Médiathèque Anna Marly
Espace Musique
02.38.79.03.63
musique@ville-saintjeandelaruelle.fr

Nouveautés cd décembre 2015
N’hésitez pas à installer Adblock Plus pour bloquer les
contenus publicitaires des vidéos.

Lura
Herança
2015 Lusafrica
Musique du monde : Cap Vert (îles)

Ecouter un titre

"La capverdienne Lura, l'une des plus belles voix de l'archipel, est de retour après de longues années de silence,
épaulée par une armada de bonnes fées, tels Mario Lucio, qui signe plusieurs morceaux, Richard Bona, qui
l'accompagne sur le suave Barco di papel, et son compatriote Tcheka, compositeur du frétillant Ness tempo di nha
bidjissa." Télérama
Baba Sissoko
Three gees
2015 Blind Faith
Musique du monde : Mali

Ecouter un titre

"Le griot malien et maître du tambour tamani nous plonge avec modernité, aux sources du blues, dans son nouvel
album." Fip

Vieux Farka Touré
Touristes
2015 Six Degrees
Musique du monde : Mali

Julia Easterlin
Ecouter un titre

"Musicien et chanteur accompli, Vieux Farka Touré a fabriqué, sans jamais perdre ses fondamentaux maliens, un
disque d'une hybridité captivante où la voix expressive de Julia Easterlin se pose avec justesse." Lapresse.ca

Temenik Electric
Inch'allah baby
2015 Autoproduction

Ecouter un titre

Musique du monde : Maghreb
Pop music

"Adoubés par la presse internationale, les marseillais de Temenik Electric secouent dans leur chaudron d’arabian
rock, la puissance des transes orientales, les arômes d’une pop saturée, un groove peu farouche et les sonorités
échappées de machines démoniaques." Aufildesvoix.com

Tigana Santana

Ecouter un titre

Tempo & magma
2014 Ajabu
Musique du monde : Brésil

"La voix fragile et délicate du chanteur-guitariste et philosophe bahianais Tigana Santana, nous dévoile avec
poésie et profondeur sa vision d’un Brésil encré dans ses racines africaines. Son troisième opus est un diptyque
composé de 14 titres touchants et inspirés, où convergent avec subtilité les folklores du Sénégal et de sa terre
natale Salvador de Bahia." Les-chroniques-de-hiko.fr
Groupo Fantasma
Problemas
2015 Blue Corn
Musique du monde : Etats-Unis d'Amérique
Salsa

Ecouter un titre

"Grupo Fantasma est un pimpant big band texan de latin funk psychédélique qui navigue en terres salsa,
merengué et cumbia, avec quelques escapades vers le tex-mex, sur des effluves d'accordéon ultra urbains."
Télérama

Patrick Bruel
Très souvent, je pense à vous...
2015 Sony Music Entertainment
Chanson francophone

Ecouter un titre

Yves Duteil
Intimes convictions
2010 Parlophone
Chanson francophone

Mylène Farmer
Interstellaires
2015 Polydor
Chanson francophone

Ecouter un titre

Fréro Delavega
Des ombres et des lumières
2015 Capitol
Chanson francophone

Frédéric Fromet
Ca fromet !
2015 Irfan
Chanson francophone

Ecouter un titre

Ecouter un titre

"17 chansons où la sulfateuse rieuse est de rigueur. Planquez-vous : Frédéric Fromet a forcément un couplet pour
vous, que vous soyez bobo, footeux, jogger, jeune cadre dynamique, paysan ou... maman. Accompagné par les
Ogres de Barback, ce frangin de Didier Super est un bonheur." Sud Ouest

Grand Corps Malade
Il nous restera ça
2015 Anouche
Chanson francophone
Slam

Johnny Hallyday
De l'amour
2015 Warner
Chanson francophone

Ecouter un titre

Ecouter un titre

Raphaëlle Lannadère
L.
2015 Tôt ou Tard
Chanson francophone

Ecouter un titre

"Raphaële Lannadère, qu'on avait découverte sous le nom de L, sort un deuxième album riche, à l'écriture
renversante, et aux arrangements néo électro." Télérama

