
 



 

  



MUSIQUE 
 

BLUES 
 

Fred Chapellier 
Best of 25 years on the road  
Si le Blues est la musique de toute une vie, alors on ne peut que se réjouir de la 
parution de ce double CD (studio + live) célébrant les 25 premières années de la 
carrière de Fred Chapellier ! Car cela signifie "juste" que cette compilation n'est 
qu'une étape dans un cheminement qui nous réservera beaucoup d'autres 

opportunités de louer le talent hors-normes de cet artiste attachant. Car s'il est une qualité à mettre 
en exergue chez Fred Chapellier, c'est bien celle de la richesse de sa palette. Les 32 titres de ce 
double CD (18 en version Studio, 14 en version Live) en sont la preuve éclatante. Si le Blues reste le fil 
rouge de l'ouvrage, la soul n'est jamais loin ! 

1.1 CHA 

BLUES 

JAZZ 
 

Matthew Tavares and Leland Whitty  
Visions  
Visions est un nouvel album collaboratif des co-fondateurs de BadBadNotGood, 
Matthew Tavares et Leland Whitty. Les producteurs multi-platine primés aux 
Grammy Awards jouent et écrivent de la musique ensemble depuis 10 ans. Ils ont 
acquis une renommée internationale avec BadBadNotGood et le récent single 

solo de Tavares, « Self-Portrait », a été défendu par des créateurs de goût tels que Gilles Peterson et 
Benji B. Visions est le dernier résultat de leur partenariat incroyablement fructueux. Enregistré à 
Toronto, il a été produit par Tavares et Whitty - Tavares mixant également l'album et arrangeant les 
cordes. Après une période d'écriture de trois semaines, il a été joué dans son intégralité dans une 
session de studio continue, presque toutes les pistes de l'album sont des premières prises. 
Conceptuellement, l'album est une toile pour une combinaison de composition et d'improvisation de 
groupe en forme libre. Le résultat est un melting pot sublime de jazz moderne, de musique classique 
impressionniste.  

1.3 TAV 7 
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SOUL, FUNK, R’N’B 
 

 

Aloe Blacc 
All love everything  
Après des succès mondiaux comme "Wake Me Up" et "SOS", en collaboration 
avec Avicii, Aloe Blacc, la voix soul revient avec un nouvel album "All Love 
Everything". En travaillant avec les producteurs Jonas Jeberg, Jugglerz, Jon 
Levine et Matt Prime, Blacc a créé son album le plus ouvert à ce jour. All Love 
Everything a été élaboré avec la vision d'un Aloe chef de famille, mais il recèle 

aussi les premières chansons écrites par un auteur-compositeur devenu père, une aventure qui a 
encore développé une palette artistique déjà riche en émotions. L'album illustre l'extrême empathie 
et l'honnêteté émotionnelle qui a contribué à établir la renommée internationale d'Aloe. Généreux 
et chaleureux, puisant dans un mélange éclectique de soul, de folk et de pop contemporaine, All Love 
Everything prouve encore que cataloguer la vie humaine reste impossible. Un véritable hymne à la 
vie et à l'amour. 

1.4 ALO 3 

SOUL, FUNK, R’N’B 

Fantastic Negrito 
Have you lost your mind yet ?  
 

1.4 FAN 1 

SOUL, FUNK, R’N’B 

 

 

Ariana Grande 
Thank u, next  
Après l'album Sweetener certifié Disque d'or en France en seulement 4 mois, 
Ariana Grande revient avec un nouvel album. Porté par les imparables tubes " 
thank u, next " et " 7 Rings " dont les résultats dépassent ce du hit planétaire " 
No Tears Left To Cry " (single d'or) qui avait annoncé son album précédent, ce 
nouveau projet est incontestablement l'événement de ce début d'année. La star 

américaine est au sommet de sa gloire ! 

1.4 GRA 3 

SOUL, FUNK, R’N’B 

Lianne La Havas 
Lianne La Havas  
Aussi bien inspirée par sa découverte du courant brésilien Tropicalia des 70's de 
Milton Nascimento, que par  des groupes tels que Destiny's Child, Lianne La 
Havas nous revient avec un nouvel album aussi délicat que puissant. La 
chanteuse, songwriteuse et musicienne neo-soul londonienne a déjà à son actif 
un EP "Lost and Found', ainsi que deux albums à l'accueil dithyrambique ("Is 

your love big enough" et "Blood" en 2015) qui lui ont valu de prestigieuses nominations : Grammys, 
Brits, Mercury music prize, Ivor Novello awards...Remarquée par ses incroyables prestations 
sceniques, parfois intimistes, ou plus récemment en ouverture de Coldplay, Lianne La Havas nous 
invite aujourd'hui au plus proche de son univers avec ce nouvel opus éponyme.  

1.4 HAV 

SOUL, FUNK, R’N’B 

 

 



Alicia Keys 
Alicia  

1.4 KEY 3 

SOUL, FUNK, R’N’B 

 

 

 

Lizzo 
Cuz I love you  
Débordante d'énergie et de créativité, la brillante chanteuse-rappeuse-
musicienne-performeuse fut d'abord repérée par Prince. Egérie du self-love, elle 
enflamme les cœurs et la presse à travers le monde ! Véritable révélation 
musicale, la tornade feel-good Lizzo se voit propulsée en quelques mois au rang 
de nouvelle icone pop avec son album : Cuz I love you. 

1.4 LIZ 3 

RAP, HIP-HOP 

Vitaa & Slimane 
Versus  
Vitaa et Slimane, en duo, le temps d'un album puissant et émouvant. Cet album, 
à l'image de leur tube Je Te Le Donne est une déclaration d'amour à la vie, à la 
musique et à l'humain.  

1.4 VIT 3 

SOUL, FUNK, R’N’B 

The Weeknd 
After hours  
4 ans après le succès planétaire de son album Starboy et ses titres "Starboy" et 
"I Feel it coming", The Weeknd a fait un retour fracassant en sortant fin 2019 les 
titres "Heartless" et "Blinding lights", premiers singles de son très attendu 4éme 
album "After hours". Il va sans dire que 2020 est déjà l'année de The Weeknd ! 

1.4 WEE 3 

SOUL, FUNK, R’N’B 

 

RAP, HIP-HOP 
 

Freddie Gibbs & The Alchemist 
Alfredo  
L'obsession du hip-hop pour la mafia italienne a toujours été importante. 
Alfredo, le nouvel album collectif du rappeur Freddie Gibbs et du producteur 
The Alchemist, est à l'origine de cette fascination. De sa pochette de Mario Puzo 
aux divers échantillons de films de gangsters tout au long de ses 35 minutes, il 
célèbre l'esthétique mafieuse tout en reconnaissant sa profonde laideur. Et au 

fond, le rôle de la mafia dans le hip-hop a toujours été celui d'une criminalité d'aspiration, fondée sur 
le respect de l'agitation par-dessus tout. Le morceau d'ouverture, "1985", est porté par des riffs de 
guitare typiques de l'évolution des productions d'ALC lors de la dernière décennie: à la fois très 
simple et efficace, comme la philosophie générale de ce projet qui ne s'écartera pas de ce que les 
deux protagonistes savent si bien faire. On retrouve un casting de haut vol au sein de l'album avec 
Rick Ross, Tyler The Creator, Benny the Butcher et Conway the Machine.  

1.5 ALC 

RAP, HIP-HOP 

 



 

 

Ausgang & Casey 
Gangrène  
Après deux albums solos uniques en leur genre, de multiples collaborations 
(Asocial Club, Zone libre...), des échappées théâtrales ou à l'affiche de " Viril " 
(avec B.Dalle et V.Despentes), Casey revient à ses premières amours rap/rock. 
On l'attendait au tournant : avec 'AUSGANG', elle dynamite le circuit. Appuyé 
par Marc Sens à la guitare/basse, Manusound aux machines/basse, et Sonny 

Troupé à la batterie, le groupe dépouille tout, un concentré de rage, d'humour noir, de sons lourds 
mais aussi électro méchamment rafraîchissants. Casey au sommet de son art niveau textes/flow, on 
en ressort lessivé, comme neuf. Si le projet 'AUSGANG' était en gestation depuis un moment, le 
moins qu'on puisse dire, c'est que ça valait le coup d'attendre le déluge.  

