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Dobet Gnahoré
Couleur
2021 Cumbancha
Musique du monde : Côte d'Ivoire

Nouveautés cd
(site de la bibliothèque)

Nouveautés cd
(playlist YouTube)

Ecouter un titre

"Avec Couleur, son sixième disque, composé et enregistré à Abidjan, la chanteuse ivoirienne offre des chansons
aux atours électro, dans lesquelles elle célèbre la gloire des femmes." Rfi

Collectif Métissé
Danza latino
2021 MCA
Chanson francophone
Zouk

Ecouter un titre

"Collectif Métissé présente son nouvel album de 15 titres 100% latino qui comprend une majeure partie de titres
inédits aux rythmes kuduro, zumba et reggaeton qui vont faire le bonheur des clubs de vacances. " Cultura

Compilation
Italie
2015 Wagram
Musique du monde : Italie

Didier Bourdon
Le Bourdon
2021 Qieres Production
Chanson francophone

Ecouter un titre

Ecouter un titre

"Acteur de cinéma, comédien au théâtre, scénariste et humoriste : une liste à laquelle Didier Bourdon peut
désormais ajouter la profession de chanteur. L'ex-Inconnu sort son premier disque, Le Bourdon, un album où se
mêlent un peu de nostalgie et beaucoup de second degré." France 24

Bill Deraime
Nouvel horizon vol. II
2021 Rupture Inside
Chanson francophone

Ecouter un titre

"Bill Deraime, la légende du blues français, tire sa révérence avec Nouvel Horizon Volume 2, son ultime album."
Rolling Stone

Hoshi
Sommeil levant + étoile flippante
2021 Jo&Co
Chanson francophone

Ecouter un titre

"Un an seulement après son deuxième album, Hoshi revient avec treize nouvelles chansons." Le Parisien

Clara Luciani
Coeur
2021 Universal
Chanson francophone

Ecouter un titre

"La chanteuse dégoupille un disque d’inspiration disco, porté par quelques tubes imparables." Les Inrocks

Mister Mat
Du bonheur en retard
2021 Decca
Chanson francophone

Ecouter un titre

"Mister Mat, ancien guitariste et chanteur du duo Mountain Men, revient avec un nouvel album." Cultura

Sages Comme des Sauvages
Luxe misère
2020 Zamora
Chanson francophone

Ecouter un titre

"Avec leur fausse naïveté, Ava Carrère et Ismaël Colombani, dénoncent la brutalité du monde et le luxe qui
engendre la misère, dans un nouvel album inclassable." Fip

Hélène Ségara
Karma
2021 Karmalab
Chanson francophone

Ecouter un titre

"La chanteuse explore toutes les nuances de sa voix sur 11 titres qui étonnent, détonnent parfois. Un voyage entre
délicatesse et puissance qui ne laissera pas indifférent." Cultura

Tim Dup
La Course folle
2021 Columbia
Chanson francophone

Ecouter un titre

"Après un deuxième disque plombé par le confinement, le chanteur s’est vengé en sortant un album amoureux et
solaire." Ouest-France.fr

Julien Daïan Quintet
Cut-up
2021 French-Paradox
Jazz : France
Jazz rock, fusion & apparentés

Ecouter un titre

"Un jazz rafraîchissant et sans complexes qui mêle hip-hop, groove, électro et un acappella reggae de Gainsbourg
!" Fip

Thomas Leleu
Born to groove
2021 NomadMusic
Jazz : France
Jazz rock, fusion & apparentés

Ecouter un titre

"Si la facette la plus connue de Thomas Leleu reste le classique, il s’en évade régulièrement pour proposer un
répertoire sans frontières. Cette fois-ci, le virtuose fait swinger son tuba sur tout ce qu'il peut : jazz, bossa,
Schubert revisité techno, rock, variété, folklore arménien, africain, opéra à la sauce chili con carne..." La Voix du
Nord
Laurent de Wilde
Wheels
2021 Gazebo
Jazz : France
Jazz contemporain

Ray Lema
Ecouter un titre

"Avec Wheels, les deux pianistes embrassent les cultures du monde dans un groove universel où l'on retrouve
cette joie partagée de faire triompher la différence." Fip

Jon Batiste
We are
2021 Verve
Rhythm and blues : Etats Unis d'Amérique
Nu-soul

Ecouter un titre

"Capable d’agréger toutes les musiques afro américaines, Jon Batiste réalise ici un nouvel album léger, profond,
dansant et investi." Linflux.com

Collectif
Sorore
2021 Capitol
Rhythm and blues : France
RNB

Ecouter un titre

"Le trio Amel Bent, Vitaa et Camélia Jordana dévoile 10 titres, tous repris de leur albums respectifs." RFM

Joé Dwèt Filé
Calypso
2021 RCA
Rhythm and blues : France
RNB

Ecouter un titre

"Joé Dwèt commence la musique comme beatmaker et collabore avec les stars du zouk Axel Tony et Stony puis
Vegedream et Dadju. A l'univers de chacun, il injecte une dose de kompa et invite à la danse. Puis il se lance en
tant qu'artiste. Si l'amour reste son thème de prédilection, Joé ouvre le champ des possibles sur ce nouvel opus."
Cultura
Jorja Smith
Be right back
2021 Because
Rhythm and blues : Angleterre
Nu-soul

Ecouter un titre

"Après deux ans d'attente depuis son dernier album, Jorja Smith revient avec huit titres tout chauds, dans une
ambiance calme et reposante." Lebeaubug.fr

Compilation
Tubes été 2021
2021 Warner
Compilation

Compilation
Dance hits 2021
2021 Warner
Musique électronique : Compilation

Bon Entendeur
Minuit
2021 Columbia
Musique électronique : France
Fusion electro / pop

