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Yemi Alade
Mama Africa
2016 Effyzzie
Musique du monde : Nigéria

Ecouter un titre

"Voici le nouvel album de la superstar internationale originaire du Nigeria. Découverte grâce à son titre Johnny,
très vite devenu un tube planétaire, cette jeune artiste s'est notamment vu récompensée d'un BET Awards, et de
deux MOBO Awards en 2014 et 2015 pour son premier album King Of Queens." Leclerc

Oumou Sangaré
Mogoya
2017 No format
Musique du monde : Mali

Ecouter un titre

"L'énergie est toujours là et le message indéfectible. A bientôt 50 ans, Oumou Sangaré est de tous les combats.
Contre l'exploitation des femmes et les travers d'un système patriarcal dès l'album Moussolou. Aujourd'hui contre
le suicide, une plaie qui touche massivement la société malienne et qu'elle appelle à combattre avec ce puissant
Yere Faga, un titre qui ne manque pas de groove et où s'invite l'inoxydable batteur nigérian Tony Allen." Fip
Quantic & Nidia Gongora
Curao
2017 Tru Thoughts
Musique du monde : Colombie

Ecouter un titre

"Quantic, pour son nouveau projet intitulé Curao, collabore le temps d’un album entier avec la chanteuse
colombienne Nidia Góngora. C’est dans le style chirimia, musique afro-colombienne, que tendent les influences de
cet album, soutenu par le Levanta Polvo, une rythmique dansante et énergique qui tire son nom des nuages de
poussières formés par les pieds de la foule emportée." Notonlyhiphop.com
The Loire Valley Calypsos
Chalonnes island
2017 Maaula
Musique du monde : Antilles anglophones
Calypso

Ecouter un titre

"Inspirés de la musique de Trinidad, des Bahamas et de la Jamaïque des années 40-50, The Loire Valley Calypsos
nous vient tout droit des bords de Loire et joue un calypso revisité, électrico-vaudou. Banjo, guitare électrique,
contrebasse, percussions et voix pour danser sur les rythmes goombay, mento et calypso avec 35° à l’ombre et
90° d’humidité garantis." Editeur
Compilation
Age tendre
2017 Coyote
Chanson francophone

Ecouter un titre

"Retrouvez toute la magie de la nouvelle tournée Age Tendre, la tournée des Idoles, dans un coffret 2 cd + 1 dvd."
Editeur

Compilation
RFM chanson française
2017 Wagram
Chanson francophone : Compilation

Alma
Ma peau aime
2017 Warner
Chanson francophone

Ecouter un titre

Ecouter un titre

"Ma Peau Aime est le premier album de la chanteuse Alma, représentante de la France pour la 62
l'Eurovision." Fnac

Arcadian
[Sans titre]
2016 Mercury
Chanson francophone

ème

édition de

Ecouter un titre

"Plein de charisme et de fraîcheur, Arcadian est le groupe incontournable de la saison 5 de The Voice. Le groupe
présente maintenant son tout premier album éponyme. Un album à leur image mêlant sonorités pop et urbaines."
Leclerc
Benjamin Biolay
Volver
2017 Barclay
Chanson francophone

Ecouter un titre

"Pour cette "suite" de Palermo Hollywood, Benjamin Biolay nous raconte une autre histoire. Une cartographie
amoureuse et singulière à travers plusieurs capitales." France Inter

Isabelle Boulay

Ecouter un titre

En vérité
2017 Chic
Chanson francophone

"Disque charnel, instinctif, voyageur, aux influences aussi bien country, folk que latines et qui bénéficie d'un
casting d'auteurs et compositeurs royal (Raphaël, Cour de Pirate, Carla Bruni, Julien Clerc, La Grande Sophie,
Benjamin Biolay)." Fnac

Paris Combo
Tako tsubo
2017 Ta-Dah
Chanson francophone

Ecouter un titre

"Les années passant, Paris Combo cultive toujours l’héritage de Django, loin des appels du pied de l’électroswing." Rfi
Ecouter un titre