Michel Legrand
& ses amis
2015 Sony Music Entertainment
Chanson francophone

Ecouter un titre

Ni Queue Ni Tête
Si tu me dis...
2015 Autoproduction
Chanson francophone
Centre (région) : Musique

Odezenne
Dolziger str. 2
2015 Tôt ou Tard
Chanson francophone

Ecouter un titre

"Avec ses rythmiques métronomiques, ses nappes de claviers envoûtantes et une voix assurée sur un ton neutre
voire nihiliste, Odezenne n’est ni rap, ni electro, ni rock, ni chanson française, mais un peu tout cela à la fois."
Music-story.com

Oxmo Puccino
La Voix lactée
2015 Cinq7
Chanson francophone

Ecouter un titre

"Son nouvel album s'appelle La Voix lactée. Fils des cités comme des chansonniers, Oxmo Puccino milite pour un
rap poétique, libéré des clichés et du culte de la réussite." Télérama

Valérian Renault
Laisse couler
2015 Abacaba
Chanson francophone
Centre (région) : Musique

Ecouter un titre

"Valérian Renault a convoqué, cette fois-ci, un ensemble orchestral qui porte haut les couleurs de son écriture.
Cordes et cuivres rejoignent la formation rock et l’ensemble, textes et arrangements, hisse ses chansons vers des
sommets auxquels nous ne sommes plus accoutumés." Nosenchanteurs.eu

Collectif
Ca, c'est vraiment nous
2015 Parlophone
Chanson francophone

Ecouter un titre

Eric Bibb

Jean-Jacques Milteau

Lead Belly's gold
2015 Dixiefrog
Blues-rock : Etats-Unis d'Amérique

Ecouter un titre

"Son nom est injustement méconnu mais il a pourtant signé de grands tubes interprétés par Nirvana, Sinatra,
Creedence Clearwater Revival, les Beach Boys ou encore Tom Waits. C’est en partie pour cette raison que le
chanteur guitariste Eric Bibb et l’harmoniciste Jean-Jacques Milteau sortent un album hommage à Lead Belly,
dans les racines folk blues d’un musicien important à plus d’un titre." France TV
Olivier Bogé
Expanded places
2015 Naïve
Jazz : France
Jazz contemporain

Nicolas Moreaux, Karl Jannuska
Ecouter un titre

"Après The World Begins Today, enregistré avec Tigran Hamasyan, Jeff Ballard et Sam Minaie, distingué en
France et à l'étranger, Olivier Bogé revient avec un disque très personnel dans lequel il élargit son mode
d’expression à plusieurs instruments, le saxophone, mais aussi le piano, les guitares, le fender rhodes et la voix."
France Musique
Stacey Kent
Tenderly
2015 Okeh
Jazz : Etats-Unis d'Amérique
Jazz variété & style jazzy : Jazz vocal

Ecouter un titre

"Avec Tenderly, son premier album pour le label Okeh, Stacey Kent revient au répertoire des grands standards qui
l’a fait connaître. Rien qu’une pure et calme intensité qui parvient avec une étonnante vivacité à sonder au plus
intime à la fois l’âme de la chanson et celle de l’artiste." Qobuz

Térez Montcalm
Quand on s'aime
2015 Avalanche
Jazz : Canada
Jazz variété & style jazzy : Jazz vocal

Ecouter un titre

"La jazzwoman offre un répertoire presque entièrement composé de classiques de la chanson française, une idée
que l’artiste désirait explorer depuis longtemps. Avec, entre autres, des pièces de Legrand, Aznavour et
Gainsbourg. L’album est complété par des chansons d’artistes anglophones, que la chanteuse a pris le temps de
traduire en français pour respecter le concept de l’album." Voir.ca
Iiro Rantala

Ecouter un titre

My working class hero
2015 ACT
Jazz : Finlande
Jazz contemporain

"À quelques semaines du 75ème anniversaire de la naissance de John Lennon, le pianiste propose sa relecture de
douze titres de son héros, chansons en solo et du temps des Beatles. Le Finlandais s'en sort fort bien, proposant
de délicats climats, de nouveaux tempos, de subtiles déconstructions et de jolis moments d'émotion." France TV

