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Compilation
Le Nil
2012 Accords Croisés
Musique du monde : Egypte
Musique du monde : Ethiopie
Musique du monde : Soudan

Liens directs

Réserver

Ecouter un titre

"De Port Saïd au Caire en passant par Assouan, Port Soudan, Khartoum, Addis Abeba, les deux disques de ce
coffret dévoilent toute la richesse musicale traditionnelle ou contemporaine des villes qui bordent le Nil." Editeur

Lido Pimienta
Miss Colombia
2020 Anti
Musique du monde : Colombie

Ecouter un titre

"Militante, inventive, transgressive, celle que l'on surnomme La Papessa, ou encore Miss Colombia évoque dans
ses chansons les problématiques qui lui tiennent à cœur : le manque d’eau, le patriarcat, la reconnaissance des
cultures indigènes. Le tout avec une approche innovatrice des rythmes et des chants traditionnels afro-latins,
qu'elle mêle à la rugosité des sonorités électroniques." Nova
Orkesta Mendoza
Curandero
2020 Glitterbeat
Musique du monde : Mexique

Ecouter un titre

"Le frontman de Calexico, Sergio Mendoza, reforme son All-Star de Tucson pour une nouvelle virée festive de
fusion rock, de ranchera, boogaloo et de cumbia." Fip

Collectif
De Béart à Béart(s)
2020 Polydor
Chanson francophone

Ecouter un titre

"Des artistes de toutes générations interprètent, avec une variété d’approches revigorante, des chansons de Guy
Béart dans un album en hommage au chanteur disparu en 2015." Le Monde

Benjamin Biolay
Grand prix
2020 Polydor
Chanson francophone

Ecouter un titre

001550 01760 356

"Benjamin Biolay signe un neuvième album qui embrasse toute son existence : la musique bien sûr, les femmes et
les hommes de sa vie, le sport automobile, l'Argentine…" Les Inrocks

Thomas Dutronc
Frenchy
2020 Blue Note
Chanson francophone

Ecouter un titre

"Thomas Dutronc délaisse (un peu) sa guitare manouche pour cet album rendant hommage à des classiques de la
chanson française, qu’il susurre en français ou en anglais, à la façon d’un crooner sensible." Qobuz

Hervé
Hyper
2020 Universal
Chanson francophone

Ecouter un titre

"Hervé incarne à merveille cette nouvelle chanson française qui s’est forgé un caractère à l’écoute précoce du rap
des cités et d’une musique dance hypnotique." Télérama

Hoshi
Sommeil levant
2020 Jo&Co
Chanson francophone

Ecouter un titre

"Parmi ces 14 titres, Hoshi nous embarque dans un voyage coloré entre ses souvenirs d'enfance, ses blessures
personnelles, et ses premiers pas dans la vie d'artiste." Rfm

Madame Monsieur
Tandem
2020 Play Two
Chanson francophone

Ecouter un titre

"Un deuxième opus en forme d'album, entièrement constitué de duos et de chansons originales, composées au
gré des rencontres et au mépris des étiquettes." Leclerc

Dick Rivers, Francis Cabrel & Les Parses
Rock'n'roll show
2020 Aztec Musique
Chanson francophone : Rock

"Rock'n'roll show, c'est l'histoire d'une amitié indéfectible entre deux potes à l'ADN musicale commune qui ont
repris lors d'une tournée mémorable en 1990, les grands standards du rock vintage des sixties, de Presley à
Chuck Berry en passant par Buddy Holly et Eddie Cochran." Leclerc

Sônge
Flavourite câlâ
2020 Parlophone
Chanson francophone

Ecouter un titre

"Sônge, artiste unique en son genre sort son premier album. Véritable ovni musical, depuis son premier EP en
2017, elle est comparée à des artistes telles que MIA, Santigold ou FKA Twigs. Sônge recycle ses rêves envolés,
regrets fumants, romances coupées dans leur élan, en un r'n'b' futuriste aux couleurs étincelantes qui emprunte
autant à l'allégresse qu'à une douce mélancolie." Cultura
Laila Biali

