
 



 

  



MUSIQUE 
 

BLUES 
 

Bai Kamara Jr & The Voodoo Sniffers 
Salone  
 

1.1 KAM 

BLUES 

 

 

JAZZ 
 

Tigran Hamasyan 
The call within  
Le nouvel album du compositeur Tigran Hamasyan, 'The Call Within', 
comprend dix compositions originales et compte la participation d'Evan 
Marien à la basse électrique, d'Arthur Hnatek à la batterie, ainsi que des 
invités spéciaux tels que Tosin Abasi sur "Vortex", Areni Agbabian et Artyom 
Manukyan sur "Our Film". Produit par Hamasyan, 'The Call Within' est un 

voyage dans le monde intérieur onirique de l'artiste, qui lui est aussi réaliste que physique. 
L'album s'inspire de l'intérêt de Tigran Hamasyan pour les cartes de différentes époques, ainsi 
que de la poésie, des contes et légendes folkloriques arméniens chrétiens et préchrétiens, de 
l'astrologie, de la géométrie, du design arménien ancien, des gravures rupestres et de la 
cinématographie - brouillant les frontières entre la réalité historique et l'imaginaire. 

1.3 HAM 6 

JAZZ 

Snorre Kirk Quartet with Stephen Riley 
Tangerine rhapsody 
Bandleader, compositeur, batteur ; voici déjà quelques années que Snorre 
Kirk a laissé son empreinte sur le jazz en Scandinavie, et même plus au sud. 
Après avoir été révélé en france avec Drummer and Composer, puis consacré 
avec son successeur Beat un an plus tard (3 clés Télérama, Choc Jazz 
Magazine), le norvégien, relocalisé au Danemark, revient avec Tangerine 

Rhapsody en quartet, dans une formule plus épurée avec le saxophoniste américain Stephen 
Riley.  

1.3 KIR 5 

JAZZ 

Ego Ella May 
So far  
 

1.3 MAY 

JAZZ 

 

 

 

 



Brad Mehldau 
Suite : april 2020  
Confiné chez lui au Pays-Bas avec sa famille pendant la pandémie du 
coronavirus, le pianiste et compositeur Brad Mehldau a écrit 12 titres 
évoquant cette expérience atypique.  

1.3 MEH 4 

JAZZ 

Benjamin Moussay 
Promontoire  
Nouvel album solo Promontoire a été produit par Manfred Eicher, et 
enregistré aux Studios la Buissonne en janvier 2019. Après sa participation 
active à trois albums majeurs de Louis Sclavis sur ECM (Sources, Salt and 
Silk Melodies, et Characters on a Wall), dans lesquels son sens de 

l'improvisation éclatait à chaque mesure, le pianiste français Benjamin Moussay s'est vu proposé 
l'enregistrement d'un album en solo. Il nous présente aujourd'hui avec Promontoire le résultat de 
son travail : un album pensé, réfléchi et intensément lyrique qui s'impose à la fois comme une 
œuvre personnelle profondément originale et une contribution admirable à la longue suite 
d'albums de piano solo dont ECM s'est fait au fil du temps une spécialité. 

1.3 MOU 

JAZZ 

Vincent Peirani & Emile Parisien 
Abrazo  
Le retour du duo après le succès de leur 1er album "Belle Epoque". Les deux 
hommes ont donné plus de 1000 concerts ensemble au cours des dix 
dernières années, dont plus de 600 en duo. Ils ont fait connaissance en 2010 
dans le quartet du batteur Daniel Humair. C'est lors d'un concert en Corée 
avec ce dernier qu'ils ont eu également la possibilité de jouer en duo pour la 

première fois. Peu de temps après, dans un festival français, ils renouvellent l'expérience, et 
forment alors ce qui est probablement l'une des formations les plus extraordinaires du jazz 
européen. "Abrazo" s'inspire non pas de l'œuvre d'un compositeur mais d'une forme d'art, d'une 
culture : le tango, son élégance, sa mélancolie et sa puissance rythmique et mélodique. Quelque 
chose sonne ici de façon complètement magique. Il semble que les ingrédients de cette potion 
hypnotique pourraient venir de n'importe où : Jazz traditionnel ou moderne, avant-garde libre, 
classique, folklore, rock, électronique, musique nouvelle ou anciennes. 

1.3 PEI 7 

JAZZ 

Gregory Porter 
All rise  
Gregory Porter est indéniablement l'une des plus grandes voix de la dernière 
décennie, une star internationale et le visage de la soul moderne. Son 
quatrième album studio ALL RISE sur Blue Note Records, enregistré entre 
Los Angeles, Paris et Londres,  marque son retour à l'écriture avec une 
nouvelle énergie, de nouveaux grooves et un nouveau producteur Troy Miller. 

1.3 POR 
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Gregory Privat 
Soley  
Soley dont le titre renvoie au symbole d'une lumière porteuse d'espoir, reflète 
cette prise de risque et ne ressemble à aucun de ses précédents opus : on y 
découvre un univers hybride où cohabitent et se mélangent jazz, musiques 
caribéennes et musiques électroniques, piano et synthétiseur, héritage du trio 
jazz, tradition classique et chanson. Car pour la première fois, Grégory Privat 

se révèle aussi comme chanteur et apporte à "Soley" une dimension vocale entre l'instrumental et 
le narratif qu'il avait jusque-là confiée à d'autres ou réservée la scène et qui donne à sa musique 
une force affective plus importante que jamais. 

