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Girma Bèyènè

Akalé Wubé

Mistakes on purpose
2017 Buda
Musique du monde : Ethiopie

Ecouter un titre

"Girma Bèyènè est une véritable légende de la musique éthiopienne. Après un exil au Etats-Unis et un silence
radio qui a duré 25 ans, il a accepté avec jubilation l’invitation du groupe français Akalé Wubé à revenir sur le
devant de la scène." Ulule.com

Nishtiman Project

Ecouter un titre

Kobane
2016 Accords Croisés
Musique du monde : Kurdistan

"Le Kurdistan existe, les musiciens du groupe Nishtiman le prouvent. Portés par une folle allégresse, ils célèbrent
l'unité, dans toute sa diversité, des kurdes d’Irak, d’Iran et de Turquie." Editeur

Aïda & Babak
Manushan
2017 Accords Croisés
Musique du monde : Iran

Aïda Nosrat, Babak Amir Mobasher
Ecouter un titre

"Manushan est né suite à la rencontre d’Aïda Nosrat (chanteuse, violoniste) et Babak Amir Mobasher (guitariste).
Les deux artistes, auteurs-compositeurs, sont au cœur de ce groupe. La musique de Manushan est le point de
rencontre du flamenco, du jazz manouche et de la musique et poésie traditionnelle persane avec un zeste de
musique azéri (Turquie, Iran, Azerbaïdjan)." Editeur
Les Choeurs de l'Armée Rouge
[Sans titre]
2016 Wagram
Musique du monde : Russie

Ecouter un titre

Lula Pena
Archivo pittoresco
2017 Crammed
Musique du monde : Portugal

Ecouter un titre

"Artiste rare, énigmatique et singulière, la chanteuse portugaise se présente, avec pour tout bagage sa voix
rauque et tremblante, sa guitare intime et l'émotion à fleur de peau. Son disque, le 3ème en 20 ans de carrière, est
un nouveau florilège multilingue de ses chansons d'auteurs, faites de poésie, de blues, de souffles et autres petits
riens enchanteurs, qui sont comme un baume même dans leurs accents les plus âpres." Télérama
Tony Carreira
Le Coeur des femmes
2017 Smart
Chanson francophone

Ecouter un titre

"11 duos, 11 déclarations d'amour entre la France et le Portugal." Editeur

Gérard Depardieu

Gérard Daguerre

Depardieu chante Barbara
2017 Because
Chanson francophone

Ecouter un titre

"C'est puissant, prenant, poignant, maladroit parfois, juste toujours. Les deux Gérard ne réinterprètent pas
Barbara, ils vivent ses chansons, les habitent." Le Parisien

El'Blaszczyk
The Quirky lost tapes 1993-1995
2016 Born Bad
Chanson francophone

Ecouter un titre

"Rétro-futuriste, bricolée à la maison et en famille (avec sa sœur) sur du matériel entièrement fait à la main, la
musique d’El’ B. évoque les sixties françaises, les yéyés, les films avec Michel Constantin ou Jean Yanne, les
dialogues de Michel Audiard ou Boris Vian s’il avait traversé les 60’s." Les Inrocks
La Féline
Triomphe
2016 Kwaidan
Chanson francophone

Ecouter un titre

"Délicate et feutrée, la voix d'Agnès Gayraud nous emmène sur des territoires très peu balisés - ou alors par de
farouches amazones, comme Claire Diterzi, Camille ou PJ Harvey - où la pop s'enrichit d'instrumentations
raffinées : chœurs séraphiques, sons de flûte octobasse ou de saxophone, basse hypnotique, synthés ondoyants
ou hantés." Elle

Thomas Fersen
Un Coup de queue de vache
2017 Bucéphale
Chanson française

Ecouter un titre

"C’est l’un de nos chanteurs les plus singuliers, qui nous balade dans un univers où se croisent personnages
truculents, animaux divers et objets inattendus." Ouest France