Dino Rubino
Roaming heart
2015 BonsaÏ
Jazz : Italie
Jazz contemporain

Ecouter un titre

"L’exercice du disque de jazz seul en face de son clavier, fut-il un superbe Steinway, est toujours risqué : on
expose autant ses qualités que ses défauts. Rubino réussit parfaitement le challenge en onze titres intimistes dont
un bel hommage à Lennon. Il ne cherche pas à démontrer sa virtuosité mais son sens de l’improvisation, sa
sensibilité." Nouvelle-vague.com
Michael Wollny
Nachtfahrten
2015 ACT
Jazz : Allemagne
Jazz contemporain

Christian Weber , Eric Schaefer
Ecouter un titre

"Un an après Weltentraum, pour lequel il a reçu le prix du musicien européen par l'Académie du Jazz, le prodige
du piano jazz outre Rhin revient avec Nachtfahrten (trajets de nuit)." Fip

Justin Bieber
Purpose
2015 DefJam
Rhythm and blues : Etats Unis d'Amérique
RNB

Ecouter un titre

Charlie & The Soap Opera
Many people
2015 Catso
Rhythm and blues : France
Soul

Ecouter un titre

"Passionné de musique soul et funk, c'est en 2011 que Rémi Tchangodeï (alias Charlie) décide de monter sa
formation. Il parvient très vite à réunir les partenaires, qui de part leur passion commune, vont constituer une
équipe solide et déterminée. C'est désormais par le biais de compositions originales, d'une soul chaleureuse et
énergique que le groupe cherche à toucher un public de plus en plus nombreux." Ulule.com
Golden rules
Golden ticket
2015 Lex
Rhythm and blues : Etats Unis d'Amérique
Funk / Hip-hop

Ecouter un titre

"Patchwork d’inspirations d’une remarquable cohésion, jonglant entre le funk cosy, le rap sudiste, Golden Ticket
trempe la plupart de ses titres dans un R&B généreux qui attise l'ensemble." Fip

The Mighty Mocambos
Showdown
2015 Légère
Rhythm and blues : Allemagne
Funk

Ecouter un titre

"Groupe phare de la scène funk allemande depuis 2006, The Mighty Mocambos s'est fait connaître en 2009 en tant
que backing band de la chanteuse soul londonienne Gizelle Smith. Le combo hambourgeois, adepte du pur funk
old school des 70s, sort un nouvel album sur lequel il a convié rien moins que Afrika Bambaataa, Charlie Funk,
Donald D, Deejay Snoop." Fip
Shy'm
A nos dix ans
2015 Warner
Rhythm and blues : France
RNB

Ecouter un titre

Meghan Trainor
Title
2015 Epic
Rhythm and blues : Etats Unis d'Amérique
RNB

PNL
Le Monde chico
2015 QLF
Rap : France

Ecouter un titre

Ecouter un titre

Sch
A7
2015 DefJam
Rap : France

Ecouter un titre

Travis Scott

Rodeo
Ecouter un titre
2015 Epic
Rap : Etats-Unis d'Amérique

"Un projet de rap game qui renferme dix-sept morceaux de hip-hop électronique brassant influences rap, pop ou
R'N'B. Les nappes de synthé, les grondements de basses, l'auto-tune et les effets vocaux vocodés nous
propulsent dans une ambiance métallique, hypnotique et ténébreuse." Pointculture.be

Tiken Jah Fakoly
Racines
2015 Barclay
Reggae : Côte d'Ivoire
Reggae roots

Ecouter un titre

"Pour enregistrer Racines, son album hommage à l’âge d’or du reggae, Tiken Jah Fakoly souhaitait le meilleur. Il a
été servi avec une dream team de musiciens (Robbie Lyn, Sly Dunbar, Robbie Shakespeare et Mikey Chung), une
bande de vieux briscards qui connait le répertoire jamaïcain sur le bout des doigts et qui composait le groupe de
feu Peter Tosh." Télérama
Jr Thomas & The Volcanos
Beware
2015 Truth & Soul
Reggae : Etats Unis d'Amérique
Rocksteady

