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J. Balvin

Liens directs

Playlists

Ecouter un titre

Vibras
2018 MCA
Musique du monde : Colombie

"Après le phénomène Luis Fonsi en 2017, ne cherchez plus, 2018 sera l’année J. Balvin !" Fnac

Maluma
F.A.M.E
2018 Sony Music Entertainment
Musique du monde : Colombie

Ecouter un titre

"Le colombien Juan Luis Londoño Arias, alias Maluma, est de retour dans les bacs, avec un concentré de
reggaeton, de pop et de trap latine, qui va mettre le feu au dancefloor." Laparisiennelife.com

Domenico Lancellotti
The Good is a big God
2018 Luaka Bop
Musique du monde : Brésil

Ecouter un titre

"Pour mettre en forme cette série de morceaux raffinés, le carioca a fait équipe avec l’irlandais Sean O’Hagan,
coupable de participation aux innovants groupes The High Llamas, Stereolab ou Microdisney. Il contient, et il est
difficile d’en choisir une, de fort jolies chansons, des arrangements soyeux de cordes, et même de la harpe et des
sorties de piste hallucinées." Qobuz
La Dame Blanche
Bajo el mismo cielo
2018 Jarring Effects
Musique du monde : Cuba
Fusion de styles (musique)

Ecouter un titre

"La Dame Blanche, revient avec Bajo el Mismo Cielo, un 3ème opus qui confirme ses bases cumbia-dancehallreggae-latin jazz et la propulse davantage sur la planète hip hop. Produit par la chanteuse et son complice Marc
Damblé, le disque accueille de nombreux invités et s’impose alors comme une grande fête où s’invitent les
humains, mais aussi les esprits." Pingpong.fr
Mariza
[Sans titre]
2018 Warner
Musique du monde : Portugal
Fado

Ecouter un titre

"En dix-sept années de carrière, la fadiste platine est devenue immensément populaire au Portugal, et au-delà,
devenant une icône alternative à la reine Amalia Rodrigues. Mariza a fait ses preuves dans le fado, auquel elle a
apporté une légèreté glamour tout en conservant ses attributs les plus visibles : mélodies et textes soignés,
orchestrations acoustiques dans lesquelles domine le son de cristal de l’emblématique guitare portugaise." Qobuz
Coeur de Pirate
En cas de tempête, ce jardin sera fermé
2018 Virgin
Chanson francophone

Ecouter un titre

"Amour, infidélités, histoires d’un soir ou encore violences conjugales : dans son dernier album, Cœur de pirate
livre dix chansons très personnelles." Europe 1

LEJ
Poupées russes
2018 Mercury
Chanson francophone

Ecouter un titre

"On les a découvertes en 2015 sur internet avec des vidéos de reprises. Les L.E.J. sont de retour sur le devant de
la scène avec, cette fois-ci, un premier album de titres personnels. Intitulé Poupées Russes, ce premier opus en
français s'inspire directement de leurs vies et de leurs envies." France Info

Lili Poe
Amours fragiles
2018 Parlophone
Chanson francophone

Ecouter un titre

"Après avoir collaboré avec Soprano, la chanteuse Lili Poe dévoile son univers tempétueux sur son premier album
Amours fragiles." Chartsinfrance.net

Compilation
Prince in jazz
2018 Wagram
Jazz : Compilation

Ecouter un titre

"Après Gainsbourg, les Beatles, Hendrix et Dylan, la maison de disques Wagram s'attaque au Kid de Minneapolis.
Une sélection passant de Purple Rain à Kiss sans oublier Thieves In The Temple et bien d’autres encore, à
découvrir sous les tonalités jazz and soul." Jazzradio.fr

Compilation

Ecouter un titre

We out here
2018 Brownswood
Jazz : Angleterre
Avant-garde jazz

"Le label Brownswood propose un indispensable voyage au cœur de l'underground jazz londonien sous la
direction du saxophoniste Shabaka Hutchings." Fip

Marcus Miller
Laid black
2018 Blue Note
Jazz : Etats-Unis d'Amérique
Jazz rock, fusion & apparentés

