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Arat Kilo

Liens directs

Mamani Keita, Mike Ladd

Visions of selam
2018 Accords Croisés
Musique du monde : Divers monde

Ecouter un titre

"Machine à groove, l’éthiojazz d’Arat Kilo est la rencontre de musiciens parisiens avec la fascinante richesse des
musiques éthiopiennes. Dans Visions of Selam, Mamani Keita, diva malienne, croise ses fulgurances vocales avec
le spoken word aiguisé de l’américain Mike Ladd, portés par le swing ébouriffant d’Arat Kilo." Editeur

Djeneba & Fousco
Kayeba khasso
2018 Lusafrica
Musique du monde : Mali

Ecouter un titre

"Ce nouveau couple malien s’est forgé une réputation dans toute l’Afrique de l’Ouest par le biais des télé-crochets
Tounka-Gouna et L’Afrique a un incroyable Talent. Kayeba Khasso, leur 1er album, est enraciné dans la tradition
griotique dans laquelle ils ont grandi l’un comme l’autre, tout en s’autorisant de délicats pas de côtés qui font le
charme des neuf titres de cet album." Rfi
Lucibela
Laço umbilical
2018 Lusafrica
Musique du monde : Cap Vert (îles)

Ecouter un titre

"Lucibela, comme Elida Almeida, qui lui a confié ici deux compositions, est au cœur de cette nouvelle génération
d’artistes cap-verdiens qui emmène la tradition au cœur du monde contemporain. Sur Laço Umbilical (cordon
ombilical), coladeira sautillantes ou mornas nostalgiques se succèdent avec grâce et légèreté, sous la houlette de
Toy Vieira, fidèle complice de Cesaria Evora." Qobuz
Nancy Vieira
Manha florida
2018 Lusafrica
Musique du monde : Cap Vert (îles)

Ecouter un titre

"La chanteuse capverdienne nous revient avec un recueil de 12 chansons aux arrangements de guitares raffinés
et à la production impeccable, conduit d'une main de maître par Teofilo Chantre." Les-chroniques-de-hiko.fr

Alune Wade
African fast food
2018 Cristal
Musique du monde : Sénégal

Ecouter un titre

"Un recueil de 10 compositions riches et raffinées, exprimant les différentes influences et expériences musicales
d'un artiste précieux. Chantant en anglais, français et wolof, s'illustrant à la basse sur des orchestrations aux
grooves intenses, d'inspiration afrobeat, jazz, funk ou R&B, Alune surprend par sa virtuosité." Les-chroniques-dehiko.fr
Joan Baez
Whistle down the wind
2018 Proper
Musique du monde : Etats-Unis d'Amérique

Ecouter un titre

"Après une décennie de silence discographique, la grande prêtresse du folk sort de sa réserve pour rappeler l’aura
et la singularité de sa voix." Qobuz

Baloji
137 avenue kaniama
2018 Bella Union
Chanson francophone

Ecouter un titre

"Lancé dans une carrière solo depuis maintenant 10 ans, le rappeur belge originaire de RDC, continue de réfléchir
en musique aux contours mouvants de son identité afropéenne, dans un grand et joyeux mix de styles musicaux."
Rfi

Dominique A
Toute latitude
2018 Cinq7
Chanson francophone

Ecouter un titre

"Chantre d'un rock indé et mélancolique, ce grand chauve aux interprétations puissantes et aux arrangements
fouillés nous emporte dans ses pensées les plus ténébreuses." Le Nouvel Obs

Julien Doré
Vous & moi
2018 Columbia
Chanson francophone

Ecouter un titre

"Julien Doré sort un nouvel album, Vous & Moi, dans lequel il réinterprète en acoustique son précédent opus, avec
quelques inédits en plus." Europe 1

Les Enfoirés
Musique
2018 Columbia
Chanson francophone

Feu! Chatterton
L'Oiseleur
2018 Universal
Chanson francophone

Ecouter un titre

Ecouter un titre

"Elégance et volupté imprègnent le deuxième opus des dandys rock. Une production musicale de haut vol, portée
par la poésie des textes." Télérama

L
Chansons
2018 Tôt ou Tard
Chanson francophone

Ecouter un titre

"Pour son 3ème album, la chanteuse Raphaële Lannadère délaisse quelque peu la pop et revient à une chanson
plus traditionnelle, troquant les sonorités électroniques pour l’élégance des violons." Icimusique.ca

