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Fally Ipupa

Ecouter un titre
Tokooos
2017 Elektra
Musique du monde : République Démocratique du Congo

"Star de la musique congolaise, influence majeure des artistes de l'hexagone dans la grande vague afro, Fally
invite sur ce nouvel album Booba, Shay ou encore MHD." 13or-du-hiphop.fr

Deltas
Ligerian blues
2016 Buda
Musique du monde : Mali

Ecouter un titre

"Le trio composé de Richard Bourreau (Lo’Jo) à la kora et au violon, de Vincent Erdeven (Zenzile) à la guitare et
d’Andra Kouyaté (Tiken Jah Fakoly) au chant et n’goni, joue une musique vouée aux quatre vents, portée aussi
bien par les remous de la Loire que par la majesté du fleuve Niger." Lechabada.com

Kumbia Boruka
La Vida se vive
2017 Baco
Musique du monde : Mexique

Ecouter un titre

"Quand un accordéoniste et percussionniste mexicain amoureux de cumbia et un chanteur rasta originaire de la
Croix-Rousse se taquinent, le mur entre les sons et les rythmes vacille, se lézarde puis s’effondre pour offrir une
aventure humaine et festive incroyablement moderne et originale." Leclerc
Collectif
Accordéons-nous
2017 Polydor
Chanson francophone : Compilation
Accordéon

Ecouter un titre

"Le projet Accordéons-Nous est un hommage à l’accordéon, instrument populaire fortement lié à l’histoire de
France (les guinguettes, le Tour de France…). Le projet est emmené par deux maîtres de la discipline : Vincent
Peirani, que les médias aiment surnommer le Jimi Hendrix de l’accordéon, et Roland Romanelli, qui a notamment
accompagné Barbara pendant 20 ans." RFM
Collectif
Breizh eo ma bro
2017 Smart
Bretagne : Musique celtique

Ecouter un titre

"Bretons de sang, bretons de cœur, ils sont une vingtaine de groupes et artistes à le chanter passionnément dans
un album fédérateur, à l’équipage intergénérationnel. À la barre, Olivier de Kersauson." Le Télégramme

Calogero
Liberté chérie
2017 Polydor
Chanson francophone

Ecouter un titre

"C’est de l’autre côté de la Manche, dans les mythiques studios d'Abbey Road, à Londres (là où les Beatles,
notamment, ont enregistré leurs plus grands titres), que Calogero s’est enfermé durant plusieurs mois avec ses
musiciens pour concocter ce septième disque aux mélodies imparables." Télé Loisirs

Indochine
13
2017 Smart
Chanson francophone

Ecouter un titre

"Avec 13, Indochine propose un album tendu, dense où l’espoir dispute au désespoir le droit d’exister. Nicola
Sirkis et sa bande n’ont plus rien à prouver et ça leur va plutôt bien." Paris Match

Nolwenn Leroy
Gemme
2017 Mercury
Chanson francophone

Ecouter un titre

"Creusant le sillon celte de ses idoles britanniques, Kate Bush, The Corrs, en passant par Florence and The
Machine, la chanteuse de 34 ans lâche sa voix et prend un tournant pop anglo-saxon qui lui va à merveille." Le
Parisien
Tibz
Nation
2017 My Major Company
Chanson francophone

Ecouter un titre

En concert
au festival
de Loire

"Après avoir fait les premières parties de Louane pour sa tournée 2015/2016, Thibaut Gaudillat livre sur ce premier
album une pop efficace et enchanteresse." Chérie FM

Laurent Voulzy

Ecouter un titre

Belem
2017 Columbia
Chanson francophone

"Laurent Voulzy fait sa rentrée musicale avec un album entièrement dédié à la musique brésilienne qui
l'accompagne depuis son adolescence." RTL

Jean Yanne
[Sans titre]
2011 Barclay
Chanson francophone

Ecouter un titre

"Joueur d'orgue (toute sa vie il en possèdera un) et de piano, Jean Yanne se lance dans la chanson dans les
années 50, comme compositeur et chansonnier. Il fera un disque de rock sous le nom de Johnny Rock Feller et
ses Rock Child et également des parodies comme celles des Élucubrations d'Antoine, écrites avec Jacques
Martin." Wikipedia
Compilation
Jazz manouche
2017 Wagram
Jazz : Compilation
Jazz manouche