Ecouter un titre

"Il est Minuit. L'heure résonne comme une invitation. Celle de quitter l’intimité de nos salons et de retrouver le
plaisir des salles ambiancées. Après le succès du premier album certifié disque d’or Bon Entendeur revient avec
un nouvel album." Cultura

Johnny Gallagher
A 2020 vision
2020 Dixiefrog
Blues-rock : Irlande

The Boxty Band
Ecouter un titre

"Évoquant tour à tour AC/DC, ZZ Top, Skynyrd Lynyrd, Dire Straits ou encore Bob Seger, cette rétrospective
illustre bien le répertoire de cet artiste au profil gargantuesque." Paris-move.com

Maroon 5
Jordi
2021 Interscope
Pop music : Etats-Unis d'Amérique

Ecouter un titre

"Un septième album pour le groupe mené par Adam Levine, dont le titre est un hommage à leur ancien manager et
ami, Jordan Feldstein, décédé brutalement d’une crise cardiaque en 2017." La Voix du Nord

Polo & Pan
Cyclorama
2021 Hamburger
Musique électronique : France
Electro-pop

Ecouter un titre

"Huit ans que le tandem fait danser la planète sur des sonorités estivales entêtantes." Trackrmagazine.com

Wolfgang Van Halen
Mamoth
2021 EX1
Metal : Etats-Unis d'Amérique
Heavy metal

Ecouter un titre

"Décidément, le nom Van Halen aura fait grand bruit fin 2020, début 2021. Tout d'abord, bien sûr, pour la raison
malheureuse que l'on sait : le décès du génial guitariste Eddie Van Halen le 6 octobre 2020. Ensuite, et c'est
éminemment plus réjouissant, pour la sortie tant attendue du premier album solo de son fils Wolfgang." Qobuz

Théotime Langlois de Swarte
The Mad lover
2020 Harmonia Mundi
Musique baroque : Musique de chambre : Duo

Thomas Dunford
Ecouter un titre

"Le violon et le luth s’associent ici dans une vision très intime de la musique anglaise au tournant du XVIIIème
siècle, autour du thème de la folie amoureuse. Accueilli pour la première fois par le label Harmonia Mundi, ce duo
inédit réunit avec bonheur deux musiciens parmi les plus talentueux de la jeune génération." Resmusica.com

Compilation
Fast & furious 9 B.O.F
2021 Atlantic
Bof (bande originale de film)

Ecouter un titre

"En plus de l’œuvre cinématographique, les BO font parties intégrantes du succès et de la renommée de la
franchise Fast & Furious." Cultura

Joe Hisaishi
Dream songs
2020 Decca
Bof (bande originale de film)

Ecouter un titre

"Lors de ces 40 dernières années, Joe Hisaishi a su donner un nouveau souffle à la bande originale japonaise. Ses
compositions singulières et émouvantes ont d'ailleurs été plusieurs fois primées. Dream Songs est la première
compilation à raconter l'histoire de ce grand compositeur." Fnac
Alphonse Daudet

Camille Garoche, Y. Barsacq, Christian Chevallier

La Chèvre de monsieur Seguin
2021 Flammarion : Père Castor
Musique pour enfants : Conte et roman adaptés

Marlène Jobert
La Fée Flocon
2017 Glénat Jeunesse
Musique pour enfants : Conte et roman adaptés

Souleymane Mbodj

Laurent de Wilde; Christian Guibbaud

Contes d'Afrique
2021 Milan
Musique pour enfants : Conte musical

"Écoutez ces histoires sages, drôles et espiègles, racontés par Souleymane Mbodj. Au rythme des percussions, le
conteur invite petits et grands à s'initier avec douceur et bienveillance à la sagesse des aînés." Editeur

Natalie Tual
Bulle et Bob dans la cabane
2021 Didier Jeunesse
Musique pour enfants : Conte musical

Gilles Belouin, Ilya Green

"Bulle et Bob sont chez Mamie Miette pour quelques jours. Depuis qu'ils sont arrivés, ils passent leur temps au
fond du jardin, dans un endroit qu'ils adorent, la cabane !" Editeur

Compilation
Gulli dance kids été 2021
2021 MCA
Musique pour enfants : BOF, TV et bandes dessinées

Clara Brajtman
La Sicile
2020 Audiolib
Sicile : Guide culturel

"Un guide culturel audio pour les curieux, les amateurs d'histoire et les voyageurs. Le parfait kit de découverte
d'une région et de sa culture, à écouter depuis votre canapé, dans l'avion ou à l'hôtel !" Editeur

Philippe Sollier
Les Châteaux de la Loire
2021 Audiolib
Val de Loire : Château : Guide culturel

"Un guide culturel audio pour les curieux, les amateurs d'histoire et les voyageurs. Le parfait kit de découverte
d'une région et de sa culture, à écouter depuis votre canapé, en voiture ou à l'hôtel !" Editeur

Bruno Meyere
La Japon
2020 Audiolib
Japon : Guide culturel

"Un guide culturel audio pour les curieux, les amateurs d'histoire et les voyageurs. Le parfait kit de découverte
d'une région et de sa culture, à écouter depuis votre canapé, dans l'avion ou à l'hôtel !" Editeur

Lila Tamazit
Le Maroc
2020 Audiolib
Maroc : Guide culturel

"Un guide culturel audio pour les curieux, les amateurs d'histoire et les voyageurs. Le parfait kit de découverte
d'une région et de sa culture, à écouter depuis votre canapé, dans l'avion ou à l'hôtel !" Editeur

Michael Morpurgo
Le Roi Arthur
2021 Gallimard
Roi Arthur : Légende

"De sa voix chaude et feutrée, Bernard-Pierre Donadieu nous entraîne dans l'univers du roi Arthur, peuplé de
chevaliers et de magie." Editeur

