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Urban Village
Udondolo
2021 No format
Musique du monde : Afrique du Sud

Nouveautés cd
(playlist YouTube)

Ecouter un titre

"Udondolo est le premier album d’Urban Village, la nouvelle voix indé de Soweto. Il offre une synthèse inédite qui
mêle les guitares zulu, maskandi, l’indie-folk, les chœurs sud-africains et le jazz, le tout porté par une spiritualité et
une énergie folle." Baladessonores.com

Wardruna
Kvitravn
2020 Sony Music Entertainment
Musique du monde : Norvège

Ecouter un titre

"Le néofolk ambient des norvégiens conte la mythologie nordique et dresse le portrait musical de la nature
norvégienne par le biais d'instruments traditionnels, comme la corne de chèvre ou la lyre de Kravik."
Shootmeagain.com

Julien Clerc
Terrien
2021 Play Two
Chanson francophone

Ecouter un titre

"Avec son 26ème album, le chanteur prouve que son inspiration est restée intacte, dopée par les textes bien dans
l'air du temps de Clara Luciani, de Jeanne Cherhal ou de Bernard Lavilliers." Lesechos.fr

Mammal Hands
Captured spirits
2020 Gondwana
Jazz : Angleterre
Jazz contemporain

Ecouter un titre

"Depuis ses débuts, Mammal Hands redessine les contours du genre. A renfort de brassage pop, electro, folk et
world, le groupe britannique cultive un jazz fusionnel et éthéré. Une musique pointue dont la limpidité se révèle
une véritable invitation au voyage." Musikplease.com

Joce Mienniel
The Dreamer
2021 Drugstore Malone
Jazz : France
Jazz contemporain

"Entre innocence et mélancolie, le flûtiste Joce Mienniel divague dans des songes enchanteurs. Et nous entraîne
avec lui." Télérama

Celeste

Ecouter un titre

Not your muse
2021 Polydor
Rhythm and blues : Angleterre
Soul

"Rien ne semble désormais pouvoir résister à Celeste, promise à un avenir radieux et prête à porter haut le
drapeau de la Brit-Soul." Soundofviolence.net

Compilation
Rap hits 2021
2021 MCA
Rap : Compilation

Ecouter un titre

Lala & Ce
Everything tasteful
2021 Label & Ce Recless
Rap : France

Ecouter un titre

"Passée par Lyon et Londres, la rappeuse franco-ivoirienne de 26 ans Lala & Ce, parle de sexe et d’amour dans un
flow de brume." Les Inrocks

Compilation
NRJ 300 % hits 2021
2021 NRJ
Compilation

Ecouter un titre

Compilation
Les Années 70 : c'était mieux avant
2020 MCA
Pop music : Compilation

Ecouter un titre

Balthazar
Sand
2021 Pias
Pop music : Belgique
Indé & alternatif

Ecouter un titre

"Un cinquième album tout en sensualité pour les princes de la pop belge." Les Inrocks

Django Django
Glowing in the dark
2021 Because
Pop music : Angleterre
Indie pop

Ecouter un titre

"Tout au long des treize titres, Django Django usent de leurs meilleures ficelles d'artisans qualifiés electro pop
pour nous mettre un peu de baume au cœur et aux oreilles." Soundofviolence.net

Dominique Fils-Aimé
Three little words
2021 Ensoul
Pop music : Canada

Ecouter un titre

"Dominique Fils-Aimé conclut sa trilogie d’exploration des racines de la culture musicale Afro-Américaine avec
Three Little Words, un album nimbé des lumières de la musique soul." Icimusique.ca

Robin Schulz
IIII
2021 Warner
Musique électronique : Allemagne
Fusion electro / pop

Ecouter un titre

"En quelques années Robin Schulz s'est imposé parmi les plus grands producteurs et Djs electro. Il revient
aujourd'hui avec un quatrième album." Leclerc

Wax Tailor
The Shadow of their suns
2021 Laboratoire
Musique électronique : France
Fusion electro / hip-hop

Ecouter un titre

"Ni tout à fait in, ni vraiment out, Wax Tailor est simplement à sa place avec ce sixième album, entre diverses
cultures qu’il s’amuse à entremêler." Les Inrocks

Foo Fighters
Medecine at midnight
2020 RCA
Punk-rock [& genres apparentés] : Etats-Unis d'Amérique
Grunge

Ecouter un titre

"Sur Medicine at Midnight, un dixième album immédiatement accrocheur, la bande à Dave Grohl gagne en
finesse." Les Inrocks

Sleaford Mods
Spare ribs
2020 Rough Trade
Punk-rock [& genres apparentés] : Angleterre
Rock indépendant

Ecouter un titre

"Si vous ne connaissiez pas encore le duo des Sleaford Mods, bienvenue dans l’art du récit direct de ce duo de
Nottingham. Apparus au Royaume-Uni, ces robins des bois ont trouvé la formule qui les a fait connaître au-delà de
leurs frontières, qui concilie les urgences conjuguées du hip-hop et du punk, et celle d’une classe ouvrière
souvent oubliée." France Inter
Jean-Baptiste Lully