1.3 PRI 7 

JAZZ 

Michael Wolff 
Bounce  
 

1.3 WOL 

JAZZ 

 

 

SOUL, FUNK, R’N’B 
 

Michael Kiwanuka 
Kiwanuka  
 

1.4 KIW 

SOUL, FUNK, R’N’B 

 

 

Bettye Lavette 
Blackbirds  
Bettye LaVette, cinq fois nominée aux Grammy Awards et intronisée au Blues 
Hall of Fame, dévoile son nouvel album Blackbirds, chez Verve Records. Cet 
album ramène Bettye à ses racines, elle y honore son héritage en reprenant 
les chansons des grandes femmes qui l'ont précédée. LaVette a assuré elle-

même la direction artistique de ce disque. Ses interprétations de 'Drinking Again' de Dinah 
Washington, 'I Hold No Grudge' de Nina Simone, 'Strange Fruit' de Billie Holiday, 'Save Your 
Love For Me' de Nancy Wilson et bien d'autres, sont livrées dans le ton riche et râpeux de LaVette 
et avec sa si caractéristique touche Blues. 

1.4 LAV 1 

SOUL, FUNK, R’N’B 

 
Nostalgie soul 
 

1.41 NOS 

SOUL, FUNK, R’N’B 

 

 

 



RAP, HIP-HOP 
 

Black M 
Il était une fois...  
Après plus d'un million d'albums vendus, Black M nous livre un 3ème projet 
intitulé " Il était une fois...", il remet les " compteurs " à zéro et nous livre un 
album plus personnel et authentique. Cette fois, Black M donne la parole à 
Alpha Diallo pour créer ces 16 nouvelles chansons, écrites et composées 
comme autant de chapitres d'un livre ouvert sur le monde, il priorise les 

thèmes tirés d'expériences personnelles ou de celles de ses proches.  

1.5 BLA 

RAP, HIP-HOP 

Chilla 
Mun  
CHILLA, jeune rappeuse, a d'abord fait couler beaucoup d'encre avec sa 
Lettre au Président qui a passionné les plus grands médias français comme 
le Huffington Post ou Le Parisien, par la justesse de son propos. Mun, c'est 
sa planète, composée de ses joies, de ses peines, qui gravite entre la 
pénombre et la lumière, tremble face à ses envies et ses peurs, pose des 

questions, donne des réponses. Les étoiles essentielles au bon équilibre de son système solaire 
sont ses proches sans qui sa planète n'aurait pas de raison d'exister dans cette vaste galaxie.  

1.5 CHI 

RAP, HIP-HOP 

Denzel Curry 
Zuu  
Après le succès du triptyque 'TAB1300' sorti en 2018, le rappeur de Floride 
revient avec un nouvel album 'Zuu' promettant un univers sombre et à 
l'écriture engagée, il délivre une musique unique et touchante. 

1.5 CUR 

RAP, HIP-HOP 

 

 

Dinos 
Taciturne  
 

1.5 DIN 

RAP, HIP-HOP 

 

 

Freddie Gibbs & Madlib 
Bandana  
Madlib et Gibbs ou l'association de 2 géants de la musique tout simplement. 
D'un côté un producteur de talent dans des registres bien différents, de l'autre 
un artiste accompli et reconnu par tout le milieu et les amoureux du Hip 
Hop. 5 ans après leur 1er album en commun "Pinata" les 2 acolytes remettent 
le couvert pour "Bandana" qui s'annonce déjà comme un classique pour tous 

les puristes du genre. Avec les participations d'Anderson Paak, Pusha T, Killer Mike, Yasiin Bey 
(Mos Def) et Black Thought. 

1.5 GIB 

RAP, HIP-HOP 



IAM 
Yasuke  
 

1.5 IAM 

RAP, HIP-HOP 

 

 

IAM 
Rêvolution  
 

1.5 IAM 

RAP, HIP-HOP 

 

 

Jul 
La zone en personne  
 

1.5 JUL 

RAP, HIP-HOP 

 

 

Kaaris 
2.7.0  
Kaaris marque son grand retour dans les bacs. Il signe le meilleur démarrage 
de sa carrière avec "Goulag" et confirme avec "NRV", le rappeur sevranais 
revient avec le tant attendu " 2.7.0 ". Un album événement et symbolique qui 
allie le meilleur de son univers. 

1.5 KAA 

RAP, HIP-HOP 

Little Simz 
Grey area  
Grey Area, un futur classique moderne du rap anglais : stoïque, honnête et 
ravageur, à l'image de Little Simz ! "C'est encore moi... et je suis ici pour 
reprendre là où je m'étais arrêtée" déclare Little Simz sur une ligne de basse 
grondante, dès les premières mesure de ce nouvel album. Au milieu du chaos 
frappant votre poitrine, mélange de flûtes jazzy et de chants de cour de 

récréation, sur le titre d'ouverture Offence, la rappeuse britannique s'aligne sur des auteurs mâles 
comme Picasso, Jay-Z et Shakespeare. Le décor est planté : ce projet, dans son abondance, 
entraîne l'auditeur dans des endroits sombres vulnérables et tendres. Un véritable rappel que 
Little Simz est au sommet de la puissance de son art.  

1.5 LIT 

RAP, HIP-HOP 

 

Nekfeu 
Les étoiles vagabondes : expansion  
Quand deux étoiles sont trop proches et que l'une d'elles explose, il arrive 
qu'elle condamne l'autre étoile à errer sans trajectoire dans l'univers. On les 
appelle les étoiles vagabondes... 

