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Omar Sosa
An east african journey
2021 MDC
Musique du monde : Divers monde

Nouveautés cd
(playlist YouTube)

Ecouter un titre

"Durant une longue décennie, le Cubain a parcouru sept pays d’Afrique de l’Est, en compagnie de huit artistes du
continent. Il en ressort un album, véritable symbiose entre les musiques traditionnelles africaines et le jazz." Panafrican-music.com

Les Enfoirés
A côté de vous
2021 Columbia
Chanson francophone

Ecouter un titre

"31ème album des Enfoirés, enregistré sans public, du 14 au 17 janvier 2021 à la Halle Tony-Garnier de Lyon, en
raison de la pandémie de Covid-19." Wikipedia

Mathieu Boogaerts
En anglais
2021 Tôt ou Tard
Chanson francophone

Ecouter un titre

"Le chansonnier lunaire a vécu à Londres pendant trois ans. Il en a rapporté un nouvel album, dont il interprète les
textes dans une langue de Shakespeare non dénuée de défauts et avec un accent français à couper au couteau."
Le Monde
Boulevard Des Airs
Loin des yeux
2021 Columbia
Chanson francophone

Ecouter un titre

"L’opus se divise en deux moitiés : une première composée de reprises du répertoire du groupe, une seconde
comportant 12 inédits. De nombreuses collaborations sont également au menu." Etvous.fr

Enzo Enzo
Eau calme

2021 Cma
Chanson francophone

"L’artiste signe un disque calme et très épuré qui se concentre sur l’essentiel ; sa voix, les textes et de fines
mélodies jouées à la guitare." Laparisiennelife.com

Eskelina
Le Sentiment est bleu
2021 L'Atelier Du Pélican
Chanson francophone

Ecouter un titre

"Eskelina signe dix nouvelles chansons, habillées de textures, de cordes aériennes, de sonorités rock et électro,
en compagnie de Florent Vintrigner (La Rue Kétanou, La Green Box) et de Christophe Bastien (Ex-Debout sur le
Zinc), sa fidèle équipe d’origine." Editeur

Feu! Chatterton
Palais d'argile
2021 Universal
Chanson francophone

Ecouter un titre

"Les Parisiens de Feu! Chatterton sortent leur troisième album, "Palais d'Argile", une odyssée dans les nouveaux
modes de communication, portée par des textes toujours aussi poétiques et soignés." France Info

Iliona
Tristesse
2021 Believe
Chanson francophone

Ecouter un titre

"Elle a 20 ans et arrive de Bruxelles. Tels de petits journaux intimes, les chansons de la jeune femme sont toutes
en sensibilité, en émotion. Fragiles. Emouvantes. Sincères aussi. Rien d’étonnant donc, à ce qu’elles touchent
droit au cœur tous ceux qui les écoutent." France Inter
Mustang
Memento mori
2021 Close Harmonie & PrestigeMondial
Chanson francophone : Rock

Ecouter un titre

"Des riffs de guitare nerveux inspirés du rock and roll américain, des synthétiseurs teutoniques, du bidouillage
sonore, une section rythmique funky et accidentée, et surtout la colonne vertébrale, le nerf de la guerre : de vraies
chansons." Cultura
Eddy De Pretto
A tous les bâtards
2021 Universal
Chanson francophone

Ecouter un titre

"Deuxième opus pour Eddy Pretto, le jeune prodige qui marie habilement chanson française et hip-hop, est un
album pétri de mélancolie. Porteur de rage, aussi, contre les discriminations et le cynisme du monde." Lesechos.fr

Raphael

Ecouter un titre

Haute fidélité
2021 Columbia
Chanson francophone

"Un album envoûtant aussi sensible qu’intense, où le chanteur se livre entre sentiments amoureux, rêves
d’ailleurs et palette sonore percutante." Weculte.com

Gaëtan Roussel

Ecouter un titre

Est-ce que tu sais ?
2021 Play Two
Chanson francophone

"Pour ce quatrième opus, Gaëtan Roussel effectue une sorte de retour aux sources, puisant principalement dans
des couleurs acoustiques et proposant des textes introspectifs d’une grande densité." Qobuz

Gabriel Saglio

Ecouter un titre

Lua
2021 Autoproduction
Chanson francophone

"Après une rencontre entre l’Afrique mandingue et la chanson française dans son disque précédent, Gabriel
Saglio s’intéresse cette fois aux rythmes de l’Afrique lusophone avec l’album Lua. Pour l’occasion, il s’offre un
duo avec la légende angolaise Bonga." Daydreamusic.fr
Ghalia Volt
One woman band
2021 Ruf
Blues : Belgique

Ecouter un titre

"La bruxelloise, nouvellement arrivée dans l'écurie Ruf Records, a profité du confinement pour enregistrer un
album seule ou presque ou elle y joue tous les instruments (guitare, batterie, slide) telle une One Woman Band."
Rdmvideo.com
Charles Lloyd & The Marvels
Tone poem
2021 Blue Note
Jazz : Etats-Unis d'Amérique
Jazz contemporain

Ecouter un titre

"Le légendaire saxophoniste Charles Lloyd présente le troisième album de son quintet cinq étoiles The Marvels.
Le groupe rend hommage aux compositions d’Ornette Coleman, de Thelonious Monk, de Leonard Cohen, de
Gabor Szabo et de Bola de Nieve." Baladessonores.com

Jean-Marie Machado
Majakka

Ecouter un titre

Keyvan Chemirani, Jean-Charles Richard, Vincent
Segal

2020 La Buissonne
Jazz : France
Jazz contemporain

"Jean-Marie Machado nous revient en quartet et rassemble sous le joli nom de Majakka (Le Phare en finnois) une
série de pièces inspirées de son héritage culturel, de ses rencontres et de son prolifique parcours de
compositeur." France Musique

