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Richard Bona

Ecouter un titre

Heritage
2016 Qwest
Musique du monde : Cameroun

"Trois ans après Bonafied, le bassiste globe-trotter continue son exploration universelle des musiques du monde
avec un voyage au cœur de la culture afro-cubaine. Entre musiques traditionnelles, jazz, grooves torrides et
ballades mélancoliques, Richard Bona fait preuve, une fois encore, d'une maîtrise absolue dans l'art rythmique de
la basse, des arrangements et des mélodies." Fip
Vaudou Game
Kidayu
2016 Hot Casa
Musique du monde : Togo

Ecouter un titre

"Peter Solo est de retour dans les bacs avec une déferlante d'énergie, entre traditions Vaudou et afro funk
endiablée." Fip

Mariana Ramos
Quinta
2015 Casa Verde
Musique du monde : Cap Vert (îles)

Ecouter un titre

"Récompensée par la cérémonie des Cabo Verde Music Awards 2016 au titre de la meilleure interprète de la
Morna, Mariana convoque, sur son 5ème album, l’âme capverdienne, tantôt mélancolique, tantôt fringante,
toujours harmonieuse dans l’expression si bouleversante de cette sodade tranquille." F2fmusic.com
Compilation
Turntables on caribbean
2016 Wonderwheel
Musique du monde : Amérique du Sud

Ecouter un titre

"Ce nouveau volume de la série Turntables, compilé par Nickodemus, met en avant des titres caribéens consacrés
aux dancefloors." Editeur

Compilation
L'Anthologie de la musique brésilienne
2016 Universal
Musique du monde : Brésil

Ecouter un titre

"Véronique Mortaigne (ex-experte des musiques du monde pour Le Monde) a sélectionné le meilleur de la musique
brésilienne. Des racines du Brésil au Nordeste, en passant par la relation Brésil et Etats-Unis ou le Brésil moderne,
cette compilation dresse un portrait musical complet et passionnant, documenté à travers un livret illustré."
Leclerc
Il Complesso Di Tada

Ecouter un titre

[Sans titre]
2016 Record Kicks
Musique du monde : Italie

"Record Kicks présente fièrement le 1er album éponyme du groupe italien Il Complesso Di Tada. Formé par 2 des
membres de Calibro 35, le groupe nous prouve qu'il est bien plus qu'un simple side project, en offrant ces 13 titres
inspirés de générique télévisuel des années 1960 et incluant des featurings de Nina Zilli, Ramiro Levy ou Filippo
Timi." Leclerc
Claudio Capéo
[Sans titre]
2016 Sony Music Entertainment
Chanson francophone

Ecouter un titre

"Le 13 février dernier, la France découvrait Claudio Capéo dans The Voice 5 sur TF1. Si le jeune homme de 31 ans
n'a pas su s'imposer lors des battles, ses prestations lui ont permis de se faire remarquer par le producteur de Zaz
qui lui a fait enregistrer un disque dont le premier extrait, Un homme debout, est un véritable carton !"
Purepeople.com
Ceux Qui Marchent Debout
Don't be shy
2016 En Même Temps
Chanson francophone
Fanfare

Ecouter un titre

"La meilleure fanfare funk de Navarre est de retour avec 12 nouveaux titres qui vont hanter votre esprit et mettre
votre corps en transe." Fonkadelica.com

Céline Dion
Encore un soir
2016 Columbia
Chanson francophone

Ecouter un titre

"Céline Dion est de retour avec un album en français. Encore une fois, elle a su s’entourer d’artistes chevronnés
comme Jean-Jacques Goldman (le single Encore un soir), Francis Cabrel ou Serge Lama, mais aussi de la jeune
génération avec Grand Corps Malade, Zaho, Florent Mothe ou encore Vianney." Rjb.ch

La Femme
Mystère
2016 Barclay
Chanson francophone

Ecouter un titre

"Trois ans après leur premier album Psycho Tropical Berlin, le groupe La Femme (cinq gars et une fille) revient
avec un deuxième opus qui confirme leur signature : une pop surf-rock fluo-psyché acidulée, à haute teneur en
vitamines." Rfi
La Petite Semaine
Calypso & Ulysse
2016 Barlavento
Chanson francophone

Ecouter un titre

"Un cd de chansons sans frontières, baigné d'un optimisme lucide et irradiant une lumière réconfortante, quand le
pessimisme tend à gagner du terrain." Le Télégramme

Sangria Gratuite
Un Eldorado
2016 Lamda
Chanson francophone

Ecouter un titre

"Onze morceaux, trois langues utilisées et un an de travail, émaillé par les nombreux concerts, auront débouché
sur ce dernier album festif, mais pas seulement. Ces grands enfants agitent la nostalgie de leur jeunesse, le
souvenir du nid et des amis." Editeur
Slimane
[Sans titre]
2016 Mercury
Chanson francophone