1.5 NEK 

RAP, HIP-HOP 



Anderson Paak 
Ventura  
Considéré comme l'un des meilleurs et des plus riches talents que la scène 
musicale actuelle ait à offrir, Anderson Paak est un artiste au profil unique, à 
la croisée des genres, qui s'inspire du hip-hop, du R&B, de la soul, du jazz, du 
rock, de la funk, du gospel, pour créer un son parfaitement brillant ! Après 
avoir remporté 1 Grammy Awards en février, Anderson Paak est de retour 

avec ce très attendu nouveau projet, toujours avec Dr Dre a la production exécutive et sur lequel 
on retrouvera : André 3000, Smokey Robinson, Brandy, Lalah Hathaway, Nate Dogg ou Jazmine 
Sullivan. 

1.5 PAA 

RAP, HIP-HOP 

Post Malone 
Hollywood's bleeding  
Après le succès mondial de 'Beerbongs & Bentleys' avec notamment les tubes 
"Rockstar", 'Better Now' et 'Psycho'. Post Malone revient avec un nouvel 
album intitulé Hollywood's Bleeding dont le 1er extrait 'Goodbyes' en 
featuring avec le rappeur d'Atlanta Young Thug est déjà un succès. 

1.5 POS 

RAP, HIP-HOP 

Oxmo Puccino 
La nuit du réveil  
 

1.5 PUC 

RAP, HIP-HOP 

 

 

SCH 
Rooftop  
En cette fin d'année 2019, SCH enclenche son retour au premier plan avec la 
sortie très attendue de son nouvel album, intitulé "Rooftop". Après avoir 
entériné son statut de tête d'affiche du rap français avec son dernier album 
"JVLIVS", plébiscité par le public et couronné d'un disque de platine; SCH 
entame un virage artistique et franchit un nouveau pallier avec ce projet. 

Inspiré par l'ascension et la nécessité de se surpasser pour toujours viser plus haut, "Rooftop" se 
veut avant-gardiste, sophistiqué et inspire la grandeur.  

1.5 SCH 

RAP, HIP-HOP 

 

Stormzy 
Heavy is the head  
 

1.5 STO 

RAP, HIP-HOP 

 

 

Tyler The Creator 
Igor  
 

1.5 TYL 

RAP, HIP-HOP 



Kanye West 
Jesus is king  
Après plus de 1 an de Sunday services, Kanye West sort le 25 Octobre 2019 son 
album 'JESUS IS KING'. Dieu et la religion sont au cœur de ce projet en 
collaboration avec le Sunday Service Choir, chorale gospel accompagnant 
l'artiste sur ses prestations dominicales. 

1.5 WES 

RAP, HIP-HOP 

 
Skyrock : Premier sur le rap 2020 
 

1.50 SKY 

RAP, HIP-HOP 

 

 

 

POP ROCK 

 
Big Thief 
U.F.O.F  
U.F.O.F = Unidentified Flying Object (aka OVNI) + Friends. De la poésie et 
du folk, voilà ce que promet le troisième album du quartet américain Big 
Thief, qui nous invite à nouer des liens d'amitié avec l'inconnu, dans un 
monde perpétuellement en changement. Enregistré dans les Bear Creek 
Studios, une sorte de chalet dans la campagne de Washington, 'U.F.O.F.' est 

le fruit de la collaboration des Big Thief avec l'ingénieur Dom Monks et le producteur Andrew 
Sarlo, déjà à l'œuvre sur leurs précédents albums. 

2 BIG 3 

POP ROCK 

Black Midi 
Schlagenheim  
Black midi, décrits comme "the best new band in the UK that no one knows 
about"par le magazine NME annoncent un premier album très anticipé à 
paraître chez Rough Trade. Le quatuor énigmatique originaire de Londres 
s'est fait remarquer pour des concerts à guichets fermés à l'énergie 
contagieuse, qui leur ont permis de se faire une place de choix sur la nouvelle 

scène underground. Black midi est un groupe particulièrement novateur et à la hauteur de 
groupes comme Fugazi, Public Image Ltd ou Shame. 

2 BLA 6 

POP ROCK 

Bon Iver 
I,i  
Le retour d'un des songwriters les plus importants de son époque Bon Iver 
revient avec son quatrième album i,i. Enregistré au studio Sonic Ranch, Bon 
Iver y a trouvé un calme créatif lui permettant de produire l'enregistrement le 
plus complet et le plus mature à ce jour. Entre introspection et réflexion sur 
le moi, l'identité, Bon Iver prouve une fois de plus son talent. 

2 BON 3 

POP ROCK 



Cage The Elephant 
Social cues  
Profondément inspirés par la musique punk, les frères Matt et Brad Shultz 
ont commencé à jouer de la musique au lycée avec Jared Champion et 
Daniel Tichenor. Peu de temps après avoir formé le Cage the Elephant, ils 
sortent leur premier album éponyme, certifié platine, et classé au Billboard 
Alternative et au Billboard Rock.  

2 CAG 6 

POP ROCK 

Bill Callahan 
Gold record  
Devenu au fil du temps un des chanteurs, guitaristes et compositeurs 
américains les plus renommés sans avoir pour autant connu de gros succès 
commerciaux, un an après “Shepherd In A Sheepskin Vest”, Bill Callahan 
poursuit son exploration de l’Americana, ce style qui revisite les racines 
musicales de l’Amérique. 

