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Nouveautés CD Octobre 2021
Djazia Satour
Aswât
2018 Alwâne
Musique du monde : Algérie

En concert à l’Unisson le 24/02/22

Ecouter un titre

"Sur Aswât, la chanteuse décide de revenir aux sources et privilégie le chaabi algérien des années 1950, sur des
mélodies chantées entièrement en arabe comme les ancestraux Neghmat Erriah qui ouvre le bal avec délicatesse."
Lesoreillescurieuses.com

Tony Bennett & Lady Gaga
Love for sale
2021 Columbia
Musique du monde : Etats-Unis d'Amérique
Jazz variété & style jazzy

Ecouter un titre

"Sept ans après leur premier album commun, la popstar et le crooner sont de retour pour un hommage au jazzman
américain Cole Porter." La Voix du Nord

Collectif
La Commune refleurira
2021 Irfan
Chanson francophone

Ecouter un titre

"Un disque hommage aux communards par des artistes engagés dont Les Ogres de Barback, Francesca Solleville,
François Morel, Christian Olivier, Mouss & Hakim ou encore Michèle Bernard." Editeur

Dany Brillant
Chante Aznavour en duo
2021 Parlophone
Chanson francophone

Ecouter un titre

"Après le succès de son premier album hommage à son idole, Dany Brillant revient avec un deuxième volume. On
y retrouve les plus grands tubes d'Aznavour, revisités en duo avec les plus grands artistes français." France Bleu

Coeur De Pirate
Impossible à aimer
2021 Universal
Chanson francophone

Ecouter un titre

"Cœur de Pirate signe son grand retour ce vendredi 15 octobre avec un sixième album studio intitulé “Impossible
à aimer”. La chanteuse québécoise s’y confie sur sa vie sentimentale et notamment ses ruptures."
Huffingtonpost.fr

Pauline Croze
Après les heures grises
2021 Vilmamusica
Chanson francophone

Ecouter un titre

"La chanteuse revient avec un disque aux visages multiples, dont la pochette est illustrée par Joann Sfar." Fip

Malik Djoudi
Troie
2021 Cinq7
Chanson francophone

Ecouter un titre

"Sur son troisième album, le Poitevin rafle la mise en entremêlant subtilement tubes pop modernes et duos
syncrétiques avec Lala &ce, Katerine ou la rare Isabelle Adjani." Les Inrocks

Gérard Lenorman
Le Goût du bonheur
2021 GL Production
Chanson francophone

Ecouter un titre

"Gérard Lenorman aura attendu vingt ans avant de sortir un nouvel album sur lequel ont collaboré Vianney,
Bénabar, Serge Lama, Nicolas Peyrac." Letelegramme.fr

François Morel
Brassens dans le texte
2021 Fontana
Chanson francophone

Yolande Moreau
Ecouter un titre

"Comment célébrer les 100 ans de la naissance de Georges Brassens ? En l’interprétant avec amour et humour,
comme le font Yolande Moreau et François Morel dans un album-hommage réjouissant." La Voix du Nord

Mouss et Hakim
Darons de la garonne
2021 Blue Line
Chanson francophone

Ecouter un titre

"À l’origine, il y a un cadeau : sept textes dont six inédits ou inachevés confiés par Hélène Bignon, sœur de
Claude Nougaro, aux frères remuants de Zebda." Fnac

P.R2B
Rayons gamma
2021 Believe
Chanson francophone

Ecouter un titre

"La chanteuse et multi-instrumentiste Pauline Rambeau de Baralon nous livre un passionnant et singulier premier
album, nourri de synthés comme d’instruments à vent." Les Inrocks

Ecouter un titre

Sanseverino
Les Deux doigts dans la prise
2021 Verycords
Chanson francophone

"Accompagné d'un backing band de grand talent, Sanseverino nous fait profiter de son jeu de guitare virtuose
ainsi que de sa gouaille inimitable." Leclerc

