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(site de la bibliothèque)

4 Mars
Super Somali sounds from the gulf of Tadjoura
2020 Ostinato
Musique du monde : Somalie

Nouveautés cd
(playlist YouTube)

Ecouter un titre

"La première sortie de la série Djibouti Archives est une anthologie de 4 Mars, un supergroupe somalien de 40
membres. Synthés turcs, reggae jamaïcain, cuivres américains, voix de Bollywood, rythmes égyptiens et
yéménites, flûtes chinoises et mongoles peuvent s'entendre dans ce petit coin de l'Afrique de l'Est qui a été
pendant des siècles le centre commercial le plus dynamique du monde." Bigwax.io
Toumani Diabaté
Kôrôlén
2021 World Circuit
Musique du monde : Mali
Kora

Orchestre Symphonique de Londres
Ecouter un titre

"Le maître de la kora dévoile une œuvre magistrale enregistrée en 2008 avec son groupe de musiciens maliens et
l'Orchestre Symphonique de Londres." Fip

Baba Sissoko
Djourou
2021 No format
Musique du monde : Mali

Ecouter un titre

"Maître de la kora, Ballaké Sissoko invite Feu! Chatterton, Camille et Oxmo Puccino sur Djourou, un album riche
en rencontres où le musicien malien montre combien il excelle dans l'art du dialogue musical." Les Inrocks

Wau Wau Collectif
Yaral sa doom
2020 Sahel Sounds
Musique du monde : Sénégal

Ecouter un titre

"Le collectif sénégalais livre une œuvre avant-gardiste passionnante où les problèmes sociaux et éducatifs du
pays sont déclamés sur une fusion rêveuse de musique traditionnelle et électronique, de spiritual jazz, de chants
soufis ou de dub." Fip

Joao Selva
Navegar
2020 Underdog
Musique du monde : Brésil

Ecouter un titre

"Sur son deuxième album, Navegar, le Lyonnais d'adoption nous offre un nouveau bijou de pop tropicale
exubérante et une croisière musicale exaltante dont les pulsations nous invitent à Rio, au Nordeste brésilien, dans
les Caraïbes, au Cap Vert ou en Angola." Fnac

Delgres
04:00 AM
2021 PIAS
Musique du monde : Guadeloupe
Blues-rock

Ecouter un titre

"Frontal et profond, le son de Delgres puise dans le blues ce qu'il faut de sens, traversant des chansons souvent
écrites et enregistrées dans l'instant. Parlant de déracinement, de racisme, des souffrances du quotidien, ce n'est
pas pour rien que le groupe s'est filmé en bleu de chauffe pour le titre 4 Ed Maten." France Info

Crimi
Luci e guai
2020 Airfono
Musique du monde : Italie

Ecouter un titre

"Crimi, c'est l'histoire d'un gamin grandi à Lyon dont la grand-mère sicilienne fredonnait des airs immémoriaux. Ce
sillon, le saxophoniste et chanteur Julien Lesuisse le fertilise dans cette formule qu'il aime baptiser soul de Sicile.
Voilà pourquoi on ne sera guère surpris d'entendre ici des modes orientaux, un lyrisme à fleur de voix qui renvoie
à sa fréquentation du terreau oranais avec Mazalda." Baladessonores.com
Françoiz Breut
Flux flou de la foule
2021 Trente Février
Chanson francophone

Ecouter un titre

"Françoiz Breut semble avoir trouvé un territoire hybride, lardé d’un spleen trip hop et de claviers synthpop." Les
Inrocks

Lola Dubini
Je te le dis
2021 Guaca Prod
Chanson francophone

Ecouter un titre

"La Youtubeuse, humoriste, influenceuse Lola Dubini, débute une carrière en tant que chanteuse avec la sortie de
ce tout premier album." Rfm

La Femme
Paradigmes
2021 Idol
Chanson francophone

Ecouter un titre

"Nouvelle folie electropunk et bordélique signée La Femme." Les Inrocks

Flo Delavega
Rêveur forêveur
2021 Elektra
Chanson francophone

Ecouter un titre

"Après avoir quitté Paris pour la campagne, Flo Delavega livre un 1er album habité par cet amour de la nature et
des choses simples." Lavenir.net