2 CAL 3 

POP ROCK 

Nick Cave And The Bad Seeds 
Ghosteen  
Découvrez Ghosteen, le nouvel double album de Nick Cave & The Bad Seeds 
"Les titres du premier album sont les enfants Les titres du second album sont 
les parents Ghosteen est un esprit en migration." Ghosteen est le 17eme 
album de Nick Cave and The Bad Seeds après Skeleton Tree en 2016 et sortira 
via Ghosteen Ltd. 

2 CAV 

POP ROCK 

Cult Of Luna 
A dawn to fear  
 

2 CUL 5 

POP ROCK 

 

 

Deep Purple 
Whoosh!  
Pour cet opus le groupe a pris différentes directions, sans jamais se fixer de 
limite afin de laisser libre cours à sa créativité, revenant cependant à ses 
racines et redonnant ainsi un sens au nom Deep Purple pour les fans de la 
première heure. Dès le premier titre, Ezrin & Deep Purple ont compris qu'ils 

étaient sur le point de créer un album qui repousse les limites du temps, tout en exprimant son 
ressenti du monde actuel et s'adressant à toutes les générations. Ces dernières années Deep 
Purple a progressivement évolué vers de nouveaux horizons, intriguant les fans pas encore nés 
lorsque la " machine Purple " dominait le monde de la musique.  

2 DEE 5 

POP ROCK 

 

 

 

 

 



Lana Del Rey 
Norman fucking Rockwell  
Entre ballades, sonorités plus pop ou urbaines, Lana Del Rey a réussi au 
travers de sa discographie à nous plonger dans un univers aux teintes 
vintages et cinématographiques empreint du soleil Californien. Son nouvel 
album "Norman Fucking Rockwell !" est décrit par la chanteuse comme un 
album " introspectif " et celui " d'une fille triste ".  

2 DEL 

POP ROCK 

Foals 
Everything not saved will be lost  : Part 2  
FOALS dévoile la deuxième partie du projet Everything Not Saved Will Be 
Lost ! "Everything Not Saved Will Be Lost''. Deux opus, distincts mais liés, qui 
partagent un même titre, plusieurs thèmes et le même artwork. 

2 FOA 4 

POP ROCK 

 
Hendrix in jazz : A jazz tribute to Jimi Hendrix 
A l'occasion des 50 ans de sa disparition, retrouvez les plus beaux morceaux 
de la légende du Rock "Jimi Hendrix" réinterprétés par la scène Jazz. Une 
sélection des plus belles reprises de "Purple Haze" à "Little Wing" ou encore 
"Voodoo Child" avec Terez Montcalm, Francis Lockwood Trio, Willy Deville, 
ou le célèbre titre "Hey Joe" reprit par Lee Moses. 

2 HEN 

POP ROCK 

Iggy Pop 
Free  
L'Iguane, "Godfather of Punk", revient nous présenter un nouvel opus produit 
par Leron Thomas. Depuis ce début d'année, Iggy Pop n'a pas quitté la tête 
d'affiche. Après avoir sorti la réédition de son célèbre album " Zombie 
Birdhouse " et incarné un méchant zombie dans le dernier film de Jim 
Jarmush, il revient avec un nouvel album Free. Cet album comprendra 

notamment un texte de Lou Reed, de Dylan Thomas (écrivain américain) et mélangera des 
influences Jazz, Rock et Afrojazz.  

2 IGG 

POP ROCK 

King Gizzard & The Lizard Wizard 
Infest the rats' nest  
King Gizzard & The Lizard Wizard de retour avec un album résolument 
thrash métal. Leur quinzième album studio, Infest The Rats' Nest est de loin 
l'album le plus dur et le plus lourd de The Gizz à ce jour. C'est métal à quel 
point ? Très métal. Peut-être même plus. S'inspirant de la période dorée du 
thrash métal - Metallica et Slayer, certes, mais aussi de groupes moins cités 

comme Exodus, Kreator et Overkill - Infest The Rats' Nest voit un détour créatif totalement 
inattendu sur un nouveau terrain sonore.  

2 KIN 5 

POP ROCK 

 

 

 

 



Katie Melua  
Live in concert   
Le nouvel album live de Katie Melua avec tous les succès de sa carrière et le 
soutien du Gori Women's Choir. Enregistré dans le Central Hall de Londres, à 
Westminster, en décembre 2018, ce double CD est disponible en édition 
limitée avec un livret à couper le souffle de 84 pages. Il contient des photos 
inédites de moments sur et derrière la scène, qui ont été capturés par le 

célèbre photographe Karni Arieli. Le tout est complété par de belles illustrations du directeur 
créatif du spectacle sur scène, Karni & Saul et une préface écrite par Katie Melua.  

2 MEL 3 

POP ROCK 

Metallica 
S&M2  
L'album S&M2 fait suite à S&M, sorti en 1999 et réalisé avec l'Orchestre 
Symphonique de San Francisco. Enregistré les 6 et 8 septembre 2019, S&M2 
est la première réunion de Metallica et de l'orchestre depuis S&M (lauréat 
d'un Grammy). Les deux concerts inoubliables joués à San Francisco devant 
40 000 fans venus de 70 pays sont enfin disponibles dans l'album et le film 

S&M2. S&M2 capture plus de 2h30 de James Hetfield, Lars Ulrich, Kirk Hammett et Robert 
Trujillo unissant leurs forces à l'ensemble de près de 80 musiciens et interprétant les plus grands 
titres de leur carrière. 