1.5 AUS 

RAP, HIP-HOP 

The Black Eyed Peas 
Translation  
De " Where Is The Love " à " Ritmo ", les Black Eyed Peas continuent d'enchaîner 
les hits, et ce sur les 3 dernières décennies. Leur capacité à se renouveler, 
mélanger les genres comme les références, toujours avec précision et efficacité, 
fédère aux quatre coins du monde. Cet opus de 15 titres inclue des 
collaborations avec Shakira, Maluma, Karol G, Becky G, Piso 21, French 

Montana, yga & Nicky Jam, DJ Snake... Après plusieurs années d'absence, le groupe renouvelle enfin 
avec des sonorités pop et a remis la machine à tubes en route. 

1.5 BLA 

RAP, HIP-HOP 

Eminem 
Music to be murdered by  
Après avoir sorti Revival en 2017 (certifié platine) et Kamikaze en 2018 (certifié 
or, plus de 70 000 exemplaires vendus), on pensait qu'Eminem se calmerait. Il 
est vrai que l'icône de la musique au plus de 240 récompenses (dont 15 
Grammys Awards et un Oscar) et 300 millions de disques vendus ne nous avait 
pas habitué à une telle productivité. Décidément, Slim Shady aime bien nous 

faire taire puisqu'il est de retour en 2020 avec Music To Be Murdered By, son onzième opus. Sorti par 
surprise, il marque le retour de la collaboration avec Dr. Dre sur sept morceaux. Porté par la vidéo 
choc pour " Darkness ", Music To Be Murdered By est l'album qui prouve une fois pour toute 
qu'Eminem a encore sa place dans le paysage rap actuel et que la nouvelle génération a encore 
beaucoup de chemin à parcourir pour arriver à son niveau. 

1.5 EMI 

RAP, HIP-HOP 

Future 
High off life  
 

1.5 FUT 

RAP, HIP-HOP 

 

 

 

 

 



Gambi 
La vie est belle  
Personnage à part dans le paysage rap hexagonal tant il se distingue de par son 
attitude "feel good", son univers musical friendly et son côté décalé, considéré 
comme étant LA révélation de l'année 2019 et largement plébiscité par les 
millenials, Gambi est aujourd'hui un véritable phénomène, cristallisant un 
engouement impressionnant autour de sa personnalité et de sa musique. Avec 

déjà 2 singles certifiés diamants : "HÉ OH" et "POPOPOP", le rappeur originaire de Fontenay a frappé 
très fort en 2019, faisant parler de lui de toute part à chaque apparition sur les réseaux ou en 
musique, et allant se hisser en première position des tops streamings en France sur toutes les 
plateformes à chaque nouvelle sortie. Encore au début de sa carrière, Gambi s'apprête à sortir son 
tout premier album, 'LA VIE EST BELLE' particulièrement attendu par les fans et par les observateurs. 

1.5 GAM 

RAP, HIP-HOP 

Grand Corps Malade 
Mesdames  
Parce que l'avenir appartient à celles qu'on aime trop, voilà l'album  Mesdames. 
10 titres inédits dont 9 chansons en duo avec Véronique Sanson, Louane, 
Suzane, Laura Smet, Camille Lellouche, Julie & Camille Berthollet, Alicia., Manon, 
Amuse Bouche font partie de ce joli casting.  

1.5 GRA 

RAP, HIP-HOP 

Pone & Karlito 
Vision  
Pone est le fondateur de la Fonky Family et producteur émérite de nombreux 
titres de 113, Le Rat Luciano, Diam's, Rohff, Don Choa, entre autres. Atteint de la 
maladie de Charcot depuis 2015, il a réussi la prouesse technique de produire 
l'album "Kate & Me" en 2019, uniquement à l'aide de ses yeux, une première 
mondiale relayée par des médias du monde entier. De plus en plus à l'aise 

techniquement, Pone fait appel début 2020 à son ami de toujours Karlito, membre de la Mafia K'1 
Fry. Ensemble ils ont vécu l'âge d'or du rap français et ont tourné dans la France entière avec la 
Fonky Family. Ce disque plonge l'auditeur dans le vécu saisissant de Karlito accompagné par les 
instrumentaux uniques de Pone. En ressort sept titres conscients, redoutablement bien écrits, 
retraçant pas moins vingt ans de vie et de poésie de rue.  

1.5 KAR 

RAP, HIP-HOP 

Lefa 
FAMOUS  
 

1.5 LEF 

RAP, HIP-HOP 

 

 

PLK 
ENNA  
Après plus de 300 000 ventes de ses projets précédents et une présence 
continue au top single depuis 2 ans, PLK, 24 ans, est de retour avec son 
deuxième album ENNA. 18 titres inclus des featurings avec Niska, Rim'K, Hamza 
et Heuss l'Enfoiré.  

1.5 PLK 

RAP, HIP-HOP 



Run The Jewels 
RTJ4  
 

1.5 RUN 

RAP, HIP-HOP 

 

 

Aloise Sauvage 
Dévorantes  
Saluée par la critique pour sa résidence aux Transmusicales de Rennes et 
nommée aux Victoires de la musique 2020 catégorie Révélation Scène, Aloïse 
Sauvage publie un premier album très attendu, tout à la fois dynamique et 
dansant, sensible et profond. Petite sœur de Diam's et Orelsan, elle appartient, 
comme Lomepal, Angèle, Eddy de Pretto et Roméo Elvis, à cette génération 

décomplexée, qui a le goût de l'écriture et qui s'affranchit des codes de moins en moins établis du 
rap, de la pop et de la chanson. Auteure, compositrice, interprète, passée par le conservatoire, Aloïse 
Sauvage a co-composé et co-réalisé de façon résolument moderne son premier album avec la fine 
fleur des producteurs de la scène urbaine.  

1.5 SAU 

RAP, HIP-HOP 

S.Pri Noir 
État d'esprit  
Entre son statut d'icône de mode et sa carrière de rappeur, S.Pri Noir ne s'arrête 
jamais. Après avoir sorti un premier album, certifié disque d'Or, il s'apprête à 
déclencher de nouveau une tempête le 17 avril avec son nouvel album "Etat 
d'esprit" accompagné de ses agents très secrets (Alonzo, Alpha Wann, Dadju, 
Laylow, Lefa, Leto, Lyna Mahyem, Sneazzy & 4Keus). 

1.5 SPR 

RAP, HIP-HOP 

The Streets 
None of us are getting out of this life alive  
The Streets, groupe de Grime et de garage UK emblématique du milieu des 
années 2000 emmené par Mike Skinner revient avec un nouvel album 
évènement. None Of Us Are Getting Out Of This Life Alive a été l'occasion pour 
Mike Skinner d'inviter un artiste sur chaque titre, à commencer par Tame Impala 
pour le 1er single à paraitre : "Call My Phone Thinking I'm Doing Nothing 

Better". 

1.5 STR 

RAP, HIP-HOP 

Vald 
Ce monde est cruel  
Après une tournée (Xeu tour) complète dans toute la France, un album certifié 
platine " Agartha " et un album certifié double platine " Xeu ", le retour de Vald 
est l'un des retours les plus attendus dans le rap français. 