Yazz Ahmed
La Saboteuse
2017 Naim
Jazz : Angleterre
Ethno-jazz

Ecouter un titre

Ecouter un titre

"Après la sortie d’un EP de quatre titres en février dernier, la trompettiste anglaise sort aujourd’hui un nouvel
album, entre jazz, psychédélisme et musique orientale." Fip

Liane Carroll
The Right to love
2017 Quiet Money
Jazz : Angleterre
Jazz variété & style jazzy : Jazz vocal

Ecouter un titre

"Loin des sunlights, Liane Carroll peaufine son art au point d’être sans doute l’une des meilleures chanteuses de
jazz britannique de ces vingt dernières années. Avec The Right To Love, la londonienne promène son organe
chaud sur des chansons on ne peut plus éclectiques de Stevie Wonder, Hoagy Carmichael, Jacques Brel, Lalo
Schifrin, Tom Waits ou bien encore Carole King." Qobuz
Nils Landgren Funk Unit
Unbreakable
2017 ACT
Jazz : Suède
Jazz rock & apparentés : Jazz funk

Ecouter un titre

"Rutilante machine à groove, la Funk Unit de Nils Landgren porte bien haut la flamme du jazz funk le plus virtuose.
Un gang internationalement reconnu qui accueille pour ce dixième album un invité de marque en la personne du
guitariste Ray Parker Jr, expert es-funk de Detroit au CV long comme la muraille de Chine." Qobuz

Tingvall Trio
Cirklar
2017 Skip
Jazz : Suède
Jazz contemporain

Ecouter un titre

"Le prolifique trio jazz mené par Martin Tingvall revient avec un album aux mélodies ciselées qui séduira les fans
de EST ou de GoGo Penguin." Cultura

Izo Fitzroy
Skyline
2017 Jalapeno
Rhythm and blues : Angleterre
Soul

Ecouter un titre

"Avec les productions soul et funk de son premier album, la chanteuse londonienne replace le chant gospel du
sud des Etats-Unis au c(h)œur du groove." Fip

Shy'm
Héros
2017 Warner
Rhythm and blues : France
RNB

Ecouter un titre

"Pour le sixième album de sa carrière, l'interprète de Et Alors ! s'est recentrée sur ce qu'elle sait faire de mieux :
divertir et faire danser le public sur des rythmes légers et populaires." Chartsinfrance.net

Compilation
Rap club 2017
2017 MCA
Rap : Compilation

Biga Ranx
1988
2017 X-ray
Reggae : France
Reggae roots

Ecouter un titre

Ecouter un titre

"Toujours à la recherche de nouvelles sonorités, inspiré par le rub-a-dub des origines, Telly aka Biga*Ranx nous
délivre un nouvel album aux vibrations d’un reggae digital lounge, groovant et mélodique, aux arrangements
futuristes et avec des featuring de Blundetto, L.E.J., Akhenaton ou encore Atili Bandalero !" Culturedub.com

Keen'v
7
2017 Warner
Reggae : France
Dancehall

Ecouter un titre

"Depuis qu’il a été révélé en 2011 avec le tube J’aimerais Trop, Keen’V est devenu incontournable dans le paysage
musical français. Il revient cette année avec 7, son 7ème album studio et une tournée en 2018 qui sillonnera toute
la France." Leclerc

Compilation
Hits été 2017
2017 Universal
Compilation

Compilation
Summer of love
2017 Rhino
Compilation

Compilation
Nova tunes 3.6
2017 Nova
Compilation

Ecouter un titre

Ecouter un titre

Ecouter un titre

Arcade Fire
Everything now
2017 Sony-Bmg
Pop music : Canada
Indé & alternatif

Ecouter un titre

"Entre euphorie et mélancolie, Arcade Fire atteint la stratosphère avec son nouvel album." Les Inrocks

Cigarettes After Sex
[Sans titre]
2017 Partisan Records
Pop music : Etats-Unis d'Amérique
Dream pop