2 MET 5 

POP ROCK 

Angel Olsen 
All mirrors  
La reine de la scène indie américaine revient avec un album plus dense et 
ambitieux Dans la continuité de ses débuts artistiques avec Bonnie Prince 
Billy, Olsen s'est lancé sur ses projets solos, à la fois énigmatiques et 
cosmiques, en compagnie de différents groupes, puis a vu son public croitre 
de manière exponentielle. Depuis tout ce temps, Olsen s'est engagé sur un 

chemin différent, et sur son nouvel album, puissant, sensible, à l'image de l'extrait 'All Mirrors', 
sur lequel on l'observe plonger dans ses pensées les plus profondes, une révélation introspective. 
Durant le processus de création, elle a trouvé un nouveau son, une nouvelle voix, une explosion 
de rage mélangée à une nette acceptation d'elle-même. 

2 OLS 2 

POP ROCK 

Rammstein 
Rammstein  
10 ans après leur dernier album Liebe ist für alle da, le mythique groupe de 
métal industriel allemand RAMMSTEIN revient avec un nouvel opus. Connus 
pour leur son inimitable et leurs concerts qui multiplient les effets 
pyrotechniques, les 6 membres du groupe reviennent en force avec un 
premier titre extrait de l'album : 'Deutschland' 

2 RAM 5 

POP ROCK 

 

 

 

 

 

 



Slipknot 
We are not your kind  
Il y a 20 ans, 9 garçons de Des Moines, Iowa, ont bouleversé les codes du 
métal. Dès la sortie de leur premier album éponyme en 1999, il était clair que 
Slipknot était voué à une immense carrière. C'est 5 ans après la sortie de .5: 
The Gray Chapter, que Slipknot revient avec un sixième album studio qui 
promet de secouer la planète.  

2 SLI 5 

POP ROCK 

Taylor Swift 
Folklore  
 

2 SWI 9 

POP ROCK 

 

 

Sharon Van Etten 
Remind me tomorrow  
Le grand retour d'une des plus grandes songwriter américaine ! L'écriture 
s'est faite pendant la grossesse de Sharon, entre ses cours en école de 
psychologie et les auditions pour la série The OA. Les démos de Remind Me 
Tomorrow sont passées entre les mains du producteur John Congleton, qui a 
réalisé les arrangements. Utilisant les références de Van Etten - Suicide, 

Portishead et Skeleton Tree de Nick Cave - le producteur a transposé la démo de Remind Me 
Tomorrow, contribuant à rénover la signature musicale de Van Etten, rendant l'album plus 
énergique que minimal et méditatif.  

2 VAN 2 

POP ROCK 

Weyes Blood 
Titanic Rising  
 

2 WEY 2 

POP ROCK 

 

 

Thom Yorke 
Anima  
Thom Yorke, chanteur mythique de Radiohead, annonce son nouvel album 
ANIMA à paraître digitalement le 27 juin, suivi d'une sortie physique le 
vendredi 19 juillet. ANIMA prend la suite logique de Tomorrow's Modern 
Boxes, écrit par Thom Yorke et produit par son collaborateur de longue date 

Nigel Godrich,. 

2 YOR 

POP ROCK 

 

 

 

 

 

 



MUSIQUE CLASSIQUE 

 

Ludwig Van Beethoven  
Triple concerto, symphony no.7  
Pour célébrer les 250 ans de Beethoven, Anne-Sophie Mutter, Daniel 
Barenboim et Yo-Yo Ma interprètent ensemble le Triple Concerto et la 
Symphonie no. 7 du compositeur. Barenboim dirige le West-Eastern Divan 
qu'il a fondé en 1999 avec Edward Said. Leur projet réunit 80 jeunes 
musiciens israéliens, palestiniens et d'autres États arabes afin de remplacer 

les frontières et l'ignorance par l'éducation, la connaissance et la compréhension. Cet album 
s'inscrit dans la continuité du message de Beethoven, qui prônait la fraternité dans la musique. 

3 BEE 21 13 

MUSIQUE CLASSIQUE 

 

Ernest Chausson  
Chausson le litteraire  
 

3 CHA 21 41 

MUSIQUE CLASSIQUE 

 

 

 

François Devienne 
Trios  
François Devienne (1759-1803) surnommé parfois le "Mozart français" était 
réputé tout autant pour son talent de flûtiste que celui de bassoniste. En tant 
que pédagogue, il fait partie des premiers professeurs du conservatoire de 
Paris instauré dès les premières années de la République. Il a consacré un 
grand nombre de ses compositions aux deux instruments dont il est virtuose 

et ceci sous plusieurs formules. Ce sont ici des trios qui sont réunis, compositions qui associent, 
tour à tour, le violon et le violoncelle aux deux instruments à vent. Ces œuvres ont tout le charme 
de cette galanterie qui se développe à la fin du XVIIIe siècle et à laquelle s'ajoute un certain goût 
de la virtuosité. 

3 DEV 13 

MUSIQUE CLASSIQUE 

Giovanni Girolamo Kapsberger 
Che fai tu ? (villanelles)  
Formées en 2015 par quatre jeunes musiciennes, Les Kapsber'girls, de par leur 
nom, adressent un clin d'œil à l'un de leurs compositeurs favoris. Il est donc 
tout naturel que leur premier enregistrement soit dédié aux compositions de 
ce musicien virtuose et compositeur hors pair à Rome au début du XVIIème 
siècle : Girolamo Kapsberger. L'extrême variété de son œuvre témoigne de 

l'effervescence artistique de l'Italie prébaroque et de l'immense talent d'un des génies de l'histoire 
de la musique. L'incroyable richesse des caractères et des couleurs de ces airs encore méconnus 
nous entraine à rêver, nous surprend, nous émerveille et nous laisse une étrange et agréable 
sensation de nostalgie. 