1.5 VAL 

RAP, HIP-HOP 

 

 

 



REGGAE 
 

Jim Murple Memorial 
4 
26 ans de groove et de transe immortalisés par ce dixième album ! Après la 
sortie et la tournée liée à l'album Stella Nova, Jim Murple Memorial s'oriente 
vers une nouvelle proposition en faisant place à différentes personnalités 
artistiques de premier plan. Le nouvel album du Jim Murple Memorial est enfin 
prêt et vous promet de vous emmener dans toutes les destinations les plus 

agréables que vous puissiez imaginer. Rien de tel pour fêter 26 ans de groove et de transe 
immortalisés par ce dixième album qui marque un point d'honneur à défendre la musique live et 
authentique.  

1.6 JIM 2 

REGGAE 

POP ROCK 
 

Jeanne Added 
Air  
 

2 ADD 2 

POP ROCK 

 

 

Fiona Apple 
Fetch the bolt cutters  
Après 8 ans d'absence, Fiona Apple dévoile "Fetch The Bolt Cutters", son 5ème 
album studio encensé par les critiques du monde entier ! 

2 APP 2 

POP ROCK 

 

 

 Asgeir 
Bury the moon  
Auteur à 20 ans du premier album le plus vendu dans son pays natal l'Islande 
(plus que Björk & Sigur Ros à leurs débuts), Asgeir a su inventer son style à mi-
chemin entre la folk,la pop et l'électronique. 5 ans après son 1er hit " King and 
cross " , l'auteur-compositeur-interprète est de retour avec son nouvel album " 
Bury the Moon ". 

2 ASG 3 

POP ROCK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Jonathan Bree 
After the curtains close  
Le quatrième album du néo-zélandais Jonathan Bree (actif depuis 1997, d'abord 
avec The Brunettes, puis en solo depuis 2013) voit la pop orchestrale de l'artiste 
prendre quelques tournures inattendues à la fois dans le territoire expérimental 
et kitsch peuplé par certains de ses héros français des années 1960. 
Arrangements pop grandioses et dansants, pop orchestrales amusantes pleines 

de double sens, le résultat est un album formidable qui conserve l'ADN musical de Bree tout en étant 
très varié.  

2 BRE 2 

POP ROCK 

Charli XCX 
Charli  
L'artiste britannique a réussi à se faire une place particulière sur la scène pop 
mondiale hyper conformiste et standardisée. Avec près de un milliard de 
streams à son actif, une liste de collaborations impressionnantes (Rita Ora, Bebe 
Rexha, Troye Sivan, Cardi B...) et des titres allant de la pop (Fancy, I Love It, 
Boom Clap, 1999) à de l'électro (Focus, 5 In The Morning), Charli manie 

habillement ses apparitions.  

2 CHA 7 

POP ROCK 

Christine And The Queens 
La vita nuova  
Cet EP de Christine And The Queens - sorti un an et demi seulement après son 
deuxième album intitulé Chris - se situe dans la continuité du style musical 
propre à Héloïse Létissier (vrai nom de Chris). C'est toujours l'electronica des 
années 1980 et 1990 qui inspire la chanteuse, au même titre que Michael 
Jackson et Laurie Anderson. La Vita Nuova fait référence à la première oeuvre 

écrite par Dante au XIIIe siècle, dans laquelle il est question de Béatrice Portinari, une femme dont il 
est follement amoureux. La soudaine indifférence de cette dernière provoque chez l'auteur de 
profondes souffrances, mais développe également chez lui une certaine maturité. À travers cette 
collection de chansons polyglottes (français, anglais, espagnol, italien), Christine And The Queens 
dessine une nouvelle carte de sa vie, un atlas pailleté, mais aux reliefs (Mountains) plus escarpés que 
jamais.  

2 CHR 

POP ROCK 

Leonard Cohen 
Thanks for the dance  
Sept mois après la mort de son père, Adam Cohen s'est retiré dans un garage, en 
bas de la maison de Leonard, pour rester auprès de son père et de son œuvre en 
cours. De leur précédente collaboration sur "You Want It Darker", il restait des 
ébauches musicales nues, parfois à peine travaillées. Avant sa mort, Léonard 
avait demandé à son fils d'achever ses travaux. Ce nouvel album remarquable a 

été réalisé dans de nombreux endroits et avec de nombreuses collaborations. Javier Mas, le grand 
musicien espagnol qui a accompagné Leonard sur scène pendant les huit dernières années de 
tournée, s'est envolé de Barcelone à Los Angeles pour capturer l'esprit de l'artiste à la guitare de 
Leonard. Adam a invité ses amis et camarades à prêter leurs oreilles et leurs talents.  

2 COH 3 

POP ROCK 

 

 



Crack Cloud 
Pain olympics  
Premier album de Crack Cloud, sensationnel groupe post-punk 2.0 venu de 
Vancouver au Canada, après plusieurs EPs sortis depuis les années 2010. Le 
collectif mené par Zach Choy  nous propose la déferlante Pain Olympics qui 
risque de tout emporté sur son passage. Comme Psychic TV avant eux, le groupe 
a une philosophie particulièrement assumée et incarne une nouvelle vague punk 

portée par une bande de jeunes. Le groupe s'est bâti une identité et une imagerie punk post-
apocalyptique où les villes seraient en cendres et où le système capitaliste serait réduit au néant. Il 
n'y a pas de culte de la personnalité, pas de hiérarchie de puissance dans la vision de Crack Cloud. Le 
collectif est fondé sur l'égalité, et dans son mélange lyrique, poétique, et polémique. Crack Cloud 
proteste également contre la passivité du gouvernement face aux très graves problèmes causés par 
la crise des opiacés au Canada... Le groupe lui-même a eu sa part de traumatismes, et le collectif 
offre ainsi à ses membres une aide pour la réadaptation et le rétablissement. 

2 CRA 6 

POP ROCK 

Deftones 
Ohms  
Les américains de Deftones reviennent avec un 9ème album studio intitulé 
"Ohms", produit avec Terry Date, 35 ans après la sortie de leur premier album 
précurseur 'Adrenaline' et après 10 millions d'albums vendus, le groupe 
continue à se renouveler et à séduire les amateurs de rock. Enregistré aux 
studios Henson et Trainwreck Studios, Ohms est une œuvre d'un autre monde 

méticuleusement conçue par le groupe de 5 musiciens. C'est un magnifique tour de force et leur 
premier album en 4 ans depuis le LP 'Gore' acclamé par la critique en 2016. 10 titres d'évasion brute 
et de grooves inégalés qui ont rendu le son de Deftones singulier pendant plus de deux décennies.  

2 DEF 5 

POP ROCK 

Lana Del Rey 
Violet bent backwards over the grass  
Lana Del Rey est de retour avec un projet quelque peu différent. Après avoir 
teasé la sortie d'un album de poésie sur ses réseaux sociaux, elle annonce  ' 
Violet Bent Backwards Over The Grass ' un "spoken word" album qui 
accompagne un recueil de poésies. Elle y lira 14 poèmes accompagnée par des 
compositions du producteur Jack Antonoff.  

2 DEL 

POP ROCK 

Destroyer 
Have we met  
Le nouveau coup de génie de Dan Bejar ! Dan Bejar a annoncé son album en tant 
que Destroyer intitulé Have We Met, qui sortira le 31 janvier 2020 sur Dead 
Oceans. A cette occasion, il sera en tête d'affiche au Village Underground de 
Londres le 5 mai. Dans une discographie très chargée, Have We Met trouve sa 
place en explorant un tout nouveau territoire auparavant jamais approché par 

l'artiste - des approximations atmosphériques où se mêlent un déluge d'énergie et une catharsis 
moderne liée à une terreur nouvelle, délivrées sans effort. L'album a été composé de façon 
particulièrement spontanée avec le collaborateur fréquent John Collins dans le rôle de claviériste et 
responsable de la rythmique. 

2 DES 2 

POP ROCK 

 



Bob Dylan 
Rough and rowdy ways  
Après 8 ans d'absence, nouvel album de titres inédits de Bob Dylan ! 

2 DYL 3 

POP ROCK 

 

 

Billie Eilish 
When we all fall asleep : where do we go?  
 