Glenn Patscha, Rich Brown, Larnell Lewis

Out of dust
2020 ACT
Jazz : Canada
Jazz variété & style jazzy

Ecouter un titre

"Depuis ses débuts, l’auteure-compositrice-interprète a une approche plutôt pop de la musique jazz. Où serait-ce
une approche jazz de la musique pop ? Celle qui a tourné avec Paula Cole, Chris Botti et Suzanne Vega a cette
façon de rendre fluide et naturel le mélange des genres. La très pimpante Revival en début de programme révèle
allègrement cette facette pop." Icimusique.ca
Julia Biel

Ecouter un titre

Black and white vol. 1
2020 Ankhtone
Jazz : Angleterre
Jazz variété & style jazzy

"Julia Biel nous dévoile un album intimiste piano-voix, qui revisite certains de ses plus beaux morceaux. Elle
nomme cet album Black & White en référence à ses origines familiales africaines & caucasiennes, mais également
en rapport aux touches du piano, cet instrument qui l'accompagne au quotidien." Cultura
Gogo Penguin
[Sans titre]
2020 Blue Note
Jazz : Angleterre
Jazz contemporain

Ecouter un titre

"Pour son troisième album sur Blue Note, le trio de Manchester, conscient de l’enjeu à ce stade de sa carrière, a
pris le temps d’expérimenter et de composer avant d’entrer en studio. Synthèse parfaite d’un son GoGo Penguin
qui ne s’est jamais embarrassé des étiquettes." France Musique
Norah Jones
Pick me up off the floor
2020 Blue Note
Jazz : Etats-Unis d'Amérique
Jazz variété & style jazzy

Ecouter un titre

"La chanteuse américaine sort Pick Me Up Off The Floor, un bel album empreint d'un brin de tristesse mais aussi
d'espoir. Sa voix chaude et voilée, juste habillée d'un piano et d'une contrebasse, fait toujours merveille." Les
Echos

Grégoire Maret

Ecouter un titre

Americana
2020 ACT
Jazz : France
Jazz contemporain

Romain Collin, Bill Frisell, Clarence Penn

"Avec le guitariste Bill Frisell et le pianiste Romain Collin, l'harmoniciste signe un magnifique album éclairant la
mythologie musicale américaine avec originalité et élégance." Qobuz

The Black Eyed Peas
Translation
2020 Polydor
Rhythm and blues : Etats Unis d'Amérique
RNB

Ecouter un titre

"Dans ce nouvel opus, on retrouve des tonalités latines, un mélange de pop et de R & B, des samples et des
références aux morceaux des années 1980-1990." Letelegramme.fr

José James
No beginning no end 2
2020 Rainbow City
Rhythm and blues : Etats Unis d'Amérique
Nu-soul

Ecouter un titre

"La soul et le R&B donnent le ton à une proposition ouvertement inspirée des années 1970 : grosse chaleur dans
le son, grooves solides en trame de fond." Ledevoir.com

Hatik
Chaise pliante
2020 Low Wood
Rap : France

Ecouter un titre

"Battre le fer tant qu'il est chaud. Hatik a bien compris que 2020 était son année. Mis en valeur et starifié par son
rôle d'Apash dans la série télévisée Validé, Hatik a donc décidé de sortir son projet Chaise pliante, du nom des
freestyles qui l'ont fait connaître, d'abord sur YouTube puis dans le rap game." Generations.fr
Blakkamoore
Upward spiral
2020 Baco
Reggae : Guyane
Reggae roots : New roots

Ecouter un titre

"D’origine guyanaise, Blakkamoore part très tôt vivre à Brooklyn où il baigne dans la culture hip-hop. De ces
origines diverses lui viendront l’envie de mixer les sons, jongler avec les cultures. Son style est ainsi un
patchwork épicé de toutes ces influences entre musique urbaine et sonorités tropicales du reggae dancehall."
Fnac
Compilation
110 happy hits 2020
2020 MCA
Compilation

Ecouter un titre

Fakear

Ecouter un titre

Everything will grow again
2020 Caroline
Musique électronique : France
Downtempo

"Après s’être imposé comme l’un des maîtres du sampling, Fakear opère un subtil virage avec la sortie de ce
troisième album. Bien que toujours très inspiré par la nature, l’artiste se réinvente et se détache de l’identité
electro chill qui lui était associée jusqu’à présent, en combinant dans ce nouvel album ses accords acoustiques
caractéristiques à de nouvelles sonorités downtempo oniriques." Rodmusic.fr
Margaret Glaspy
Devotion
2020 Ato
Pop music : Etats-Unis d'Amérique