Jérémy Frerot
Meilleure vie
2021 Six&Sept
Chanson francophone

Ecouter un titre

"Après une séparation des Fréro Delavéga, Jérémy Frérot s’est réinventé en solo. Le Girondin vient de sortir son
deuxième album, chaleureux et apaisé." Sudouest.fr

Noé Preszow
A nous
2021 Tôt ou Tard
Chanson francophone

Ecouter un titre

"Noé Preszow crée des chansons énergiques, dont la pulsation rythmique, jusqu’au doux vertige, porte des textes
aussi pensés que viscéraux." Virginradio.fr

Sinsemilia
30 ans
2020 Echo
Chanson francophone
Reggae pop

Ecouter un titre

"Le groupe grenoblois s’est fait une belle réputation depuis trois décennies. La formule a évolué au fil des ans,
tout en suivant la même ligne directrice : conjuguer les couleurs et l’esprit positif du reggae, à leurs cultures
personnelles." France Bleu
André Manoukian
Les Pianos de Gainsbourg
2021 Decca
Jazz : France
Jazz variété & style jazzy : Jazz vocal

Ecouter un titre

"Aidé d'interprètes de renom, d'Isabelle Adjani à Melody Gardot, l'hommage jazz d'André Manoukian à Serge
Gainsbourg." Europe 1

Str4ta
Aspects
2021 Brownswood
Rhythm and blues : Angleterre
Funk

Ecouter un titre

"Au sein du duo Str4ta, Gilles Peterson s’associe à un partenaire de longue date, Jean-Paul Bluey Maunick, du
groupe Incognito, pour revitaliser l’iconique scène Brit-funk du début des années 1980." Cultura

47Ter
Légende
2021 Entrecôte
Rap : France

Ecouter un titre

"Ne pas être comme les autres, c’est la voie choisie par 47Ter, ce trio dont le nouvel album, Légende, témoigne
d’un éclectisme rafraichissant." Cultura

Compilation
Hits W9 2021 vol. 2
2021 M6
Compilation

Charlotte Cardin
Phoenix
2021 Parlophone
Pop music : Canada

Ecouter un titre

"Avec son premier album, la musicienne et chanteuse canadienne fait briller sa voix de mille feux." Les Inrocks

Piers Faccini
Shapes of the fall
2021 No format
Folk : Angleterre
Folk music

Ecouter un titre

"Aventureux et inspiré, l'anglais distille sur Shapes of the Fall un folk vibrant en résonance profonde avec le
monde actuel." Les Inrocks

Jay-Jay Johanson
Rorschach test
2021 Art
Musique électronique : Suède
Trip-hop

Ecouter un titre

"Treizième album et une confirmation : on n’aura jamais trop de cinq sens en parfait état pour accueillir à leur
juste valeur les pop songs subtiles du suédois." Les Inrocks

Little Bob Blues Bastards
We need hope
2021 Verycords
Rock : France
Rock and roll

Ecouter un titre

"Le chanteur havrais et son groupe des Blues Bastards ont posé leurs caissons à Rouen pour enregistrer leur
quatrième album. Un opus plus rock que les précédents, entre mélancolie et révolte." France Bleu

London Grammar
California soil
2021 Ministry Of Sound
Pop music : Angleterre

Ecouter un titre

"Entre électro-pop et sonorités orchestrales, le groupe anglais signe un troisième album intense."
Chartsinfrance.net

Jean-Jacques Milteau
Lost highway
2021 Sunset
Country : Etats-Unis d'Amérique
Blues : Etats-Unis d'Amérique
Folk : Etats-Unis d'Amérique

Carlton Moody
Ecouter un titre

"Le nouvel album de l'harmoniciste Jean-Jacques Milteau, est une immersion aux Etats-Unis sur la mythique route
66, qu’il explore notamment avec le guitariste et chanteur américain Carlton Moody." France Info