Hubert-Félix Thiéfaine
Géographie du vide
2021 Columbia
Chanson francophone

Ecouter un titre

"Avec ses mélodies entêtantes et ses fulgurances poétiques, tantôt désabusé, tantôt désopilant, l'artiste nous
prouve qu'il n'a rien perdu de ce qui fait depuis plus de quarante ans déjà sa force et sa singularité." Musiczine.net

Sylvie Vartan
Merci pour le regard
2021 Sony Music Entertainment
Chanson francophone

Ecouter un titre

"Un nouveau disque aux arrangements épurés, très chaleureux, grâce notamment au piano-voix qui revient sur
des textes poétiques, élégants et nostalgiques, signés Clara Luciani, Élisa Lepoint, La Grande Sophie, et bien
d’autres." Rfi

Amaury Vassili
Crescendo
2021 E.47 Records
Chanson francophone

Ecouter un titre

"Crescendo marque le retour du ténor français qui interprète les plus grands classiques internationaux comme
Vivo per lei, You'll never walk alone ou encore Bella Ciao avec la collaboration exceptionnelle de Chimène Badi,
Coralie Ouatmani ainsi que de Davide Esposito." Fnac

Les Yeux D'la Tête
Bonne nouvelle
2021 Fais & Ris
Chanson francophone

Ecouter un titre

"Chanson, rock alternatif, jazz, musique classique, musette et folklore balkanique se retrouvent dans ce nouvel
album proposé par l'ensemble formé dans le quartier de Pigalle, à Paris, en 2006." Qobuz

Zaz
Isa
2021 Parlophone
Chanson francophone

Ecouter un titre

"On n’avait jamais entendu Zaz aussi douce et touchante que sur son cinquième album, qui sort ce vendredi. À 41
ans, Isa s’y dévoile comme jamais sur des orchestrations subtiles, entre cordes, piano et machines." Le Parisien

Compilation

Ecouter un titre

Georges Brassens in jazz
2021 Wagram
Jazz : Compilation

"A l’occasion des 40 Ans de la mort de Georges Brassens, retrouvez les plus beaux morceaux de cet artiste
incontournable réinterprétés par la scène jazz." Gibert

Ecouter un titre

Lisa Ekdahl
Grand songs
2021 Sony Music Entertainment
Jazz : Suède
Jazz variété & style jazzy

"Après plus de 20 ans de carrière, la chanteuse suédoise à la signature vocale si singulière, fait son grand retour
avec un album de reprises en anglais de grandes chansons pop d’hier et d’aujourd’hui." France Musique

Stacey Kent

Art Hirahara

Songs from other places
2021 Token
Jazz : Etats-Unis d'Amérique
Jazz variété & style jazzy : Jazz vocal

Ecouter un titre

"Après avoir lové sa voix dans un écrin de cordes (I Know I Dream en 2017), Stacey Kent revient à une formule
plus minimaliste mais pas moins magique. Accompagnée par le pianiste Art Hirahara, la chanteuse slalome avec
l’élégance, le raffinement et la profondeur qu’on lui connaît, entre des chansons éclectiques, standards éternels
ou pièces originales." Qobuz
Amel Bent
Vivante
2021 Indifference
Rhythm and blues : France
RNB

Ecouter un titre

"17 ans après son premier tube, Ma Philosophie, l'artiste renoue avec ses racines R&B." TF1

Compilation
Planète rap 2021
2021 Sony
Rap : Compilation

Naps
Best life
2021 13 Art
Rap : France

Ecouter un titre

"C'est au côté de Jul, Gims, Wejdene, Sch et de son fidèle ami Sofiane qu'on le retrouve aujourd'hui l'ambianceur
sudiste." Cultura

Compilation
50 ans de Fip
2021 PIAS
Compilation

"Pour l’année de ses 50 ans, Fip édite un coffret de 5 cd qui couvre 5 décennies. Alors, installez-vous bien
confortablement et remontez le temps, des années 70 à nos jours, au fil des choix musicaux, réalisés par de
véritables amoureux de la musique." Radio France
Compilation
Nova tunes 4.2
2021 Nova
Compilation

"Nova Tunes 4.2 ne déroge pas à la règle, explorant tous les territoires musicaux dans l’esprit du Grand Mix : soulfunk, pop, électronique, hip-hop ou encore grooves afro-latins." Cultura