Myles Sanko
Memories of love
2021 Légère
Rhythm and blues : Angleterre
Soul

Ecouter un titre

"Les 10 chansons de Memories of Love sont gorgées de bonnes vibrations, jamais totalement nostalgiques, dans
un style qui trouvera parfaitement sa place au sein de la jeune scène soul-jazz britannique actuelle. Pour les fans
de Michael Kiwanuka et Gregory Porter." Benzimemag.net

Hatik
Vague à l'âme
2021 Low Wood
Rap : France

Ecouter un titre

"Fort de l’énorme succès de sa série de mix-tapes Chaise Pliante, Hatik revient avec un tout nouveau projet de 29
titres baptisé Vague à l’âme." Raprnb.com

Compilation
110 hits 2021
2021 Universal

Valerie June
The Moon and stars
2021 Fantasy
Folk : Etats-Unis d'Amérique
Soul-folk

Ecouter un titre

"En 2017, avec The Order of Time, éclatait le talent de Valerie June. Mars 2021, on retrouve la voix chaude
blues’n’folk’n’soul’n’jazz’n’country lustrée au papier de verre de la chanteuse du Tennessee dans un écrin
luxuriant, co-produit par ses soins avec Jack Splash." Qobuz

Fredrika Stahl
Natten
2021 10H10
Pop music : Suède

Ecouter un titre

"Natten, nuit en suédois, a été composé entre le coucher et le lever du soleil, d'où l'atmosphère très particulière
qui s'en dégage, onze titres à la douceur ouatée et mélancolique." France Info

Sting
Duets
2021 A&M
Pop music : Angleterre

Ecouter un titre

"L'ex-leader de Police, qui a longtemps officié en solo, sort une compilation de ses plus beaux duos. L'occasion
de découvrir ou de redécouvrir quelques duos assez étonnants." BFM

Architects
For those that wish to exist
2021 Epitaph
Metal : Angleterre
Metalcore

Ecouter un titre

"Avec l’opus For Those Wish to Exist, le métal des anglais flirte avec l’électro mais sans jamais renier ses origines
et sans rien perdre en agressivité." Panm360.com

Kings Of Leon
When you see yourself
2021 RCA
Punk-rock [& genres apparentés] : Etats-Unis d'Amérique
Indé & alternatif

Ecouter un titre

"Cinq ans après Walls, les américains publie un huitième album, porté par les singles The Bandit, Echoing et
Stormy Weather. Le groupe de rock américain s’est notamment inspiré des Beatles et de Pink Floyd pour ce
nouvel opus. On y retrouve beaucoup d’instruments en dehors des guitares et certains morceaux sonnent folk
rock." Musicshaker.fr
Lucienne Renaudin Vary
Piazzolla stories
2021 Parlophone
Récital instrumental : Trompette

Sascha Goetzel, Orchestre Philharmonique de MonteCarlo
Ecouter un titre

"Imaginé par la trompettiste Lucienne Renaudin Vary lors de sa dernière tournée en Amérique du Sud, Piazzolla
Stories est un hommage flamboyant au compositeur argentin. On y retrouve évidemment les standards de
Piazzolla, mais aussi des œuvres des compositeurs ayant inspiré le maître du tango argentin : Nadia Boulanger,
Carlos Gardel, Alberto Ginastera ou encore Bach et Paganini." Lesoir.be
Anna Lucia Richter
Il delirio della passione
2021 Pentatone
Récital vocal : Soprano

Claudio Monteverdi, Luca Pianca, Ensemble
Claudiana

"Ce récital de la soprano Anna Lucia Richter, consacré à une bonne douzaine de pièces profanes de Monteverdi,
est un théâtre des passions amoureuses dans une expression d’une brûlante sensualité cherchant un trait d’union
multiculturel dans cette Venise qui regardait l’Orient." Qobuz

Rémi Guichard
Mes comptines en langue des signes

Aliza M'Sika

2020 Formulette Production
Musique pour enfants : Chanson
Langue des signes

"12 chansons traditionnelles enfantines, interprétées par Rémi, chanteur pour enfants et traduites en langue des
signes française par Aliza, comédienne sourde." Editeur

Compilation
Mes premières comptines pour s'endormir
2020 Flammarion : Père Castor
Musique pour enfants : Comptine

François Reynaert

François Hatt

La Grande histoire du monde
2020 Audiolib
Histoire universelle
Livre-audio

"L'histoire du monde, de la préhistoire à nos jours, expliquée avec le talent d'un conteur qui nous invite à sortir du
point de vue strictement européen." Editeur

Christelle Dabos

Clotilde Seille

La Passe-miroir Tome 1
2019 Gallimard
Fantasy : Roman
Livre-audio

"Inventive et subtile, Clothilde Seille incarne avec ingéniosité Ophélie et prête une voix propre à chaque
personnage. Une lecture savoureuse qui nous transporte en plein cœur du monde merveilleux de la Citacielle."
Editeur

Jules Verne
Le Tour du monde en quatre-vingts jours
2019 Gallimard
Aventure : Roman
Livre-audio

Bernard Pivot, Bernard Bouillon, Françoise Cumer,
Jean-Pierre Moreux

"Accompagné de quatre comédiens, Bernard Pivot nous fait revivre la folle course contre la montre de Phileas
Fogg et Passepartout. Une lecture haletante pour une aventure palpitante et pleine de suspens." Editeur
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