Ecouter un titre

"Le 16 mai dernier, Slimane remportait la cinquième saison de l'émission The Voice. À peine deux mois après ce
plébiscite, le jeune homme de 27 ans a sorti son premier album. Ceux qui l'ont suivi durant l'émission devraient
être ravis, les autres découvriront un auteur-compositeur de talent." Ouest France
Compilation
Apéro : la bande son jazzy idéale pour vos cocktails et afterworks
2015 Sony Music Entertainment
Ecouter un titre
Jazz : Compilation

Mats Eilertsen
Rubicon
2016 ECM
Jazz : Norvège
Jazz contemporain

Ecouter un titre

Trygve Seim, Eirik Hegdal, Thomas T. Dahl, Rob
Waring

"Révélé aux côtés du pianiste Tord Gustavsen, Mats Eilertsen signe ici une magnifique œuvre pour guitare,
vibraphone, piano, cuivre, basse et batterie. La poésie que le contrebassiste norvégien déploie avec ses
complices d’un jour reste centrale, d’un bout à l’autre de cet album." Qobuz
David Helbock Trio
Into the mystic
2016 ACT
Jazz : Autriche
Jazz contemporain

Ecouter un titre

"Avec Into the Mystic, le jeune pianiste autrichien nous plonge au cœur de ses propres rêves, de sa musique
intime, aux multiples inspirations." Fip

Charles Lloyd
I long to see you
2016 Blue Note
Jazz : Etats-Unis d'Amérique
Jazz contemporain

Bill Frisell, Reuben Rogers, Eric Harland, Greg Leisz
Ecouter un titre

"Enregistré avec Reuben Rogers à la basse et Eric Harland à la batterie, le nouvel album de Charles Lloyd, célèbre
le mariage du jazz, du blues et de la country américaine. Pas de piano dans ce disque, mais la guitare inspirée de
Bill Frisell et la pedal steel enveloppante de Greg Leisz, un vieux complice du guitariste." Blogdechoc.fr
Michael Kiwanuka
Love & Hate
2016 Polydor
Rhythm and blues : Angleterre
Soul

Ecouter un titre

"Après un premier album magistral qui l'avait révélé en 2012, le prodige londonien s'est tu pendant quatre ans.
Pour mieux revenir avec un bijou soul, mûr et envoûtant." Télérama

Souf
Alchimie
2016 Monstre Marin
Rhythm and blues : France
RNB

Ecouter un titre

"Le petit protégé de Maître Gims dévoile enfin le tant attendu Alchimie, son premier album qu’il a écrit et composé
lui même." Hitradio.ma

Britney Spears
Glory
2016 RCA
Rhythm and blues : Etats Unis d'Amérique
RNB

Ecouter un titre

"Britney Spears, icône incontournable de la pop moderne, est de retour avec un neuvième album !" Leclerc

Compilation
Hip-hop basics : vol. 1 : 1979-1988
2015 Universal
Rap : Compilation

Ecouter un titre

"Entre l'underground et le mainstream, Hip-Hop Basics retrace l'histoire du rap US à travers les titres qui ont
marqué l'épopée de ce genre musical, né dans les ruelles du Bronx, avant de venir squatter, trente ans plus tard,
le sommet des hits parade." Leclerc
Compilation
Hip-hop basics : vol. 2 : 1989 -1992
2015 Universal
Rap : Compilation

Compilation
Planète rap 2016
2016 Warner
Rap : Compilation

Ecouter un titre

Ecouter un titre

Jul
Emotions
2016 D'or et de platine
Rap : France

Ecouter un titre

"Jul vient de dévoiler son troisième projet de l'année. Il s'agit d'un nouvel album baptisé Emotions qui succède à
la réédition de My World, sorti au mois de mars et à son album gratuit dévoilé tout au long du mois d'avril."
Booska-p.com
Rae Sremmurd
Sremmlife II
2016 Interscope
Rap : Etats-Unis d'Amérique

Ecouter un titre

"Les deux phénomènes du rap US, Swae Lee et Slim Jimmy, délivrent un album ludique, armé de tubes." Colette

Compilation
Tribute to Bob Marley
2016 DefJam
Reggae : France
Reggae roots

"Les plus grands titres de Bob Marley réinterprétés par Vianney, L.E.J., Cats on Trees, Asa, Ben l'Oncle Soul,
Slimane..." Editeur

Quantic presents Flowering Inferno
1000 watts
2016 Tru Thoughts
Reggae : Angleterre
Dub

Ecouter un titre

"Le maestro et magicien du son britannique Will Holland, revient avec le troisième volume de son projet reggaedub-tropical Flowering Inferno et invite U Roy, Alice Russell ou Hollie Cook." Fip