Fishbach
A ta merci
2017 Entreprise
Chanson francophone

Ecouter un titre

"Révélée il y a tout juste un an avec l’intense single Mortel, Fishbach a d’emblée imposé une voix hors-norme.
Depuis, cette jeune ardennaise de 25 ans s’affirme comme l’un des principaux espoirs de la chanson française."
Les Inrocks

Michael Jones
Au tour de
2016 Sony
Chanson francophone

Ecouter un titre

"Après 35 ans de carrière et de succès avec le groupe Frederick-Goldman-Jones et des millions d’albums vendus,
Michael Jones sort son nouvel album solo." Leclerc

Kent
La Grande illusion
2016 At(h)ome
Chanson francophone

Ecouter un titre

"L'ex-leader punk de Startshooter rebranche l'électricité et prouve que sa belle longévité n'a rien d'usurpée." Rfi

Herbert Léonard
Chanteurs de charme
2017 E.G.T
Chanson francophone

Christian Delagrange, David Alexandre Winter
Ecouter un titre

"Un triple best of reprenant les grands succès de Christian Delagrange, Herbert léonard et David Alexandre
Winter." Editeur

Cyril Mokaiesh
Clôture
2017 Dièse
Chanson francophone

Ecouter un titre

"Cyril Mokaiesh a le mérite de mettre des mots justes sur tout ce qui flotte dans l’air : peur des attentats
terroristes, péril de l’extrême-droite au pouvoir, paupérisation croissante…" Rfi

Octave Noire
Néon
2015 Yotanka
Chanson francophone

Ecouter un titre

"Un visage qui regarde au loin, immergé dans une pochette bleue Klein, un titre trouble. Néon, le premier album
d’Octave Noire, affiche la couleur : celle d’un disque intime et symbolique." Fip

Céline Ollivier
Grands espaces
2017 Le Chant du Crocodile
Chanson francophone

Ecouter un titre

"Ses chansons mélangent douceur et véhémence, plainte et opiniâtreté. La voix oscille entre la douceur et le cri.
L'album contient beaucoup d'histoires d'amour et parfois des chansons qui n'en sont pas et en ont quand même
l'air." France Culture

Séverin
Ca ira tu verras
2015 Neon Napoleon
Chanson francophone

Ecouter un titre

"Ça ira tu verras, le deuxième essai solo de Séverin, a été composé avec les mêmes ingrédients que son
précédent disque : de la pop joliment ficelée par des cordes voluptueuses et matinée de rythmes des caraïbes." Le
Figaro
Natasha St-Pier
Mon Acadie
2015 Smart
Chanson francophone

Ecouter un titre

"Le nouvel album de Natasha St-Pier est nourri de ses souvenirs, de la culture et du folklore de la province du
Nouveau-Brunswick où elle a passé son enfance." France TV

Compilation
Blue bossa
2017 Blue Note
Jazz : Compilation
Jazz d'influence ethnique

Ecouter un titre

"Déclinaison de la série à succès Blue Break Beat sortie au début des années 90, les volumes Blue Bossa et Blue
Brazil présentent des pépites jazz d'inspiration brésilienne tirées des archives Blue Note. Devenus quasi
introuvables, ces 2 albums sont ici rassemblés dans un triple CD remasterisé." Leclerc

Scott Bradlee's Postmodern Jukebox
The Essentials
2016 Concord
Jazz : Etats-Unis d'Amérique
Jazz variété & style jazzy

Ecouter un titre

"Avec The Essentials, Postmodern Jukebox propose 18 de ses meilleures créations, autant de titres qui ont
participé à la renommée de la formation musicale. Créé en 2013 par le musicien Scott Bradlee, le groupe s’est
donné pour vocation de faire revivre le jazz rétro en proposant des reprises de musiques contemporaines."
Quartierlibre.ca
Natalie Dessay

Claire Gibault, Paris Mozart Orchestra

Pictures of America
2016 Sony Music Entertainment
Jazz : France
Jazz variété & style jazzy

Ecouter un titre

"La soprano délaisse le registre classique pour explorer celui des standards de jazz. Où sa voix cristalline sait se
faire aussi tendre que mutine." Télérama

