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Elida Almeida
Kebrada
2017 Lusafrica
Musique du monde : Cap Vert (îles)

Liens directs

Ecouter un titre

"Un deuxième album sur lequel l’auditeur est à nouveau invité à se dégourdir les jambes, ici sur un funana
(Sapatina ou Grogu Kaba) ou là sur une tabanka (Bersu d’Oru), mais il est aussi appelé à se laisser envoûter par
les milles nuances de la voix de la jeune chanteuse capverdienne." Qobuz

BKO
Mali foli coura
2017 Maraka
Musique du monde : Mali

Ecouter un titre

"Toujours dans l’exploration d’une Afrique de l’ouest actuelle, la formation franco-malienne inscrit musiques de
chasseurs et chants rituels, dans le présent. Une réactualisation qui passe par une densité et des riffs électriques,
insufflés à une musique séculaire." Rtu.fm

Zied Zouari
Maqâm roads
2017 Accords Croisés
Musique du monde : Tunisie

Julien Tekeyan, Abdurrahman Tarikci
Ecouter un titre

"Le premier album de Zied Zouari, violoniste tunisien remarqué aux côtés de Khaled ou de sa compatriote Emel
Mathlouthi, explore les affinités entre les pratiques d’improvisations communes au jazz et à la musique classique
arabe, dont le maqâm est le système d’organisation." Qobuz
Da Cruz
Eco do futuro
2017 Broken Silence
Musique du monde : Brésil

Ecouter un titre

"Le 5ème opus du duo helvético-pauliste Da Cruz est un recueil de 14 titres habité de textes engagés, combinant
avec une pointe d'urgence et de gravité les sonorités baile funk (Negra Sim), electro pop/rock (Centro Do Mundo),
éthiojazz (Paìs do Futuro), afrobeat (Guerreira), reggae/dub (Virose, Babylone SP, Nùmero Um) et afro house." Leschroniques-de-hiko.blogspot.fr
Brigitte
Nues
2017 Columbia
Chanson francophone

Ecouter un titre

"Fini les jumelles qui ont fait un carton sur un air de disco. Brigitte signe Nues, un troisième album "américain"
imaginé à distance, entre Paris et Los Angeles. Le duo revient de cette escapade avec des chansons d’amour
souvent contrariées, qui rappellent volontiers Véronique Sanson ou Michel Berger." Rfi

Bertrand Cantat
Amor fati
2017 Barclay
Chanson francophone

Ecouter un titre

"Pour beaucoup, évoquer la seule existence de cet album relève de l’indécence. Et la taire serait
immanquablement interprété comme de la lâcheté. Bertrand Cantat, ancien chanteur du groupe Noir Désir,
condamné à huit ans de réclusion pour le meurtre de sa compagne, publie Amor Fati. Un titre, "l’amour du destin",
emprunté à Nietzsche pour indiquer que l’indésirable du rock français entend accepter son destin." Le Monde
Etienne Daho
Blitz
2017 Mercury
Chanson francophone

Ecouter un titre

"Le fringant sexagénaire signe un quatorzième album d’une rare densité. Dans ses sons, dans sa plume, tout ici
est parfaitement pensé, conçu et interprété et montre un artiste inspiré et déchaîné comme jamais." Qobuz

Ibrahim Maalouf
Dalida
2017 Barclay
Chanson francophone

Ecouter un titre

"Pour l’anniversaire des 30 ans de la disparition de Dalida, son label historique Barclay a souhaité confier à
Ibrahim Maalouf une création originale autour de son répertoire." Editeur

Les Enfoirés
Génération enfoirés
2017 Mercury
Chanson francophone

Ecouter un titre

Forever Pavot

Ecouter un titre

La Pantoufle
2017 Born Bad
Chanson francophone

"Avec son groupe Forever Pavot, Emile Somin, ce jeune mage illuminé, peint le tableau d’un rock psychédélique et
orchestral, onirique et précieux." Snatch