Rone
& friends
2021 Infiné
Musique électronique : France
Electronica

Ecouter un titre

"Inarrêtable, le producteur français reprend à nouveau son album Room With a View, après l’EP de reprises Views
of a Room. Cette fois-ci, il n’a pas fait appel à des producteur·rices pour le remixer, mais à ses ami·es
chanteur·euses (de Odezenne à Dominique A) pour ajouter une partie vocale." Lavagueparallele.com

Julia Stone
Sixty summers
2020 BMG
Folk : Australie
Folk music

Ecouter un titre

"Après deux albums couronnés de succès sortis avec son frère Angus et huit ans après son dernier album solo,
Julia Stone revient avec Sixty Summers, une renaissance qui émerge des contrées sauvages du folk et de l'indierock." Cultura

Evanescence
The Bitter truth
2021 Columbia
Metal : Etats-Unis d'Amérique
Metal symphonique

Ecouter un titre

"Evanescence effectue un retour en force, proposant un cocktail entre pop, metal gothique et aspects aériens
chargés de mélancolie." Musicwaves.fr

Gojira
Fortitude
2021 Roadrunner
Metal : France
Death metal

Ecouter un titre

"Les héros du metal français exhortent l’humanité aux changements à coup de déflagrations sonores et de
messages militants sur leur septième album." Fip

Khatia Buniatishvili
Labyrinth
2020 Sony Music Entertainment
Récital instrumental : Piano

Ecouter un titre

"De Couperin à Gainsbourg, en passant par John Cage et Liszt, Khatia Buniatishvili nous propose un véritable
labyrinthe musical intimiste." France Musique

Astrig Siranossian
Dear mademoiselle
2020 Alpha
Récital instrumental : Violoncelle

Nathanaël Gouin, Daniel Barenboim
Ecouter un titre

"La violoncelliste Astrig Siranossian fait se croiser Stravinsky, Piazzola, Philip Glass, Michel Legrand ou encore
Quincy Jones pour rendre hommage à celle qui fut leur professeure de composition." France Culture

Audrey Bouquet

Fabien Ockto Lambert

Enquête en forêt
2021 Circonflexe
Musique pour enfants : Conte et roman adaptés

"Alors qu'elle gambade aux abords de son village adoré, Wendy découvre un paquet de biscuits vide par terre. Qui
a osé commettre un tel crime ? Wendy décide de mener l'enquête." Editeur

Nancy Guilbert
Artus et les dinosaures
2021 Circonflexe
Musique pour enfants : Conte et roman adaptés

Séverine Duchesne

"Bonjour, je m'appelle Artus. Un dinosaure s'est introduit dans ma chambre. Il faut trouver une solution pour
l'empêcher de recommencer !" Editeur

France Quatromme

Maïté Schmitt

Grand frère, petit frère
2021 Circonflexe
Musique pour enfants : Conte et roman adaptés

"Simon a une super-totote. Victor n'en a pas mais il s'en moque : la totote ce n'est que pour les bébés !" Editeur

Nicole Prieur
Avoir confiance en soi sans se prendre la tête
2021 Lizzie/First
Confiance en soi
Développement personnel

"Doutez-vous souvent de vous ? Eprouvez-vous certaines difficultés pour communiquer ? Avec la méthode "Sans
se prendre la tête", vous pourrez prendre les choses en main pour trouver la sérénité." Editeur

Philippe Aïm
Retrouver le sommeil sans se prendre la tête
2021 Lizzie/First
Sommeil : Trouble

"Peinez-vous à trouver le sommeil ? Avez-vous des difficultés à vous rendormir après un réveil nocturne ? Avec la
méthode "Sans se prendre la tête" proposée par le docteur Aïm, vous pourrez enfin mobiliser les ressources
nécessaires à un bon endormissement." Editeur

Fabrice Midal
Méditer sans se prendre la tête
2021 Lizzie/First
Méditation : Technique
Développement personnel

"Vous n'avez jamais médité ? Vous ignorez tout de la posture ? Vous ne possédez pas de zafu ? Avec la méthode
"Sans se prendre la tête", il est inutile d'avoir déjà pratiqué la méditation pour profiter de ses bienfaits." Editeur
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