Compilation
Nova tunes 3.4
2016 Nova
Compilation

Ecouter un titre

Compilation
Fitness latino party summer 2016
2016 MCA
Compilation

Compilation
NRJ beach party 2016
2016 Play On
Compilation

Jeff Beck
Loud hailer
2016 Atco
Blues-rock : Angleterre
Guitar heroe

Ecouter un titre

Ecouter un titre

Ecouter un titre

"Avec Loud Hailer, Beck, 72 ans, nous montre qu’il n’est toujours pas effrayé à l’idée d’aller plus loin et qu’il est
capable de naviguer sur son manche de six cordes comme s’il s’agissait d’un jouet, comme de collaborer avec la
chanteuse Rosie Bones." Rock-décibels.org

The Breath
Carry your kin
2016 Real World
Pop music : Angleterre

Ecouter un titre

"Fruit de la rencontre opportune entre Ríoghnach Connolly, chanteuse folk aux racines irlandaises et Stuart
McCallum, ex-guitariste de The Cinematic Orchestra, le quatuor anglais nous offre un premier album, bouleversant
de douceur et de retenue." Indiemusic.fr
Cocoon
Welcome home
2016 Barclay
Folk : France
Pop-folk

Ecouter un titre

"Avec Welcome Home, on retrouve les mélodies aériennes et la voix entêtante de l’ex-clermontois. Le tout est
sublimé par un écrin tressé par le sorcier de Virginie, Matthew E. White." Soul-kitchen.fr

Ben Harper & The Innocent Criminals
Call it what is it
2016 Concord
Folk : Etats-Unis d'Amérique
Folk-rock

Ecouter un titre

"Après presque une décennie séparés, Ben Harper est de retour avec son backing band d’origine, les Innocent
Criminals, via un disque sur lequel on le retrouve au meilleur de sa forme, sachant manier les émotions comme
personne." Sensationrock.net
Imany
The Wrong kind of war
2016 Think Zik
Folk : France
Pop-folk

Ecouter un titre

"Cinq ans après le succès de son premier album, Imany revient avec un deuxième opus à l’univers intimiste et
touchant aux frontières de nombreux styles." Rfm

Metronomy
Summer 08
2016 Because
Pop music : Angleterre

Ecouter un titre

"Deux ans après le solaire Love Letters, l’anglais Joseph Mount, tête pensante de Metronomy, retrouve ses
habitudes solitaires sur un cinquième album introspectif et espiègle." Les Inrocks

Antonio Bertali

Nicolas Achten, Scherzi Musicalli

La Maddalena
2015 Ricercar
Musique baroque : Musique vocale sacrée : Oratorio

Ecouter un titre

"Chanteurs et instrumentistes atteignent dans ce programme une étonnante maîtrise de la caractérisation
linguistique ; le choix de chaque soliste pèse de tout son poids identitaire fort : Marie et Madeleine exhortant,
hallucinées ; duo palpitant entre les deux chanteurs ténor et baryton. C’est de loin la meilleure réalisation des
Scherzi Musicali." Classiquenews.com
Johannes Brahms

Matthias Goerne, Christoph Eschenbach

Quatre chants sérieux
2016 Harmonia Mundi
Musique post-romantique : Musique vocale profane : Mélodie, Lied : Baryton

"L’osmose est parfaite entre les deux artistes, Eschenbach sachant quand mener, quand se retirer devant la voix
de Goerne, car Brahms a conçu ses Lieder comme un véritable duo entre deux personnalités musicales." Qobuz

Michel-Richard Delalande

André Cardinal Destouches, Louis-Noël Bestion de

Les Eléments
Camboulas, Ensemble Les Surprises
2016 Ambronay
Ecouter un titre
Musique baroque : Musique vocale profane : Opéra : France

"Vaste opéra-ballet composé à quatre mains par A.C. Destouches et M.R. Delalande, Les Eléments se déchaînent
sous les archets de l'ensemble Les Surprises. Louis Noël Bestion de Camboulas en a concocté une version de
salon regroupant les plus beaux extraits de ce chef-d'œuvre inédit." Editeur
Henry Du Mont
O mysterium
2016 Harmonia Mundi
Musique baroque : Musique vocale sacrée : Motet

Sébastien Daucé, Enemble Correspondances
Ecouter un titre

"Une fois de plus, l'ensemble Correspondances impressionne par la qualité horlogère de son travail (lisibilité
polyphonique, émission parfaite des voix) qui jamais ne bride l’expression. Et ce disque apporte un regard
nouveau sur un compositeur de premier ordre." Classica
Jean-Joseph Cassanéa Mondonville

