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Amadou & Mariam

Ecouter un titre

La Confusion
2017 Because
Musique du monde : Mali

"Le Mali en proie à la confusion et aux illusions. La Confusion , c'est aussi le titre et le terrible constat du nouveau
clip du duo Amadou & Mariam. Le couple revient avec un huitième album inspiré des troubles politiques et des
violences qui minent l'équilibre de leur pays." Le Figaro

Moh Kouyaté
Fé toki
2017 Folison
Musique du monde : Guinée

Ecouter un titre

"Citoyen du monde par son statut de musicien et parisien de cœur, Moh! Kouyaté partage sa vision d’une nouvelle
Afrique. Dans Fé toki, l’art du continent dont se nourrit son œuvre est connecté à toute la planète. Chantées en
soussou, en malinké, en diakhanké, trois langues alimentant la riche culture de sa ville natale, Conakry, les
créations de Moh! prolongent l’épopée des musiques de Guinée." RFI
Trio Da Kali
Ladilikan
2017 World Circuit
Musique du monde : Mali

Kronos Quartet
Ecouter un titre

"Prenez un trio composé, des meilleurs griots de la musique traditionnelle du Mali et du quatuor à cordes le plus
révolutionnaire de la musique occidentale ; vous obtenez une collaboration musicale aussi enrichissante
qu’originale." Music-mdc.com
Meridian Brothers
Donde estas Maria ?
2017 Soundway
Musique du monde : Colombie

Ecouter un titre

"Producteur avant-gardiste de Bogotá, Ebli Alvarez élargit le champ colombien de sa cumbia déglinguée pour
composer une fantaisie baroque plus lyrique (mais non moins farfelue !), où s'agrègent polyphonies andines,
guitares doucement saturées et cordes luxuriantes qui flirtent avec le tropicalisme brésilien d'antan." Lavie.fr
Aliose
Comme on respire
2017 Warner
Chanson francophone

Alizé Oswald , Xavier Michel
Ecouter un titre

"Conjuguant leur écriture délicate et leur talent de compositeurs, le jeune duo suisse charme dès la première
écoute grâce à sa pop élégante à deux voix, magnifiée par la réalisation du grand Pierre Jaconelli (Benjamin
Biolay, Rose, Calogero, Zazie)." RTL 2

Alexandre Tharaud
Barbara (1930-1997)
2017 Erato
Chanson francophone

Ecouter un titre

"En cette année de commémoration de la disparition de Barbara, Alexandre Tharaud a pu laisser libre cours à
toute l’admiration qu’il voue à cette immense artiste depuis sa plus tendre jeunesse. Avec son piano pour fil
rouge, il lui tresse une couronne avec ses plus belles chansons confiées par ses soins à la fine fleur de la chanson
française." L'Humanité
Barbara
Lily passion
2017 Mercury
Chanson francophone

Ecouter un titre

"L’attente aura duré trente ans. Et même un peu plus. Presque trente-deux ! Depuis les premiers jours de 1986, la
question restait sans réponse : mais où donc était passé l’enregistrement studio des chansons de Lily Passion, le
spectacle que Barbara avait imaginé avec son ami Depardieu ? Trois décennies de questionnements plus tard le
voilà et ca tombe bien, 2017 marque les 20 ans de la mort de la chanteuse." Télérama
Carla Bruni
French touch
2017 Verve
Pop anglophone : France

Ecouter un titre

"Carla Bruni a choisi l’anglais pour chanter sur son quatrième album studio, après quatre ans d’absence. Baptisé
French Touch, elle reprend sur ce nouvel opus des morceaux d’AC/DC, des Clash ou des Rolling Stones dans son
style éthéré." France Info
Patrick Fiori
Promesse
2017 Smart
Chanson francophone

Ecouter un titre

"Dans Promesse, son nouvel album, le juré de The Voice Kids a collaboré avec son ami de longue date JeanJacques Goldman mais aussi Soprano et Slimane." Télé Loisirs

