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Bruno "Patchworks" Hovart

Voiciii
2021 Favorite
Musique du monde : Divers monde

Ecouter un titre

"Retour de Voilaaa, l’un des fameux projets du musicien producteur lyonnais Bruno Patchworks Hovart, avec un
3ème album bourré de bonnes vibrations, de chansons aussi positives que festives, où l’on retrouve ce mélange
impeccable d’afro-breat, de disco-funk, de jazz, d'afro-disco et de musiques caribéennes." Hop-blog.fr

Vaudou Game
Noussin
2021 Hot Casa
Musique du monde : Togo

Ecouter un titre

"Vaudou Game est devenu un élément incontournable de la scène musicale en France et ailleurs. Le groupe mené
par Peter Solo est une machine à danser autant qu’à penser. C’est une nouvelle fois le cas avec Noussin, un
album aussi réjouissant dans la forme qu’un brin pessimiste dans le fond." Danstafaceb.com

Dj Hamida
Sunshine
2021 Meknessi Style
Musique du monde : Maghreb
Raï

Ecouter un titre

"Comme chaque année, l'été rimera avec Dj Hamida qui sera de retour pour ensoleiller 2021." Cultura

BTS
The Best
2021 Universal
Pop music : Corée du Sud
K-Pop

Ecouter un titre

"Le groupe leader mondiale de la K-Pop, nous dévoile un Best Of, regroupant leurs meilleures chansons en
version japonaise." Cultura

Compilation
L'Année du zouk 2021
2021 Aztec
Musique du monde : Antilles françaises
Zouk

Ecouter un titre

"L’année du Zouk 2021 : tous les hits tropicaux de l’année du soleil dans vos enceintes." Gibert.com

Alvaro Soler
Magia
2021 Triebel & Zuckowski
Musique du monde : Espagne

Ecouter un titre

"Alvaro Soler a rencontré un immense succès dans de nombreux pays avec plusieurs singles comme El mismo
sol ou encore Sofia. Il est de retour après 1 an et demi d’absence avec 13 chansons muy caliente qui vont vous
faire danser tout l'été !" Just-music.fr

Compilation
L'Eté France Bleu 2021
2021 Warner

Ecouter un titre

Compilation
L'Auvergnat chante Brassens à la Coopérative de Mai
2021 La Coopérative de Mai
Chanson francophone : Compilation

Ecouter un titre

"Cette compilation a été enregistré en live à la Coopérative de Mai, scène de musiques actuelles de ClermontFerrand. En solidarité avec les artistes de la scène locale, ce disque ose une relecture très libre de quelques
grands titres de Brassens, dont on fête le centenaire." France Inter

Michel Delpech
Photos souvenirs
2021 Fontana
Chanson francophone

Ecouter un titre

"Cinq ans après la mort de Michel Delpech, sa femme et son fils sortent un album posthume contenant dix
reprises de grands tubes français enregistrés par le chanteur en 1996." France Info

HK
Danser encore
2021 Epicerie Des Poètes
Chanson francophone

Ecouter un titre

"Sa chanson Danser Encore a fait le tour de France, et est devenue un hymne au besoin de se retrouver. HK,
chanteur engagé venu de Roubaix, l’a gravée sur un mini-album très attendu, avec cinq autres titres de la même
veine." La Voix du Nord
Magenta
Monogramme
2021 Because
Chanson francophone

Ecouter un titre

"Nouveau nom et nouvel album : le groupe Fauve devient Magenta et revient sur le devant de la scène." France
Info

Barbara Pravi
On n'enferme pas les oiseaux
2021 Capitol
Chanson francophone

Ecouter un titre

"Sa deuxième place dans le concours de l'Eurovision 2021, avec la chanson Voilà et ses envolées à la Piaf, a un
goût de victoire. Barbara Pravi sort ce vendredi 27 août son premier album." France Info