2 EIL 2 

POP ROCK 

 

 

Hanni El Khatib 
Flight  
 

2 ELK 6 

POP ROCK 

 

 

Fontaines D.C. 
A hero's death  
Les prodiges du post-punk en provenance de Dublin sont de retour avec l'album 
de la consécration ! À peine un an après la sortie de leur premier album "Dogrel" 
acclamé par la critique, nominé pour le prix Mercury, et élu Album de l'année 
2019 par la BBC 6Music, les gars de Fontaines D.C. sont de retour, sûrs de leur 
force, avec un deuxième opus tout en patience et en complexité. "A Hero's 

Death" est un album meurtri bien que magnifique; une vision philosophique et captivante du monde 
moderne, et de l'incertitude qui y règne.  

2 FON 6 

POP ROCK 

Sophie Hunger 
Halluzinationen  
Née à Berne d'un père diplomate et d'une mère politique, elle a grandi à Zurich, 
Bonn et Londres. Le jazz et le folk font toujours partie intégrante de son style 
d'écriture. À 19 ans, elle est devenue chanteuse pour un collectif électronique 
appelé Superterz, et entre 2004 et 2007, elle a dirigé un indieband jangly, Fisher. 
A la sortie de son premier album solo, Sketches on Sea (2006), le quotidien 

français Libération a déclaré qu'elle "ne resterait pas longtemps le secret le mieux gardé de Suisse ". 
En effet, son prochain album, Monday's Ghost (2008), était dans le Top suisse mais a également 
suscité de l'intérêt partout en Europe. En 2010, elle est devenue la première artiste suisse à jouer à 
Glastonbury, où elle a rencontré ses premiers fans britanniques. Sophie est une chanteuse, multi-
instrumentiste et compositrice de films basée à Berlin. L'album a été enregistré  aux studios Abbey 
Road en prises live continues.  

2 HUN 3 

POP ROCK 

 

 

 



Idles 
Ultra mono  
IDLES les rois du post-punk en provenance de Bristol sont de retour. Si "Joy As 
An Act Of Resistance" était destiné à détailler le manifeste du groupe, le très 
attendu troisième album du groupe "Ultra Mono" est le son d'IDLES se dirigeant 
au front pour ces principes, le bélier à la main. Construites musicalement de 
manière à capturer la sensation d'un album de hip-hop, les chansons ont un 

double langage, mêlant des ricanements à un commentaire social direct sur le travail passé du 
groupe. Non loin sous la surface du slogan qu'ils se sont eux-mêmes donnés, se trouve un album 
profondément complexe et brutalement pertinent qui mâche les clichés et les recrache sous forme 
de grand art pour les masses. La présence active et l'acceptation de soi sont au cœur d'"Ultra Mono" 
et la phrase "I am I" sert de mantra lyrique et spirituel. En fin de compte "Ultra Mono" est une 
célébration de la communauté, celle sur laquelle IDLES s'efforcent de se construire depuis leurs 
débuts, de former quelque chose de plus grand qu'eux. Au fur et à mesure que leur public grandit, 
attiré initialement par un sentiment de non-appartenance, ils créent ensemble une congrégation 
diversifiée de personnes qui offre à chacun d'entre eux sa place. 

2 IDL 6 

POP ROCK 

Igorrr 
Hallelujah  
Réédition de l'album de 2012 Un mélange unique de Metal extrême et de 
musique baroque 

2 IGO 5 
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Norah Jones 
Pick Me Up Off The Floor  
Quatre ans se sont écoulés depuis son dernier album Day Breaks, la chanteuse 
fait son grand retour avec son vrai nouvel album Pick Me Up Off The Floor. Avec 
ce nouvel album splendide, Norah Jones revient à ses racines jazz avec 11 
nouvelles compositions. 

2 JON 3 
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King Krule 
Man alive!  
Après la publication en novembre dernier de la vidéo 'Hey World!' dans laquelle 
on pouvait le voir interpréter quatre nouveaux titres en live, King Krule est enfin 
de retour avec son troisième album Man Alive! Le jeune anglais originaire de 
Peckham dans le sud de Londres nous livre un ambitieux album aux sonorités 
qui lui sont propres et qui ont fait son succès. Ecrit dans la dynamique de sa 

dernière tournée, Archy y joue de tous les instruments à l'exception du saxophone qu'il a laissé à son 
camarade Ignacia Salvadores. L'enregistrement s'interrompt à la naissance de sa fille, mais Man 
Alive! est le reflet de son quotidien avant sa nouvelle paternité plutôt que des changements qui 
s'ensuivent. Man Alive! se présente naturellement comme un énième petit chef d'oeuvre à rajouter à 
la discographie déjà très riche de l'artiste ! 

2 KIN 2 
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Lady Gaga 
Chromatica  
Lady Gaga a réalisé un retour triomphal avec A Star Is Born. Outre le succès 
majeur de son film avec Bradley Cooper, la Bande Originale s'est vendue à plus 
de 450 000 exemplaires en France (4 x platine). C'est la meilleure vente 
internationale en France de 2019, emportée par les tubes Shallow, Always 
Remember Us This Way et I'll Never Love Again. Le 10 avril 2020 sortira son très 

attendu 6ème album studio. Pour ce nouvel opus, produit en bonne partie par BloodPop, Lady Gaga 
renoue avec les sonorités pop/dance qui ont fait son succès avec The Fame puis Born This Way. Cet 
album, résolument dansant, puise dans les sonorités 90's, la Chicago House, et même dans les 
années 80, à l'image du 1er single " Stupid Love". 

2 LAD 9 
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Les Marquises 
La battue  
D'album en album, Les Marquises s'impose comme l'un des projets les plus 
originaux et les plus aventureux de la scène indépendante actuelle. De cet 
univers singulier et radical, créé par le multi-instrumentiste lyonnais Jean 
Sébastien Nouveau, ce nouvel album "La Battue" offre la quintessence. C'est 
comme si toutes les directions musicales empruntées jusqu'ici par le groupe 

étaient rassemblées dans une même somme foisonnante. 

2 MAR 4 
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Dent May 
Late checkout  
Le sentiment de nostalgie dans la dernière œuvre de Dent May montre que 
l'auteur-compositeur de 35 ans originaire du Mississippi fait une halte sur la 
route sinueuse de sa carrière qui dure depuis maintenant dix ans. Après s'être 
installé à Los Angeles en 2015, il a fait le tour du monde avec son dernier disque 
Across the Multiverse, et en construisant son propre studio d'enregistrement 

avec ses amis Pat Jones et Michael Rosen, May s'est soudain trouvé face à la possibilité de prendre 
son temps pour faire un album. À travers la douzaine de pistes thématiques de Late Checkout, May 
est aux prises avec les émotions de notre la réalité contemporaine avec un optimisme rare et un son 
distingué. Le toujours très chic Dent May distille sur Late Checkout une pop euphorique depuis son 
horizon californien, lorgnant autant du côté du jazz west coast des années 50 que de la bedroom pop 
orchestrée à tendance yacht rock. 

2 MAY 2 
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Paul McCartney 
Pure  
La rétrospective définitive ! Pure McCartney rassemble les titres les plus 
marquants de la carrière de Paul McCartney, hors-Beatles, qui commence en 
1970 avec son 1er album solo et va jusqu'en 2014 avec le titre Hope For The 
Future, titre extrait de 'Destiny', le jeu vidéo le plus attendu de cette dernière 
décennie, en passant par l'aventure des Wings Entre cours magistral d'écriture 

(Maybe I'm Amazed), et chanson aventureuse (Band On The Run) ; entre groove irrésistible (Say Say 
Say) et électro précurseur (Temporary Secretary), tout McCartney est là. 

