
NRJ party hits 2015
2015 Smart
Compilation

Compilation
Reprises Vol.3
2012 Les Inrocks
Compilation

Compilation
Virgin radio : summer pop
2015 Warner
Compilation

Compilation
NRJ summer hits only 2015
2015 Warner
Compilation

Jeanne Added
Be sensational
2015 Naïve
Pop music : France
Indé & alternatif

Ecouter un titre

"À 34 ans, Jeanne Added s'évade de l'univers du jazz et du classique pour présenter un premier album brûlant de
maîtrise qui vient célébrer, à grands coups de riffs électriques et d'éclats de voix vertigineux, la renaissance d'une
surdouée." Chartsinfrance.net

Nick Jonas
[Sans titre]
2014 Island
Pop music : Etats-Unis d'Amérique

Ecouter un titre

"Nick Jonas a débuté sa carrière dans la série télévisée de Disney Channel mettant en scène le groupe Jonas
Brothers auquel il appartient avec ses frères Joe et Kévin. Depuis 2010, il se concentre sur sa carrière musicale
solo." Leclerc

Kadebostany
Pop collection
2013 Play On
Pop music : Suisse

Ecouter un titre

"Electro classique, pop, cosmique ou hypnotique, Kadebostany est avant tout magique. Et il serait bien dommage
de ne pas tomber sous le charme de cette formation au groove ultra-efficace." Rue89.com

Mika

Ecouter un titre

No place in heaven
2015 Republic
Pop music : Angleterre

"Très attendu, ce quatrième opus s’annonce plus positif et plus mature, tout en gardant l’univers pop et mélodieux
qui caractérise la musique de Mika." Virgin

Leo Sidran
Mucho Leo
2015 BonsaÏ
Pop music : Etats-Unis d'Amérique

Ecouter un titre

"Des belles chansons qu’il chante d’un phrasé nonchalant qui peut rappeler celui de son père, la pomme ne tombe
jamais loin de l’arbre, même en musique. Un délicieux disque de farniente estival." Nouvelle-vague.com

U2
Songs of innocence
2014 Island
Pop music : Irlande
Pop-rock

Ecouter un titre

"Songs Of Innocence est l'album le plus personnel de U2 à ce jour, faisant ressortir les premières influences du
groupe : du rock et punk rock des années 70 aux musiques électroniques et ambiantes des années 80. Ce qui
permet de mieux comprendre comment et pourquoi le groupe s'est formé." Rtbf.be

Georg Friedrich Haendel

Nicola Francesco Haym, L'Aura Rilucente

Trio sonatas
2015 Ambronay
Musique baroque : Musique de chambre : Trio : Violon

"Ce programme incarne l'esprit musical du 18ème siècle. L'association de sonates en trio et d'opéra fait se
rencontrer les deux genres instrumentaux et vocaux les plus importants de l'époque." Editeur

Georg-Philipp Telemann

Alexis Kossenko, Zefira Valova, Les Ambassadeurs

Ouverture & concerti pour Darmstadt
2015 Alpha
Musique baroque : Musique de chambre : Concerto

Ecouter un titre

"Rondeau généreux et décontracté, badinerie en forme de bourrée, réjouissance aux accents de rigaudon, le
plaisir que Telemann procure avec classe, humour et délectation, est irrésistible." Editeur

Emilie Nicolas
Like i'm a warrior
2015 Rca
Musique électronique : Islande
Fusion electro / pop

Ecouter un titre

"Entre Cocteau Twins et The XX, l’artiste s’impose dans l’electro-pop suédoise avec force et mélancolie." Les
Inrocks

Merlot
Euraoundzeweurld
2015 Little Village
Musique pour enfants : Chanson

"Euraoundzeweurld ou comment faire à 9 ans, de la géographie, de la démographie, de la météorologie
environnementale, de la politique internationale, de la gastronomie du monde tout en apprenant cinq langues en
une heure de musique ?" Editeur

Pascal Parisot

Nicolas Repac

Chat chat chat
2015 Didier Jeunesse
Musique pour enfants : Chanson

"Avec humour et impertinence, Pascal Parisot passe au scalpel la vie des chats : leurs habitudes, leurs rêves et
leur fainéantise légendaire !" Editeur

Nathalie Tual

Gilles Belouin, Thanh Portal

Les Petits secrets
2015 Didier Jeunesse
Musique pour enfants : Chanson

"Des chansons pour danser, pour rigoler, des berceuses à se murmurer le soir au creux de l'oreille. Natalie Tual
les a créées avec des enfants au plus près de leurs questions et de leurs jeux." Editeur

Sigrid Baffert

Elsa Zylberstein, Barroux, Alexis Ciesla

Halb, l'autre moitié
2014 Les Editions des Braques
Musique pour enfants : Conte musical

"Sentant qu'elle perd la mémoire, Baka décide d'offrir à sa petite fille Tallinn ce qu'elle a de plus précieux : sa
clarinette. Elle souhaite lui confier une mélodie transmise de génération en génération, mais en a oublié la
moitié..." Editeur

Jean-Pierre Kerloc'h

Natalie Dessay, Herbert Stothart, Olivier Desvaux

Le Magicien d'Oz
2014 Didier Jeunesse
Musique pour enfants : Conte et roman adaptés

"Dans sa maison du Kansas, Dorothée rêve d'un pays merveilleux, au-delà de l'arc-en-ciel quand, tout à coup, un
terrible cyclone l'emporte dans l'extraordinaire Pays d'Oz !" Editeur

Youn Sun Limet
Timouk, l'enfant aux deux royaumes
2014 Didier Jeunesse
Musique pour enfants : Conte musical

Guillaume Connesson
Ecouter un titre

"Il était une fois un royaume, un royaume si ancien qu'on en a oublié le nom. Le jeune prince Timouk se réveille.
Mais ce matin, le château du roi est désert..." Editeur

Matthieu Ricard

Michel Raimbault

Plaidoyer pour le bonheur
2015 Audiolib
Bonheur : Psychologie

"Riche de sa double culture (scientifique et religieuse), Matthieu Ricard propose ici une réflexion inspirante sur le
bonheur authentique et les moyens de l'atteindre." Editeur
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