Grégoire
A écouter d'urgence
2017 Play Two
Chanson francophone

Ecouter un titre

"Des textes qui ont une résonance et une portée très forte, une musicalité parfaite, qui montre que Grégoire est
bien l’un des dignes héritiers de Jean Jacques Goldman." Actuanews.fr

Collectif
On a tous quelque chose de Johnny
2017 MCA
Chanson francophone

Ecouter un titre

"Jusqu’à présent, il n’existait pas d’album de reprises de Johnny Hallyday, tant il semblait difficile, voire
impossible, d’interpréter ses chansons. C’est pourtant le défi qu’ont réussi à relever une quinzaine d’artistes."
Agoravox.fr

Les Insus
Live
2017 Parlophone
Chanson francophone : Rock

Ecouter un titre

"Après une tournée en 2016 qui a rassemblé un large public, le groupe de Jean-Louis Aubert et Louis Bertignac
sort un album live enregistré à l'AccorHotels Arena de Paris en octobre dernier." RTL2

Mon Coté Punk
Picaflor
2017 Zamora
Chanson francophone

Ecouter un titre

"Sur des fonds de musique latino, voire de musique du monde, Mon Côté Punk vous ramène en été pour oublier la
froideur de l’hiver et réchauffer les cœurs. Entre variété française, chansons orientales et rythmes latinos, le
groupe offre un voyage à travers différents continents, mais aussi à travers le temps." Lesmusichroniques.com
Christian Olivier
Prévert
2017 Mercury
Chanson francophone

"A l’occasion des trente ans de la disparition de Jacques Prévert, Christian Olivier a décidé de lui rendre hommage
au travers d’un album composé de 15 titres." Fnac

Calypso Valois
Cannibale
2017 Le Label
Chanson francophone

Ecouter un titre

"Le premier album de la fille d’Elli et Jacno révèle son penchant pour les passions dévorantes, au gré d’une synthpop dansante." Libération

Arno Fradin & His Roots Combo
Steady rollin' man
2017 Nueva Onda
Blues-rock : France

Ecouter un titre

"Lorsqu’il ne dirige pas de main de maître la machine à groove qu’est Malted Milk – avec ou sans Toni Green –,
Arnaud Fradin ne dédaigne pas de s’offrir une récréation acoustique, occasion de revisiter avec quelques
collègues de choix (Igor Pichon, Thomas Troussier et Richard Housset) le blues du Mississippi." Soulbag.fr

Compilation
Jazz loves Disney 2
2017 Verve
Jazz : Compilation

Ecouter un titre

"A l'approche de Noël, le label Verve a réunit la crème du jazz vocal pour interpréter les grands airs du monde
Disney." Fip

Jacob Christoffersen
We want you
2017 Stunt
Jazz : Danemark
Jazz contemporain

Ecouter un titre

"Après JazzXperience, Facing The Sun et JC3, voici We want you, le nouvel opus de Jacob Christoffersen qui
nous fait voyager dans un jazz très mélodique, le jeu plein de grâce du pianiste soutenu par une session
rythmique à la fois solide et subtile." Fip
Jack Dejohnette
Hudson
2017 Motema
Jazz : Etats-Unis d'Amérique
Jazz contemporain

Larry Grenadier, John Medeski, John Scofield
Ecouter un titre

"La virtuosité de ces quatre-là est telle que la cohésion de leur groupe impressionne d’un bout à l’autre de leur
disque. On se laisse bercer par un état d’esprit joliment détendu, parfois presque mélancolique mais toujours
pimenté par une improvisation visant juste." Qobuz

Naïssam Jalal

Rhythms of Resistance

Almot wala almazala
2016 Les Couleurs du Son
Jazz : France
Ethno-jazz

Ecouter un titre

"Naïssam Jalal, jeune flûtiste franco-syrienne, s'est entourée du puissant quintet Rhythms of Resistance pour
offrir un deuxième album teinté de jazz, de musiques improvisées et d'Orient. Le titre, Almot wala almazala, qui
signifie "La mort plutôt que l'humiliation", est un hommage aux martyrs de la révolution syrienne." RFI