2 MCC 

POP ROCK 

 

 



Alanis Morissette 
Such pretty forks in the road  
Depuis 1995, Alanis Morissette est l'une des chanteuses-compositrices-
musiciennes les plus influentes de la musique contemporaine. Sa musique et ses 
performances profondément expressives lui ont valu sept Grammy 
Awards."Such Pretty Forks On The Road "son 9ème album studio sera disponible 
le 1er mai 2020 ! Le premier extrait "Reasons I Drink" a déjà recueilli les éloges 

de la presse internationale (The Independent , New York Times, NME, Paper Mag et Vanity Fair), et 
Alanis a déjà présenté son single sur la scène de l'incontournable " The Tonight Show " présenté par 
Jimmy Fallon" ! 

2 MOR 2 

POP ROCK 

Yael Naïm 
Nightsongs  
 

2 NAI 3 
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Agnes Obel 
Myopia  
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Katy Perry 
Smile  
On ne présente plus Katy Perry, star à la renommée mondiale. Depuis l'arrivée 
de Katy Perry au sein du label Capitol en 2008 avec One of the Boys, l'artiste a 
cumulé plus de 40 millions de streams dans le monde et a vendu plus de 45 
millions d'albums ajustés et 135 millions de singles avec ses albums précédents. 

Elevée au rang d'icône mondiale, elle dévoilera son 5ème opus Smile.  

2 PER 2 
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Perfume Genius 
Set my heart on fire immediately  
Ce nouvel album voit Mike Hadreas s'affirmer et s'épanouir sur les plans 
personnels et artistiques. Une transformation qui s'exprime dans un charisme 
renversant, perceptible dans les titres de Set My Heart On Fire Immediately, 
produit en collaboration avec le producteur Blake Mills et les musiciens Jim 
Keltner, Pino Palladino et Matt Chamberlin Perfume Genius y explore et 

renverse les concepts de masculinité, d'amour, de sexe et de rôles de genre traditionnels, en 
s'inspirant de lieux communs de la pop américaine tout en y exaltant sa patte musicale propre. 

2 PER 2 
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Pottery 
Welcome to Bobby's motel  
Pottery est le meilleur band que vous ne pouvez pas écouter parce que les 
membres refusent de sortir leur album. Et bien ça y est ! Découvrez leur tout 
premier album. Les 11 chansons de "Welcome to Bobby's Motel", le premier 
album de Pottery, ne vous invitent pas seulement à bouger votre corps, elles 
vous l'imposent. Fusionnant une énergie téméraire avec une précision 

minutieuse, le disque est à la fois post-punk, art-pop et acid trip, faisant allusion à tout ce qui va de 
Devo à Gang of Four, tout en parcourant avec audace les genres et les décennies. La musique est 
animée par une batterie explosive et des riffs de guitares décalés qui s'incrustent dans votre cerveau, 
accentués par des grooves profonds et funky ainsi que des chants entraînants. La production est tout 
aussi brute et sauvage, suggérant un air d'anarchie qui dément l'architecture soignée et la 
construction méticuleuse de la musique. Le résultat est un album rempli de performances 
ambitieuses et complexes qui dégagent à la fois joie et chaos, une collection qui est alternativement 
virtuose, chaotique et amusante. Welcome To Bobby's Motel est une invitation à se libérer, à se 
déconnecter, à se laisser aller, délivrée par un groupe de rock and roll qui veut juste vous voir danser. 

2 POT 6 
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Sufjan Stevens 
The ascension  
'The Ascension' est le huitième album du chanteur, auteur et compositeur 
Sufjan Stevens et la suite tant attendue de Carrie & Lowell, l'un des albums les 
plus acclamés de 2015. Le New York Times a salué Carrie & Lowell comme étant 
" maîtrisé et méticuleux " tandis que Pitchfork l'a qualifié de " chef-d'oeuvre ". 
Entre Carrie & Lowell et The Ascension, Sufjan n'est pas resté oisif pour autant. Il 

a composé la musique du film 'Call Me By Your Name' de Luca Guadagnino nommée aux Oscars, a 
sorti un album collaboratif intitulé 'Planetarium' avec Nico Muhly, Bryce Dessner (The National) et 
James Mcalister, ainsi que 'The Decalogue', une oeuvre pour piano solo interprétée par Timo Andres, 
et il a composé plusieurs oeuvres de ballet : 'Reflections' (Houston Ballet) et 'Principia' (NYCB). Son 
nouvel album, 'The Ascension', offre une palette musicale et thématique plus riche que jamais. 

2 STE 3 

POP ROCK 

Tame Impala 
The slow rush  
Tame Impala le groupe le plus mainstream des indés est enfin de retour avec un 
4ème album tant attendu ! Après avoir collaboré avec les artistes les plus 
prestigieux et de tous horizons, Kevin Parker tease son retour avec une boucle 
vidéo bien mystérieuse. L'info est immédiatement reprise dans les médias du 
monde entier. Cet album est sans conteste le plus attendu de la scène 

alternative mondiale et l'événement majeur de ce début d'année. 

2 TAM 2 

POP ROCK 

 
Angelheaded hipster : the songs of Marc Bolan & T. Rex 
Un hommage extraordinaire consacré à l'un des plus grands artistes 
britanniques de tous les temps. Sur 'Angel Headed Hipster', des stars 
internationales, dont Elton John, U2, Joan Jett, Nick Cave, Peaches et Marc 
Almond, ont repris et réimaginé certains des plus grands succès de T-Rex, 
comme "Jeepster", "Bang A Gong (Get It On)" et "Ride A White Swan".  

2 TRE 2 
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Rufus Wainwright 
Unfollow the rules  
'Unfollow the Rules' est le 9è album studio de Rufus Wainwright. Il combine les 
meilleurs éléments des albums précédents, tous encensés par la critique. C'est 
le disque de la maturité qui impose Wainwright comme l'un des meilleurs 
chanteurs et auteur/ compositeurs de tous les temps. Les styles musicaux et les 
goûts peuvent changer, mais quel que soit le genre, le cœur de chaque chanson 

trahit le talent du compositeur lui-même, et il est incontestable que Rufus fait partie des plus grands. 
Avec Unfollow the Rules, il abandonne la sphère musicale pleine d'angoisse, de démons, de drogue 
et de débauche de sa jeunesse, la splendeur baroque, et laisse la place à la voix adulte considérant la 
vie d'un père, d'un mari et d'un citoyen du monde impliqué. Unfollow the Rules n'est pas aride, cela 
reste un album à la Wainwright fourmillant d'idées musicales, mais dont l'exubérance et la richesse 
sont canalisées et essentielles sans tout submerger. Cet album est déterminant, débordant 
d'inspiration, riche et émouvant. 

2 WAI 2 

POP ROCK 

MUSIQUE CLASSIQUE 

 

Enrique Granados 
Goyescas  
Gentleman pianist La rigueur est le maître mot du style de Jean-Philippe Collard, 
ce qui peut apparaître comme un fantastique paradoxe lorsque l'on découvre 
l'imagination de ses interprétations. La beauté de son piano fait imaginer cette 
Espagne sensuelle, parfumée et délicate. Apparaissent alors des Goyescas 
populaires, presque improvisées et comme chantées par les voix d'un opéra 

imaginaire ! 

3 GRA 11 11 
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Donny Benet 
Mr Experience  
 

4 BEN 3 
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Caribou 
Suddenly  
L'album Suddenly de Caribou fait suite à Our Love (2014) qui est aujourd'hui 
considéré comme l'un des meilleurs albums de musique électronique de la 
décennie passée. 5 ans d'attente, ce fut interminable mais Dan Snaith a répondu 
de la plus belle des manières avec ce 7ème album. Suddenly est imprévisible, 
dansant, d'une rare richesse, entêtant, et poignant ; il y a des morceaux beaux à 

vous faire pleurer tout autant que des titres prédestinés à devenir des classiques des dancefloors. 
Mais son tour de force ne serait-il pas d'avoir réussi à réaliser les deux en même temps ? 

