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Liens directs

Bumba Massa
V 70
2017 Cantos
Musique du monde : République Démocratique du Congo

Ecouter un titre

"Le vétéran de la rumba congolaise nous fait revivre les années 60 avec un nouvel album qui mêle les sons de la
Havane avec ceux de Kinshasa." Fip

Amparanoia
El Coro de mi gente
2017 Via Lactea
Musique du monde : Espagne

Ecouter un titre

"Il y a 20 ans, Amparanoia sortait son premier album El poder de Machín au style mêlant blues, soul, boléros,
rancheras, rumbas et musiques populaires sud-américaine. Aujourd'hui, afin de fêter le 20ème anniversaire de cet
album, ses plus proches compagnons tels que Manu Chao, Zebda ou encore Sergent Garcia, se sont rassemblés
pour réinterpréter leurs titres préférés de cet album." Cultura
Stelios Petrakis
Taos
2017 Buda
Musique du monde : Grèce

Efren Lopez, Bijan Chemirani
Ecouter un titre

"Ni latin, ni grec, ni oriental, mais un peu des trois à la fois, et bien plus encore, le tout généreusement brassé
dans le grand bain méditerranéen : avec l’espagnol Efrén López, multi-instrumentiste toqué de cordes, le crétois
Stelios Petrakis, spécialiste des lyres et du luth insulaires, et le franco-iranien Bijan Chemirani, virtuose des
percussions persanes, la croisière était inévitable." Télérama
Yves Duteil
Respect
2017 Les Editions De l'Ecritoire
Chanson francophone

Ecouter un titre

"Il a fêté ses 45 ans de carrière. Mais sa plume est toujours aussi poétique et son regard aussi pointu sur le monde
qui l’entoure." Lavoixdunord.fr

Juniore
Ouh là là
2017 Le Phonographe
Chanson francophone

Ecouter un titre

"Ah nostalgie, quand tu nous tiens… Et on s’y abandonne avec volupté dans le dernier album du trio féminin
Juniore, intitulé Ouh là là. La chanteuse et guitariste Anna Jean y fait résonner sa voix en nous rappelant les stars
de la musique yéyé des années 60." Fip

Kyo
Dans la peau
2017 Jive/Epic
Chanson francophone

Ecouter un titre

"Après un virage electro-rock entamé il y a déjà quelques mois, les français continuent de s'émanciper du style
sombre de leur début pour se rapprocher d'un univers à l'atmosphère plus moderne." Rockurlife.net

Lo'Jo
Fonetiq flowers
2017 PIAS
Chanson francophone

Ecouter un titre

"Lo'Jo invente dans ce nouvel album enregistré aux quatre coins de la planète, sa propre musique universelle,
avec des couleurs électro-acoustiques qui apportent un éclairage surprenant et inédit." Fnac

Adrienne Pauly
A vos amours !
2017 Because
Chanson francophone

Ecouter un titre

"Il y a onze ans, son 1er disque soufflait un vent frais et salvateur sur la rentrée 2006. Depuis, Adrienne Pauly a
joué les fugueuses et dix fois on a annoncé son retour ; il se concrétise enfin. On la retrouve quasiment inchangée
: cabossée, avec sa voix rocailleuse, ses textes qui nous en disent des vertes et des pas mûres, ses illusions
envolées, sa tendresse meurtrie débordant sous l’armure d’ironie." Télérama
Slimane
Solune
2017 Universal
Chanson francophone

Ecouter un titre

"Slimane avait réussi à transformer sa victoire à The Voice en un sensationnel premier album. Le revoici avec un
deuxième opus encore plus personnel et plus abouti, baptisé Solune." Le Figaro

Tue-Loup
Total musette
2017 La Lézarde
Chanson francophone

Ecouter un titre

"Tue-Loup fait le pari de remettre au goût du jour notre passé commun musical. On se retrouve alors dans les bals
musette et les guinguettes des années 30, au temps du Front populaire, de la montée des fascismes. Tue-Loup
nous invite à relire et écouter les poètes, à bâtir des lieux "où le temps est plus présent qu’ailleurs", à rire et à
danser." Froggydelight.com
Tony Allen
The Source
2017 Blue Note
Jazz : Nigéria
Ethno-jazz

Ecouter un titre

"Avec The Source, signé sur Blue Note, Tony Allen, ex-batteur de Fela, et co-artisan de l’afrobeat, commet un
disque de jazz, au croisement de toutes ses routes, de toutes ses influences." Rfi

Black Flower
Artifacts
2016 Sdban
Jazz : Belgique
Ethno-jazz

Ecouter un titre

"Adepte d’un éthio-jazz psychédélique, le quintet Black Flower nous embarque dans un voyage mystique avec
Artifacts, un album hypnotique et fou.