Oldelaf
Goliath
2018 Verycords
Chanson francophone

Ecouter un titre

"Un huitième opus, Goliath, dont le titre symbolise à la fois la possibilité d’atteindre des objectifs jugés
inaccessibles et la faiblesse du géant aux pieds d’argile. Toujours entre la tendresse et l’humour (qui nous permet
de surmonter les affres de la vie), Oldelaf y parle d’amour, de tolérance, de désir, d’absurdité. Bref, de lui et de
nous !" Editeur
Eddy De Pretto
Cure
2018 Universal
Chanson francophone

Ecouter un titre

"A 25 ans, il nous épate. Portés par un groove hybride, mêlant chanson, rap et slam, ses textes crus, intimes,
autour du genre et de la sexualité, reflètent brillamment l’air du temps." Télérama

Axelle Red
Exil
2018 Play Two
Chanson francophone

Ecouter un titre

"Deux ans après The Songs, (où elle chantait ses plus grands succès en version acoustique), Axelle Red retrouve
des arrangements plus luxuriants avec son dixième album studio. Entre pop et électro, ces nouvelles chansons
sont pour beaucoup un hommage aux femmes et aux combats qu’il reste encore à mener pour l’égalité des
droits." Qobuz
Gabriel Saglio
Le Chant de rameurs
2018 Autoproduction
Chanson francophone

Les Vieilles Pies
Ecouter un titre

"Le chanteur Gabriel Saglio semble avoir décidé d’unir, dans son nouveau disque, ses deux références absolues
que sont Jacques Brel et Salif Keita. L’élégant voyageur embarque, dans ce fabuleux voyage, son groupe de
toujours Les Vieilles Pies et quelques grands noms de la musique africaine : Mamani Keita, Sekouba Bambino,
Christine Salem." Rfi
Soviet Suprem
Marx attack
2018 Chapter Two
Chanson francophone

Ecouter un titre

"Le groupe emmené par R.Wan et Toma Feterman, alias John Lénine et Sylvester Staline, sort Marx Attack. Un
album politico-burlesque qui invite à la révolution du dancefloor." L'Humanité

Fred Chapellier
Set me free
2018 Dixiefrog
Blues : France

Ecouter un titre

The Gents featuring Dale Blade

"Quand l'un des grands guitaristes de blues hexagonaux rencontre l'une des grandes voix de la Nouvelle Orleans
!." Cultura

Collectif
Strange angels
2018 Sylvain Songs
Blues : Etats-Unis d'Amérique

Ecouter un titre

"Il y a cent ans naissait Elmore James. La parution de Strange Angels commémore l’événement. Au programme,
treize morceaux, connus ou non, de James, repris par une sélection d’artistes au sein de laquelle se croisent
notamment Tom Jones, Bettye LaVette, Warren Haynes et Keb’ Mo." Soulbag.fr
Compilation
Dylan in jazz
2018 Wagram
Jazz : Compilation

Ecouter un titre

"Retrouvez les plus grands titres de la légende de la culture populaire américaine repris en jazz. Tracklisting
réalisé par Lionel Eskenazi, journaliste spécialiste du jazz." Cultura

Echoes of Swing
Travelin'
2018 ACT
Jazz : Allemagne
Swing & jazz classique

Ecouter un titre

"C’est à un voyage à travers le monde et le temps que nous propose Echoes of swing depuis 20 ans. Avec le bien
nommé Travelin’, le quartet allemand confirme son envie de nous faire plonger au cœur du swing ; des origines du
jazz jusqu’aux années 1950. Du jazz classique, de haute volée, rythmé à souhait, servi par quatre musicienstechniciens à l’efficacité implacable." Sceno.fr
Sinne Eeg
Dreams
2017 Stunt
Jazz : Danemark
Jazz vocal

Ecouter un titre

Jacob Christoffersen, Larry Koonse, Joey Baron, Scott
Colley

"Sur son 9ème album, la vocaliste danoise retrouve son collaborateur de longue date, le pianiste Jacob
Christoffersen et s’entoure également de musiciens issus de la scène jazz américaine, le batteur Joey Baron et le
guitariste Larry Koonse avec lesquels elle a souvent joué et le contrebassiste Scott Colley qu’elle admire depuis
longtemps." Latins-de-jazz.com
Melody Gardot
Live in Europe
2017 Decca
Jazz : Etats-Unis d'Amérique
Jazz vocal

Ecouter un titre

"Pour ce double album live, Melody a souhaité livrer à son public la quintessence d'une tournée européenne
dantesque, plus de 300 concerts disséqués, pour un résultat unique, un cadeau qui vient du cœur." Fip