4 CAR 
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Jackie Lynn 
Jaqueline  
Jackie Lynn nous est apparue pendant le long hiver 2016/2017. Une période 
d'intenses lumières, d'amours extraterrestres et de tensions sous-jacentes. Ca a 
nourri sa musique. Et puis soudainement, après un concert, elle a disparu. Une 
nouvelle année commence et Jackie Lynn se dresse devant nous, ses bras 
s'étendant plus que jamais vers l'obscurité scintillante. Reine de casino au 

Missouri un jour, inconnue en robe noire courte à Odessa le lendemain, à chaque piste sa tranche de 
vie pour notre chauffeuse de camion longue distance. Débarrassé de l'environnement urbain qui 
faisait résonner les premières chansons avec des bords noirs onyx, ici le ciel se renouvelle sans cesse 
au-dessus du pare-brise. Des fusées éclairantes oniriques, le rythme des bandes blanches, et un 
crépuscule fait de soie à l'horizon. Ce voyage évoque le temps en spirale d'un musicien itinérant. 
Chaque nuit la conversation intérieure revient. L'album, intitulé Jacqueline, s'épanouit 
considérablement depuis les rythmes synthétiques du début jusqu'à faire exploser sa structure 
osseuse. Jackie Lynn, composé de Haley Fohr (Circuit des Yeux), Cooper Crain (Cave, Bitchin Bajas), 
Rob Frye (Bitchin Bajas) et Dan Quinlivan (Bitchin Bajas), a abordé la composition en groupe, 
dessinant ensemble ce voyage à travers le temps, inspirée collectivement pour trouver les bonnes 
notes, les sons et les réglages afin d'ouvrir le paysage pour Jackie et le modifier inexorablement. 

4 LYN 3 
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Benjamin Biolay 
Grand prix  
Benjamin Biolay revient illuminer l'été 2020. Avec un grandiose neuvième 
album, Grand Prix, Benjamin Biolay perpétue son savoir-faire mélodique, sa 
science harmonique et sa richesse lexicale. Le chanteur stakhanoviste trouve ici 
le point d'équilibre idéal entre paroles et musique, tubes et ballades, références 
et clins d'œil. Un nouveau répertoire gorgé de mélodies imparables, de refrains 

entêtants, de textes définitifs et d'arrangements audacieux. Immanquable 

8 BIO 

CHANSON FRANCOPHONE 

Charles-Baptiste 
Le love & le seum  
Comme si Arnaud Fleurent Didier était produit par PNL. Le Love & Le Seum est le 
très attendu deuxième album de Charles-Baptiste, après Les Sentiments 
Inavouables (Mercury/ Universal, 2014) et l'EP La Symphonie Pornographique 
(Robert Records, 2015). Ce nouvel album est produit par le beatmaker MiM 
(Disiz, Youssoupha, PNL, Bertrand Burgalat) et inclut les singles "Bled" 

(compilation La Souterraine), "Slalom" et "BDE". Ces trois dernières années l'artiste a enchaîné plus 
de 150 concerts en France et plus de 70 concerts dans une vingtaine de pays étrangers. Il a participé 
au Chantier des Francos et Les Inrocks le considèrent comme "le gentleman cambrioleur de la french 
pop". 

8 CHA 
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Louis Chedid 
Tout ce qu'on veut dans la vie  
Louis Chedid, le retour de Mr Feelgood ! Tout ce qu'on veut dans la vie ? Un 
grand disque de Louis Chedid ! Et c'est pari gagné avec ce nouvel album original. 
7 ans après son dernier album, Louis Chedid revient avec onze chansons 
finement ciselées, personnelles et attachantes. Un album juste et élégant qui 
sait parler de sujets profonds de manière douce et légère, sublimé par Marlon B. 

à la réalisation (Juliette Armanet, Renan Luce). Le grand retour de Louis Chedid. 

8 CHE 
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Julien Doré  
Aimée  
Avec ce cinquième album, Julien Doré met quelque peu en sourdine les 
préoccupations sentimentales qui animaient ses opus précédents afin de se 
pencher sur des sujets plus politiques. Il évoque pêle-mêle la défense de 
l'environnement (La Fièvre), l'individualisme toxique (Nous), ou encore le sort 
des migrants (Lampedusa). Chassez le naturel... Il est tout de même question 

d'amour dans un morceau comme La Bise. Quant au second degré légendaire de Julien Doré, l'album 
en est parsemé : mention spéciale à Barracuda (où il compare l'état du climat à celui de ses cheveux), 
ainsi qu'à Waf (featuring ses deux chiens Simone et Jean-Marc). Qui dit changement de thématiques 
dit aussi changement musical. L'électro lyrique et sensuelle de son album & laisse ainsi la place à une 
pop dont la suavité aérienne est soulignée par une couleur pastel « électropicale » et l'intervention 
récurrente d'un chœur d'enfants.  

8 DOR 
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Facteurs Chevaux 
Chante-nuit  
On avait laissé Sammy Decoster et Fabien Guidollet sur la branche de l'arbre où 
leur magnifique premier album La Maison sous les Eaux les avait assis en 2016 : 
duo acoustique aux harmonies vocales entêtantes parcourant les sous-bois 
d'une France rurale, largement ignorée par le milieu des musiques actuelles. Le 
soleil s'est couché derrière le château et a laissé la place à une nuit peuplée de 

créatures fantastiques tandis que Facteurs Chevaux semblent s'être réconciliés avec l'humain, auquel 
ils concèdent une certaine empathie, quand il veut bien se donner la peine (comme eux) de regarder 
vers le haut. Et de fait leur nouvel album, Chante-Nuit, est empreint tout au long de ses neuf titres 
d'une soif d'apesanteur, fuyant l'immobilisme, la boue et les rancœurs, pour mettre en valeur 
l'imagination, la danse et finalement susciter l'espoir. 

8 FAC 
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Huit Nuits 
Entre deux mondes  
Aux confluents de la chanson et de la musique actuelle, Entre Deux Mondes est 
un mini-album contemplatif, philosophique et poétique. Manon et Pierrick se 
partagent chant, guitare et violoncelle avec une spontanéité déconcertante. Les 
timbres se mêlent, créent l'illusion d'une voix double, la mélodie se pare 
d'accords simples et profonds, et la magie opère immédiatement sur leurs titres 

aigres-doux aux textes poétiques et singuliers. Le batteur percussionniste Bertrand finalise l'osmose 
de son jeu subtil et imagé. A eux trois, ils raviveront vos sentiments enfouis, cap sur la Huitième Nuit. 

8 HUI 
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Les Hurlements D'Léo 
Mondial stéréo  
Les Hurlements d'Léo sont de retour en 2020 avec un nouvel album autour du 
thème de l'exil : 'Mondial Stéréo'. Un nouvel opus world music auquel de 
nombreux artistes se sont associés, unissant leurs voix et leurs univers pour 
lancer ensemble un cri d'alarme : Aldebert / Néry Catineau (Les VRP) / Babylon 
Circus / La Cie Mohein / Daguerre / Danakil / Duende / El Comunero / Eskelina / 

Féloche / Johnny Montreuil / Joss Bari / La Rue Ketanou / Les ogres de Barback / Lidiop / Perrine 
Fifadji / Sergent Garcia / Télégram / Wallace. C'est autour de la situation préoccupante des migrants 
que les Hurlements d'Léo, sous l'impulsion de leur chanteur Laurent Kebous, présentent ce nouveau 
projet, à travers 13 titres poétiques, réalistes, parfois graves. Toujours amplis d'espérance. Si la 
teinte générale de 'Mondial Stéréo' ne trahit en rien " l'esprit Hurlements ", cet album explore de 
nouveaux sentiers avec des chansons aux accents reggae, rockstady, tzigane, flamenco, soul ou 
encore éthiopique. 'Mondial Stéréo' est une invitation à la rencontre et aux échanges.  