Gauvain Sers
Ta place dans ce monde
2021 Romance
Chanson francophone

Ecouter un titre

"Deux ans après Les Oubliés, vendu à plus de 200.000 exemplaires, le chanteur Gauvain Sers est de retour." RTL

Cedric Burnside
I be trying
2021 Single Lock
Blues : Etats-Unis d'Amérique

Ecouter un titre

"Petit fils du grand bluesman R. L. Burnside et fils du batteur Calvin Jackson, Cedric Burnside perpétue et
modernise l'héritage du Mississippi Hill Country blues, une musique singulière, née sur les terres des collines au
nord du delta du Mississippi, avec son boogie hypnotique et ses rythmiques africaines." Fip

Muddy Waters
The Montreux years
2021 BMG
Blues : Etats-Unis d'Amérique

Ecouter un titre

"Après Etta James et Nina Simone, le festival ouvre à nouveau ses précieuses archives et publie les performances
historiques du légendaire bluesman." Fip

Compilation
Pink Floyd in jazz
2021 Wagram
Jazz : Compilation

Ecouter un titre

"Une nouvelle série de reprises jazz signée Lionel Eskenazi et consacrée à Pink Floyd." France Musique

Tony Fixi
Tempo tempo !
2021 La Familia
Jazz : Nigéria
Ethno-jazz

Ecouter un titre

Nicolas Giraud

"L'accordéoniste Fixi et le trompettiste Nicolas Giraud rendent hommage à leur ami, le maître rythmicien nigérian
Tony Allen et invitent à la fête des artistes comme la chanteuse et flûtiste Maïa Barouh, la prêtresse yoruba Ayo
Nefretiti, le chanteur de Lagos Fatai Rolling Dollar ou encore Tunji, le petit-fils de Tony Allen." Rfi
Nina Simone
The Montreux years
2021 BMG
Jazz : Etats-Unis d'Amérique
Jazz soul & churchy

Ecouter un titre

"The Montreux Years, comprend des enregistrements de la prestation de Nina Simone lors de l'été 1976, l'un des
moments inoubliables du festival et de ses concerts de 1968, 1981, 1987 et 1990. Vous y entendrez My Baby Just
Cares For Me, Ne Me Quitte Pas, qu'elle a reprises pour la toute première fois sur la scène de Montreux, No
Woman No Cry de Bob Marley en 1990, My Baby Just Cares For Me ou encore For Women adressée
particulièrement aux femmes noires." Fip
Nina Attal
Gunnar Ellwanger
Pieces of soul
2021 Zamora
Rhythm and blues : France
Rhythm'n'blues

Ecouter un titre

"Depuis son couronnement en 2009 au tremplin du Festival Blues sur Seine, la jeune prodige française de la
guitare, dotée d’une puissante voix soul, s’est imposée au public, comme un diamant brut, libre de façonner sa
musique comme bon lui semble. A 29 ans, elle sort maintenant Pieces of Soul, un quatrième album témoin de son
retour au blues, au rhythm ’n’ blues et au rock." Placedeslibraires.fr
Justin Bieber
Justice
2021 Def Jam
Rhythm and blues : Etats Unis d'Amérique
RNB

Ecouter un titre

"Après une année 2020 bien remplie qu’il achève avec un concert exceptionnel en livestream, la star planétaire
Justin Bieber revient avec un 6ème album studio." Fnac

Leon Bridges
Gold-diggers sound
2021 Columbia
Rhythm and blues : Etats-Unis d'Amérique
Nu-soul

Ecouter un titre

"En 2015, son premier album, Coming Home, avait fait de ce natif d’Atlanta une sorte de nouveau preux chevalier
du courant rétro soul. Sensation plus vraiment à l’ordre du jour avec cette cuvée 2021, en phase avec les canons
de la soul contemporaine." Qobuz

Durand Jones & The Indications
Private space
2021 Dead Oceans
Rhythm and blues : Etats-Unis d'Amérique
Soul