Collectif
Chante la vie chante
2017
Sony Music Entertainment
Chanson francophone

"Pour fêter les 50 ans de carrière de Michel Fugain, les artistes incontournables de la nouvelle génération tels que
Kids United, Claudio Capeo, Patrick Fiori, Slimane, Corneille, Chimène Badi, Arcadian ou encore Florent Mothe se
retrouvent sur Chante La vie Chante." Editeur
La Vie d'Artiste
Utopies en ruine
2017 Autoproduction
Chanson francophone
Slam

Ecouter un titre

er

"Après le disque concept Ferré Ce Rap, le groupe orléanais, né en 2012, sort un 1 album original à la croisée des
genres, emmené par Supafuh (compositions) et Trublion (textes et voix), accompagnés de David Hazak (basse),
Pierre-Erwan Grenet (batterie) et Quiet Dawn (claviers, arrangements)." Trip-hop.net

Keb' Mo
TajMo
2017 Concord
Blues : Etats-Unis d'Amérique

Taj Mahal
Ecouter un titre

"Fruit d’une collaboration historique entre Taj Mahal et Keb’Mo’, TajMo -qui paraît chez Concord Records, unit
pour la première fois de leur carrière, ces deux géants du blues." France Musique

Diana Krall
Turn up the quiet
2017 Verve
Jazz : Canada
Jazz variété & style jazzy : Jazz vocal

Ecouter un titre

"Après des escapades pop, bossa mais aussi orientées vers les années 20 et 30 durant lesquelles elle revisitait
aussi bien Tom Jobim que Burt Bacharach, les Eagles ou 10CC, Diana Krall revient avec Turn Up The Quiet au jazz
et à la tradition du Great American Songbook, retrouvant pour l’occasion son producteur fétiche, Tommy Lipuma."
Qobuz
Ibrahim Maalouf
Red & black light
2015 Mi'ster
Jazz : Liban
Jazz rock, fusion & apparentés

Ecouter un titre

"Faisant suite à Illusion, Red and Black Light est une ode à la femme d’aujourd’hui et à son rôle fondateur et
fondamental pour espérer un avenir meilleur. L'album, axé sur une esthétique plus actuelle, plus électro, voire
pop, a été enregistré à Ivry sur seine avec Eric Legnini (Claviers), François Delporte (Guitare) et Stephane Galland
(Batterie)." Fip
Youn Sun Nah
She moves on
2017 ACT
Jazz : Corée du Sud
Jazz variété & style jazzy

Ecouter un titre

"Quatre ans après Lento, son dernier opus disque d’or, Youn Sun Nah fait son grand retour dans les bacs avec
She Moves On. Pour réaliser ce nouvel album, la chanteuse coréenne est allée enregistrer au studio Sear Sound à
New York avec une formation entièrement nouvelle." Editeur

Julian Wasserfuhr
Landed in Brooklyn
2017 ACT
Jazz : Allemagne
Jazz contemporain

Ecouter un titre

Roman Wasserfuhr, Donny McCaslin, Tim Lefebvre,
Nate Wood

"Les frères Wasserfuhr ont réuni une formation cinq étoiles pour un nouvel album de jazz groovy et
enthousiasmant." Fip

Compilation
Rhythm & blues basics : vol. 4
2016 MCA
Rhythm and blues : Compilation

Jamiroquai
Automaton
2017 Virgin
Rhythm and blues : Angleterre
Funk

Ecouter un titre

Ecouter un titre

ème

"Après sept ans d'absence, le groupe anglais ravive son légendaire groove-funk des nineties sur son 8
Nostalgie garantie." Le Point

disque.