Jowee Omicil
Let's bash !
2017 Jazz Village
Jazz : Canada
Jazz contemporain

Ecouter un titre

"Né à Montréal en 1977, ce souffleur et poly-instrumentiste d’origine haïtienne ne ressemble à personne. Dans sa
musique, ses racines créoles se mêlent au gospel, à la soul, à la culture hip hop et aux folklores du monde, sans
oublier des clins d’œil à ses maîtres, de Charlie Parker à Wayne Shorter en passant par Ornette Coleman et
quelques dizaines d’autres." Qobuz
Aron Ottignon
Team aquatic
2017 Blue Note
Jazz : Nouvelle-Zélande
Jazz contemporain

Ecouter un titre

"Le pianiste virtuose néo-zélandais sort Team Aquatic sur Blue Note, un voyage rythmique haletant au pays du
jazz, de l'electro et des percussions caribéennes." Fip

Compilation
Soulsville U.S.A
2017 Stax
Rhythm and blues : Compilation
Soul

Ecouter un titre

Curtis Harding
Face your fear
2017 Anti
Rhythm and blues : Etats Unis d'Amérique
Soul

Ecouter un titre

"Trois ans après un premier album détonnant, le songwriter originaire du Michigan revient avec Face Your Fear,
onze titres où la voix d'ange du chanteur électrise une soul digne de l'âge d'or du genre avec les productions
léchées du fidèle Sam Cohen et du génial Danger Mouse." Fip
*

Mali Music
The Transition of Mali
2017 RCA
Rhythm and blues : Etats Unis d'Amérique
RNB

Ecouter un titre

"Le chanteur-songwriter-pianiste de Savannah (Géorgie) publie The Transition Of Mali, son quatrième album, le
second pour RCA, qui fait suite au superbe Mali Is de 2014." Soulbag.fr

Sandra Nkaké
Tangerine moon wishes
2017 Jazz Village
Rhythm and blues : France
Nu-soul

Ecouter un titre
Sandra Nkaké
En concert
Vendredi 02 février 2018
Salle de Spectacles – Saint-Jean-de-la-Ruelle

"Avec ce 3ème album, Sandra Nkaké semble avoir trouvé un équilibre entre fragilité et maturité. Sa voix se pose de
plus en plus et s’accompagne d’une orchestration ciselée par ses grands complices : Jî Drû, Tatiana Paris, Kenny
Ruby et Thibaut Brandalise. Qu’elle évolue en français ou en anglais, la voix de la chanteuse se fait suave et
mielleuse, elle nous enrobe pour nous emmener en apesanteur." Rolling Stone
Hyacinthe
Sarah
2017 Chapter Two
Rap : France

Ecouter un titre

"Après l'excellente mixtape SLRA2 en 2015, Hyacinthe revient avec son premier album Sarah. Un opus très
personnel où le rappeur de 24 ans n'hésite pas à mélanger les genres." Lci

Lacrim
Ripro 3
2017 Def Jam
Rap : France

Ecouter un titre

"Lacrim sort le 3ème volet de sa série de mixtapes. Au menu : 18 titres avec des très gros featuring (Maitre Gims,
Damso, Mister You, Ninho)." Mouv.fr

Mista Savona
Havana meets Kingston
2017 Baco
Reggae : Jamaïque
Reggae pop
Musique du monde : Cuba

Ecouter un titre

"Vingt et un an après la réunion du guitariste américain Ry Cooder et des maîtres cubains du Buena Vista Social
Club, une nouvelle rencontre au sommet s’est déroulée dans les célèbres studio Egrem de la Havane. Initié par le
producteur australien Mista Savona, Havana Meets Kingston ! est le premier album de croisement entre les
puissants imaginaires de deux grandes îles musicales des Caraïbes." Qobuz
Compilation
Haute musique II
2017 Nova
Compilation