Ecouter un titre

"Le revival soul sauce XXIe siècle a engendré beaucoup de projets trop artificiels. Mais une chose est certaine :
Durand Jones & The Indications excellent dans l’exercice qui, chez eux, relève du naturel." Qobuz

Laura Mvula

Ecouter un titre

Pink noise
2021 Atlantic
Rhythm and blues : Angleterre
Soul

"Pour son nouvel album, la chanteuse britannique nous fait plonger de 3 à 4 décennies en arrière avec des
productions synthétiques, scintillantes et enchanteresses." Lesoreillescurieuses.com

Prince
Welcome 2 America
2019 Npg
Rhythm and blues : Etats-Unis d'Amérique
Funk

Ecouter un titre

"Enregistré en 2010, le premier véritable album dévoilé depuis la mort du Kid de Minneapolis est une merveille
soul-funk." Le Temps

Tayc
Fleur froide
2021 Play Two
Rhythm and blues : France
RNB

Ecouter un titre

"Auteur, interprète et chanteur, Tayc nous plonge dans des titres aux sonorités africaines et aux thématiques
romantiques. Il définit son univers comme de l'afro love." 13or-du-hiphop.fr

MC Solaar
Qui sème le vent récolte le tempo
1991 Polydor
2021: France
Rap

Ecouter un titre

"Après le retour de Bouge de là en streaming le 25 juin dernier, l’album inaugural de la légende du rap français
trouve lui aussi le chemin des bacs et des plateformes, 30 ans après sa sortie." Les Inrocks

MHD
Mansa
2021 Artside
Rap : France

Ecouter un titre

"Le célèbre rappeur de 26 ans, précurseur de l'afro trap, dévoile son tout nouvel album." Mcetv.fr

Naps
Les Mains faites pour l'or
2021 Believe
Rap : France

Ecouter un titre

"Le rappeur aux multiples platines, revient une nouvel fois avec un album évènement tout droit made in Marseille.
Il invite pour l'occasion Jul, SCH, Zaho, Soolking, Le Rat Luciano, Manolo & Kalif Hardcore." Cultura

Pop Smoke
Shoot for the stars aim for the moon
2020 Republic
Rap : Etats-Unis d'Amérique

Ecouter un titre

"Après avoir été repoussé, l'album posthume de Pop Smoke est enfin disponible. Il s'agit du premier album studio
de sa carrière et a été produit par 50 Cent, l'une des plus grandes inspirations de l'artiste." Mouv.fr

Compilation
NRJ party hits 2021
2021 Umsm

Compilation
NRJ urban hits 2021
2021 Universal

Compilation
Nostalgie 70
2020 Warner

Compilation
2021

2

NRJ back to school 2021
2021 Warner

Natalie Bergman

Ecouter un titre

Mercy
2021 Third Man
Indé & alternatif : Etats-Unis d'Amérique

"Natalie Bergman avait jusqu’ici passé une décennie à chanter en duo avec son frère Elliot au sein de Wild Belle,
un duo basé à L.A. plutôt porté par la pop, le reggae, le ska et le psychédélisme. Album solo, Mercy est un univers
à part entière. Douze chansons singulières et spirituelles hantées par la mort et la résurrection, tant portées par sa
voix élastique que par un halo musical vintage d’une ère révolue." Qobuz
Billie Eilish
Happier than ever
2021 Interscope
Pop music : Etats-Unis d'Amérique

Ecouter un titre

"Très éclectiques musicalement, tantôt vintage, tantôt futuristes, ces 16 pistes surprennent les unes après les
autres par leurs inconstances : Billie n’est jamais là où on l’attend." Qobuz

Marianne Faithfull
The Montreux years
2021 BMG
Pop music : Angleterre

Ecouter un titre

"Après Etta James et Nina Simone, le festival ouvre à nouveau ses précieuses archives et publie les performances
historiques de la chanteuse britannique." Fip