György Vashegyi, Purcell Choir, Orfeo Orchestra

Grands motets
2016 Glossa
Musique baroque : Musique vocale sacrée : Motet

"Le Purcell Choir et l’Orfeo Orchestra, dirigés par György Vashegyi, nous proposent ici quatre grands motets : De
profundis, Magnus Dominus, Cantate Domino et Nisi Dominus, parfaits témoignages de l’art du compositeur à
brosser d’imposantes fresques chorales, vocales et orchestrales, dans un surcroît de richesse mélodique." Qobuz
Emil Gilels
The Seattle recital
2016 Deutsche Grammophon
Récital instrumental : Piano

"Voici pour la première fois publié l’enregistrement du récital donné par Emil Gilels (1916-1985) le 6 décembre
1964 à l’Opéra de Seattle (...) Une technique implacable, hyper-virtuose, mise au service non pas de la
démonstration digitale mais des coloris pianistiques, voilà tout l’art de Gilels." Qobuz

Bob Moses
Days gone by
2015 Domino
Musique électronique : Canada
Techno

Ecouter un titre

"Un album aussi efficace pour l’écoute au casque que dans l’euphorie d’un club. Bob Moses est le digne héritier
d'Underworld, Caribou et Junior Boys." Fnac

Dj Snake
Encore
2016 Interscope
Musique électronique : France
House

Ecouter un titre

"Cet album est l'occasion pour le français de confirmer qu'il fait partie de l'élite de la nouvelle scène EDM
(Electronic Dance Music), celle qui se veut moins formatée et plus ouverte à des styles urbains, pop et même
hardcore." Djmag.fr
Vincent Baguian
Le Rouge et le Noir
2016 Polydor
Comédie musicale

Ecouter un titre

Zazie, Sorel, William Rousseau, Côme

"A quelques semaines de la première représentation officielle, Le Rouge et Le Noir / l'opéra rock, se dévoile un
peu plus grâce à un album éclectique et surprenant, sous la plume de Zazie et Vincent Baguian." Musicalavenue.fr

Marc Lavoine
Les Souliers rouges
2016 Barclay
Comédie musicale

Coeur de Pirate, Arthur H, Fabrice Aboulker
Ecouter un titre

"Quatre ans après son dernier album studio, Marc Lavoine réalise un rêve en signant un conte musical, Les
Souliers Rouges, d'après l'œuvre d'Andersen, qu'il a enregistré avec Cœur de Pirate et Arthur H." Le Parisien

Compilation
Suicide Squad B.O.F
2016 Atlantic
Bof (bande originale de film)

Compilation
Pure... feng shui
2016 Sony Music Entertainment
Musique de détente : Relaxation

Ecouter un titre

Compilation
Relax : le meilleur des musiques zen et anti-stress pour le bien-être du corps et de l'esprit
2015 Sony Music Entertainment
Musique de détente : Relaxation

Kids United 2
Tout le bonheur du monde
2016 Play On
Musique pour enfants : Chanson

Ecouter un titre

Alain Schneider
Aux antipodes
2016 Victorie Music
Musique pour enfants : Chanson

Hervé Suhubiette
Les Comptines scoubidou
2014 Didier Jeunesse
Musique pour enfants : Chanson

"Un univers ludique et délicat, des mots et des notes qui sonnent juste, pour des chansons qui éveillent
l'imagination." Editeur

Christos

Charlotte des Ligneris, Christel Touret

Tout rond
2016 Benjamins Media
Musique pour enfants : Conte musical

"Tout Rond est un petit rond noir. Il vit dans un pays tout gris où il y a toujours du bruit. Tout Rond s'ennuie. Il
décide alors de faire le tour du monde. Le monde, c'est une grosse boule bleue. Enfin, c'est ce qu'on lui a dit. Alors
il part, il veut savoir !" Editeur

Collectif
Histoires à écouter en pyjama
2015 Lito
Musique pour enfants : Conte et roman adaptés

"14 histoires pour le soir à lire et à écouter en pyjama." Editeur

Christelle Saquet

Peggy Nille

Ticajou et sa famille de musiciens
2015 L'Elan vert
Musique pour enfants : Conte musical
Musique pour enfants : Eveil sonore et musical : Instrument

"Dans la famille écureuil, tout le monde est musicien. Tout le monde ? Et bien non. Ticajou, le petit dernier, n'arrive
pas à se décider..." Editeur

Nathalie Tual

Gilles Belouin, Ilya Green

Bulle et Bob se déguisent
2014 Didier Jeunesse
Musique pour enfants : Conte musical

"Dans le grenier de mamie, Bulle et Bob ont tout pour s'amuser : une cabane improvisée et surtout, une malle
remplie de déguisements ! Un costume de superman, une chemise de nuit, et cette veste, c'était celle de papi..."
Editeur
Compilation
Les Hits de Gulli
2016 Universal
Musique pour enfants : BOF, TV et bandes dessinées

Soy Luna
Musica en ti
2016 Walt Disney
Musique pour enfants : BOF, TV et bandes dessinées
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