Kora Jazz Trio
Part IV
2018 Cristal
Jazz : Sénégal
Ethno-jazz

Ecouter un titre

"Pour son sixième voyage musical, réalisé par Éric Legnini, le Kora Jazz Trio teinte son jazz d'Afrique de l'ouest,
de musiques capverdiennes, italiennes ou afro-latines." Fip

Alfredo Rodriguez
The Little dream
2018 Mack Avenue
Jazz : Cuba
Jazz contemporain

Ecouter un titre

"Qui est ce protégé doué de Quincy Jones, on le savait déjà. Mais son quatrième album pour Mack Avenue permet
d’appréhender encore mieux sa capacité à glisser entre les genres, à slalomer entre les époques et les paysages."
Qobuz

Theo Lawrence & The Hearts
Homemade lemonade
2018 BMG
Rhythm and blues : France
Soul

Ecouter un titre

"Sur Homemade Lemonade, les cinq jeunes musiciens de Theo Lawrence & The Hearts allient la sincérité du
blues, le groove de la soul et l’énergie brute du rock et revisite 80 ans de musique américaine avec modernité et
élégance." Fip

El Michels Affair
Return to the 37th chamber
2017 Big Crown
Rhythm and blues : Etats Unis d'Amérique
Soul

Ecouter un titre

"Figure pionnière du revival soul à New York, le multi-instrumentiste Leon Michels et ses musiciens sont de retour
avec de nouvelles réinterprétations de classiques du Wu-Tang Clan." Canal Plus

Nathaniel Rateliff & The Night Sweats
Tearing at the seams
2018 Stax
Rhythm and blues : Etats Unis d'Amérique
Soul

Ecouter un titre

"Découvert avec le terrible et inépuisable I Need Never Get Old, on attendait l’homme du Missouri au tournant. Et il
n’a pas perdu de sa superbe. Créé et répété dans les plaines désertiques du Nouveau-Mexique, ce disque tout en
soul (avec quelques touches country de bon goût) ne vous lâche pas les gros orteils du début à la fin." Siné
Mensuel
Meshell Ndegeocello
Ventriloquism
2018 Naïve
Rhythm and blues : Etats-Unis d'Amérique
Nu-soul

Ecouter un titre

"Avec Ventriloquism, Meshell Ndegeocello revisite onze chansons extraites de son panthéon amoureux, dont
George Clinton, Tina Turner, Sade, Janet Jackson et Prince font notamment partie." Musiq.fr

Maître Gims
Ceinture noire
2018 Play On
Rap : France

Ecouter un titre

"Trois ans après Mon cœur avait raison, le leader de la Sexion d'Assaut est de retour avec un troisième opus solo.
On y retrouve notamment des featurings avec Sofiane, Orelsan ou encore Vianney." Le Figaro

Marwa Loud
Loud
2018 Because
Rap : France

Ecouter un titre

"Marwa Loud est la nouvelle voix féminine dans le paysage urbain. Des textes simples mais percutants, un flow
dansant et une gimmick forte." Cultura

Compilation
NRJ extravadance 2018
2018 Storm
Compilation

Compilation
Nova tunes 3.7
2018 Nova
Compilation

Ecouter un titre

Ecouter un titre

Cats On Trees
Neon
2018 Tôt ou Tard
Pop music : France

Ecouter un titre

"Cinq ans après son premier album, le duo toulousain revient avec un disque réjouissant dans la lignée de ses
premières productions mais porté par un nouveau souffle harmonique, aux arrangements plus enveloppants."
Yahoo
Loma
[Sans titre]
2018 Sub Pop
Pop music : Etats-Unis d'Amérique

Ecouter un titre

"Intimiste jusqu’à l’isolement, l'album de ce trio enveloppe toujours plus près l’auditeur dans des arrangements
d’une gravité quasi lunaire, propice aux rêveries nocturnes." Mowno.fr

Vance Joy
Nation of two
2018 Atlantic
Pop music : Australie
Pop-folk

Ecouter un titre

"Folk-rock réussie et maîtrisée, Vance Joy marche sur les terres de Mumford & Sons ou de The Lumineers, en leur
montrant au passage qu’il fait aussi bien à lui tout seul. " Onlike.net

Marlon Williams
Make way for love
2018 Dead Oceans
Folk : Nouvelle Zélande

Ecouter un titre

"De sa voix sublime et enveloppante, il excelle à exprimer ses tourments amoureux. Le deuxième album du néozélandais, crooner folk des temps modernes, envoûte." Télérama