Ecouter un titre

"Junior Thomas et le producteur reggae Brian Dixon sortent Beware, un manifeste heureux à l'âge d'or de la
musique jamaïcaine, celui du rocksteady et du roots reggae." Fip

Compilation
Fip vol. 1
2015 Wagram
Compilation

Compilation
60 power hits automne 2015
2015 Smart
Compilation

Compilation
L'Esprit Inter 04
2015 Wagram
Compilation

Adele
25
2015 XL
Pop music : Angleterre

Ecouter un titre

Ecouter un titre

"Dans son troisième album, qui affole déjà les compteurs, Adele se retourne sur sa jeunesse avec une pointe de
mélancolie." Le Télégramme

Madilyn Bailey
Muse box
2015 Play On
Pop music : Etats-Unis d'Amérique

Ecouter un titre

"Après avoir été révélée grâce à de nombreuses reprises, Madilyn Bailey publie son premier album qui contient
ses plus belles covers." Actuanews.fr

Tommy Castro & The Painkillers
Method to my madness
2015 Alligator
Blues-rock : Etats-Unis d'Amérique

Ecouter un titre

"Tommy Castro possède une belle technique et ne manque pas de feeling, la soixantaine venue. Avec un beat
funky, des riffs accrocheurs, un son puissant et dynamique, la voix qui a du grain et l’interprétation qui ne manque
pas de ressort, voilà un album plein de force, de vitalité et de bonnes vibrations." Bluesagain.com

The Corrs
White light
2015 East West
Pop music : Irlande

Ecouter un titre

"Après dix ans de pause et quelques projets solos, la fratrie irlandaise la plus connue, The Corrs, nous revient
avec un nouvel album, plus pop que jamais !" Aficia.info

Kellylee Evans
Come on
2015 Decca
Pop music : Canada
Soul-pop

Ecouter un titre

"Après avoir remporté un prix avec son album Nina, la chanteuse de jazz revient en force avec un nouvel opus aux
influences variées qui mélange sans hésiter jazz, soul et groove et flirte avec l'électro." Concertlive.fr

5 Seconds Of Summer

Ecouter un titre

Sounds good feels good
2015 Capitol
Pop music : Australie

Billy Gibbons & The BFG's
Perfectamundo
2015 Concord
Blues-rock : Etats-Unis d'Amérique

Ecouter un titre

"Ceux qui s’attendraient à un nouvel opus orienté blues du leader des ZZ Top, risquent d’être quelque peu surpris,
car c’est avant tout vers les sonorités cubaines qu’il faut aller chercher la musicalité de cet album. Rythmes afrocubains certes mais à la sauce texane où Billy Gibbons pose sa voix de bluesman, polie par les ans, et toute la
maestria de sa Gibson." Aficia.info
Jain
Zanaka
2015 Columbia
Pop music : France

Ecouter un titre

"Jain a grandi entre l'Europe, l'Afrique et le Moyen-Orient et telle est sa musique, voyageant entre pop, électro,
reggae et soul." Fnac

Lilly Wood & The Prick

Ecouter un titre

Shadows
2015 Cinq7
Pop music : France

"Shadows est très riche en titres et en tubes, quinze titres qui montrent une belle évolution. Lilly Wood & The Prick
prennent leurs distances avec la folk envoûtante de leurs débuts et le duo se mue en de redoutables faiseurs de
hits electro très tendance." Laparisiennelife.com

Little Mix
Get weird
2015 Syco
Pop music : Angleterre

One Direction
Made in the a.m
2015 Syco
Pop music : Angleterre

Ecouter un titre

Ecouter un titre

Pentatonix
PTX
2015 Rca
Pop music : Etats-Unis d'Amérique

Ecouter un titre

"De Michael Jackson à Daft Punk, Pentatonix a revisité les classiques de la pop. Leur particularité : ils n’utilisent
que leurs cordes vocales. Les cinq chanteurs américains ont rencontré un incroyable succès grâce à internet." Lci

