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Rodolphe Burger
Glück auf !
2021 Dernière Bande
Musique du monde : Divers monde

Erik Marchand
Ecouter un titre

"Quinze ans après leur première collaboration, les deux complices, toujours secondés par Mehdi Haddad, ont
creusé les mêmes veines, entre blues et musiques albanaises, turques et bretonnes, pour réaliser un nouveau
bijou, où les rythmiques rock s’invitent plus souvent." Le Télégramme

Chico & The Gypsies
Unidos
2021 Jal
Musique du monde : Monde méditerranéen

Hasna
Ecouter un titre

"Pour son nouvel album, intitulé Unidos, le guitariste Chico fait appel à la grande chanteuse orientale Hasna. Pour
la première fois, une voix féminine vient compléter les rythmes endiablés du groupe." Fnac

Compilation
Les Musiques des Caraïbes
2021 Frémeaux & Associés
Musique du monde : Antilles

"Négligées, méconnues, ignorées, les musiques caribéennes sont pourtant à la base d'une grande partie des
musiques américaines, qui ont conquis le monde. Marquées à leur tour par les Etats-Unis, elles ont produit une
magie irrésistible de Cuba à la Nouvelle-Orléans et de la Martinique jusqu'à la Jamaïque." Editeur
Kassav'
40 ans
2021 Zook
Musique du monde : Antilles françaises
Zouk

Ecouter un titre

"Depuis 40 ans, le groupe antillais, inventeur du zouk, fait danser le monde entier avec ses musiques caribéennes
mélangées au funk ou au rock." TV5 Monde

Arthur H
Mort prématurée d'un chanteur populaire dans la force de l'âge
2021 Mystic Rumba
Ecouter un titre
Chanson francophone

"Pour cet album-concept, Arthur H donne une seconde vie aux chansons composées à l’occasion de la pièce de
théâtre qu’il avait montée avec le metteur en scène Wajdi Mouawad en 2019." Qobuz

Daniel Auteuil

Ecouter un titre

Si vous m'aviez connu
2021 French Paradox
Chanson francophone

"L'acteur et réalisateur Daniel Auteuil se fait chanteur sur un premier album surprenant composé à la guitare, qu'il
ne pratique que depuis peu." France Info

Bonbon Vaudou
Cimetière créole
2021 Heavenly Sweetness
Chanson francophone

Ecouter un titre

"Le Bonbon Vodou, c’est une confiserie qui, dès les premiers contacts avec les papilles auditives, fait ressentir les
pulsations de sa rythmique épurée et pourtant prégnante. Enregistré entre la France et l’île volcanique, battu par
l’air de l’océan Indien, l’album, dans les mots comme dans les notes, transforme la chanson française en
succulence créole." Fnac
Georges Brassens
Brassens a 100 ans
2021 Mercury
Chanson francophone

Romain Didier
Souviens-moi
2021 EPM
Chanson francophone

Ecouter un titre

"Romain Didier est auteur-compositeur, il écrit des chansons charmeuses, poétiques et voyageuses dont le
dénominateur commun est l'humanisme. Son nouvel opus, écrit et enregistré en partie sous confinement, est un
voyage vers l’intérieur, là où, quoiqu’on en pense, les espaces sont les plus vastes." Fnac

Johnny Hallyday
Johnny : Acte II
2021 Mercury
Chanson francophone

Ecouter un titre

"Après un premier album posthume, véritable succès, Yvan Cassar continue et propose un deuxième opus, un
acte 2, où il garde la voix du maestro et la mixe avec un orchestre symphonique." Rtl

Claire Laffut
Bleu
2021 Decca
Chanson francophone

Ecouter un titre

"Claire Laffut, l’artiste révélation de la scène pop franco-belge, présente son premier album pop envoûtant,
dansant et sensuel." Fnac

Emily Loizeau
Icare
2021 Les Editions de la Dernière Pluie
Chanson francophone

Ecouter un titre

"Dans son cinquième album, la franco-anglaise Emily Loizeau, équilibre poésie et politique, engagement et lâcherprise, l’intime et l’universel, le français et l’anglais, pour témoigner des bouleversements qui agitent notre
quotidien." Causette

Florent Pagny
L'Avenir
2021 Capitol
Chanson francophone

Ecouter un titre

"Florent Pagny publie son vingtième album, arrangé et réalisé par Calogero, qui s'est occupé de sertir sa voix
extraordinaire." RTL

Poupie
Enfant roi
2021 Island Def Jam Music
Chanson francophone

Ecouter un titre

"Des titres envoûtants à l'efficacité immédiate, capables d'être entonnés le cœur léger, dans un ménage à trois
entre la trap, le reggaeton et la pop." Cultura