8 HUR 
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L.E.J. 
Pas peur  
Pas peur. En ces temps bousculés, on ne pouvait imaginer meilleur titre d'album. 
Pourtant, Lucie, Elisa et Juliette ont peur, comme tout le monde en cette 
période perturbée et incertaine. Leur histoire on la connaît : un succès fou par 
leurs reprises des tubes de l'été, un premier album, En attendant l'album, et un 
deuxième disque de compositions originales, Poupées russes. Au saxo et au 

chant, Lucie. Aux percussions et au chant, Elisa. Au violoncelle et à la basse, Juliette. La plume et la 
partition, elles les tiennent à six mains. Aujourd'hui, elles reviennent avec Pas peur. 
L'accomplissement de cinq années dans le métier, de deux décennies à faire de la musique, et un 
quart de siècle à être amies. 16 titres Featurings: Bigflo & Oli, Youssoupha, Chilla, Fakear et Kemmler. 

8 LEJ 
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Clara Luciani 
Sainte victoire  
Jeune. Brune. Voix grave et assurée. Clara Luciani est l'auteure compositrice 
d'un premier album certifié disque de platine en septembre 2019. Ses titres 
perforent le cœur comme autant de flèches embrasées. Voici la réédition de 
l'album avec 5 titres inédits. Clara Luciani a un don pour l'écriture, celui de 
transposer le récit personnel en une valeur universelle. Tour à tour, féline et 

passionnée (Eddy, Monstre d'Amour), introspective et insaisissable (Les Fleurs, Dors, On ne Meurt 
pas d'Amour, Mon ombre), féminine et féministe (La Grenade, Drôle d'Époque, Nue), vindicative et 
véhémente (La Dernière Fois, Comme toi), cette jeune femme a du caractère. En musicienne versatile 
et exigeante, elle a confié la réalisation et les arrangements de son premier album mais aussi de ces 
nouveaux titres, à Ambroise Willaume (SAGE, Revolver, Woodkid), Benjamin Lebeau (The Shoes, 
Julien Doré, Raphael) et Yuksek (remixer de Lykke Li, Lana Del Rey, Brigitte). Un invité de marque a 
fait son arrivée dans son entourage sur Qu'est-ce que t'es beau en la personne de Katerine, 
apportant ce décalage qui lui est propre sur cette adaptation de Qu'est-ce que t'es belle chanté par 
Marc Lavoine et Catherine Ringer. 

8 LUC 
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Pomme 
Les failles cachées  
Les Failles, c'est le nom du deuxième album de Pomme qui se livre totalement à 
travers 11 chansons. Cet album est réalisé et arrangé par Pomme et Albin de la 
Simone. Chaque chanson parle d'un moment de vie, d'une frustration ou tout 
simplement d'une faille qui lui est personnelle. Pomme avait caché des titres à 
ses fans qu'elle dévoile dans cette nouvelle version de son album qui s'intitule 

"Les failles cachées". Elle y ajoute 5 titres inédits. 

8 POM 
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Voyou 
Les bruits de la ville  
Démonstration exigeante de la légèreté de l'être, Voyou porte un regard 
bienveillant sur son époque et choisit de mettre la compassion et l'amitié au 
cœur de sa musique. Avec des mots simples et poétiques et une complète 
absence de cynisme, il nous raconte sur son premier album " Les bruits de la 
ville " des histoires d'aujourd'hui, des histoires d'amour et d'ennui, d'ailleurs et 

d'ici. Sa musique oscillant entre chanson naturaliste et électro chaloupée, allie la sympathique 
nonchalance d'un Mac DeMarco à la bienveillance d'un Souchon. Elle impressionne par sa liberté et 
sa richesse résonnant comme une formidable promesse pop. Nul doute que Voyou saura la tenir. 

8 VOY 
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Yelle 
L'ère du verseau  
Un album mijoté, et pourtant le sentiment d'une renaissance Yelle surprend 
constamment depuis 15 ans. Avec "Je t'aime encore", premier single de "L'Ère 
du Verseau", nous avons une fois de plus été pris à contre-pied. Et ce n'est pas 
fini. Chaque titre de cet album nous frappe à tour de rôle, par son innovation, sa 
spontanéité, sa précision. De la douce ébullition de Julie Budet et Jean-François 

Perrier, s'évaporent une intelligence unique et une grande qualité d'ouvrage. S'y plonger les yeux 
fermés, danser sans hésiter. 

8 YEL 
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ROCK FRANÇAIS 
 

Rodolphe Burger 
Environs  
Ce sixième album solo de Rodolphe Burger succède à Good, et à l'importante 
tournée qui s'en est suivie, conclue par la parution du double album Good Alive. 
Ce disque, présenté par Rodolphe Burger comme le "plus libre" de sa carrière, a 
été enregistré dans son studio Klein Leberau situé à Sainte-Marie-Aux-Mines en 
Alsace, avec Christophe Calpini et Sarah Murcia, compagnons de sa dernière 

tournée Good, et mixé par Luc Tytgat, l'ingénieur "historique" de Kat Onoma. L'album comporte 
quatorze titres dont quatre reprises : Lost and Lookin' de Sam Cooke, Fuzzy de Grant Lee Buffalo, Ba 
Ba Boum des Jamaïcans, et Mushroom de Can. Du rock steady à Schubert - dont Burger chante aussi 
deux lieder issus du Winterreise - cet album ne s'interdit rien, guidé seulement par un principe de 
bon plaisir.  

8.62 BUR 

ROCK FRANÇAIS 

 

 



Indochine 
Singles collection (2001-2021)  
C'était sans aucun doute le bon moment. Indochine c'est un peu l'Histoire de 
France sur leurs 40 ans de carrière : de 1981 et le jour de l'élection 
présidentielle, à cette tournée exceptionnelle des stades en 2021. Le groupe a 
traversé ces 4 décennies avec des choses belles mais aussi des moins belles. 
Indochine a survécu à ces 40 dernières années ! ". 

8.62 IND 

ROCK FRANÇAIS 

MUSIQUES DU MONDE 
 

L'Attirail & Sidi Bemol 
Footsteps in the snow  
Pour ce 13ème album, L'ATTIRAIL, toujours emmené par Xavier Demerliac, 
élargit sa musique des Grands Espaces. Après notamment une trilogie d'un 
Grand Ouest fantasmé (sélection FIP) et un dernier opus flirtant avec le ska 
d'une manière libre et joyeuse ('How to Swim in the Desert') 'FOOTSTEPS LN THE 
SNOW' marque un retour à des influences plus orientales qui agrandissent 

l'espace géographique du groupe. Sidi Bemol, déjà invité dans 'How to Swim in the Desert', s'insère 
parfaitement dans cet univers en signant plusieurs textes. Lui-même brouille les pistes en jonglant 
avec le kabyle, l'anglais et le roumain et participe à ce mélange de repères géographiques et de 
temps. 

9.082 ATT 

MUSIQUES DU MONDE 

Ray Lema Quintet 
Hommage a Franco Luambo : On rentre KO on sort OK  
Figure de la scène congolaise, Ray Lema ressuscite et transfigure le répertoire 
de cette légende africaine. Ray Lema n'a de cesse de vouloir transmettre aux 
nouvelles générations tout le patrimoine qui a fait l'identité de son pays. Non 
pour en faire des pièces de musée, tel un folklore conservé dans le formol, mais 
bel et bien pour nourrir encore et toujours la créativité. La sienne n'est plus à 

démontrer à l'aulne d'une carrière cinquantenaire qui l'a vu concilier comme peu des cultures que 
beaucoup opposent : le savant et le populaire, l'écrit et l'improvisé, le symphonique et ladite world 
music, les rythmes et les harmonies, la mélodie et ainsi de suite? Lui n'entend dans tout cela qu'une 
chose : de la musique. Ce dont parle à tout moment François Luambo Makiadi, dont le génie se 
mesure aux surnoms qui lui furent attribué : "Le Grand Maître", le "Vénérable Yorgho", "le Sorcier de 
la guitare" ... Celui qui aura porté la rumba congolaise sur toutes les pistes de danse du continent, et 
bien au-delà.  