3 KAS 34 

MUSIQUE CLASSIQUE 

 

 

 



Jean-Marie Leclair 
Trio sonatas Op. 4  
Johannes Pramsohler et son Ensemble Diderot parcourent la musique 
ancienne avec délectation et choisissent des programmes à l'originalité 
surprenante pour chaque disque produit sur leur label Audax Records. Les 
Sonates en trio de Jean Marie Leclair sont un monument du baroque français 
que l'auteur du livret compare, avec justesse, à des pierres précieuses. 

L'Ensemble Diderot donne à ce répertoire toute sa justesse, sa virtuosité mais aussi un son d'une 
extrême qualité qui rajoute à l'élégance de l'ensemble. 

3 LEC 13 

MUSIQUE CLASSIQUE 

Karine Deshayes 
Une amoureuse flamme  
Airs d'opéras français par la flamboyante Karine Deshayes La mezzo-
soprano Karine Deshayes, primée à deux reprises aux Victoires de la 
Musique, nous emporte dans un merveilleux voyage autour des airs les plus 
emblématiques de l'opéra français... 

3.0606 DES 

MUSIQUE CLASSIQUE 

 

 

 

 

Jonas Kaufmann 
Selige Stunde  
Un mal pour un bien! Contraint forcé d'annuler ou de reporter ses concerts à 
cause du COVID et de rester chez lui, Jonas Kaufmann a profité du 
confinement pour enregistrer un merveilleux album de Lieders avec son ami 
et pianiste de longue date Helmut Deutsch. "Selige Stunde", qui peut se 
traduire par "L'Heure bénie" est le premier récital d'une série 

d'enregistrements réalisés par Jonas durant la crise du COVID. Cet album offre un son intimiste 
et chaleureux et couvre les plus éminents compositeurs de lieders, de Schubert à Brahms en 
passant par Mozart et Schumann, mais aussi Strauss, Mahler ou bien encore Liszt. 

3.0607 KAU 

MUSIQUE CLASSIQUE 

Mourad 
Prémices  
Après avoir été révélé sur les réseaux sociaux en 2018, le pianiste prodige 
Mourad est fier de présenter son premier album Prémices. Mourad dévoile 
également ses premières compositions ainsi que plusieurs improvisations sur 
des airs célèbres de Musique Classique : Clair de Lune de Debussy, le Prelude 
no. 1 en ut majeur de Bach et bien d'autres dont celles avec André Manoukian 

qui a composé et joué avec lui sur deux airs de ce disque. A seulement 15 ans, l'histoire de Mourad 
ressemble à un véritable conte de fée. Alors qu'il jouait sur un piano en libre-service à l'hôpital de 
la Timone à Marseille, un spectateur le filme à son insu. Les internautes et les médias sont 
immédiatement touchés. Invité sur différents plateaux, Mourad impressionne par sa facilité 
d'improvisation et d'apprentissage des œuvres classiques. 

3.0611 MOU 

MUSIQUE CLASSIQUE 

 

 



ELECTRO 

 

James Blake 
Assume form  
Entre collaborations avec Beyoncé, Kendrick Lama, Jay Z... James Blake n'a 
pas eu le temps de s'ennuyer ces 3 dernières années. Il a dévoilé son dernier 
album 'Assume Form'. Il s'est encore entouré des meilleurs pour cet opus : 
Travis Scott, André 3000 

4 BLA 2 

ELECTRO 

Captain Planet 
No visa  
Le maestro du beat globe-trotter est de retour, avec un album rempli de 
vibrations tropicales pour accompagner votre été ! Trois ans après la sortie 
de son album en collaboration avec le chanteur Chico Mann, le 
DJ/producteur Captain Planet revient avec NO VISA sur Bastard Jazz 
Recordings. Au son de sa marque de fabrique, le "Gumbo Funk", l'album 

mélange des rythmes et des styles musicaux des Caraïbes, d'Amérique latine, du Moyen-Orient et 
d'Afrique, sur des beats électroniques très dansants, le tout solidement ancré dans le hip hop, le 
dancehall et la house music. Jonglant habilement du Baile Funk brésilien, de l'Afrobeat, du Roots 
Reggae et de la Latin House, l'ensemble du disque offre la sensation exaltante de l'un des 
légendaires DJ sets du capitaine qui franchit les frontières. 

4 CAP 5 

ELECTRO 

The Chemical Brothers 
No geography  
 

4 CHE 5 

ELECTRO 

 

 

Fedayi Pacha 
ODC  
Pionnier de la scène dub française, Fedayi Pacha se nourrit de la richesse de 
ses influences et de ses périples à travers le monde, de la musique des Balkans 
aux chants d'Afrique subsaharienne, des cordes du Maghreb aux percussions 
traditionnelles de Turquie. A l'avant-garde de la sono mondiale, Fedayi a sût 
s'affranchir du Dub jamaïcain pour explorer d'autres horizons faits 

d'arabesques, de transes indienne et de pulsations électroniques modernes. 