Camille Bertault
Pas de géant
2018 Sony Music Entertainment
Jazz : France
Jazz variété & style jazzy

Ecouter un titre

"La chanteuse Camille Bertault sort Pas de géant, un deuxième album éblouissant de liberté où les mots dansent
avec passion." Fip

Chlorine Free
Free speech
2017 Seventy Three
Jazz : France
Hip hop jazz

Ecouter un titre

"Les maîtres français du jazz-funk contemporain explorent de nouvelles contrées grooves et baignent leur
conscious hip-hop dans des paysages sonores protéiformes." Fip

Lars Danielsson
Liberetto III
2017 ACT
Jazz : Suède
Jazz contemporain

Ecouter un titre

"Troisième volet de la saga Liberetto pour Lars Danielsson, contrebassiste/violoncelliste phare de la scène jazz
actuelle, sideman prisé (Youn Sun Nah, Iiro Rantala, Nils Landgren), qui confirme ici son amour pour les mélodies
simples et chantantes. Des grilles d’accords aux accents pop parsèment ce disque subtil, élégant et posé,
interprété par des musiciens très talentueux, et doté d’une production aux petits oignons." Citizenjazz.com
Raphaël Imbert
Music is my hope
2018 Jazz Village
Jazz : France
Avant-garde jazz

Ecouter un titre

"Le saxophoniste humaniste continue ses aventures avec une fresque magistrale de spiritual jazz où les voix
chantent l'espoir." Fip

Thiefs
Graft [la greffe]
2018 Jazz & People
Jazz : France
Hip hop jazz

Ecouter un titre

"Pour son second album, Thiefs fait claquer les langues et pose la question du déracinement et de la greffe (graft)
culturelle. Avec des contributions exceptionnelles du pianiste Aaron Parks (ECM), du poète et MC américain Mike
Ladd et du romancier rappeur franco-rwandais Gaël Faye, le trio franco-américain voleurs de beats signe un
disque manifeste entre jazz de la rue, électro expérimentale et hip hop conscient." Fnac
NERD [N.E.R.D]
No one ever really dies
2017 Columbia
Rhythm and blues : Etats Unis d'Amérique
Funk

Ecouter un titre

"La formation N.E.R.D. emmené par Pharrell Williams, Chad Hugo et Shay Haley revient après des années de
silence avec No One Ever Relally Dies, l'album de toutes les attentes, au casting impressionnant (Rihanna,
Kendrick Lamar, M.I.A., André 3000, Future, Gucci Mane, Wale, Ed Sheeran)." Benzinemag.net
Thundercat
Drunk
2017 Brainfeeder
Rhythm and blues : Etats Unis d'Amérique
Funk jazz

Ecouter un titre

"Avec Drunk, Thundercat s'éloigne encore un peu plus de la musique pop en ancrant sa musique dans le jazz-funk
des années 80." Thebackpackerz.com

Compilation
Rap français 2018
2017 Warner
Rap : Compilation

Ecouter un titre

Eminen
Revival
2017 Aftermath/Interscope
Rap : Etats-Unis d'Amérique

Ecouter un titre

"Dans son neuvième et nouvel album, Eminem montre un nouveau visage : celui de l’artiste engagé contre la
politique du président américain Trump. Pour le chanteur de 45 ans, qui a vendu le plus de disques de l’histoire du
rap, l’heure est si grave qu’il a décidé de réagir avec ce qu’il sait le mieux faire : le rap." NRJ

Ty Dolla Sign
Beach house III
2017 Atlantic
Rap : Etats-Unis d'Amérique

Ecouter un titre

"Le producteur californien aux dreads et $ tatoué en grand sur la gorge dévoile ce qui n’est pas la mixtape n°3 de
la série Beach House, mais bel et bien son second album. Sans surprise, ce monsieur featuring en puissance nous
plonge dans son triangle des Bermudes, entre trap’n b, r&b aux good old flava et ambiance westcoast."
Sagihiphop.com
Compilation