Les Têtes Raides
Bing bang boum
2021 BMG
Chanson francophone

Ecouter un titre

"Il s’est passé sept ans depuis le précédent album mais, surtout, le line up historique du groupe est reconstitué.
De plus, il y a une invitée : Édith Fambuena. Musicienne et productrice, elle a apporté quelque chose qui n’était
jamais arrivé sur un album de Têtes Raides, une curieuse alliance de musique et de textures, de composition et de
laboratoire." France Inter
Tryo
Chants de bataille
2021 Salut Ô
Chanson francophone

Ecouter un titre

"De nouveau à trois depuis le mois d’avril, le groupe Tryo signe Chants de bataille, un album dansant et engagé, à
son image." Ouest France

Eric Bibb

Ecouter un titre

Dear America
2021 Provogue
Blues-rock : Etats-Unis d'Amérique

"Bien né (son père était le folk-singer Leon Bibb et son oncle le jazzman John Lewis), Eric Bibb a grandi dans le
blues, mais ça fait longtemps qu’il n’est plus seulement un bluesman. Il a beaucoup voyagé et vécu en dehors des
États-Unis et a cherché l’inspiration dans les musiques africaines. Dear America est une sorte de retour aux
sources. Un disque d’historien, qui visite en chansons quelques pages plutôt tragiques de l’histoire afroaméricaine." Qobuz
Etta James
Ecouter un titre
The Montreux years
2021 BMG
Jazz : Etats-Unis d'Amérique
Jazz variété & style jazzy

"The Montreux Years est un trésor de classiques intemporels, de performances puissantes et électrisantes et de
voix brutes et envolées de l'une des plus grandes chanteuses de tous les temps." France Musique

Joel Culpepper
Sgt Culpepper
2021 Mr Bongo
Rhythm and blues : Angleterre
Neo-soul

Ecouter un titre

"Le chanteur et compositeur londonien publie son premier album, véritable chef-d'œuvre de soul moderne, réalisé
avec une communauté de musiciens et de producteurs talentueux." Fip

Jul
Demain ça ira
2021 Believe
Rap : France

Ecouter un titre

"L’Ovni marseillais Jul, homme de tous les records, dévoile son quinzième album." Cultura

Kendrick Lamar
Damn.
2017 Aftermath/Interscope
Rap : Etats-Unis d'Amérique

Ecouter un titre

"Hyper politique, le quatrième album de Kendrick Lamar, DAMN. est fascinant de complexité textuelle et musicale.
L’un des grands albums de l'année 2017." Les Inrocks

Soprano
Chasseur d'étoiles
2021 Rec. 118
Rap : France

Ecouter un titre

"Trois ans après Phoenix, écoulé à plus de 500.000 exemplaires, Soprano revient avec 16 morceaux millimétrés.
Un album-concept inspiré par les années 80." RTL

Danakil
Rien ne se tait
2021 Baco
Reggae : France
Reggae roots

Ecouter un titre

"Danakil continue d'interpeler la conscience citoyenne avec son reggae roots au groove qui ondule superbement,
ponctué de saillies de cuivres soignées, de sonorités funky-soul, ou de quelques notes de kora ou de flûte."
Télérama
Compilation
NRJ fresh hits 2021
2021 Universal
Compilation

Samantha Fish
Faster
2021 Rounder
Blues-rock : Etats-Unis d'Amérique

Ecouter un titre

"Originaire du Kansas, Samantha Fish est une artiste majeure de la scène blues actuelle. Son septième album,
produit par Martin Kierszenbaum (Lady Gaga, Feist, Sting), quitte sa zone de confort blues pour se diriger vers un
son plus ample allant du hard rock à l’electro-pop, en passant par des instants soul vintage." Cultura

H-Burns
Burns on the wire
2021 M2L
Folk : France
Folk music

Ecouter un titre

"Entouré d’un casting chamarré, le bouillonnant folk-rockeur rend un hommage aussi sage qu’émouvant au
légendaire poète canadien Leonard Cohen." Les Inrocks

Imagine Dragons
Mercury act 1
2021 Interscope
Pop music : Etats-Unis d'Amérique

Ecouter un titre

"Après 3 ans d'absence et 47 millions d'albums vendus, Imagine Dragons, le quatuor originaire de Las Vegas, fait
son grand retour avec un tout nouvel opus." Cultura

Imany
Voodoo cello
2021 Think Zik
Folk : France
Pop-folk

Ecouter un titre

"Entourée d'un octet de violoncellistes, Imany reprend avec magie des tubes incontournables qui ont jalonnés
l'histoire de la pop." Infoconcert.com

Lubiana
Beloved
2021 Six&Sept
Pop music : Belgique

Ecouter un titre

"Avec sa voix d'or, la chanteuse belgo-camerounaise tisse un fil rouge entre les mélodies ancestrales de ses
origines africaines et la pop occidentale d'aujourd'hui." Cultura