Coldplay
Music of the spheres
2021 Parlophone
Pop music : Angleterre

Ecouter un titre

"Sur le thème graphique de l'espace, Coldplay livre un nouvel opus pop taillé pour les stades, fait à la fois
d'hymnes entraînants et de ballades chaleureuses." Cultura

Joy Crookes
Skin
2021 Sony Music Entertainment
Pop music : Angleterre
Soul-pop

Ecouter un titre

"Dans la lignée des Dusty Springfield, Shirley Bassey, Adele ou Amy Winehouse, la jeune Joy Crookes relève la
garde d’une soul anglaise qui avait perdu de son souffle." Causette

Elton John
The Lockdown sessions
2021 Universal
Pop music : Angleterre

Ecouter un titre

"Le chanteur de 74 ans s'est entouré de nombreux artistes, comme Dua Lipa, 6lack, Miley Cyrus ou encore Young
Thug pour réaliser son 32ème album, composé uniquement de featurings." Bfm

Carlos Santana
Blessings and miracles
2021 BMG
Pop music : Etats-Unis d'Amérique

Ecouter un titre

"Comme souvent chez Santana, la musique part dans toutes les directions pour mieux se retrouver autour de la
guitare chantante et chaleureuse de Carlos." Lalsace.fr

Frédéric Chopin

Anne Gastinel, Claire Désert

Chopin
2021 Naïve
Musique romantique : Musique de chambre : Duo

"Deux solistes d'exception, la violoncelliste Anne Gastinel et la pianiste Claire Désert sont de nouveaux réunies
pour un programme de musique autour de Frédéric Chopin." France Musique

Vanessa Wagner

Wilhem Latchoumia, John Adams, Leonard Bernstein,

This is America !
Philip Glass
2021 La Dolce Volta
Ecouter un titre
Musique contemporaine : Musique de chambre : Duo

"Les pianistes Wilhem Latchoumia et Vanessa Wagner explorent avec brio certaines des œuvres américaines les
plus captivantes du XXe siècle." Libération

Collectif
Je vais t'aimer
2021 MCA
Comédie musicale

Ecouter un titre

"Je vais t'aimer s'annonce comme l'événement de la rentrée ! Une comédie musicale dans la pure tradition de
Broadway avec les tubes de Michel Sardou. La tournée débutera dès ce mois d'octobre et passera par tous les
Zénith de France." France Bleu

Compilation

Ecouter un titre

The Best of Bond... James Bond B.O.F
2020 Universal
Bof (bande originale de film)

"Cette compilation rend un hommage musical à cette fresque incomparable, en reprenant les titres iconiques. De
Shirley Bassey à Adele en passant par Tom Jones, Paul McCartney, Jack White, Duran Duran ou Billie Eilish"
Cultura

Compilation
Validé saison 2 B.O.F
2021 Polydor
Bof (bande originale de film)

Ecouter un titre

"Dans la bande-originale de la deuxième saison de la série télévisée, c'est une grande partie du paysage rap
français que l'on retrouve : Bosh, DA Uzi, Gazo, Naps, Alonzo, keblack." Le Mouv

Antoine Dole
Mortelle Adèle show bizarre !
2021 Sony Music Entertainment
Musique pour enfants : Chanson

Aldebert
Ecouter un titre

"Tous les personnages de la célèbre série sont à retrouver dans 20 chansons, crées par Mr Tan & Diane Le Feyer
et composées par Aldebert." Editeur

Collectif
Les Plus belles comptines d'Okoo
2021 Sony Music Entertainment
Musique pour enfants : Comptine

Ecouter un titre

"20 chansons traditionnelles (La famille tortue, Tourne tourne petit moulin, Pomme de reinette et pomme d’api...),
interprétées par Pomme, Carla Bruni, Jérémy Frérot, Amir, Bénabar, Tryo, Salvator Adamo, Pascal Obispo, Les
Frangines, Patrick Fiori, Alex Vizorek, Cali, Carla, Chimène Badi, Corneille, Brigitte, Zaz et Vanille."
Placedeslibraires.fr
Gilles Diederichs