Sarah McKenzie

Ecouter un titre

Paris in the rain
2017 Impulse
Jazz : Australie
Jazz variété & style jazzy

"Un an après avoir conquis le coeur des fans de jazz avec We Could Be Lovers, son premier album chez Impulse!
Records, Sarah McKenzie revient avec Paris in the Rain, une véritable déclaration d'amour à la Ville Lumière.
Passant de l'anglais au français avec une aisance déconcertante, elle y évoque les merveilles de notre capitale
avec une délicieuse fantaisie." Lesherbiers.fr
Marion Rampal
Main blue
2016 E-Motive
Jazz : France
Jazz contemporain

Ecouter un titre

"La chanteuse et songwriter Marion Rampal sort un album inspiré par ses voyages en Louisiane et à New-York.
Main blue, c’est le bleu profond du Delta qui se reflète sur les paysages célestes qu’évoque sa voix délicate, pure
et agile et son chant à la fois cru et sophistiqué." Fip
Viktoria Tolstoy
Meet me at the movies
2017 ACT
Jazz : Suède
Jazz variété & style jazzy

Ecouter un titre

"La chanteuse russo-suédoise revient avec un nouvel album où elle donne libre cours à son amour inconditionnel
du cinéma. Accompagnée du célèbre jazzman suédois Nils Landgren, elle reprend une flopée de grands thèmes
écrits pour le cinéma parmi lesquels Calling you de Bagdad Café et New World de Björk." BSC News

Ben Wendel
What we bring
2016 Motema
Jazz : Etats-Unis d'Amérique
Jazz contemporain

Ecouter un titre

"Pour son 15ème album en tant que leader ou co-leader, Ben Wendel nous offre un bijou dans son écrin. Ce
dernier opus véhicule un jazz précieux, inventif, mené de main de maître. What We Bring, chef d’œuvre aux
compositions remarquables, révèle discrètement une inter connectivité entre jazz classique et moderne."
Songazine.fr
Compilation
Rhythm & blues basics : vol. 2
2016 Universal
Rhythm and blues : Compilation
Soul

Kadhja Bonet
The Visitor
2016 Fat Possum
Pop music : Etats-Unis d'Amérique

Ecouter un titre

Ecouter un titre

"La voix sensuallissime de cette californienne héritière de Minnie Riperton fait de son premier mini-album un maximoment d’extase." Les Inrocks

Childish Gambino
Awaken, my love !
2016 Glassnote
Rhythm and blues : Etats Unis d'Amérique
Funk

Ecouter un titre

"Le rappeur-acteur Donald Glover laisse un temps le hip-hop et signe un hymne puissant au groove des années
70." Fip

Myles Sanko
Just being me
2016 Legere
Rhythm and blues : Angleterre
Soul

Ecouter un titre

"Myles a su trouver son chemin singulier en empruntant les codes de la soul, du jazz, du funk, transcendés par sa
voix hors du commun, que l’on croirait issue du Snake Pit, le légendaire studio d’enregistrement de Motown."
Soulrnb.com

JoeyStarr & Nathy
Caribean Dandee
2015 Naïve
Rap : France

Ecouter un titre

"JoeyStarr revient avec un nouvel album inspiré co-réalisé avec son ami Nathy Boss. A cette occasion, il s’est
entouré de DJ Pone et Cut Killer qui assurent le mix intense du hip-hop et des sonorités caribéennes de l'album,
tout en flirtant avec l'électro, la soul et le funk." Rfi

Lartiste
Clandestino
2016 Purple Money
Rap : France

Ecouter un titre

"Lartiste qui cumule plus de 250 millions de vues sur YouTube, marque son retour sur le devant de la scène
musicale française avec la sortie d'un nouvel opus enregistré entre Paris et Marrakech." Zikever.com