Rover
Let it glow
2015 Cinq7
Pop music : France

Ecouter un titre

"Vous avez aimé la force de Aqualast en 2012 ? Vous allez adorer la mélancolie qui fleure bon la perfection de Let
it Glow, second album de Rover. Dix chansons qui résonnent comme l’un des albums pop-rock marquants de
l’année." Sourdoreille.net

Josef Salvat
Night swim
2015 Sony Music Entertainment
Pop music : Australie

Ecouter un titre

"Josef Salvat s'est fait connaître en 2014 avec sa reprise de Diamonds de Rihanna. Depuis, l'artiste australien
séduit le public avec ses propres compositions dont son dernier tube Open Season." Fnac

Soom T
Free as a bird
2015 Wagram
Pop music : Ecosse

Ecouter un titre

"Surnommée la princesse raggamuffin de Glasgow, Soom T n'hésite pas à explorer des univers musicaux aussi
variés que la soul, le ragga ou encore le funk. Son flow énergique vient appuyer des textes engagés teintés par un
franc-parler sans demi-mesure." Maisondelaradio.fr

Sting
The Best of 25 years
2015 A & M
Pop music : Angleterre

Francesco Cavalli

Christina Pluhar, Nuria Rial, Hana Blazikova, L'

L'Amore innamorato
Arpeggiata
2015 Erato
Musique baroque : Musique vocale profane : Cantate profane

Ecouter un titre

"Christina Pluhar et son somptueux ensemble ont gagné le pari de nous offrir ici, un éventail de trente années de
la vie créatrice de Cavalli." Qobuz

Félicien David

Laurence Equilbey, Accentus (Choeur de Chambre),

Le Désert
Orchestre de Chambre de Paris
2015 Naïve
Musique romantique : Musique pour orchestre : Musique de scène symphonique ou Ecouter
vocale un titre

"L’ouvrage, assez inclassable, emprunte un peu à tous les genres. David considérait Le Désert comme une odesymphonie, néologisme qui lui permettait de faire un peu ce qu’il voulait. L’album propose deux versions : l’une
avec le narrateur (Cd 2), ce qui en fait un mélodrame, l’autre sans narrateur (Cd 1), ce qui en fait une sorte de
symphonie lyrique." Qobuz
Camille Berthollet
[Sans titre]
2015 Parlophone
Récital instrumental : Violon

Ecouter un titre

"La jeune violoniste et violoncelliste prodige sort un album de quinze titres de musique variée, du classique à la
musique de film, qui lui permet de donner un aperçu de la diversité de son talent. Elle y est accompagnée de sa
sœur Julie et a pu bénéficier de la participation exceptionnelle du violoncelliste Gautier Capuçon." France TV

Compilation
City lounge
2015 Wagram
Musique électronique : Compilation
Downtempo

Compilation
FG Dj all stars 2015
2015 Universal
Musique électronique : Compilation
Dance

Jabberwocky
Lunar lane
2015 Polydor
Musique électronique : France
Fusion electro / pop

Ecouter un titre

"Le groupe montant de la scène électro-pop hexagonale dévoile un disque mélancolique et habité, aussi planant
que dansant." Orange.fr

Compilation
The Blacklist B.O.F.
2015 Sony Music Entertainment
Bof (bande originale de film)

Compilation
Empire B.O.F
2015 Columbia
Bof (bande originale de film)

Ecouter un titre

Aldebert
Enfantillages de Noël
2015 Sony Music Entertainment
Musique pour enfants : Chanson

Jean Humenry

Ecouter un titre

Claude Fonfrède, Max Rongier

Sorcières, monstres, citrouilles & cie
2015 Arc-en-ciel
Musique pour enfants : Chanson

"Que ce soit en famille ou à l'école, ces 16 chansons invitent à trembler, rêver et imaginer, en attendant la lune, les
étoiles ou Halloween." Editeur