Ecouter un titre

"Après des singles remarqués sur le web, le groupe mené par Greg Gonzalez sort enfin un premier album de pop
ambient au romantisme noir." Libération

Fantastic Negrito
The Last days of Oakland
2017 Cooking Vinyl
Blues-rock : Etats-Unis d'Amérique

Ecouter un titre

"Multi-instrumentiste surdoué qu'on croyait perdu après un terrible accident de voiture en 2000, le musicien
ressurgit du néant avec The Last Days Of Oakland, un mix contemporain de ce que la black music américaine peut
nous offrir de mieux, du delta blues à la soul en passant par le RNB, le hip hop, le rock ou le jazz." Fip

Calvin Harris
Funk wav bounces vol.1
2017 Columbia
Musique électronique : Angleterre
House

Ecouter un titre

"Dix ans après son premier album, Calvin Harris revient en force avec une foule d’invités. Funk Wav Bounces
porte bien son nom et souligne le retour de l'écossais à ses racines musicales : funky." Dj Mag

Hurray For The Riff Raff
The Navigator
2017 Ato
Folk : Etats-Unis d'Amérique
Folk-rock

Alynda Lee Segarra
Ecouter un titre

On songe à tant de noms à l'écoute de ce riche et varié The Navigator - Joni Mitchell, Patti Smith, 10 000 Maniacs...
- que l'on se rend à l'évidence : la chanteuse d'origine portoricaine, Alynda Lee Segarra, a de bonnes références ;
elle a surtout sa propre voix." Télérama
Imagine Dragons
Evolve
2017 Interscope
Pop music : Etats-Unis d'Amérique

Ecouter un titre

"Le groupe rock alternatif livre une nouvelle fournée de tubes puissants teintés de nouvelles influences !"
Onthemoveworld.com

Lana Del Rey
Lust for life
2017 Interscope
Pop music : Etats-Unis d'Amérique

Ecouter un titre

"Le nouvel album de la Californienne réunit de prestigieux invités sur des balades solaires aux beats hip-hop."
Libération

Lorde
Ecouter un titre

Melodrama
2017 Universal
Pop music : Nouvelle-Zélande

"La jeune chanteuse néo-zélandaise revient avec un second disque multicolore, à la fois mélancolique et
hédoniste." Le Point

The Rhum Runners
Kick the gong
2017 Doghouse & Bone
Surf-rock : France

Ecouter un titre

"Avec leur savant mélange de jazz, de rock'n roll et d'exotica, les français de The Rhum Runners nous servent un
cocktail dépaysant où l'humour n'est jamais loin." Fip

Carlos Santana
Power of peace
2017 Legacy
Pop music : Etats-Unis d'Amérique

The Isley Brothers
Ecouter un titre

"Personnalités toujours engagées, Carlos Santana et les Isley Brothers se sont enfermés en studio pour réaliser
ce Power Of Peace, essentiellement composé de reprises, qui mêle soul, funk, blues, rock, jazz et pop avec un vrai
savoir-faire." Qobuz
Queens of the Stone Age
Villains
2017 Matador
Metal : Etats-Unis d'Amérique
Hard Rock

Ecouter un titre

"Les Queens of the Stone Age reviennent avec un septième album, concentré de rock lourd et rugueux comme les
californiens, toujours emmenés par leur leader charismatique Josh Homme, savent le faire depuis près de 20 ans."
France Info

Ludwig Van Beethoven

Evgeny Kissin

Sonates pour piano
2017 Deutsche Grammophon
Musique romantique : Musique de chambre : Musique pour un instrument : Piano

Ecouter un titre

"Rien ne remplace la tension et les conditions sans filets du live : le concert et le récital offrent ici un écrin
stimulant pour l’inventivité sensible du pianiste Kissin qui publie pour Deutsche Grammophon, 2 cd
exclusivement dédiés au génie libertaire, révolutionnaire, inclassable, du grand Ludwig." Classiquenews.com