9.14 LEM 2 

MUSIQUES DU MONDE 

Sir Jean & Nmb Afrobeat Experience 
Silver & gold  
Cette aventure musicale transatlantique prend ses sources dans le calme du 
désert et dans l'atmosphère des villes bouillonnantes comme Dakar ou Lagos 
dans les années 70. Sir Jean & NMB Afrobeat Experience donnent une 
irrépressible envie de danser et nous font voyager tout au long des neuf titres 
de l'album. Une tornade de groove pour en faire jaillir une musique plus 

scintillante que l'or et plus échangeable que l'argent. 

9.16 SIR 2 

MUSIQUES DU MONDE 

 



Awale Jant Band 
Yewoulen wake up  
Avec le groove incomparable de la musique soul ouest-africaine, Awale Jant 
Band mêle sénégalais, latino-américain, funk, jazz et influences de Londres, où 
ils sont maintenant à la maison. Yewoulen est un appel aux dirigeants du monde 
et aux gens ordinaires à se réveiller et à travailler ensemble pour le bien de 
l'humanité. 

9.18 AWA 2 

MUSIQUES DU MONDE 

Bamba Wassoulou Groove 
Dankélé  
Pas de références griotiques, mais un funk sorcier et de vertigineuses pulsations 
rock au service d'une musique pentatonique rageuse tournoyante et 
hypnotique. Un répertoire composé d'une majorité de nouveaux morceaux et 
de quelques grands classiques bambara, qui dépasse la seule célébration du 
genre. Un album comme une histoire où se joignent les profondeurs de la 

mémoire et l'éclat du présent. Le Bamba Wassoulou Groove, composé de 6 musiciens (trois guitares, 
une basse, une batterie, et un chanteur), est à la manœuvre pour ériger un véritable mur de son. Soli 
virtuoses hendrixiens, voix de transe, section basse-batterie diabolique... le groupe est une terrible 
machine à danser qui électrise la musique malienne et recrée l'effervescence des nuits torrides de 
Bamako.  

9.18 BAM 2 

MUSIQUES DU MONDE 

 

Rachid Taha 
Je suis africain  
Je suis Africain, l'album posthume de la rock star, Rachid Taha, rend hommage 
au continent africain. Avec une énergie folle, Rachid Taha a conçu aux côtés de 
Toma Feterman onze titres pour son onzième album solo, se plongeant comme 
à son habitude dans ses racines. Youyous, flûtes, choeurs de femmes, riffs métal, 
le franco algérien a créé des tourbillons, des déluges, des torrents dans cet 

album posthume. 

9.23 TAH 2 

MUSIQUES DU MONDE 

Shirley Collins 
Heart's ease  
La légende folk britannique, Shirley Collins, publiera son nouvel album, Heart's 
Ease, le 24 juillet chez Domino. Son nouvel album fait suite à Lodestar sorti en 
2016, miracle musical captivant d'une femme largement reconnue comme la 
plus grande chanteuse folk d'Angleterre. Enregistré au Metway de Brighton, 
Heart's Ease est aussi convaincant et original que les grands albums de Shirley 

Collins des années 60 et 70. La songwriter livre ici un disque puissant qui rappelle sa singularité, à la 
fois comme chanteuse folk avec un style caractéristique et sans fioritures qui lui est propre, et 
comme innovatrice. Un disque essentiel pour tous ses fans et la communauté folk. 

9.74 COL 2 
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Pokey Lafarge 
Rock bottom rhapsody  
Le prodige de l'americana revient avec son huitième album Au début de 2018, 
LaFarge, à la recherche d'une inspiration qu'il ne trouvait plus dans le Midwest, 
se délocalise de St. Louis à Los Angeles. Enregistré principalement chez Reliable 
Recorders, Rock Bottom Rhapsody a été produit par Chris Seefried, ami et 
collaborateur de LaFarge, et met en vedette les talents considérables du 

guitariste Joel Paterson, du claviériste Scott Ligon, du bassiste Jimmy Sutton, et du batteur Alex Hall. 
Musicalement, LaFarge continue de mélanger une grande variété de styles et de traditions, sans 
jamais perdre de vue sa propre vision : "Ce disque est un peu comme Roy Orbison et Bob Dylan qui 
traînaient avec des chansonniers et des groupes de jazz français dans les années 40 ».  

9.86 LAF 2 

MUSIQUES DU MONDE 

Rumer 
Nashville tears  
Sur "Nashville Tears", Rumer se plonge dans le catalogue de l'auteur-
compositeur Hugh Prestwood. "Nashville Tears" rassemble quinze des plus 
belles chansons de Prestwood, dont beaucoup n'avaient jamais été enregistrées 
jusqu'à présent, révélant des vérités du coeur, à la fois intimes et universelles, 
réalistes et romantiques.  

9.86 RUM 2 

MUSIQUES DU MONDE 

Chouk Bwa & The Angströmers 
Vodou ale  
Chouk Bwa & The Ångströmers est la rencontre, initiée en 2016, entre le groupe 
de vodou haïtien Chouk Bwa et le duo de producteurs de musiques 
électroniques The Ångströmers. La musique de Chouk Bwa combine les 
éléments caractéristiques du Vodou : rythmes, danses et chants. Ce sont les 
racines, arrachées d'Afrique, puis replantées secrètement dans une nouvelle 

terre. Si Chouk Bwa se distingue par son attachement profond aux racines de la culture vodou, en 
lien à l'Afrique au travers d'une Histoire tragique, exprimant son art au travers des seuls tambours 
comme supports des voix, on peut affirmer que la proposition artistique des Ångströmers venant du 
monde de l'underground électronique, le dispute en radicalité.  

9.91 CHO 2 

MUSIQUES DU MONDE 

Edmony Krater 
J'ai traversé la mer  
Dans ce nouvel album 'J'ai Traversé La Mer', Edmony Krater a voulu rendre 
hommage à toutes ces femmes et tous ces hommes qui ont été déracinés de 
leurs terres natales. Indissociable de la culture Guadeloupéenne, Edmony Krater 
a fait du gwoka le socle de 'J'ai Traversé La Mer'. En le rappelant à l'une de ses 
fonctions ancestrales, celle de communiquer, il a transformé la puissante 

percussion en aimant rythmique sur lequel toutes les musiques qui l'ont façonné et inspiré dans son 
parcours de musicien sont venues s'agglutiner et s'agréger. En les entremêlant les unes aux autres 
Edmony a défini une vision moderne et contemporaine du gwo ka, loin de toute folklorisation mais 
strictement fidèle à l'identité guadeloupéenne. Une identité qu'il fait voyager dans des notes de jazz 
cuivrées ou les boucles séquencées d'une boîte à rythmes.  

9.91 KRA 2 

MUSIQUES DU MONDE 

 

 



Saïna Manotte 
Ki moun mo sa  
Chanteuse à la voix délicate, elle invite celui qui prête l'oreille à voyager entre 
rythmes créoles, caribéens, et sud-américains C'est à l'école d'orgue de Guyane 
que Saïna Manotte découvre sa passion pour la musique. Avec ses premiers EPs 
"Poupée Kréyol" sorti en mars 2017, et "Poupée Kréyol II" sorti en 2018, la 
guyanaise a su prendre le public par la main pour l'emmener dans son univers. 

Pianiste et chanteuse à la voix délicate, elle invite celui qui prête l'oreille à voyager entre rythmes 
créoles, caribéens, et sud-américains. 

9.96 MAN 2 

MUSIQUES DU MONDE 

Céu 
Apka!  
 

9.97 CEU 2 
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