Ecouter un titre

NRJ winters hits 2018
2018 Sony Music Entertainment
Compilation

Bedouine
[Sans titre]
2017 Spacebomb
Folk : Etats-Unis d'Amérique

Ecouter un titre

"Avec son premier album, Bedouine nous ouvre à un univers particulièrement zen et délicat, souvent simplement
accompagnée d’une guitare acoustique sur le ton d’une Laura Marling." Starsareunderground.com

Broken Back
[Sans titre]
2016 Columbia
Musique électronique : France
Electro-pop

Ecouter un titre

"C'est à cause de ses vertèbres fragiles que ce jeune étudiant de Saint-Malo revient à la musique et se baptise
Broken Back. En quelques mois il conquiert les ondes avec sa pop folk solaire et positive matinée de rythmiques
deep house." Digitick

Camilla Cabello
Camila
2018 Epic
Pop music : Etats-Unis d'Amérique

Ecouter un titre

"Après toutes ces années passées dans un girlsband, l'artiste fait l'étalage de ses capacités vocales mais aussi de
sa sensibilité à travers des textes qu'elle a tous co-écrits dans un album pop, dans l’air du temps, infusé de
sonorités latinos." Virginradio.fr

First Aid Kit
Ruins
2018 Columbia
Folk : Suède

Ecouter un titre

"Depuis 10 ans (déjà…), ce duo suédois relève son niveau à chaque album et pourrait définitivement jouer dans la
cour des grands. Le son polissé des débuts laisse place à des chansons plus denses et franchement addictives.
On ne sait pas où donner de la tête lors des premières écoutes. Ruins est un disque qui a beaucoup de choses à
dire et qui se savoure avec le temps." Soul-kitchen.fr
Hard Working Americans
We're all in this together
Melvin 2017
Folk : Etats-Unis d'Amérique
Folk-rock

Ecouter un titre

"Hard Working Americans est un super-groupe composé de Todd Snider, Dave Schools, Neal Casal, Chad Staehly
et Duane Trucks, petit frère de Dereck Trucks. We're All In This Together est le 2nd album live du groupe (un
exercice dans lequel il excelle) enregistré lors d'un live dont la setlist inclut des titres de leur album Rest In Chaos
(2016) acclamé par la critique ainsi que leur 1er exercice éponyme (2013)." Fnac
Beth Hart

Joe Bonamassa

Black coffee
2018 Mascot
Blues-rock : Etats-Unis d'Amérique

Ecouter un titre

"Les deux artistes remettent le couvert avec un troisième album studio. Au programme, de la soul et du blues à
travers une collection de reprises de titres plus ou moins connus de Edgar Winter, Etta, James, Ike & Tina Turner,
Ella Fitzgerald, Howlin’ Wolf ou encore Lucinda Williams." La Grosse Radio
Hollysiz
Rather than talking
2018 Parlophone
Pop music : France

Ecouter un titre

"Deuxième album pour Cécile Cassel, sous le pseudonyme d’HollySiz. L’actrice/chanteuse revient avec Rather
than talking, où son disco-rock FM est largement allé voir du côté de l’électro et du hip hop." Rfi

The Liminanas
Shadow people
2018 Because
Punk-rock [& genres apparentés] : France
Rock indépendant

Ecouter un titre

"Le groupe maintient fièrement le cap de sa ligne esthétique dictée par un amour immodéré pour le sombre rock
underground du Velvet ou le garage primitif des Standells, conjugué aux plus souriantes rengaines du yéyé et de
la pop sixties italienne." Télérama

Vox Luminis

Lionel Meunier, Bart Jacobs

Ein feste burg ist unser gott
2017 Ricercar
Musique baroque : Musique vocale sacrée : Oeuvre liturgique

Ecouter un titre

"Motets, magnificat, passion… conçus pour que s’élève la prière des églises protestantes. Les 500 ans de la
Réforme superbement fêtés." Télérama

Accademia Ottoboni

Marco Ceccato

Il violoncello del cardinale
2017 Alpha
Musique baroque : Musique de chambre : Petit ensemble

