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Women Groove Project
[Sans titre]
2016 Aztec Musique
Musique du monde : Sénégal

"Elles s'appellent Mamy Kanouté et Gnima Sarr. L'une est mandingue, l'autre sérère. Mamy vit à Dakar, Gnima vit à
Paris. Les deux sont artistes et sénégalaises. Ensemble, elles ont fondé le collectif Women Groove Project, qui
soutient la création féminine au Sénégal." Radio Nova
The Paradise Bangkok Molam
21st
century molam
International
Band

Ecouter un titre

2014 Studio Slam
Musique du monde : Thaïlande

"Depuis quelques années, DJ Maft Sai et Chris Menist font un travail assez remarquable pour ressortir des trésors
oubliés de la musique populaire thaïlandaise. Ne s’arrêtant pas en si bon chemin, nos deux compères ont décidé
de monter un groupe, le Paradise Bangkok Molam International Band pour nous délivrer une musique festive et
originale qui donne spontanément envie de danser." Supagroovalistic.fr
Céu
Tropix
2016 Six Degrees
Musique du monde : Brésil

Ecouter un titre

"Après 3 albums couronnés de succès, Céu revient dans les bacs avec Tropix. Celle qui a grandi dans une famille
de musiciens signe 12 morceaux qui intègrent une pointe d'électro, sans pour autant oublier ses racines
brésiliennes. L'ensemble est sublimé par une voix douce et posée." Journaldesfemmes.com
Les Vikings de la Guadeloupe
Enko on ti tou (1966-2016)
2016 Heavenly Sweetness
Musique du monde : Guadeloupe

Ecouter un titre

"Attention, monument ! Le label Heavenly Sweetness, toujours à l’affût du meilleur des musiques afro-caribéennes
(entre autres) vient de se pencher sur l’une des institutions musicales de la Caraïbe, les Vikings de la Guadeloupe,
orchestre référence qui fête cette année son cinquantenaire." Bananierbleu.fr
Alex Beaupain
Loin
2016 Capitol
Chanson francophone

Ecouter un titre

"Même en faisant appel à Julien Clerc ou à Vincent Delerm, Alex Beaupain garde sa façon bien à lui de chanter ses
peines sur des airs presque enjoués." Télérama

Christophe
Les Vestiges du chaos
2016 Capitol
Chanson francophone

Ecouter un titre

"Christophe sort à 70 ans, son premier album avec des chansons originales depuis 8 ans. Un album où il marie en
orfèvre sens de la mélodie et sons électroniques contemporains." France TV

Les Fils du Calvaire
Fils de...
2016 Because
Chanson francophone

Ecouter un titre

"A deux doigts de souffler les dix bougies de dOP, leur épatant projet électro, Damien, Clément et Jonathan
ouvrent une étonnante parenthèse 100% chanson française baptisée Fils du Calvaire. Et comme le trio ne fait pas
de l’électro comme tout le monde, il ne fera donc pas de la chanson française comme tout le monde." Qobuz
Keren Ann
You're gonna get love
2016 Polydor
Chanson francophone

Ecouter un titre

"Ce nouvel opus fait la part belle à l’élégance des compositions, à ces atmosphères qui s’installent peu à peu,
entre mélancolie et sensualité." Musikplease.com

Mickey 3d
Sebolavy
2016 Parlophone
Chanson francophone

Ecouter un titre

"Ce disque aux couleurs mouvantes, aux mélodies qui accrochent sans jamais insister, ce disque pop, rock,
électro, sauvagement familier, c’est donc celui de Mickael Furnon, qui, malgré ses trente ans de service, semble
allergique aux rides." Fnac

Christian Olivier

Ecouter un titre

On off
2016 Mercury
Chanson francophone

"Le chanteur des Têtes Raides s'offre une première escapade en solo très réussie. Il y a de l'amour, des
désillusions démocratiques, et à la fin, c'est toujours la poésie qui gagne." Rfi

Gérald De Palmas
La Beauté du geste
2016 Polydor
Chanson francophone

Ecouter un titre

"Le chanteur dévoile son nouveau disque enregistré entre La Réunion et Paris : dix chansons pop-folk de belle
facture. Sans doute son meilleur album depuis Marcher dans le sable en l'an 2000." RTL

Radio Elvis
Les Conquêtes
2015 Le Label
Chanson francophone

Ecouter un titre

"C'est l'une des plus belles promesses françaises de ces derniers mois. Le premier album de Radio Elvis est une
bande-son, entre océans calmes et déserts suffocants." France Info

Renaud
[Sans titre]
2016 Parlophone
Chanson francophone

Ecouter un titre

Yana Bibb
Afternoon in Paris
2016 Dixiefrog
Jazz : Etats-Unis d'Amérique
Néo-swing