Marc-Antoine Charpentier

Sébastien Daucé, Ensemble Correspondance

La Descente d'Orphée aux enfers
2017 Harmonia Mundi
Musique baroque : Musique vocale profane : Opéra

Ecouter un titre

"La plupart des divertissements de Charpentier furent conçus pour les plaisirs de Mademoiselle de Guise, au
service de laquelle il resta une vingtaine d’années. Ce dernier petit opéra qu'il lui offrit (fin 1686-début 1687),
constitue par son ampleur et sa densité dramatique un petit bijou de l’art lyrique français de son temps."Qobuz

Edward Elgar

Daniel Barenboim, Staatkapelle Berlin, RIAS

The Dream of Gerontius
Kammerchor, Staatsopernchore Berlin
2017 Decca
Ecouter un titre
Musique post-romantique : Musique vocale sacrée : Oratorio

"The Dream of Gerontius est une étape de plus dans l'exploration de l'œuvre d'Elgar par Daniel Barenboim avec la
Staatskapelle Berlin. Exploration qui a déjà recueilli toutes les louanges d'une critique dithyrambique. Il s'agit
er
également du 1 enregistrement d'une pièce chorale majeure par le chef. Cet enregistrement regroupe la fine fleur
des solistes de langue anglaise que sont Catherine Wyn-Rogers, Andrew Staples et Thomas Hampson." Leclerc
Georg Friedrich Haendel

Alan Curtis , Il Complesso Barocco

Mitologia
2016 Sony Music Entertainment
Musique baroque : Musique vocale profane : Cantate profane

Ecouter un titre

"Cet album de la soprano virtuose Christiane Karg et de la mezzo-soprano Romina Basso se penche sur les
nombreuses incursions haendeliennes dans la mythologie, qui ont donné naissance à de somptueux et hypervirtuoses airs et duos dans des ouvrages – opéras mais aussi cantates – tels que Semele, Hercules, Il Parnasso in
festa, Apollo e Dafne et quelques autres, chantés soit en italien, soit en anglais." Qobuz
Compilation
Baby Driver B.O.F
2017 Columbia
Bof (bande originale de film)

Ecouter un titre

"La musique est au cœur de Baby Driver, le nouveau film d’Edgar Wright. Son héros interprété par Ansel Elgort
rythme sa vie en chansons. Chauffeur, il planifie ses courses en fonction de ses morceaux, ce qui suppose un
choix minutieux des titres de la BO du film." Première

Collectif
Chansons pour l'école
2017 Piccolia
Musique pour enfants : Chanson

Jacques Haurogné
Oh dodo !
2016 Les Editions des Braques
Musique pour enfants : Chanson

"Dix comptines et berceuses pour chanter, dormir et rêver." Editeur

Kids United 3
Forever united
2017 Play On
Musique pour enfants : Chanson

Ecouter un titre

"Gloria, Erza, Gabriel, Esteban et Nilusi, sont de retour avec un troisième album porté par des duos avec des
artistes prestigieux (Patrick Bruel, Jenifer, Amir, Claudio Capéo) mais aussi – et pour la première fois – des solos,
qui permettent à chacun d’exprimer enfin sa personnalité." Télé Loisirs
Marlène Jobert

Carlo Collodi

Pinocchio
2015 Glénat Jeunesse
Musique pour enfants : Conte et roman adaptés

"Il était une fois un vieux menuisier très pauvre qui s'appelait Gepetto. Un jour, alors qu'il s'ennuyait dans son
atelier, il entreprit de fabriquer un pantin." Editeur

Collectif
Les Fables de La Fontaine à écouter
2016 Lito
Musique pour enfants : Textes lus

"Des fables parmi les plus connues, dans leur version originale, racontées par les enfants." Editeur

Marie Morey

Claudine Grémy, François Montagut

Les Trois petits cochons
2017 Auzou
Musique pour enfants : Conte et roman adaptés

Sophie Raynal

Aurélie Guillerey

Je découvre la méditation
2017 Nathan
Musique pour enfants : Eveil sonore et musical : Relaxation

"Grâce aux enseignements audio, tu apprendras au fil des pages à accueillir tes émotions, à développer ta
capacité d'attention et de concentration." Editeur
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