Ecouter un titre

"Suite au premier opus paru en 2013, Nova remet les petits plats dans les grands avec Haute Musique II, une
nouvelle sélection de 6 cd, exigeante, étonnante et contemporaine." Editeur

Charlotte Gainsbourg

Ecouter un titre

Rest
2017 Because
Pop music : France

"En osant enfin le français et en faisant le lien entre les seventies et le XXIème siècle, Charlotte Gainsbourg réalise
l’album parfait." Les Inrocks

Halsey
Hopeless fountain kingdom
2017 Astralwerks
Pop music : Etats-Unis d'Amérique

Ecouter un titre

"Après l’énorme succès de son premier album Badlands, Halsey livre un nouvel opus, entièrement écrit de sa
plume, orienté pop/électro aux sonorités house." Justfocus.fr

Kygo
Kids in love
2017 Ultra
Musique electronique : Norvège
Fusion electro / pop

Ecouter un titre

"Très mélodieux et rafraîchissant, l'électro-pop du jeune prodige norvégien fait rêver." Musicshaker.fr

Petit Biscuit
Présence
2017 Musicast
Musique électronique : France
House

Ecouter un titre

"A tout juste 18 ans, Mehdi Benjelloun alias Petit Biscuit, est l'une des figures de la nouvelle génération de la
scène électronique française." Chartsinfrance.net

Sia
Everyday is Christmas
2017 Atlantic
Pop music : Australie

Ecouter un titre

"Sia dévoile un album de Noël aux dix chansons originales et enchanteresses." Virginradio.fr

Sam Smith
The Thrill of it all
2017 Capitol
Pop music : Angleterre

Ecouter un titre

"Trois ans après avoir bouleversé le monde entier avec son premier opus, l'anglais est de retour avec un nouvel
album aux arrangements subtils et une interprétation puissante qui parvient à nous toucher en plein coeur."
Chartsinfrance.net

Stereophonics
Scream above the sounds
2017 Parlophone
Pop music : Pays de Galles
Indé & alternatif

Ecouter un titre

"Les rockers gallois célèbrent aujourd’hui leur 25ème anniversaire avec un 10ème album studio."
Sensationrock.net

Taylor Swift
Reputation
2017 Big Machine
Pop music : Etats-Unis d'Amérique

Ecouter un titre

"Dans son nouvel album, la chanteuse règle ses comptes avec ses détracteurs. A coups de punchlines
exacerbées et de phrases un poil venimeuses balancées au détour d’un couplet, la pop-star de 27 ans se lâche et
prouve plus que jamais que son image de jeune femme sage, chanteuse de country, s’est bien envolée." Elle
Tame Impala
Currents
2015 Fiction
Pop music : Australie

Ecouter un titre

"Le single Let It Happen qui ouvre ce troisième album synthétise à la perfection l’évolution de Kevin Parker vers
un alliage de psychédélisme léger, de pop solaire et de rythmes à peine électro." Qobuz

U2
Songs of experience
2017 Island
Pop music : Irlande
Pop-rock

Ecouter un titre

"Les paroles de Bono ont été inspirées par ses échanges avec Brendan Kennelly, un des plus célèbres poètes
irlandais contemporains. "Écris comme si tu étais mort", a conseillé Kennelly. U2 a donc composé plusieurs
morceaux que Bono a imaginés "comme des lettres adressées à ses proches, sa famille, ses amis, ses fans et luimême"." Wikipedia
Grace Vanderwaal
Just the beginning
2017 Columbia
Pop music : Etats-Unis d'Amérique

Ecouter un titre

"Après sa victoire à Incroyable Talent en Amérique et un premier EP, la chanteuse âgée de treize ans présente son
premier disque intitulé Just the Beginning. Le nom est bien choisi car la jeune fille s’impose comme une valeur
montante de la pop." Musicshaker.fr