Ecouter un titre

"Tout comme le précédent, ce nouveau disque de Yana Bibb laisse entendre un jazz cool des plus veloutés. La
voix est pure et légère, pleine d’émotion, avec un swing évident et l’ambiance générale est cette fois encore à la
décontraction." Bluesagain.com
Benjamin Faugloire Project
Birth
2015 Jazz Family
Jazz : France
Jazz contemporain

Ecouter un titre

"L’élégance du jazz avec l’énergie du rock et les mélodies de la pop ? On pourrait oser ce raccourci pour évoquer
Birth, le dernier enregistrement du trio du pianiste Benjamin Faugloire." Citizenjazz.com

Logan Richardson
Shift
2015 Blue Note
Jazz : Etats-Unis d'Amérique
Jazz contemporain

Pat Metheny, Jason Moran, Harish Raghavan,
Nasheet Waits
Ecouter un titre

"Pour enregistrer Shift, le saxophoniste s’est entouré d’artistes exceptionnels : Pat Metheny à la guitare, Jason
Moran au piano, Harish Raghavan à la contrebasse et Nasheet Waits à la batterie. Contrairement à ce que l’on
aurait pu craindre, l’alliance de ces individualités hors du commun donne lieu à un album remarquable par sa
cohésion." France Musique
Alfredo Rodriguez
Tocororo
2016 Mack Avenue
Jazz : Cuba
Jazz d'influence ethnique

Ecouter un titre

"Découvert par Quincy Jones au festival de Montreux, le pianiste cubain Alfredo Rodriguez poursuit sa carrière
aux Etats-Unis sous la houlette du compositeur-arrangeur cher à Miles Davis. Il représente la grande tradition de
l’île des Caraïbes, alliant musicalité et énergie, tout en s’ouvrant aux musiques du monde." Lesdnj.com
Lisa Simone
My world
2016 Sound Surveyor
Jazz : Etats-Unis d'Amérique
Jazz variété & style jazzy : Jazz vocal

Ecouter un titre

"Fille de Nina Simone, Lisa a eu une trajectoire singulière. Vétéran de la guerre d'Irak avant de devenir chanteuse,
c'est à Broadway qu'elle prend le chemin de la scène, pour ensuite faire des tournées internationales avec d'autres
stars. En mars 2016 sort son dernier album My World, qui nous ouvre les portes de l'intime en grand."
Infoconcert.com
Majid Jordan
[Sans titre]
2016 Ovo Sound
Rhythm and blues : Canada
RNB

Ecouter un titre

"Une fois de plus le renouveau du r’n’b nous vient du Canada, comme The Weeknd. Mais cette fois il s’agit d’un
duo de garçons, protégé de Drake, dénommé Majid Jordan." Modzik.com

Zayn
Mind of mine
2016 Rca
Rhythm and blues : Angleterre
RNB

Ecouter un titre

"Un an après avoir claqué la porte de One Direction, le jeune britannique se lance en solo avec Mind of Mine, un
premier album de R&B moderne et truffé de bonnes idées." Chartsinfrance.net

Ecouter un titre

Gradur
Shegueyvara 2
2015 Barclay
Rap : France

3

MHD
[Sans titre]
2016 AZ
Rap : France

Ecouter un titre

"Le rappeur MHD cumule actuellement 37 millions de vues YouTube. Avec un concept mélangeant les musiques
africaines et sa pratique très personnelle du rap, il est en train de s’imposer comme l’une des révélations de
l’année 2016." Les Inrocks
The Shin Sekaï
Indéfini
2016 Wati B
Rap : France

Ecouter un titre

Atili Bandalero
Bridge over troubled dreams
2016 Brigante
Reggae : France
Dub

Ecouter un titre

"Atili Bandalero, producteur, beatmaker et Dj nous livre son nouvel opus en compagnie du jeune chanteur Prendy
: 9 titres de pur digital reggae dub, tous plus mélodieux les uns que les autres. Avec comme invités Art-X, Tenah
Bones ou Ondubground." Culturedub.com
Compilation
NRJ spring hits 2016
2016 Smart
Compilation

Compilation
44 hits spring 2016
2016 Smart
Compilation

Ecouter un titre

Ecouter un titre

Compilation
Hit z road by Zegut
2016 Warner
Compilation

Ecouter un titre

"Une nouvelle anthologie de 66 titres sélectionnés par Francis Zegut, le célèbre animateur de RTL2, pour rouler en
musique." Leclerc