Violaine Costa

Les Secrets de la forêt
2021 Hatier
Musique pour enfants : Conte musical

"Brindille, un petit bouleau blanc, veut devenir grand ! Pour cela, il lui faut parler aux arbres les plus sages : le
poirier, le châtaignier ou le vieux sapin, tous ont un secret à lui confier." Editeur

Ana Gerhard
C'est mon piano Monsieur !
2020 La Montagne Secrète
Musique pour enfants : Conte musical
Musique pour enfants : Musique classique

Marie Lafrance, Benoît Brière, I Musici de Montréal
Ecouter un titre

"Voyagez dans le temps pour faire la rencontre de Wolfgang Amadeus Mozart en suivant Minime, une charmante
petite souris qui raffole de fromage et de musique !" Editeur

Ana Gerhard
Moi, j'ai un coeur d'artichaut !
2020 La Montagne Secrète
Musique pour enfants : Conte musical
Musique pour enfants : Musique classique

Marie Lafrance, Benoît Brière, I Musici de Montréal
Ecouter un titre

"Voyagez dans le temps pour faire la rencontre d'Antonio Vivaldi en suivant Minime, une charmante petite souris
qui raffole de fromage et de musique !" Editeur

Ana Gerhard
Le Goût délicieux d'une mozzarella !
2020 La Montagne Secrète
Musique pour enfants : Conte musical
Musique pour enfants : Musique classique

Marie Lafrance, Benoît Brière, I Musici de Montréal
Ecouter un titre

"Voyagez dans le temps pour faire la rencontre de Piotr Ilitch Tchaïkovsky en suivant Minime, une charmante
petite souris qui raffole de fromage et de musique !" Editeur

Jacob et Wilhem Grimm

Anne Richard, Alida Djony

Les Musiciens de Brême
2018 Editions du Rocher
Musique pour enfants : Conte et roman adaptés

"Dans un village non loin de Brême, un âne s'enfuit pour éviter d'être tué par son maître le meunier, qui le trouvant
trop vieux et inutile, souhaite s'en débarrasser. Sur la route, il croise un chien, un chat et un coq dans la même
situation que lui." Editeur

Marie-Hélène Lafond

Suzy Vergez

Le Dragon du jour de l'an
2020 Circonflexe
Musique pour enfants : Conte et roman adaptés

"Au temps où les dragons régnaient sur la terre et sur les mers, on ne célébrait pas le Nouvel An. Dans un petit
village de l'île de Taïwan, c'était même le jour le plus triste de l'année." Editeur

Lenia Major

Claire Shorrock

Un Doudou autour du monde
2021 Circonflexe
Musique pour enfants : Conte et roman adaptés

"Que deviennent les doudous tombés du sac ou perdus au détour d'un chemin ? Ils vivent des aventures
extraordinaires." Editeur

Compilation
Disney hits
2021 Walt Disney
Musique pour enfants : BOF, TV et bandes dessinées

Compilation
Gulli dance kids 2022
2021 MCA
Musique pour enfants : BOF, TV et bandes dessinées

Thierry Janssen
La Solution intérieure
2019 Audiolib
Médecine alternative
Livre-audio

Ecouter un extrait

"A travers de nombreuses études scientifiques et le témoignage de son expérience médicale et psychologique,
Thierry Janssen nous rappelle que chacun de nous possède d'importantes capacités de prévention et de guérison
et nous invite à découvrir ces solutions intérieures." Editeur

Jean-Christian Petitfils

Thierry Janssen

Les Enigmes de l'histoire du monde
2020 Lizzie
Histoire universelle
Controverse historique
Livre-audio

"Vingt récits cherchant à élucider les plus grandes énigmes de l'histoire. Les auteurs abordent notamment le
statut de l'Atlantide, contrée emportée par un tsunami ou métaphore platonicienne, la fondation éventuelle par des
Vikings d'établissements sur les côtes américaines, l'identité de Jack l'Eventreur ou encore celle de la mystérieuse
jeune personne accompagnant Mao à la fin de sa vie." Editeur