Rogér Fakhr
Fine anyway
2021 Habibi funk
Folk : Liban

Ecouter un titre

"Le label Habibi Funk publie pour la première fois l'album du songwriter et guitariste libanais, chef-d'œuvre folk,
pop, soul et jazz des années 70." Fip

Onerepublic
Human
2021 Interscope
Pop music : Etats-Unis d'Amérique

Ecouter un titre

"On ne les présente plus. OneRepublic est un groupe de pop-rock américain, composé de 5 musiciens, emporté
par Ryan Tedder, leader et chanteur du groupe. Ils ont vendu à ce jour plus de 15 millions d'albums. Ils sont retour
avec Human dans lequel on retrouve des titres déjà dévoilés ces dernières années." Cultura

Tones And I
Welcome to the madhouse
2021 Elektra
Pop music : Australie

Ecouter un titre

"Après avoir fait danser la planète avec son tube Dance Monkey, la chanteuse australienne vient de publier son
premier album." Rfm

Ludovic Lamothe

Justin Elie, Edmond Saintonges, Célimène Daudet

Haïti mon amour
2021 NomadMusic
Musique moderne : Musique de chambre : Musique pour un instrument : Piano

Ecouter un titre

"Pour ce troisième disque signé chez Nomad Music, Célimène Daudet nous livre une œuvre tout à fait inédite et
personnelle qui s'articule exclusivement autour de compositeurs haïtiens, chers au cœur et aux racines de la
pianiste." France Musique

Nadine Sierra

Robert Spano, Royal Philharmonic Orchestra

There's a place for us
2018 Deutsche Grammophon
Récital vocal : Soprano

Ecouter un titre

"Dans cet album, la soprano américaine nous propose un florilège mêlant les États-Unis de Bernstein, Stephen
Foster et Ricky Gordon, le Brésil de Villa-Lobos, l’inclassablement international Stravinski du Rake’s Progress,
des arias mettant en avant les qualités et la luminosité de sa voix." Qobuz

Sparks
Annette B.O.F.
2021 Sony
Bof (bande originale de film)

Ecouter un titre

"Le groupe pop-rock américain Sparks, fondé par les frères Ron & Russell Mael, signe les chansons originales de
ce film musical réalisé par le cinéaste français Leos Carax, dont la quasi intégralité des dialogues sont chantés."
Cinezik.org

Aldebert
Enfantillages 4
2021 Sony Music Entertainment
Musique pour enfants : Chanson

Ecouter un titre

"Avec ses nombreux invités (Calogero, Thomas Dutronc, Jérémy Frérot, Souchon père & fils, Oxmo Puccino, Peter
Garrett, Youssou N’Dour), Aldebert voit encore plus grand et plonge toute la famille dans un monde ré-enchanté."
Fnac
Carla
Sans filtre
2021 MCA
Musique pour enfants : Chanson

Ecouter un titre

"Avec plus de 85M de vues, Carla et son single viral Bim Bam Toi se sont imposés comme le phénomène
incontournable de 2020. Elle revient aujourd'hui avec Sans Filtre qui inclut un duo avec Agustin Galiana." Fnac

Marlène Jobert
Le Joueur de flûte
2012 Atlas
Musique pour enfants : Conte et roman adaptés

"Un mystérieux inconnu vient d'arriver dans cette ville maudite envahie par les rats. Et d'un simple air de flute, le
voilà qui fait disparaître tous ces affreux rongeurs !" Editeur

Marlène Jobert
Raiponce
2014 Glénat Jeunesse
Musique pour enfants : Conte et roman adaptés

"Dans le fabuleux jardin de cette affreuse sorcière poussent de superbes salades dont la femme du paysan a une
folle envie. Mais, malheur à quiconque en franchit l'enceinte ! Le couple va devoir payer cher sa gourmandise. En
échange, la sorcière exige qu'ils lui livrent leur fille, qu'elle enferme dans une haute tour. Heureusement pour elle,
la belle a un incroyable secret !" Editeur
Marlène Jobert
Le Loup et les sept biquets
2016 Glénat Jeunesse
Musique pour enfants : Conte et roman adaptés