4 FED 

ELECTRO 

FKA Twigs 
Magdalene 
 

4 FKA 2 

ELECTRO 

 
 

 

 

 



Nova tunes 4.1 
Du haut de ses 15 années de défrichage tout azimut, le numéro 4.1 des Nova 
Tunes ne déroge pas à la vocation de cette collection : offrir à des oreilles 
toujours plus exigeantes le meilleur de la playlist de Radio Nova de ces six 
derniers mois. Chaleur, éclectisme, surprises, détours et obsessions musicales 
des programmateurs de Radio Nova, toujours tournés vers les sons 
nouveaux, les mélodies imparables, les arrangements spectroscopiques qui 

font l'unicité du Grand Mix de Radio Nova. 

4.0 NOV 

ELECTRO 

DIVERS 
 

 
Urban pop 2020 
 

5. 65 URB 

DIVERS 

 
 

 

 

 

 

Buddha Garden Music For Meditation 
Ces sons vous feront immédiatement sentir comme si vous étiez dans un spa 
de bien-être. Des rythmes relaxants et fluides avec une touche d'Asie, c'est 
parfait pour se détendre. 

5.43 BUD 

DIVERS 

 
Hits 2020 
 

5.65 HIT 

DIVERS 

 
NRJ spring hits 2020 
 

5.65 NRJ 

DIVERS 

 
 

 

NRJ urban hits 2019 
 

5.65 NRJ 
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MUSIQUE DE FILM 

 
Alexandre Desplat 
Les filles du Docteur March : bande original du film de Greta Gerwig  
Composée et dirigée par le compositeur Alexandre Desplat (La Forme de 
l'Eau, Harry Potter 7...) récompensé aux Oscars, Golden Globes et Grammy 
Awards, la bande originale du film "Les Filles du Docteur March" a été 
enregistrée à New York avec un orchestre de chambre sous la direction de 
Desplat. Entre la musique de Tchaikovsky et celle de films, cette BO, 

enregistrée avec deux pianistes et un orchestre de chambre, est à la fois dynamique, intime et 
chaleureuse, et prouve à nouveau le génie du compositeur français. 

6.1 FIL 1 

MUSIQUE DE FILM 

 
Flashdance : bande originale du film d'Adrian Lyne 
Véritable créateur, en 1975, du disco avec "I Feel Love" interprété par Dona 
Summer, Giorgio Moroder trouva en Midnight Express puis Flashdance en 
1983 matière à exprimer son génie pour la musique "dance" au cinéma. 
Plusieurs titres atteignirent les sommets des classements mondiaux dont le 
funky "Maniac" mais c'est avec "What A Feeling" que le compositeur 
allemand démontra toute sa classe. Mais Flashdance, c'est aussi tout un 

environnement électronique au service d'un film parfaitement ciblé. De morceau en morceau, 
nous est remémoré le "son" des années 80 en même temps qu'une totale frivolité révolue. Une 
musique vivifiante que l'on fredonne sans pouvoir s'arrêter. 

6.1 FLA 

MUSIQUE DE FILM 

Hildur  Gudnadottir 
Joker  
 

6.1 JOK 1 

MUSIQUE DE FILM 

 

 

Sonya Belousova 
The Witcher : Bande originale de la série  
Fondée sur le best-seller d'Andrzej Sapkowski, et faisant suite au succès 
international du troisième volet du jeu-vidéo éponyme, Netflix a sorti en 
décembre dernier The Witcher, sa dernière série à succès, avec Henry Cavill, 
Anya Chalotra et Freya Allan dans les rôles principaux. Acclamée dès la 
sortie de la série, la bande-originale déjà culte de l'œuvre comprend 

notamment le tube viral "Toss a coin to your witcher", qui s'est hissée dans les charts outre-
Atlantique, et a inspiré une myriade de reprises et remixes sur le net. On se perd également 
volontiers dans les superbes compositions de Sonya Belousova et Giona Ostinelli mêlant chants 
d'inspiration folk et mélodies instrumentales, oscillant entre onirique et épique, passerelle sonore 
incroyable vers l'univers fantastique de The Witcher. 

6.1 WIT 3 

MUSIQUE DE FILM 

 

 

 



Joe Hisaishi 
Dream songs : The essential Joe Hisaishi  
Le célèbre compositeur japonais, Joe Hisaishi, présente pour la toute 
première fois une sélection de ses plus grandes. Sa musique résonne dans les 
plus grands films du Studio Ghibli : 'Le voyage de Chihiro', 'Princesse 
Mononoké', 'Le château ambulant', Ponyo sur la falaise', 'Le château dans le 
ciel'? Lors de ces 40 dernières années, Joe Hisaishi a su donner un nouveau 

souffle à la bande originale japonaise. Ses compositions singulières et émouvantes ont d'ailleurs 
été plusieurs primées : 8 fois lauréat du prix de l'Académie japonaise, médaille d'honneur du 
Japon, lauréat du prix du film de Hong Kong et bien plus encore... Qu'il joue du piano solo, ou 
qu'il dirige des petits et grands orchestres, Hisaishi est devenu au cours du temps un véritable 
phénomène. "Dream Songs : The Essential Joe Hisaishi" est la première compilation à raconter 
l'histoire de ce grand compositeur. 