Nekfeu
Cyborg
2016 Polydor
Rap : France

er

"C'est à l'occasion de son 1 concert à l'AccorHotels Arena de Bercy que Nekfeu dévoilait un album surprise
er
nommé Cyborg le 1 décembre dernier. Un formidable coup marketing ponctué par un projet de qualité
composé de 14 titres inédits dont des collaborations avec différents artistes proches de Nekfeu et membres des
collectifs L'Entourage (S-Crew, Jazzy Bazz) et 1995 (Sneazzy, Alpha Wann)." Editeur
Shay
Jolie garce
2016 Capitol
Rap : France

Ecouter un titre

"Après nous avoir fait danser tout l'été, la protégée de Booba sort un album d'afro-rap percutant." Elle

Tkay Maidza
Tkay
2016 Kitsuné
Rap : Australie

Ecouter un titre

"Pop ou hip-hop ? Elle a décidé de ne pas choisir, passant parfois, sans transition ni featuring, d’un refrain tout
sucré à un couplet de pur ego trip." Les Inrocks

Compilation
NRJ 300 % hits 2017
2017 Warner
Compilation

Compilation
Génération Guitare
2017 Nacarat
Compilation

Ecouter un titre

Ecouter un titre

"Les deux plus grands guitaristes français revisitent 40 standards de la guitare." Cultura.com

Anita Farmine
From above
2016 Autoproduction
Pop music : France

Ecouter un titre

"Anita compose et chante en persan et en anglais une musique qui se réclame du folk et de la world musique, en y
mêlant ses influences européennes et orientales." Les Inrocks

Flo Morrissey & Matthew E. White
Gentlewoman, ruby man
2017 Glassnote
Pop music : Etats-Unis d'Amérique

Ecouter un titre

"Le crooner américain et la frêle chanteuse anglaise unissent leurs forces respectives pour livrer dix reprises
aussi éclectiques que convaincantes." Libération

Rag'N'Bone Man
Human
2017 Sony
Pop music : Angleterre

Ecouter un titre

"Avec son single Human, le gros barbu tatoué originaire d’Uckfield, impose son chant rauque mâtiné de blues
mais au timbre soul à souhait." Qobuz

The XX
I see you
2017 Young Turks
Pop music : Angleterre

Ecouter un titre

"Avec I See You, le trio anglais The XX apporte de nouvelles couleurs (chaudes) à sa formule magique." Lci

Louis Nicolas Clerambault
Motets à trois voix d'hommes et symphonies
2016 Paraty
Musique baroque : Musique vocale sacrée : Motet

Fabien Armengaud, Ensemble Sébastien de brossard
Ecouter un titre

"L’Ensemble Sébastien de Brossard apporte avec élégance et rigueur le soutien nécessaire aux trois voix
masculines qui sont au premier plan de ces pièces." Forumopera.com

Joseph Haydn

Alain Planès

Piano sonatas
2016 Harmonia Mundi
Musique classique : Musique de chambre : Musique pour un instrument : Piano

Ecouter un titre

"Alain Planès nous propose un large panorama des sonates de Haydn : des pièces expérimentales, en passant par
la galanterie raffinée et spirituelle des années 1780, jusqu'aux chefs-d'œuvre visionnaires." Editeur

Domenico Scarlatti

Paolo da Col, Odhecaton

Missa defunctorum
2016 Arcana
Musique baroque : Musique vocale sacrée : Messe

Ecouter un titre

"Comme dans de nombreuses pièces sacrées de Scarlatti, il y a ici une combinaison de styles anciens et
modernes : d'un côté la présence de mélodies grégoriennes et la technique de la messe cyclique renaissante, et
de l'autre, des choix harmoniques très modernes." Editeur
Max Richter
Three worlds : music from Woolf works
2017 Deutsche Grammophon
Musique nouvelle : Allemagne

Ecouter un titre

"Après avoir composé pour les séries, le cinéma et même le sommeil, Max Richter s’attaque cette fois à une
partition pour un ballet inspiré de textes de Virginia Woolf." Benzinemag.net

Compilation
Je n'aime pas le chant classique, mais les ténors j'aime bien
2017 Sony Music Entertainment
Musique classique : Compilation : Ténor