"Maman Chèvre a laissé seuls à la maison ses sept adorables biquets. Quelle aubaine pour le méchant loup
affamé des bois ! Oui, mais voilà, sa grosse voix menaçante et ses pattes noires toutes poilues ne trompent
personne ! L'affreux animal va mettre à exécution un plan diabolique pour arriver à ses fins." Editeur

Piotr Ilitch Tchaïkovski
Le Lac des cygnes
2011 Gautier-Languereau
Musique pour enfants : Conte et roman adaptés

Elodie Fondacci, Régis Lejonc

Piotr Ilitch Tchaïkovski

Elodie Fondacci, Olivier Latyk

Cendrillon
2012 Gautier-Languereau
Musique pour enfants : Conte et roman adaptés

Compilation
NRJ kids hits 2021
2021 NRJ
Musique pour enfants : BOF, TV et bandes dessinées

Clémentine Beauvais

Rachel Arditi

Les Petites reines
2017 Audiolib
Roman (adolescent)
Livre-audio

"Un road-trip rocambolesque, une belle charge contre la socièté obsédée par l'image. Et une ode à la vie, la vraie !
Lu par Rachel Arditi." Editeur

Meg Cabot

Camille Donda

Le Carnet d'Allie
2018 Audiolib
Roman (jeunesse)
Livre-audio

"Parce que ses parents ont décidé de déménager, Allie va devoir abandonner sa belle chambre rose, ses
meilleures amies, son école, et tout ça pour quoi ? Pour une vieille maison délabrée, toute grise et grinçante. Sans
parler de la nouvelle école qu'elle ne connait pas. Comment empêcher ce désastre ? Pour se faciliter la vie, Allie
invente des règles folles, qu'elle note précieusement dans son carnet." Editeur
Eoin Colfer

Jean-Paul Bordes

Artemis Fowl
2020 Gallimard
Heroic fantasy : Roman (jeunesse)
Livre-audio

"Jean-Paul Bordes narre avec talent les aventures de l'irrésistible Artemis. Accompagné de dix comédiens, il nous
emporte dans l'univers enchanteur et captivant d'Eoin Colfer" Editeur

Christelle Dabos
La Passe-miroir
2019 Gallimard
Fantasy : Roman
Livre-audio

Clotilde Seille

"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 d'un univers fantastique et intriguant."
Editeur

Roald Dahl
Charlie et la chocolaterie
2018 Gallimard
Roman (jeunesse)
Livre-audio

Claude Villers, Etienne Fernagult, Muriel Flory,
Christine Authier

"Entouré de quatre comédiens, Claude Villers raconte l'une des histoires les plus célèbres de Roald Dahl." Editeur

Roald Dahl

Christine Delaroche, Daniel Prévost

Fantastique Maître Renard
2018 Gallimard
Roman (jeunesse)
Livre-audio

"Les aventures de Maître Renard sont racontées avec délice et espièglerie par un célèbre duo de comédiens :
Christine Delaroche et Daniel Prévost." Editeur

Jean-Claude Mourlevat
La Rivière à l'envers
2017 Audiolib
Roman : Aventure
Livre-audio

"Un voyage fabuleux qui entraîne deux jeunes orphelins au bout du monde. Lu Par l'auteur lui-même." Editeur

Joanne K Rowling

Bernard Giraudeau

Harry Potter
2018 Gallimard
Roman (jeunesse)
Livre-audio

"Avec talent et humour, Bernard Giraudeau prête à chaque personnage une voix propre. Un magnifique jeu
d'acteur pour une lecture enlevée, vivante et chaleureuse des aventures du plus célèbre des apprentis sorciers."
Editeur