Ecouter un titre

"Avec Devotion, Margaret Glaspy réaffirme son statut de chanteuse-songwriter à l’œil aiguisé, tout en réinventant
le son qui est le sien." Vacarm.net

Awa Ly
Safe and sound
2020 Rising Bird
Pop music : France
Soul-pop

Ecouter un titre

"Safe And Sound est un disque intime et universel. On y trouve du blues, du jazz, le vent chaud du désert et les
pieds qu’on tape sur les routes en terre rouge." France Inter

Yael Naim
Nightsongs
2020 Tôt ou Tard
Folk : Israël
Folk music

Ecouter un titre

"Sur son nouvel album, la franco-israélienne compose un autoportrait fragile en douze chansons." Libération

Other Lives
For their love
2020 PIAS
Folk : Etats-Unis d'Amérique
Folk music

Ecouter un titre

"Majestueuse et orchestrale, la pop d'Other Lives revient illuminer cette nouvelle décennie." France Inter

Compilation
Symphonie pour la vie
2020 La Musique Classique pour les Hôpitaux de France
Musique classique : Compilation

Ecouter un titre

"De Natalie Dessay à Gautier Capuçon en passant par Alexandre Tharaud, Nemanja Radulovic, Edgar Moreau,
Karine Deshayes, Bertrand Chamayou ou Philippe Jarrousky, une vingtaine d'artistes de la scène classique se
rassemblent pour rendre hommage aux personnels soignants et récolter des fonds pour la Fondation Hôpitaux de
Paris - Hôpitaux de France." France Info
Compilation
Validé B.O.F
2020 Polydor
Bof (bande originale de film)

Ecouter un titre

"Dans la bande-originale de la série télévisée Validé, c'est une grande partie du paysage rap français que l'on
retrouve : S. Pri Noir, Lacrim, Ninho, Niro, Naza, Hatik, Rémy ou encore Soprano." Le Mouv

Carla
L'Autre moi
2020 MCA
Musique pour enfants : Chanson

Ecouter un titre

"Carla, à seulement 14 ans, a déjà réalisé un parcours incroyable. Sorti fin 2019, son single Bim Bam Toi est un
véritable raz de marée. Elle est la première artiste française à franchir le pallier symbolique du million de vidéos
sur TikTok avec près de 2M de vidéos sur son single. Son clip cumule à ce jour 50 millions de vues et connaît un
succès qui dépasse nos frontières." Cultura
Angelina Galvani
La Petite Juju
2019 Oui'dire
Musique pour enfants : Conte et roman adaptés

"Si elle n’existait pas, il faudrait l’inventer ! Eh bien, la voilà, la petite Juju, des gros mots plein la bouche, rêveuse
et délurée. Mettant sa famille à contribution, elle va nous faire partager ses expériences fabuleuses. Explorer
l’intérieur de la machine à laver, se perdre au supermarché, s’ennuyer à mourir, attendre la p’tite souris." Editeur

Denis Kormann

Zaz, Pierre Rabhi

La Légende du colibri
2013 Actes Sud
Musique pour enfants : Conte et roman adaptés

"Un jour dans la forêt amazonienne, un orage déclenche un gigantesque incendie. Les animaux terrifiés assistent
impuissant au désastre. Tous sauf le petit colibri qui va chercher à la rivière quelques gouttes d'eau avec son bec
pour les jeter dans le feu. Je fais ma part, dit-il aux autres animaux incrédules. Et si chacun faisait de même ?"
Editeur
Collectif
3 contes du Père Castor d'Asie
2020 Flammarion : Père Castor
Musique pour enfants : Conte et roman adaptés

Don Miguel Ruiz
Les Quatre accords toltèques
2016 Audiolib
Développement personnel
Chamanisme

"Castaneda a fait découvrir au grand public les enseignements des chamans mexicains qui ont pour origine la
tradition toltèque, gardienne des connaissances de Quetzacoatl, le serpent à plumes. Dans ce livre, Don Miguel
révèle la source des croyances limi-tatrices qui nous privent de joie et créent des souffrances inutiles. Il montre
en des termes très simples comment on peut se libérer du conditionnement collectif." Editeur
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