Ecouter un titre

"Ceccato, épaulé par une Accadema Ottoboni toujours aussi riche en couleurs et raffinée, tire parti des étranges
sonates miniatures de Pippo Amadei et Haym, des relents français ou galants chez Boni et Bononcini. Son geste
élastique et impulsif est aussi savoureux dans les moments de style que propice à l'abandon lyrique."
Classicalacarte.net
Jean-Baptiste Lully

Christophe Rousset, Les Talens Lyriques

Alceste
2017 Aparté
Musique baroque : Musique vocale profane : Opéra : France

Ecouter un titre

"Le chef et ses Talens Lyriques se montrent à la hauteur d’une partition aux tableaux superbement contrastés. La
force de l’opéra Alceste demeure ses prodigieuses nuances émotionnelles entre déploration et deuil tragique,
déchirement et sacrifice, tension et détente que les instrumentistes savent ciseler comme il se doit."
Classiquenews.com
Wolfgang Amadeus Mozart

René Jacobs, RIAS Kammerchor, Freiburger

Requiem
barockorchester
2017 Harmonia Mundi
Ecouter un titre
Musique classique : Musique vocale sacrée : Requiem

"Le Freiburger Barockorchester, le RIAS-Kammerchor et René Jacobs, ce trio complice récompensé à maintes
reprises, présente une nouvelle version du Requiem complétée par le jeune compositeur Pierre-Henri Dutron, en
s’entourant d’interprètes de choix tels que la soprano Sophie Karthäuser ou l’alto Marie-Claude Chappuis." France
Info
Frédéric Lodéon
Au panthéon de Lodéon
2017 Alpha
Musique classique : Compilation

Ecouter un titre

"À l’occasion des 25 ans de la plus populaire des émissions de musique classique, Frédéric Lodéon propose un
coffret réunissant des enregistrements qui ont marqué sa vie." Radio France

Compilation
Big little lies B.O.F.
2017 HBO
Bof (bande originale de film)

Ecouter un titre

"A travers les haut-parleurs de leurs sublimes bagnoles, les écouteurs de leurs smartphones ou leur système hi-fi
maison, on entend de bien belles choses depuis le début de la série, grâce, notamment, à la fille de Reese
Witherspoon, Chloé, et son iPod inexplicablement rempli de morceaux géniaux." Première

Compilation
Bright B.O.F
2017 Atlantic
Bof (bande originale de film)

Ecouter un titre

"Si le scénario de Bright, le prochain film à gros budget de Netflix ne vous emballe pas, il y a fort à parier que sa
bande originale attise votre curiosité. Amorcé en grande pompe une semaine plus tôt par le magnifique single
Broken People de Logic et Rag’N’Bone Man, le reste de la compilation surprend par l’homogénéité de sa tracklist."
Konbini
Hans Zimmer
Live in Prague
2017 Eagle Rock
Bof (bande originale de film)

Ecouter un titre

"Hans Zimmer est sans aucun doute aujourd’hui le compositeur le plus courtisé des grands réalisateurs
américains. Ses plus belles œuvres sont interprétées ici par plus de 70 artistes, dont un orchestre symphonique et
une chorale." Wik.fr
Evan et Marco
[Sans titre]
2017 TF1 Musique
Musique pour enfants : Chanson

Ecouter un titre

"Evan et Marco, les nouveaux phénomènes urban pop, dévoilent enfin leur premier album. C’est l’histoire d’une
amitié née lors de The Voice Kids 3." Fnac

Lenni-Kim
Les Autres
2017 TF1
Musique pour enfants : Chanson

Ecouter un titre

"La carrière de Lenni-Kim commence en 2015 sur le plateau de The Voice Kids en France. C’est entre Montréal sa
ville natale, et Paris sa ville d’adoption, qu’il a enregistré son premier album mélangeant pop urbaine et sons
électro." Gulli.fr

Marlène Jobert
L'Apprenti sorcier
2017 Glénat Jeunesse
Musique pour enfants : Conte et roman adaptés

Collectif
3 contes du Père Castor d'Afrique
2017 Flammarion : Père Castor
Musique pour enfants : Conte et roman adaptés

Gary Trousdale

Kirk Wise

La Belle et la bête
2017 Walt Disney
Musique pour enfants : BOF, TV et bandes dessinées

"Lis et écoute l'incroyable histoire de La Belle et La Bête : retrouve les voix originales sur le cd et plonge au cœur
du film." Editeur
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