Les Fouteurs De Joie

Ecouter un titre

Des étoiles et des idiots
2017 L'Autre Distribution
Chanson francophone

"Danser la gigue en pantalon à pinces, suer à grosses gouttes dans des chemises blanches, se prendre pour une
fanfare malgré la contrebasse, les Fouteurs de Joie savent garder la tête haute tout en baguenaudant. Ils font de la
dérision un art sans rabais sur l’exigence musicale." Journal-laterrasse.fr

Bernard Lavilliers
Cinq minutes au paradis
2017 Barclay
Chanson francophone

Ecouter un titre

"Après plusieurs albums aux couleurs tropicales et des reprises acoustiques l'année dernière, Bernard Lavilliers
revient avec des textes âpres, des arrangements plus électriques, mais toujours dans cette chanson réaliste qui a
fait son succès." France Info

Catherine Leduc
Un bras de distance avec le soleil
2017 Grosse Boite
Chanson francophone

Ecouter un titre

"Pour nous emmener à Un bras de distance avec le soleil, l’auteure-compositrice québécoise use de compositions
cosmiques et denses, peuplées de synthés tournoyants." Cbcmusic.ca

Florent Pagny
Le Présent d'abord
2017 Capitol
Chanson francophone

Ecouter un titre

"Après le disque de diamant de l'album Vieillir avec toi composé par Calogero et un détour par Cuba avec Habana,
l'album Le Présent d'Abord est un nouveau virage spectaculaire qui met à l'oeuvre une nouvelle génération
d'auteurs (Maitre Gims, Slimane)." Leclerc
Pomme
A peu près
2017 Polydor
Chanson francophone

Ecouter un titre

"Jeunesse lyonnaise et artistique, telle semble se résumer la vie de Pomme. Au travers d’un premier album à la
pop sucrée et ample, elle transcende une folk plan plan grâce à un mélange voix/instrumentation superbement
dosé." Quai-baco.com
Raphaël
Anticyclone
2017 Columbia
Chanson francophone

Ecouter un titre

"Un huitième album, réalisé par Gaëtan Roussel, qui frappe par son apaisement, sa richesse sonore et sa fluidité
textuelle." Rfi

Sanseverino
Montreuil / Memphis
2017 Columbia
Chanson francophone

Ecouter un titre

"Exit le jazz manouche qu’il a longtemps joué, le chanteur multi-instrumentiste revient avec un album teinté de
guitares grasses et d’harmonica où il explore les sonorités du blues." L'Humanité

Christophe Willem

Ecouter un titre

Rio
2017 Jive/Epic
Chanson francophone

"Inspiré par le climat brésilien et l’ambiance locale, Christophe Willem prône le lâcher-prise à travers des rythmes
variés et des sons éclectiques, épaulé par Igit ou Zazie." Aficia.info

Compilation
Hendrix in jazz
2017 Wagram
Jazz : Compilation

Ecouter un titre

"Retrouvez les plus beaux morceaux de la légende du rock réinterprétés par la scène jazz. De Purple Haze à Little
Wing ou encore Voodoo Child avec Terez Montcalm, Francis Lockwood Trio, Youn Sun Nah." Leclerc

Mélanie de Biasio
Lilies
2017 PIAS
Jazz : Belgique
Jazz contemporain

Ecouter un titre

"Depuis ses débuts, la chanteuse et flûtiste belge explore avec grâce son univers musical hybride et vertigineux
où le jazz joue avec les codes du rock ou de l'électro. Elle revient aujourd’hui avec neuf nouvelles compositions
aux tempos haletants et atmosphériques, accompagnées par cette voix intense et bouleversante." Fip
Dee Dee Bridgewater
Memphis... yes, i'm ready
2017 Okeh
Jazz : Etats-Unis d'Amérique
Soul jazz

Ecouter un titre

"Dee Dee Bridgewater revient, sur les terres de son enfance, à ses racines blues et soul. Enregistré au fameux
Willie Mitchell’s Royal Studios, elle se fait accompagner par les voix du légendaire Stax Academy Choir, et du non
moins légendaire Kirk Whalum (Aretha Franklin, Bob James, Whitney Houston). Coproduit par ce dernier,
Memphis contient de grands standards populaires." Jazzradio.fr