Alice On The Roof
Higher
2016 Jive/Epic
Pop music : Belgique

Ecouter un titre

"Une voix unique accompagnée d’un subtil mélange de pop atmosphérique et de musique électronique aux
synthés puissants : cette jolie belge de 20 ans s’impose comme l’une des révélations pop de ces dernières
années, repérée par le producteur Tim Bran (London Grammar, La Roux...)." Lesparadisartificiels.fr
Anwar
Beautiful sunrise
2016 Sony Music Entertainment
Pop music : Belgique

Ecouter un titre

"Le nouveau phénomène belge, Anwar, vient de sortir son premier album. Dans ce 13 titres, ce belgo-marocain
nous chante l'amour, la désillusion, la solitude, l'introspection et le bonheur. Et tout ça en anglais puisque Anwar a
été influencé par la Motown et la soul funk." Skynet.be
Birdy
Beautiful lies
2016 Atlantic
Pop music : Angleterre

Ecouter un titre

"La prodige britannique de 19 ans, découverte il y a cinq ans avec sa reprise de Skinny Love, revient avec un
troisième album plus pop et plus adulte, au message qu'elle décrit comme très optimiste." Lci

Joe Bonamassa
Blues of desperation
2016 Provogue
Blues-rock : Etats-Unis d'Amérique

Ecouter un titre

"Deux ans après Different Shades of Blue, le bluesman revient dans les bacs. Au programme, riffs chauds et
groovy, soutenus par une rythmique solide, en plus d’une section de cuivres et de choristes." Oui FM

Fragments
Imaginary seas
2016 Autoproduction
Progressive rock : France
Post-Rock

Ecouter un titre

"Musique contemplative et introspective : le trio rennais nous fait plonger dans un océan de notes synthétiques et
de couleurs saturées." Les Inrocks

Polly Jean Harvey
The Hope six demolition project
2016 Island
Pop music : Angleterre
Indie pop

Ecouter un titre

"Embarquée avec le photographe Seamus Murphy dans les zones embrasées du Kosovo, d’Afghanistan et de
Washington D.C., PJ Harvey a puisé dans ces voyages la matière d’un album foisonnant et martial. Enregistré à
Londres sous le regard de quelques chanceux, The Hope Six Demolition Project est l’œuvre sous tension d’une
femme en mouvement." Les Inrocks
The Hillbilly Moon Explosion
With monsters and gods
2016 Freedonia
Rock : Suisse
Rockabilly

Ecouter un titre

"Trois ans après leur dernier opus, The Hillbilly Moon Explosion reviennent avec un cocktail de rockabilly
sauvage, de rock’n’roll pur jus, de rhythm and blues des années 50’s, de rocksteady ensoleillé et de blues
vintage." Fnac
Awa Ly
Five and a feather
2016 Naïve
Pop music : France
Soul-pop

Ecouter un titre

"Artiste aux multiples facettes, Awa Ly sort Five And Feather, un troisième album où elle mêle brillamment soul,
jazz, folk et musiques du monde, pour une ballade sensuelle et passionnée." Fip

Les Arts Florissants

William Christie

Bien que l'amour
2016 Harmonia Mundi
Musique baroque : Musique vocale profane : Polyphonie, madrigal, trio et quatuor vocaux

Ecouter un
titre

"William Christie et ses Arts florissants proposent un programme d’airs de cour de divers auteurs du baroque
français, reliés par le fil rouge que constitue le recueil de Michel Lambert paru chez Christophe Ballard en 1689."
La Cité de la Musique
Johann Pachelbel

Gli Incogniti, Amandine Beyer, Hans Jörg Mammel

Un Orage d'avril
2016 Harmonia Mundi
Musique baroque : Musique pour orchestre : Suite pour orchestre

"Un programme étincelant, construit autour des suites de Pachelbel pour deux violons : un immense plaisir
musical et véritable hédonisme sonore." Leclerc

Domenico Scarlatti

Cristofaro Caresana, Gaetano Veneziano, L'Escadron

Notturno
Volant de la Reine
2016 Evidence
Musique baroque : Musique vocale profane : Oeuvre chorale avec accompagnement

Ecouter un titre

"L'Escadron Volant de la Reine a choisi d'enregistrer ce répertoire (Caresana, Scarlatti, Veneziano) pour sa beauté,
sa rareté, et parce qu'il correspondait exactement à l'effectif de l'ensemble. Ce sont des pièces à quatre parties
instrumentales (deux violons, un alto, la basse continue) et une partie vocale. Le contrepoint ainsi formé donne la
parole à chacun, les instruments dialoguant d'égal à égal avec la voix." Editeur
Pygmalion

Raphaël Pichon, Franz Schubert, Robert Schumann,

Rheinmädchen
Johannes Brahms
2016 Harmonia Mundi
Musique romantique : Musique vocale profane : Oeuvre chorale avec accompagnement