"Trois ans après Afrodeezia, Marcus Miller revient avec Laid Black, son nouvel album studio publié chez Blue
Note. La star de la basse et ses invités explorent tous les horizons. Le généreux groove millerien traverse sans
jamais faillir jazz-funk, gospel, R&B, soul et hip-hop." Latins-de-jazz.com

Jorja Smith
Lost & found
2018 Because
Rhythm and blues : Angleterre
Nu-soul

Ecouter un titre

"Voix déchirante, musicalité âpre et sensuelle… Le premier album de la jeune Jorja Smith, poétesse rebelle de
l’Angleterre actuelle, augure du meilleur." Télérama

Tal
Juste un rêve
2018 Warner
Rhythm and blues : France
RNB

Ecouter un titre

"Tal est de retour dans les bacs avec son quatrième album. Plus personnel, il varie à nouveau les genres
musicaux et montre l’éclectisme de la chanteuse." Musicshaker.fr

Damso
Lithopédion
2018 Capitol
Rap : France

Ecouter un titre

"Damso livre son troisième album et poursuit son face-à-face avec la noirceur humaine." Les Inrocks

L'Algerino
International
2018 Only Pro
Rap : France

Ecouter un titre

"Un opus qui porte bien son titre puisque le rappeur y collabore avec Naps, Alonzo, Soprano mais aussi l’algérien
Soolking." Rapunchline.fr

Moha La Squale
Bendero
2018 Elektra
Rap : France

Ecouter un titre

"Moha La Squale, nouvelle coqueluche des marques et nouvelle idole des jeunes, après une année de freestyles
vidéo tous les dimanches, sort un album composé de pas moins de 24 titres, tous plus introspectifs les uns que
les autres." Booska-p.com

Vegedream
Marchand de sable
2018 MCA
Rap : France

Ecouter un titre

"Vegedream, le leader du groupe La Synesia, poursuit son parcours en solo, avec la sortie de sa première mixtape
Marchand de Sable." Trace.tv

City Kay
Strange things
2017 Baco
Reggae : France
Reggae pop

Ecouter un titre

"Avec Strange Things, le groupe rennais intègre un noyau roots vintage dans une production electro-pop
contemporaine : les références à l’âge d’or du reggae côtoient nappes atmosphériques, beats électro, textures et
claviers minimalistes." Ferarock.org
Compilation
NRJ summer hits only 2018
2018 Wagram
Compilation

Blow
Vertigo
2018 Columbia
Musique électronique : France
Fusion electro / pop

Ecouter un titre

Ecouter un titre

"Blow continue à surfer sur cette cadence qui leur sied plutôt bien, avec leur électro-pop ausi bien onirique que
catchy, avec des beats dansants contrastant aux atmosphères planantes." Lesoreillescurieuses.com

Blundetto
Slow dance
2018 Heavenly Sweetness
Fusion de styles (musique) : France
Fusion pop / reggae

Ecouter un titre

"Avec son side-project de soul-reggae-dub-afro-groove-jazz, Max Guiguet alias Blundetto, continue à puiser, pour
son troisième album, dans la culture soundsystem." Lesoreillescurieuses.com

Kadhja Bonet
Childqueen
2018 Fat Possum
Pop music : Etats-Unis d'Amérique

Ecouter un titre

"Après un mini-album il y a deux ans, la prodige californienne Kadhja Bonet s’offre en longueur et langueur sur
Childqueen. Un disque hors sol et foudroyant, un paradis secret." Les Inrocks

Ella/Foy
Walking in the space
2018 Cristal
Folk : France

Ecouter un titre

"Vainqueur de nombreux tremplins musicaux, Ella/Foy part à la conquête du public hexagonal avec Walking in the
space. Un premier disque dans lequel s’entend l’univers folk d’un duo formé à La Rochelle autour d’Hélène Fayolle
au chant et Romain Deruete à la contrebasse et qui, très vite, s'est enrichi de l’harmoniciste Bruno Tredjeu." Le
Télégramme
Gorillaz
The Now Now
2018 Parlophone
Pop music : Angleterre