Grand Orchestre du Tricot
Tribute to Lucienne Boyer
2017 Tricollectif
Jazz : France
Avant-garde jazz

Ecouter un titre

"Sous la direction musicale du batteur Florian Satche revivent huit titres de Lucienne Boyer. On est transporté par
la mélancolie rétro et encanaillée d’un répertoire qui reprend vie grâce à la magie de la voix d’Angela Flahault et
les arrangements à la fois soignés et déjantés du collectif orléanais." Latins-de-jazz.com

Magnus Lindgren
Stockolm underground
2017 ACT
Jazz : Norvège
Soul jazz

Ecouter un titre

Daniel Karlsson, Henrik Janson, Lars Danielsson, Per
Lindvall

"Se plonger dans l’œuvre d’une icône musicale est souvent un terrain d’exploration musical riche et fertile. C’était
l’idée du patron du label ACT, lorsqu’il suggéra à Magnus Lindgren de revenir sur les traces du flûtiste Herbie
Mann. Stockholm Underground est un hommage poignant à l’une des grandes figures du jazz et à son album le
plus accompli : Memphis Underground." Fnac
Stanton Moore
With you in mind
2017 Mascot
Jazz : Etats-Unis d'Amérique
Soul jazz

Ecouter un titre

"Accompagné par la crème des musiciens de la Nouvelle-Orléans, le batteur Stanton Moore rend le plus beau des
hommages au maître du son de de la cité du Croissant, Allen Toussaint." Fip

Robert Finley
Age don't mean a thing
2016 Big Legal Mess
Rhythm and blues : Etats Unis d'Amérique
Soul

Ecouter un titre

"Sa voix rugueuse, vigoureuse et sensuelle à la fois, est empreinte des traditions blues et gospel, nous renvoyant
tout droit au catalogue racé de la Stax." Nouvelle-vague.com

Aya Nakamura
Journal intime
2017 Rec. 118
Rhythm and blues : France
RNB

Ecouter un titre

"La jeune artiste du 93 vient de sortir aujourd’hui son tout premier album intitulé Journal Intime, un album dans
lequel on retrouve des artistes tels que Gradur, Lartiste, Dadju, KeBlack, Jizo Djohn.P ou encore MHD."
Trace2babi.net

SZA
Ctrl
2016 Top Dawg
Rhythm and blues : Etats Unis d'Amérique
RNB

Ecouter un titre

"Unique artiste féminine du prestigieux label TDE, SZA s’était déjà construite une belle réputation d’artiste
émergente grâce à ses collaborations avec ses acolytes Kendrick Lamar ou encore Schoolboy Q. Le succès de
Ctrl, son 1er album, l’amène désormais au rang de star de la néo-soul, un statut qu’elle doit autant à sa
persévérance qu’à son immense talent." Skrtmag.com
Macklemore

Ecouter un titre

Gemini
2017 Warner
Rap : Etats-Unis d'Amérique

"Pour son retour le rappeur ne lésine pas sur les moyens et propose 16 titres aboutis et parfaitement produits. Un
nouvel opus qui sonne comme un disque de potes." Laparisiennelife.com

Niska
Commando
2017 Capitol
Rap : France

Ecouter un titre

"Né en 1990, Niska est un rappeur français originaire de la ville d'Evry et dont le nom s'est rapidement imposé
suite à la publication de plusieurs vidéos sur les réseaux sociaux, parmi lesquelles celle de Allô Maître Simonard
qui a vite fait couler beaucoup d'encre." Itunes
Compilation
NRJ pure hits 2017
2017 Sony Music Entertainment
Compilation

Ayo
[Sans titre]
2017 All Points
Pop music : Allemagne
Pop-folk

Ecouter un titre

Ecouter un titre

"Ayo est de retour, avec un album éponyme tout en douceur et sensibilité. La chanteuse mi-nigériane mi-tsigane y
aborde la maternité, l’amour et porte aussi des chansons engagées, contre les violences raciales aux Etats-Unis,
par exemple." Lci