"L'ensemble Pygmalion et Raphaël Pinchon nous invitent à ce voyage fantastique à travers des œuvres célèbres
et d'autres, plus rarement enregistrées, qui constituent de véritables bijoux du répertoire pour chœur féminin."
Leclerc
Unico Wilhelm Van Wassenaer

Richard Jenkinson, Innovation Chamber Ensemble

6 concerti armonici
2014 Somm
Musique baroque : Musique pour orchestre : Concerto

"Ambassadeur des Provinces-Unies à Paris et à Cologne, directeur de la Compagnie des Indes orientales, Van
Wassenaerl est le véritable auteur des six concerti armonici à sept parties publiés anonymement en 1740 et
attribués par la postérité d'abord à Pergolèse -sa paternité ayant été établie en 1980 par le musicologue Albert
Dunning." Larousse
Max Richter
From sleep
2015 Deutsche Grammophon
Musique nouvelle : Allemagne

Ecouter un titre

"Une berceuse dans un monde frénétique, c'est ainsi que le compositeur germano-britannique Max Richter décrit
sa pièce Sleep, une œuvre à écouter en dormant." Arte

Guts
Eternal
2016 Heavenly Sweetness
Musique électronique : France
Fusion electro / hip-hop

Ecouter un titre

"Guts, ancien membre du mythique groupe Alliance Ethnik, est un artiste dont on ne vente plus les mérites
aujourd’hui. Il nous a habitué à composer des instrus aussi vives que touchantes et nous prouve encore une fois
tout son talent à travers un nouvel album groovy à souhait." Hellocoton.fr

Haelos
Full circle
2016 Matador
Musique électronique : Angleterre
Trip-hop

Ecouter un titre

"Avec l’album Full Circle, Hælos redéfinit le trip-hop du XXIème siècle, post Massive Attack et Portishead."
Numero.com

Soulwax
Belgica B.O.F
2016 PIAS
Bof (bande originale de film)

Ecouter un titre

"Le duo Soulwax a créé 16 groupes de toutes pièces pour les besoins du nouveau film de Felix Van Groeningen.
Résultat : la BO, réenregistrée en studio, est devenue l'un des meilleurs albums de l'année." Lexpress.fr

Compilation
Tout pour être heureux B.O.F
2016 Naïve
Bof (bande originale de film)

Ecouter un titre

"Joe Bel, qui a fait une entrée remarquée sur la scène soul/folk avec son premier EP acoustique In The City en
2014, délivre ici sept compositions sur les quinze titres de cet BO." Zikever.com

Thomas Hellman
La Mémé et la mouche
2015 EDB
Musique pour enfants : Chanson

Emilie Clepper, Alan Mills
Ecouter un titre

"Un hommage à l'auteur-compositeur Alan Mills (1913-1977) qui a enregistré plus de vingt disques pour l'une des
plus prestigieuses maisons de disques folk américaines. Les interprètes Thomas Hellman et Emilie Clepper
renouvellent avec panache ce répertoire intemporel qui ne manquera pas d'amuser toute la famille." Editeur
Collectif
60 comptines et formulettes pour les assistantes maternelles
2014 Eveil et découvertes
Musique pour enfants : Chanson

Collectif
60 comptines pour danser !
2016 Eveil et découvertes
Musique pour enfants : Chanson

Roger Hargreaves

Julien Chatelet

Mme Câlin
2015 Hachette jeunesse
Musique pour enfants : Conte et roman adaptés

Roger Hargreaves

Julien Chatelet

Mr Gentil
2014 Hachette jeunesse
Musique pour enfants : Conte et roman adaptés

Collectif
Le Père Castor raconte ses histoires pour s'endormir
2015 Flammarion : Père Castor
Musique pour enfants : Conte et roman adaptés

"18 histoires du soir toutes douces, à partager avec les petits, pour les accompagner aux pays des rêves." Editeur

Virginie Piatti

Julien Billaudeau, Christel Touret

Le Loup dans le panier à salade
2015 Benjamins Media
Musique pour enfants : Conte musical

Katherine Roumanoff
Dim Dam Doum
2015 Eveil et découvertes
Musique pour enfants : Conte musical

"Il n'est pas toujours facile de grandir et de trouver sa place dans la famille. Dim, Dam et Doum, les trois petites
chenilles, habitent avec leurs parents papillons dans un champ de fleurs. Le Petit Roi vient les aider à surmonter
leurs tracas et disputes, en histoires et en chansons." Editeur

Peter Sohn
Le Voyage d'Arlo
2016 Walt Disney
Musique pour enfants : BOF, TV et bandes dessinées

"Lis et écoute l'incroyable histoire d'Arlo et de Spot : sur le cd, des effets sonores, pour revivre la fantastique
aventure du jeune apatosaure et de son ami." Editeur
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