Evanescence
Synthesis
2017 Sony
Metal : Etats-Unis d'Amérique
Metal symphonique

Ecouter un titre

"L'album comprend des nouvelles versions de certains hits d'Evanescence, retravaillés avec un orchestre
symphonique." Leclerc

Marc-Antoine Charpentier

Sébastien Daucé, Ensemble Correspondance

Pastorale de Noël
2016 Harmonia Mundi
Musique baroque : Musique vocale sacrée : Cantate sacrée

Ecouter un titre

"Passionné par la musique du XVIIème siècle, notamment celle de Marc-Antoine Charpentier, Sébastien Daucé a
enregistré avec son Ensemble Correspondances, une pastorale de Noël qui permet de revivre en musique une
veillée de Noël, telle qu'elle se pratiquait dans la France du Grand Siècle." France Musique
Claude Debussy

Marianne Crébassa, Fazil Say

Secrets
2017 Erato
Musique post-romantique : Musique vocale profane : Mélodie, Lied : Mezzo-soprano

Ecouter un titre

"Dans cet album dédié à la mélodie, Marianne Crebassa et Fazil Say partagent des Secrets cachés au cœur de la
musique de Debussy, Ravel, Duparc, Fauré et Fazil Say lui-même." France Musique

Cecilia Bartoli

Sol Gabetta, Andrés Gabetta, Cappella Gabetta

Dolce duello
2017 Decca
Musique baroque : Musique vocale profane : Mélodie, Lied : Mezzo-soprano

Ecouter un titre

"Créé au GSTAAD Menuhin Festival & Academy le 29 août dernier, le programme Dolce Duello met en scène
l’accord exceptionnel du mezzo moelleux et agile de Cecilia Bartoli avec le chant voluptueux, éloquent du
violoncelle de Sol Gabetta. Dans le baroque, plus qu’ailleurs, l’expressivité dépend des interprètes capables
d’incarner la puissance des sentiments suggérés." Classiquenews.com
Orlando Gibbons

François Joubert-Caillet, L' Achéron

Fancies for the viols
2017 Ricercar
Musique baroque : Musique de chambre : Petit ensemble : Viole de gambe

Ecouter un titre

"Orlando Gibbons (1583-1625) est l’un des musiciens les plus complets de l’époque élisabéthaine. Il s’intéresse
avec talent à tous les genres de la musique vocale et instrumentale. Dans le domaine des Fantaisies pour les
violes, il envisage de très nombreuses formations de 2 à 6 instruments, en développant des structures formelles
sans cesse renouvelées et dans lesquelles les traces d’italianisme ne sont pas absentes." Editeur
Compilation

François Lazarevitch, Sofi Jeannin, Les Musiciens de

Noël baroque
Saint-Julien, Maîtrise de Radio France
2016 Alpha
Ecouter un titre
Musique baroque : Musique vocale profane : Oeuvre chorale avec accompagnement

"Et si, à l'approche des fêtes, on découvrait les Noëls baroques ? Ces mélodies traditionnelles du 16ème au 18ème
siècle sont le plus souvent d'une grande simplicité. Mais revisitées par Charpentier, Delalande ou Daquin, elles
deviennent de petits chefs d'œuvre. François Lazarevitch les a réunies dans un très joli disque avec ses Musiciens
de Saint-Julien et la Maîtrise de Radio France." France Info
Jean-Philippe Rameau

Yves Rechsteiner, Louis-Noël Bestion de Camboulas,

L'Héritage de Rameau
Ensemble Les Surprises
2017 Ambronay
Ecouter un titre
Musique baroque : Musique pour orchestre : Concerto : Orgue