Bonobo
Migration
2017 Ninja Tune
Musique électronique : Angleterre
Downtempo

Ecouter un titre

"L’anglais Simon Green, alias Bonobo, brouille les repères le temps d’un sixième album, à entendre comme la BO
apaisante d’un monde en déliquescence." Les Inrocks

Vitalic
Voyager
2017 Clivage
Musique électronique : France
Techno

Ecouter un titre

"Naviguant entre electro-techno crépitante et néo-disco scintillante, dans le sillage sidéral de Moroder, Cerrone ou
Carpenter." Les Inrocks

Compilation
Cinquante nuances plus sombres B.O.F.
2017 Universal
Bof (bande originale de film)
Ecouter un titre

Compilation
La la land B.O.F
2016 Interscope
Bof (bande originale de film)

Ecouter un titre

Collectif
Petit ours brun
2016 Arc-en-ciel
Musique pour enfants : Chanson

Collectif

Virginie Bergeret, Jean-christophe Hoarau

Berceuses & comptines berbères
2016 Didier Jeunesse
Musique pour enfants : Chanson (non francophone)
Musique du monde : Berbère (peuple)

"Des hauteurs de l'Atlas aux portes du désert, entre mémoire et création, la musique et le chant sont au cœur de la
vie des berbères. Enregistré entre la France et l'Afrique du Nord, voici un répertoire foisonnant de berceuses
envoutantes." Editeur

Béatrice Fontanel
La Musique brésilienne
2011 Gallimard jeunesse
Musique pour enfants : Conte musical

Charlotte Gastaut, Luis Torreao, Fernando Cavaco

Claire Frédéric

Aurélia Fronty, Delphine Seyrig, Antonio Vivaldi

Les Quatre saisons
2016 Gautier-Languereau
Musique pour enfants : Conte musical

"Le soleil, un beau jour, se mit en quête d'un époux pour sa fille, la princesse Terre, afin de la distraire de sa
mélancolie et de faire son bonheur. Mais qui pourrait être digne d'elle ? Le prince Pêcher du printemps ? Le prince
Cerise de l'été ? Le prince Erable de l'automne ? Ou bien le prince Sapin de l'hiver ?" Editeur
Edouard Manceau

Alexis HK

La Petite trouille
2016 Benjamins Media
Musique pour enfants : Conte musical

"C'est l'heure d'aller au lit. Un papa et son fils se mettent à créer une chanson qui fiche un peu la trouille. C'est pas
le moment, c'est vrai mais c'est amusant. Soudain, un bruit résonne dans la maison : une sorcière prépare sa
tambouille..." Editeur

Nicolas Vanier
Le Retour du loup
2016 Hélium
Musique pour enfants : Conte musical

Alexandre Markeas, Pierre-Emmanuel Lyet, Gordon,
François Morel, Orchestre National de France

"Vous vous souvenez certainement de l'histoire de Pierre et le loup. Pierre, ce petit garçon épris de liberté, aurait
pu finir croqué par un terrible loup sans la complicité d'un chat, d'un canard et d'un oiseau. A eux tous, ils avaient
réussi à capturer le loup d'un coup de lasso. Vous ne vous êtes jamais demandé ce que devint le loup ?" Editeur

John Musker

Ron Clements

Aladdin
2014 Walt Disney
Musique pour enfants : BOF, TV et bandes dessinées

"Lis et écoute la fantastique histoire d'Aladdin et ses amis ! Sur le cd, retrouve les voix originales et plonge au
cœur de l'aventure du film." Editeur

Chris Buck

Jennifer Lee

La Reine des neiges : le cristal de Bulda
2017 Walt Disney
Musique pour enfants : BOF, TV et bandes dessinées

"Lis et écoute l'incroyable histoire de Anna, Elsa, Kristoff et leurs amis : sur le cd, l'histoire racontée et des effets
sonores pour revivre la fantastique aventure de tes héros préférés." Editeur
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