6.2 HIS 2 

MUSIQUE DE FILM 

Jean Yatove,  Alain Romans & Franck Barcellini 
Jacques Tati : Musiques de Films  
La collection "Musique de Film" vous permet de découvrir les plus grands 
compositeurs du genre, et de revivre la magie des films à travers leurs 
musiques. Ce disque contient des bandes originales de films de Jacques Tati, 
composées par Jean Yatove, Alain Romans et Franck Barcellini : Jour De Fête, 
Les Vacances De Monsieur Hulot, Mon Oncle 

6.2 TAT 1 

MUSIQUE DE FILM 

 

 

INCLASSABLE 
 
Sébastien Tellier 
Domesticated  
Domesticated est le 6e album studio de Sébastien Tellier, son retour en 
grandes pompes depuis "L'Aventura" en 2014. Dans sa tête, une ambition : 
rassembler toute une jeune garde de producteurs dans le but de produire un 
nouveau son pop léché, futuriste, mais toujours emprunt de ces mélodies 
éternelles dont lui seul a le secret. Mixé par le sorcier du son Nk.F (repéré 

notamment aux cotés de PNL), "Domesticated" vous surprendra par son ampleur et sa douceur. 
Et aussi par son thème, la domestication, et le destin d'un homme qui assiste au ballet 
domestique avec délectation. Écrit en majeure partie à la maison, il s'est laissé inspirer par ce 
qu'il y a trouvé : des piles d'assiettes dans l'évier, des chaussettes sales sur le parquet rayé, deux 
beaux jeunes enfants à domestiquer... Ou peut-être est-ce lui qui est désormais domestiqué ? 

7 TEL 
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CHANSON FRANCOPHONE 
 

Flavien Berger 
Contre-temps  
Après le succès de " Léviathan ", Flavien Berger s'est attelé à la composition 
de son nouvel album " Contre-Temps ". Ecrit et enregistré entre octobre 2016 
et mai 2018, " Contre-Temps " est un récit d'aventure temporel. Flavien Berger 
multiplie également les collaborations : on l'aperçoit sur le dernier album 
d'Etienne Daho en featuring sur le morceau " Après le Blitz ", sur la 

compilation de reprises en hommage à Yves Simon ou encore remixé par le duo Paradis. 

8 BER 

CHANSON FRANCOPHONE 

Ces gens-là 
 

8 BRE 

CHANSON FRANCOPHONE 

 

 

 

Ezechiel Pailhes 
Oh  
Ezechiel Pailhès avec OH!, son troisième album solo, explore la rencontre 
entre poésie et chanson, faisant suite à son dernier album Éternel été sur 
Circus Company. Le cœur de cet opus, est un aller-retour permanent entre 
poésie et chanson, on y retrouve les vers de William Shakespeare mais aussi 
Victor Hugo, Pablo Neruda, ainsi que sur trois chansons, la poétesse 

Marceline Desbordes-Valmore. 

8 PAI 

CHANSON FRANCOPHONE 

Sanseverino & Tangomotan 
Sanseverino & Tangomotán  
Sanseverino se lance dans le tango pour une nouvelle aventure musicale. 
Accompagné du batteur Stéphane Huchard, et d'un quatuor : un violoniste, 
une bandonéoniste, un pianiste et une contrebassiste... le groupe 
Tangomotán, qui depuis quelques années dépoussière le tango de fond en 
comble en partant de ses origines populaires. 

8 SAN 

CHANSON FRANCOPHONE 

Zazie 
Essenciel  
Après trois années loin des studios, Zazie revient avec un crescendo comme 
on en n'avait pas entendu depuis longtemps dans la chanson française, un 120 
battement par minute qui s'emballe... Coach de The Voice et figure de proue 
du songwriting hexagonal, Zazie dévoile son nouveau single intitulé "Speed" 
dans lequel elle emporte l'auditeur dans une folle ronde pop, synthétique et 

organique à la fois, soulignée par la tension des cordes. Un hymne à l'amour contemporain... 
"Speed encore, réveille-toi et fais pas le mort" : de quoi faire battre notre cœur, encore et toujours, 
pour la voie et la voix singulières de Zazie.  

8 ZAZ 

CHANSON FRANCOPHONE 



ROCK FRANÇAIS 
 

Alcest 
Spiritual instinct  
Après une longue et intensive période de travail au studio Drudenhaus, 
ALCEST a terminé l'enregistrement de son sixième album studio. Entraînant 
le groupe dans une atmosphère plus sombre, mais toujours aussi rêveuse et 
spirituelle tout en parcourant des paysages sonores profonds. Les fans 
d'ALCEST attendent toujours l'inattendu d'un duo qui n'a cessé d'explorer de 

nouveaux mondes et de créer un univers véritablement magique à travers chaque note jouée. 

8.62 ALC 

ROCK FRANÇAIS 

Thérapie Taxi 
Cadavre exquis  
Après le succès de leur 1er album HIT SALE, Thérapie TAXI est de retour avec 
son 2ème album « Cadavre Exquis ». Sur ce nouvel opus, Thérapie TAXI 
présente 16 titres évoquant successivement l'amour, l’autodérision, le monde 
actuel et leurs rapport intimes avec et les autres et eux même. On notera la 
présence de rappeur belge Isha, invité sur le titre « Noir » et Phelto sur « 

Voyage ». On retrouve les textes crus, les mélodies imparables et la spontanéité qui caractérise le 
groupe, bien décidé à enfoncer le clou après le succès du premier album. 

8.62 THE 

ROCK FRANÇAIS 

MUSIQUES DU MONDE 
 

Constantinople & Ablaye Cissoko 
Jardins migrateurs  
 
Migrateur, céleste, bienfaiteur, les jardins que cultive Ablaye Cissoko et 
l’ensemble Constantinople sont une recherche d’harmonie entre les mondes. 
Tissant un lien entre les traditions orales mandingue et perse médiévales, les 
artistes font se confronter leurs racines dans un dialogue sensible. 

9.083 CON 

MUSIQUES DU MONDE 
 