Vitaa
J4M
2017 Play Two
Rhythm and blues : France
RNB

Ecouter un titre

"Un nouvel album dans lequel Vitaa multiplie les collaborations avec Stromae, Jul ou encore Claudio Capéo." Nrj

Medine
Prose élite
2017 Believe
Rap : France

Ecouter un titre

"Le normand n’a pas changé d’ambition. Il rappe avec toujours autant de hargne la misère du monde, des ghettos,
souvent dans de grands storytelling, étant le maître dans cet exercice." Newzikstreet.com

Ridsa
Libre
2017 WLAB
Rap : France

Ecouter un titre

er

"Après le succès de son 1 opus, Ridsa revient avec un projet plus personnel et mature. Les musiques sont
directes, évidentes et immédiates, un parfait mix de pop urbaine et de variété." Actumedias.fr

Naâman
Rays of resistance
2015 Big Scoop
Reggae : France
Reggae roots

Ecouter un titre

"Elu Révélation de l’Année en 2013 aux Victoires du Reggae, Naâman a connu une ascension fulgurante tout en
bousculant les codes et en faisant entendre un reggae explosif et un flow détonnant aux quatre coins de la
planète." Lagguitars.com
Compilation
Virgin radio électro 2017
2017 Sony Music Entertainment
Musique électronique : Compilation

Feist
Pleasure
2017 Polydor
Folk : Canada
Folk music

Ecouter un titre

Ecouter un titre

"Ce disque est en fait une sorte de périple blues contemporain. Un blues des villes plutôt que des champs. Sans
fioriture ni enluminure côté production et avec de la tripe à revendre." Qobuz

Filastine & Nova
Drapetomania
2017 Jarring Effects
Musique électronique : Etats-Unis d'Amérique
Electro-world

Ecouter un titre

ème

"Basé à Barcelone, Grey Filastine est un compositeur et réalisateur américain. Pour son 4
effort long format, il
s'associe à Nova Ruth, chanteuse et designer indonésienne avec qui il avait déjà collaboré par le passé. Ensemble
ils forment un duo électro-world singulier et engagé, à l'univers sonore hybride, largement enrichi par son pendant
scénographique et visuel parlant." Les-chroniques-de-hiko.fr
Gorillaz
Humanz
2017 Parlophone
Fusion de styles (musique) : Angleterre
Fusion pop / rap

Ecouter un titre

"Le cinquième album du groupe virtuel piloté par Damon Albarn de Blur et le dessinateur Jamie Hewlett, enfonce
un peu plus le clou de l’avènement d’une sono mondiale dans laquelle se carambolent sans hiérarchie pop, rock,
électro, hip hop, soul et funk." Qobuz

Zara Larsson
So good
2017 Ten
Pop music : Suède

Ecouter un titre

"Plus rien ne semble l’arrêter. A 18 ans, la chanteuse suédoise Zara Larsson a déjà tout d’une pop star. Elle part à
la conquête du monde avec So Good son premier album." France Bleue

Mome
Panorama
2016 DDM
Musique électronique : France
House

Ecouter un titre

"Un premier album qui surfe sur la tendance chill-wave qui tend à faire le pont entre une musique électronique
posée et une pop décomplexée." Djmag.fr

Gojira
Magma
2016 Roadrunner
Metal : France
Death metal

Ecouter un titre

"Magma, le sixième album de Gojira, gagne encore en finesse par la variété des climats abordés. Et ne fait que
renforcer son statut de premier groupe de metal hexagonal d'envergure internationale." Télérama

Jean-Marie Leclair

Fabio Biondi, Europa Galante

Concertos pour violon
2017 Glossa
Musique baroque : Musique pour orchestre : Concerto : Violon

Ecouter un titre

"Jean-Marie Leclair fut au XVIIIe siècle l’archétype du compositeur virtuose dont l’œuvre reflète dans une grande
mesure son activité et son art d’interprète. Précision de l’exécution, sobriété de l’usage des effets, justesse
absolue et noblesse de l’expression, toutes ces nuances se trouvent dans l’interprétation de Fabio Biondi et son
ensemble légendaire, Europa Galante." Editeur
Vanessa Wagner
Mozart//Clementi
2017 La Dolce Volta
Musique classique : Musique de chambre : Musique pour un instrument : Piano