Marin Marais, François Couperin, Michel-Richard de

Le Coucher du roi
Lalande, Robert de Visée, Les Musiciens du Roi
Ecouter un titre
2020 Château de Versailles
Musique baroque : Musique de chambre : Petit ensemble

"Louis XIV aimait à glisser dans le sommeil accompagné de ses airs favoris. Avec Thibaut Roussel et les
Musiciens du Roi, laissons-nous bercer aussi." Télérama

Philip Glass

Katia Labèque, Marielle Labéque

Les Enfants terribles
2020 Deutsche Grammophon
Musique contemporaine : Musique de chambre : Duo : Piano
Musique contemporaine : Musique de chambre : Musique pour un instrument : Piano

Ecouter un titre

"Le duo de pianistes françaises de renommée internationale a profité du confinement pour adapter, enregistrer et
sortir son nouvel album. Les musiciennes ont travaillé avec Philipp Glass, le compositeur américain de l'opéra Les
enfants terribles, lui-même adapté du livre de Jean Cocteau, pour aboutir à cette version pour deux pianos."
Euronews.com
Ludovic Tézier

Frédéric Chaslin, Orchestre du Théâtre de Bologne

Verdi
2021 Sony Music Entertainment
Récital vocal : Baryton

"Ludovic Tézier, l'un des plus grands barytons, grave enfin son premier disque solo "Verdi" autour d'une sélection
d'airs italiens réunissant cinquante années de la vie du compositeur." France Musique

John Carpenter
Lost themes III
2020 Arista
Bof (bande originale de film)

Ecouter un titre

"Petit à petit, John Carpenter se détache lentement de ses racines cinématographiques et nous sort pour la
première fois un véritable album de morceaux de musique non dédiés au septième art. Mais on sent bien que dans
son incroyable imagination fertile, ces deux mondes ne sont jamais très éloignés." Clairetobscur.fr

Sia
Music B.O.F.
2021 Atlantic
Bof (bande originale de film)

Ecouter un titre

"Sia est de retour avec son huitième album, bande-originale de son film attendu pour mars 2021 en France."
Melty.fr

Laurent Deschamps
Hmm ! C'est bon... pour ta planète
2020 La Tête à Toto
Musique pour enfants : Chanson

Denis Benoliel
Ecouter un titre

"A travers un repas que souhaite préparer le petit Fabio, Laurent Deschamps aborde différents thèmes autour de
l'alimentation : la saisonnalité, les courses, l'agriculture, la cuisine, la santé et la biodiversité." Editeur

Compilation
Mes premières comptines à danser
2020 Flammarion : Père Castor
Musique pour enfants : Comptine

Compilation
Mes premières comptines à mimer
2020 Flammarion : Père Castor
Musique pour enfants : Comptine

Philippe Chatel
Emilie Jolie
1997 Universal
Musique pour enfants : Conte musical

Ecouter un titre

"Émilie Jolie est un conte musical de Philippe Chatel sorti en disque en 1979. Il existe différentes versions de ce
conte dont celle-ci de 1997, qui rassemble autour de l'auteur, Alain Bashung, Jacques Dutronc, Johnny Hallyday,
Maurane, Zazie, Florent Pagny, Étienne Daho, Lara Fabian, Axelle Red, Alain Chamfort, Danielle Darrieux, Michel
Fugain, Khaled, Art Mengo et Arnold Turboust." Wikipédia

Morgane Raoux
L'Enfant de l'orchestre
2020 Victorie Music
Musique pour enfants : Conte musical

Ecouter un titre

"Un conte musical pour découvrir la musique classique, en chanson, à travers les œuvres célèbres de Mozart,
Ravel, Brahms, Beethoven, Vivaldi…" Editeur

Marie-Odile Hartmann

Audrey d' Hulstère

Ariane contre le minotaure
2019 Lizzie
Mythologie

"Tous les neuf ans, quatorze athéniens sont offerts au puissant roi de Crète, Minos, afin d'être dévorés par le
Minotaure. Ariane, la fille cadette du souverain s'éprend de Thésée, prince d'Athènes, pourtant condamné à
connaitre le même sort tragique que ses camarades. Un livre-audio lu par Audrey d'Hulstère." Editeur
Allen Carr

François Tavarès

La Méthode simple pour se libérer de ses peurs et de ses inquiétudes
2020 Lizzie
Relaxation : Technique
Pleine conscience
Anxiété

"La pleine conscience est au cœur de la philosophie d'Allen Carr et ce livre-audio vous en dévoile les principes
éprouvés." Editeur

Walter Isaacson
Léonard de Vinci
2019 Lizzie
Léonard de Vinci (1452-1519) : Biographie

"Plus que tout autre livre consacré à De Vinci, celui-ci est le seul qui le dépeint comme un être humain à part
entière et permet de comprendre à quel point il était exceptionnel. Un livre-audio lu par François Hatt." Editeur
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