Orchestral Manoeuvres In The Dark
Souvenir
2019 Virgin
Pop music : Angleterre

Ecouter un titre

"Orchestral Manoeuvres In The Dark, est l'un des groupes pionniers de la synthèse entre pop et musique
électronique. Une nouvelle compilation vient célébrer les 40 ans du groupe." Fnac

Yola
Stand for myself
2021 Easy Eye Sound
Pop music : Angleterre
Pop-rock

Dan Auerbach
Ecouter un titre

"Avec son second album, la chanteuse et guitariste anglaise Yola explore le meilleur de la soul et de la country
tout en affirmant sa personnalité." Rollingstone.fr

Iron Maiden
Senjutsu
2021 Parlophone
Metal : Angleterre
Hard Rock

Ecouter un titre

"Avec Senjutsu, Iron Maiden enfonce (encore et toujours) le clou du heavy metal." La Voix du Nord

The Liminanas

Laurent Garnier

De pelicula
2021 Because
Punk-rock [& genres apparentés] : France
Rock indépendant

Ecouter un titre

"Rencontre au sommet entre les deux terreurs de Cabestany (The Liminanas) et le pape de la techno made in
France (Laurent Garnier), le temps d’un disque retraçant le parcours de deux personnages à la marge, sur fond de
krautrock psychédélisant." Les Inrocks

Joseph Haydn

Wolfgang Amadeus Mozart, Franz Schubert, Quatuor

Haydn - Mozart - Schubert
Akilone
2018 Mirare
Musique classique : Musique de chambre : Quatuor (à cordes)

Ecouter un titre

"C'est avec les oeuvres fondatrices de trois pères de la musique de chambre viennoise que le Quatuor Akilone
(Grand Prix du Concours international de Quatuor de Bordeaux en 2016) a souhaité entamer sa discographie."
Martin-delbert.fr

Max Richter

Kristjan Järvi, Orchestre Philharmonique Baltic Sea

Exiles
2021 Deutsche Grammophon
Musique contemporaine : Musique de chambre : Symphonie concertante

Ecouter un titre

"La virtuosité de Richter réside ici dans l’universalité du thème de cette œuvre (la crise des migrants) portée par
les cordes déchirantes du Baltic Sea Philharmonic dirigé par Kristjan Järvi. L’intensité comme l’envoûtement
restent au centre de ces musiques plus influencées que jamais par les minimalistes américains comme Philip
Glass et Steve Reich mais surtout par le compositeur estonien Arvo Pärt à qui Richter a d’ailleurs rendu visite
durant l’enregistrement du disque." Qobuz
Franz Liszt
Jonas Kaufmann, Helmut Deutsch
Freudvoll und leidvoll
2021 Sony Classical
Musique romantique : Musique vocale profane : Mélodie, Lied : Ténor

Ecouter un titre

"Jonas Kaufmann s'associe à son pianiste habituel, Helmut Deutsch, sur son nouvel album Freudvoll und leidvoll
(signifiant Joyeux et Triste) pour interpréter un programme de chansons d'un compositeur de lieder largement
négligé : Franz Liszt." Fnac
Alison Balsom
Magic trumpet
2020 Parlophone
Récital instrumental : Trompette

Ecouter un titre

"Alison Balsom est une ambassadrice éloquente et passionnée pour son instrument, la trompette, dont elle révèle
toutes les qualités sonores et créatives, cultivant un répertoire riche et varié." Editeur

2cellos
Dedicated
2021 Sony Music Entertainment
Variété instrumentale : Croatie

Ecouter un titre

"Le duo phénoménal 2Cellos célèbre son 10ème anniversaire avec la sortie de Dedicated, un nouvel album qui
rend hommage aux plus grands hits pop-rock." Fnac

Valentina
Plus loin qu'un rêve
2021 Play Two
Musique pour enfants : Chanson

Ecouter un titre

"Plus loin qu'un rêve est le premier album de la jeune bretonne Valentina, gagnante de l'Eurovision junior 2020 et
membre des Kids United." France Bleu

Thomas Scotto

Félix Rousseau, Lou

A fond les manettes
2021 Benjamins Media
Musique pour enfants : Conte musical

"Une petite fille relève les deux défis lancés par sa mamie : un, construire une voiture de course et deux,
remporter son duel avec elle." Editeur

Delphine Horvilleur
Vivre avec nos morts
2021 Audiolib
Deuil : Psychologie
Mort : Philosophie
Livre-audio

Ecouter un extrait

"Delphine Horvilleur livre un texte à la fois intime et universel, sur le deuil et la mémoire. De sa belle voix
chantante, elle offre une lecture lumineuse, qui dessine une voie de dialogue entre les vivants et les disparus."
Editeur