"L’organiste Yves Rechsteiner a proposé aux Surprises ce pari osé : faire (re)vivre trois concertos pour orgue de
Rameau à partir de quelques chefs-d’œuvre du maître : Les Indes galantes, Dardanus, Hippolyte et Aricie... Ce
principe permet d’aborder quelques-unes de ses plus belles pièces et, en même temps, de mettre en valeur l’orgue
qui fut l’instrument de toute sa jeunesse et qui est malheureusement peu souvent associé à l’orchestre." Qobuz
Compilation
Stranger Things B.O.F.
2017 Netflix
Bof (bande originale de film)

Ecouter un titre

Michel Legrand

Natalie Dessay, Alan Bergman, Marilyn Bergman,

Between yesterday and tomorrow
London Studio Orchestra
2017 Sony Music Entertainment
Ecouter un titre
Variété instrumentale & vocale : Etats Unis d'Amérique

"Oratorio, conte musical, monodrame lyrique, chacun définira ce projet discographique qu’est Between Yesterday
and Tomorrow comme il l’entend. Une chose est sûre, ce nouveau chef-d’œuvre signé Michel Legrand et interprété
par Natalie Dessay, signant ici leur deuxième et remarquable collaboration au disque, est plein de promesse et ne
laissera pas indifférent." France Musique
Les Stentors
Les Stentors chantent Noël
2017 MCA
Variété vocale : France

Ecouter un titre

"Après avoir chanté la France sur leurs précédents albums, les Stentors s'approprient avec leur singularité les
classiques qui illuminent les fêtes de fin d’année." Streetnsports.fr

Lindsey Stirling
Warmer in the winter
2017 Condord
Variété instrumentale : Etats-Unis d'Amérique

Ecouter un titre

"Forte de ses trois premiers opus, de ses 9 millions d’abonnés sur sa chaîne Youtube et de ses nombreuses
collaborations (de John Legend à Céline Dion en passant par Marina Kaye), la jeune violoniste américaine est de
retour avec son premier album de Noël, dans lequel elle interprète certaines des plus célèbres chansons de Noël
telles que Jingle Bell Rock, Silent Night, ou Let It Snow ainsi que de nouvelles compositions." Editeur

Carla
[Sans titre]
2017 Mercury
Musique pour enfants : Chanson

Ecouter un titre

"A 13 ans seulement, Carla a déjà vendu plus d'un million d'albums avec Kids United. Elle lance aujourd'hui un
album événement avec Disney Channel." Leclerc

Vincent Malone
Douce nuit, a crazy Christmas night
2017 The Farting Bear
Musique pour enfants : Comédie musicale

Ecouter un titre

Collectif
Comptines anglaises
2016 Flammarion
Musique pour enfants : Chanson (non francophone)
Anglais (langue) : Initiation

"27 comptines anglaises incontournables à écouter avec les petits." Editeur

Antoine Guilloppé
Un Petit bouquin !
2017 Benjamins Media
Musique pour enfants : Conte musical

"Un petit lapin –chemise bleue, salopette grise, chaussures marron– part en voyage. Comme tous les matins –hop
hop hop– il file sur son vélo avant de –tchou tchou tchou– prendre le train avec ses copains musiciens et là –zim
zim zim– il chante une petite chanson. Que trouvera-t-il au bout de son voyage ? Un p’tit bou, un p’tit boubou, un
p’tit bouquin !" Editeur
Pierre-Dominique Burgaud
Le Soldat rose à la fabrique de jouets
2017 BMG
Musique pour enfants : Conte musical

Alain Souchon, Pierre Souchon, Ours, Edouard Baer
Ecouter un titre

Roger Allers
Le roi Lion
2014 Walt Disney
Musique pour enfants : BOF, TV et bandes dessinées

"Lis et écoute l'incroyable histoire de Simba et ses amis : retrouve les voix originales sur le cd et plonge au cœur
de l'aventure du film." Editeur

Masha et Michka
Masha enchante Noël
2017 Note A Bene
Musique pour enfants : Chanson : Noël
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