Kids United
Un Monde meilleur
2015 Play On
Musique pour enfants : Chanson : Chorale d'enfants

Nadine Brun-Cosme
Grand comment
2012 Benjamins Media
Musique pour enfants : Conte musical

Ecouter un titre

Sylvia Etcheto, Aurore Petit, Clarisse Varilh

"Etre grand, c'est comment ? la question taraude le petit lapin Léon, qui asticote ses parents : on est grand debout
sur les épaules de Grand Ours ? sur la tête de Grande Girafe ? Léon doit apprendre qu'on est grand tout seul et
qu'il y a toujours plus petit que soi." Editeur

David Cavillon

Julien Billaudeau, Christel Touret, Jacques Allaire

Le Monstre mangeur de prénoms
2014 Benjamins Media
Musique pour enfants : Conte musical

"Stupeurs et tremblements aux abords de l'école : un monstre rôde ! Un monstre dévorant tout rond le prénom
des enfants. Un jour pourtant, l'ogre trouve sur son chemin le petit mais intrépide Jonathan..." Editeur

Anne Ferrier
Ours fait ce qu'il veut
2008 Benjamins Media
Musique pour enfants : Conte musical

Delphine Chedru, Marion Aubert, Mathias Beyler,
Vincent Leenhardt

"Ours n'en fait qu'à sa tête. Il se moque bien d'être poli ou gentil : c'est lui le plus fort ! Il malmène, à l'envi, les
autres habitants de la forêt ; un jour cependant, il pousse le sans-gêne un peu trop loin..." Editeur

Collectif
Histoires à écouter pour les petits aventuriers
2015 Lito
Musique pour enfants : Conte et roman adaptés

"Des histoires d'indiens, de pirates, de géants, de princes et de rois, racontées par des enfants." Editeur

Aimée de La Salle

Vanessa Hié

Les Trois petits cochons moustachus
2015 Didier Jeunesse
Musique pour enfants : Conte musical

"Mix a construit une hutte de paille, Max, une cabane de brindilles, et Mux, une maison de briques. C'est la nuit, les
trois petits cochons moustachus s'endorment mais attention le loup arrive !" Editeur

Merlot
Marcel le père Noël (et le petit livreur de pizza)
2015 Little Village
Musique pour enfants : Conte musical

Reda Kated, Cedryck Santens, Les Soeurs Chevalme

"La rencontre de Marcel, père Noël fatigué, et d'un petit livreur de pizza frigorifié un 24 décembre au soir. Comme
ils ont un peu le même boulot, ils deviennent amis..." Editeur

Camille Saint-Saëns

Elodie Fondacci, David Merveille

Le Carnaval des animaux
2015 Gautier-Languereau
Musique pour enfants : Conte musical

Piotr Ilitch Tchaïkovski

Elodie Fondacci, Colonel Moutarde

Casse-noisette
2015 Gautier-Languereau
Musique pour enfants : Conte musical

Collectif
3 nouveaux contes du Père Castor
2014 Flammarion : Père Castor
Musique pour enfants : Conte et roman adaptés

Muriel Zürcher

Marion Aubert, Gwen Keraval, Ludovic Rocca

Pas tout de suite, Bouille
2015 Benjamins Media
Musique pour enfants : Conte musical

"Bouille est une petite grenouille IM-PA-TIENTE. C'est bien simple, elle n'aime pas attendre. Si elle a faim, elle doit
pouvoir manger, là, maintenant, tout de suite ; si elle veut jouer, elle doit pouvoir le faire, la maintenant, tout de
suite..." Editeur

Michèle Moreau
Debout Groucho !
2015 Didier Jeunesse
Musique pour enfants : Eveil sonore et musical

Gibus, Olivier Saladin, Nathalie Choux

"Une histoire drôle, en musique, pour découvrir les bruits du quotidien." Editeur

Thierry Gali
Il était une fois Noël
2013 Wagram
Musique pour enfants : Noël : Chanson

Ecouter un titre

Collectif
Mes comptines de Noël
2014 Lito
Musique pour enfants : Noël : Chanson
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