Ecouter un titre

"Si le rap dominait sur Humanz, les Gorillaz renouent sur The Now Now avec la pop électronique et le songwriting
lumineux de Plastic Beach. Il y a de vrais hymnes pour dance-floors, une brassée de morceaux pour onduler et
beaucoup d'autres, plus mélancoliques, pour rêver ou s'enlacer cet été au coucher du soleil." France Info
Lykke Li
So sad so sexy
2018 Sony-Bmg
Pop music : Suède

Ecouter un titre

"Voilà aussi le talent de Lykke Li, associer sa pop électro, ses vocalises enrobées d’un vocodeur et ses
percussions, à des instruments purement classiques." Qobuz

Morcheeba
Blaze away
2018 Verycords
Musique électronique : Angleterre
Trip-hop

Ecouter un titre

"La formation de Douvres décloisonne encore un peu plus son trip-hop, et fait de son nouveau jet un ensemble
toujours plus éclectique." Soundofviolence.net

Xavier Rudd
Storm boy
2018 Nettwerk
Folk : Australie
Folk music

Ecouter un titre

"Xavier Rudd en est déjà à son 9ème album studio, pour presqu’autant de live. Descendant d’aborigènes
australiens, écolo, végan et pieds nus la plupart du temps, le Storm Boy qu’il publie est fidèle à ses sonorités folk
surf, auxquelles s’ajoutent de réjouissantes touches reggae." Rolling Stone

Synapson
Super 8
2018 Parlophone
Musique électronique : France
Electro-pop

Ecouter un titre

"Une fois de plus, Synapson a collaboré avec d'autres artistes, d'autres voix et d'autres univers, pour s'offrir un
album métissé et coloré." Virgin

Michel-Richard de Lalande

Vincent Dumestre, Mathieu Romano, Le Poème

Majesté
Harmonique, Ensemble Aedes
2018 Alpha
Ecouter un titre
Musique baroque : Musique vocale sacrée : Motet

"En 1682, Versailles devenue résidence principale de Louis XIV souhaite recruter de nouveaux sous-maîtres de
Chapelle ; le monarque imposera le sien : ce sera Lalande. Pour ce disque, Vincent Dumestre et son Poème
harmonique ont choisi de représenter les premiers pas de son écriture pour la Chapelle Royale avec l’Ecce nunc
de 1683 et surtout le grandiose Deitatis majestatem de 1681." Qobuz
Les Stentors
Un Tour en France
2018 MCA
Variété vocale : France

"Pour leur nouvel album, les Stentors chantent nos régions et nous emmènent pour un Tour en France, pour la
première fois en trio." Editeur

Bibéo
Comptines pour sauter, danser, bouger et faire la fête
2018 Eveil et découvertes
Musique pour enfants : Chanson

Nancy Guilbert

Laurent Lahaye, Cali

Chante, danse et mime les émotions avec Cali et ses amis
2018 Eveil et découvertes
Ecouter un titre
Musique pour enfants : Chanson

"Découvrez 14 chansons originales, amusantes et entraînantes pour comprendre les émotions et mieux grandir."
Editeur

Jean Claverie

Joël Toussaint

La Batterie de Théophile
2014 Gallimard jeunesse
Musique pour enfants : Conte et roman adaptés

"Dong dong dong ! La contrebasse de Théophile résonne dans la jungle. Une musique qui n'est pas du goût du
crocodile, ni de l'hippopotame, ni du boa..." Editeur

Marie Morey

Claudine Grémy, François Montagut

Petite poule rousse
2018 Auzou
Musique pour enfants : Conte et roman adaptés

Lee Unkrich

Adrian Molina

Coco
2018 Walt Disney
Musique pour enfants : BOF, TV et bandes dessinées

Ecouter un titre

"Lis et écoute l'incroyable histoire de Miguel ! Retrouve les voix originales sur le cd et plonge au cœur de
l'aventure du film." Editeur

Love Divina
[Sans titre]
2018 Universal
Musique pour enfants : BOF, TV et bandes dessinées

Ecouter un titre
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