Benjamin Clementine
I tell a fly
2017 Barclay
Pop music : Angleterre

Ecouter un titre

"Deux ans après At Least For Now, le pianiste et chanteur revient avec un album sensible et poignant qui traite de
l'identité et de l'errance des migrants et qui explore de nouveaux sons." Fip

Miley Cyrus
Younger now
2017 RCA
Pop music : Etats-Unis d'Amérique

Ecouter un titre

"La princesse de la pop revient désormais très apaisée et compte bien le prouver. Entre country, folk et pop, elle
propose avec ce nouvel album des sons frais et aériens. Un come-back qui marque son retour aux sources."
Leclerc

Foo Fighters
Concrete and gold
2017 Roswell records
Punk-rock [& genres apparentés] : Etats-Unis d'Amérique
Grunge

Ecouter un titre

"Tour à tour heavy et pop, agressif et fédérateur, pessimiste et plein d’espoir, cet opus montre l’étendue des
talents du groupe formé sur les cendres du grunge." Lagrosseradio.com

Girls In Hawaii

Ecouter un titre

Nocturne
2017 Goldo
Pop music : Belgique
Indé & alternatif

"Les boys de Girls in Hawaii reviennent avec un quatrième opus qui s’inscrit dans la continuité de leur œuvre,
truffé de ballades mélodieuses et progressives, aux accents électroniques très marqués." Fip

Gizmodrome
[Sans Titre]
2017 Verycords
Pop music : Italie
Indé & alternatif

Ecouter un titre

"Gizmodrome, qui réunit quatre excellents musiciens, dont l'ancien batteur de Police, sort un album éponyme. Et
ravive avec bonheur le souvenir des supergroupes." Le Figaro

Ibeyi
Ash
2017 XL
Pop music : Cuba

Ecouter un titre

"Deux ans après le succès de leur ensorcelant premier album, les jumelles franco-cubaines continuent d’écrire
leur histoire en dévoilant Ash, un disque engagé, percutant, grâce auquel elles entendent bien transmettre
l'énergie positive qui les anime et secouer le monde qui les entoure." Konbini.com

King Creosote
Astronaut meets appleman
2016 Domino
Folk : Ecosse

Ecouter un titre

"Malgré la surabondance de son répertoire, impossible de se lasser de King Creosote, songwriter écossais qui,
depuis la fin des années 1990, œuvre au service d’une pop-folk à la fois terrienne et raffinée, gorgée de crachin et
de rosée des champs." Les Inrocks

Ringo Starr
Give more love
2017 Universal
Pop music : Angleterre

Ecouter un titre

"Agé de 77 ans, l'ancien batteur des Beatles publie un playdoyer pour l'amour, épaulé de son ancien complice
Paul McCartney. Cette première collaboration depuis 2010 des derniers survivants des Fab Four créé l'évènement.
Quelques pointures musicales sont également de la partie." France Info
Angus & Julia Stone

Ecouter un titre

Snow
2017 PIAS
Folk : Australie
Folk music

"Trois années après leur dernier disque éponyme, Angus et Julia Stone se reforment pour continuer leur épopée
folk et poétique." Les Inrocks

Valparaiso
Broken homeland
2017 Zamora
Pop music : France

Ecouter un titre

"Le collectif parisien signe une ballade poétique aux mélodies sans âge sublimée par la présence de Dominique A,
Shannon Wright, Rosemary Standley, Howe Gelb ou encore Phebe Killdeer." Fip

Prophets Of Rage
[Sans Titre]
2017 Concord
Metal : Etats-Unis d'Amérique
Fusion metal

Ecouter un titre

"Auriez-vous pu imaginer une formation entre les membres de Rage Against The Machine, Public Enemy et
Cypress Hill ? Les Prophets of Rage l’ont fait. Ils se présentent eux-même comme une « force d’intervention d’élite
de musiciens révolutionnaires déterminés à se confronter à cette montagne de conneries de l’élection US »." Oui
Fm
Joseph Bodin de Boismortier