Ecouter un titre

"La pianiste Vanessa Wagner confronte Mozart à Clementi, son contemporain, sur pianoforte et clavier dernier cri.
Passionnant." Télérama

Domenico Scarlatti

Leonardo Garcia Alarcon, Millenium Orchestra,

La Passion selon Saint-Jean
Choeur de Chambre de Namur
Ecouter un titre
2017 Ricercar
Musique baroque : Musique vocale sacrée : Passion

"Belle éloquence collective (excellents choristes du Choeur de chambre de Namur), relief canalisé des solistes
choisis, continuo ardent, vif, et pourtant d’un très bon équilibre sonore, à la fois expressif et détaillé… voilà autant
d’arguments pour une lecture à la fois méditative et haletante de la Passion." Classiquenews.com
Georg-Philipp Telemann

Akademie Für Alte Musik Berlin

Concertos pour plusieurs instruments
2017 Harmonia Mundi
Musique baroque : Musique pour orchestre : Concerto

Ecouter un titre

"On a pu dire que Vivaldi a écrit 300 fois le même concerto. Mais peut-on imaginer en dire autant de Telemann ?
D’une part, les exemples enregistrés ici présentent des combinaisons instrumentales des plus extraordinaires, de
l’autre, ils témoignent de la plus incroyable variété stylistique, de l’exubérance vivaldienne à l’élégance des
danses de l’Ancien Régime via le docte contrepoint germanique." Editeur
Mstislav Rostropovitch
Le Violoncelle du siècle
2017 Warner
Récital instrumental : Violoncelle

Ecouter un titre

"Rostropovitch a porté à la perfection l'art de jouer du violoncelle. Sa technique est phénoménale. Mais avec lui,
elle n'est pas une fin en soi. Il l'utilise pour transmettre le message musical des œuvres qu'il joue." Jon Tolansky

Compilation
Guardians of the galaxy vol.2 B.O.F
2017 Marvel
Bof (bande originale de film)

Ecouter un titre

Les Stentors
Ma patrie
2017 MCA
Variété vocale : France

Ecouter un titre

"Un disque aux couleurs de la France, qui ne manque pas de faire découvrir les grands classiques du répertoire."
Just-music.fr

Jacques Haurogné
Oh les mains !
2015 Les Editions des Braques
Musique pour enfants : Chanson

Jacob et Wilhem Grimm

Marlène Jobert

La Princesse et le crapaud
2009 Atlas
Musique pour enfants : Conte et roman adaptés

"Que fait une belle princesse quand un affreux crapaud lui demande de devenir sa compagne ? Elle accepte à
condition qu'il lui ramène sa jolie balle d'or tombée au fond de l'étang..." Editeur

Hans-Christian Andersen

Marlène Jobert

La Petite fille aux allumettes
2016 Glénat
Musique pour enfants : Conte et roman adaptés

"C'était le dernier soir de l'année. Il neigeait à gros flocons. Dans toute la ville, les vitrines des magasins étaient
somptueusement décorées et illuminées..." Editeur

Edouard Manceau
Dans tes bras
2016 Benjamins Media
Musique pour enfants : Conte musical

Scotch & Sofa
Ecouter un titre

"Une maman et sa fille se promènent au bord d'une rivière. Au cours de cette balade sonore, une chanson apparaît
où la nature tutoie la tendresse." Editeur

Charles Perrault

Marlène Jobert

Le Petit Poucet
2016 Glénat
Musique pour enfants : Conte et roman adaptés

"Il était une fois un bûcheron et sa femme qui avaient sept garçons. Le plus jeune était si petit qu'on l'appelait le
Petit Poucet..." Editeur

Gilles Diederichs

Nathalie Choux

J'apprends à me relaxer
2017 Nathan
Musique pour enfants : Eveil sonore et musical : Relaxation

"Une promenade apaisante à travers les 5 continents : l'enfant y rencontre des animaux qui lui apprennent à se
relaxer, à respirer et à assouplir différentes parties de son corps." Editeur
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