Superorganism
[Sans titre]
2018 Domino
Pop music : Angleterre
Indie pop

Ecouter un titre

"Ce collectif anticonformiste de huit personnes, originaires de Nouvelle Zélande, d'Australie et du Japon, vivant
ensemble dans une maison à Londres, sort un premier album enthousiaste et totalement addictif. Leurs chansons
pop et acides passent au crible et avec humour l'ère Internet, ses réseaux sociaux, ses selfies, ses écrans et la
célébrité fast and furious." L'Express
Ludwig Van Beethoven

Anne Gastinel, Nicholas Angelich, Gil Shaham,

Triple concerto
Andreas Ottensamer, Orchestre Symphonique de la
2018 Naïve
Radio de Francfort
Musique romantique : Musique pour orchestre : Concerto

"Représentante emblématique du violoncelle français, Anne Gastinel a choisi, pour son retour au disque, l’une des
œuvres les plus passionnantes de l’histoire de la musique : le Triple Concerto de Beethoven, où trois solistes
réunis en une seule œuvre à mi-chemin entre le concerto, la musique de chambre et la symphonie font vivre et
vibrer une certaine idée du partage en musique." France Musique
Domenico Scarlatti

Sergio Balestracci, La Stagione Armonica

Responsories for holy week - holy saturday
2018 Sony Music Entertainment
Musique baroque : Musique vocale sacrée : Oeuvre liturgique

"Ces répons sont construits de sorte que les tonalités varient d’un nocturne à l’autre et d’un jour à l’autre, dans un
ordre ascensionnel, comme pour symboliser le parcours de la Passion du Christ jusqu’à la mort qui précède la
Résurrection." Qobuz

Compilation
Parfums d'Orient
2018 Warner
Musique classique : Compilation

"Source d’inspiration des grands compositeurs depuis l’époque Baroque (Rameau, Lully, Mozart, Beethoven,
Verdi, Tchaïkovsky, Ravel…) l’orientalisme a influencé nombre d’œuvres du grand répertoire classique, par le
charme enivrant de cette musique et de cet univers mystérieux où se mêlent séduction, pouvoir, spiritualité et
passions." Editeur
Andrew Lloyd Weber
Unmasked : the platinum collection
2018 Polydor
Comédie musicale : Etats-Unis d'Amérique

Ecouter un titre

"Après avoir fêté ses soixante-dix ans avec la sortie de son autobiographie Unmasked, le compositeur du
Fantôme de l'Opéra récidive avec la sortie d'un album de reprises de ses plus grands succès : Unmasked: The
Platinum Collection. Parmi les interprètes réunis autour de ce projet, citons entre autres Barbra Streisand,
Beyoncé, Madonna, Nicole Scherzinger ou encore Lana Del Rey." Tony-comedie.com

The King's Singers
Cappella
2018 Sony Music Entertainment
Variété vocale : Angleterre

"The King’s Singers, les chanteurs du Roi, c’est six anglais qui chantent a cappella, et qui chantent de tout : leur
répertoire est sans limites, de Purcell aux Beatles, de Saint-Saëns à Angélique Kidjo, ils revisitent le madrigal, les
hits de la pop, les standards du jazz, la chanson française, la musique traditionnelle des scottish tunes, la
polyphonie de la Renaissance anglaise, Byrd, etc." France Culture
Gérard Delahaye
Hip hip hip... pirates !
2017 Dylie
Musique pour enfants : Chanson

"La chanson Voilà les pirates est devenue un véritable tube auprès des enfants. Elle est le centre de l'album. S'y
ajoutent 13 autres titres, très musicaux, sur les pirates, la mer et les marins. Un album drôle, rythmé, un peu
inquiétant par moment, juste ce qu'il faut pour rêver, frissonner, s'émouvoir." Coop Breizh
Emilie Chazerand

Amandine Piu, Vincent Leenhardt

L'Ours qui ne rentrait plus dans son slip
2017 Benjamins Media
Musique pour enfants : Conte musical

"Un dimanche matin, après avoir été chercher son linge sur le séchoir, l'ours fut frappé de consternation : il ne
rentrait plus dans son slip. Il avait beau tirer, ca ne montait plus. Son slip coinçait aux genoux. L'ours se trouva
lourd et encombrant. Son ventre était mou comme un flan et ses jambes bloblotaient en marchant. Ca le rendait
fou. Il se mit donc au régime sec." Editeur
Collectif
3 contes du Père Castor : gare au loup
2018 Flammarion : Père Castor
Musique pour enfants : Conte et roman adaptés
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