Le Petit Trianon

Sonates et trios
2017 Ricercar
Musique baroque : Musique de chambre : Petit ensemble

Ecouter un titre

er

"C'est parmi ses nombreux recueils de sonates et trios que Le Petit Trianon, pour son 1 enregistrement, a puisé
ce répertoire qui mélange avec délices les sonorités de la flûte, du violon, du basson, du violoncelle et du
clavecin." Editeur

Marin Marais

Jay Bernfeld, Ronald Martin Alonso, André Henrich,

Folies d'Espagne
Bertrand Cuiller
2017 Paraty
Ecouter un titre
Musique baroque : Musique de chambre : Petit ensemble
Viole de gambe

"Les couplets sur les Folies d'Espagne sont une série de variations sur le thème de la folia composées par Marais
pour son second recueil de pièces de viole. Sommet du répertoire pour l'instrument, cette œuvre témoigne des
trésors d'inventivité que les compositeurs baroques ont su déployer pour faire de quelques notes un motif
inoubliable." France Musique
Christina Pluhar

Georg Friedrich Haendel, L' Arpeggiata

Handel goes wild
2017 Erato
Musique baroque : Musique vocale profane : Airs extraits d'Opéra

Ecouter un titre

"Après Purcell, Monteverdi et Cavalli, c'est au tour du génie visionnaire et sauvage de Haendel d'être révélé !
Rassemblés autour de Christina Pluhar et de L'Arpeggiata, la soprano Nuria Rial, le contre-ténor Valer Sabadus et
le clarinettiste de jazz Gianluigi Trovesi réinventent dans ce nouvel album événement le génie dramatique de
Haendel." Cultura
Aldebert
Enfantillages 3
2017 Sony Music Entertainment
Musique pour enfants : Chanson

Ecouter un titre

"Avec la poésie et l'espièglerie qui ont fait le succès des précédents opus, Aldebert replonge dans le monde des
enfants." Infoconcert.com

Antoine de Brabandière

Marco Rosano

Apprendre les tables de multiplication en chantant
2017 Eveil et découvertes
Musique pour enfants : Chanson

Ecouter un titre

"Valse, slow, rock, électro-pop : des mélodies accrocheuses qui permettent aux enfants de mémoriser facilement
les tables de multiplication." Editeur

Compilation
Gulli kids 2017
2017 Warner
Musique pour enfants : BOF, TV et bandes dessinées

Amadou Sanfo
Mes premières comptines d'Afrique
2014 Formulette Production
Musique pour enfants : Chanson (non francophone)
Musique du monde : Afrique de l'ouest

Ecouter un titre

"10 chansons traditionnelles interprétées par Amadou Sanfo, accompagné de ses musiciens maliens et
burkinabés, pour un merveilleux voyage musical au cœur de l'Afrique." Editeur

Marlène Jobert
Blanche-Neige
2009 Atlas
Musique pour enfants : Conte et roman adaptés

"Il était une fois un roi et une reine qui s'aimaient tendrement mais qui regrettaient de ne pas avoir d'enfants."
Editeur

Marlène Jobert
La Belle au bois dormant
2016 Glénat Jeunesse
Musique pour enfants : Conte et roman adaptés

"Il était une fois un roi et une reine qui désiraient plus que tout au monde avoir un enfant." Editeur

Marlène Jobert
Poucette
2009 Atlas
Musique pour enfants : Conte et roman adaptés

"Il était une fois une femme infiniment triste de ne pas avoir d'enfant. Cela la désespérait tant qu'un soir, accablée
de chagrin, elle alla demander conseil à une sorcière." Editeur

Paule Du Bouchet

Xavier Frehring; Marion Stalens; Marie-Jeanne Séréro

Coco en vacances
2017 Gallimard jeunesse
Musique pour enfants : Eveil sonore et musical : Tout-petits

"C'est l'été ! Coco est à la mer avec son ami Nino. Ensemble ils font des super châteaux de sable. Mais aujourd'hui
il pleut très fort. Pas sûr que cela arrête nos deux amis." Editeur

