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Chanson française

Le pas du guépard / Totem
(chanson française spoken word

inspirée)

Musique du monde

Yen Ara / Ebo Taylor
(guitariste ghanéen spécialiste du

style highlife qu'il a contribué à
moderniser)

Pop

Clear as Day / Parson Jones
(duo californien de pop délicate et

solaire)

Musique du monde

Sahari/ Aziza Brahim
(artiste sahraouie chantant le

chagrin et l’espoir des exilés avec
des sonorités électroniques)

Reggae

Music is for kids / The Fatbabs
(beatmaker hip-hop reggae

rennais)

Jazz

NOUGARO / Thomas de
Pourquery

(hommage jazz avec André
Minvielle et Babx)

Musique de film

Le bazar de la charité / François
Liétout

(bande originale de la série
télévisée)

Chanson française

Leprest en symphonique
(Album hommage à Allain Leprest

avec une multitudes d'artistes)

M  usique contemporaine

English Phantasies / Tritium Trio
(Trio pour clarinettes, œuvres de
John Ireland, Kenneth Leighton

and John McCabe & Giles
Easterbrook)



Blues

The Original Ramblin' Bluesman
(1945-1961) / Big Joe Williams

(bluesman du Mississippi au son
de guitare reconnaissable entre

mille)

Electro

Early years / Greg Kozo
(producteur house parisien
également connu sous le

pseudonyme The Toxic Avenger)

Chansons française

En voyages / Pierre Vassiliu
(chanson bossa toujours aussi

agréable)

Country

Bonfire & Pine / Hope In High
Water

(Duo britannique de country
americana aux accents folk-blues)

Musique classique et du monde

Musique bretonne aux confins du
18e siècle / Roland Becker

(musique de la société rurale de la
fin du XVIIIe siècle)

Rock

Stop making stupid people famous
: a decade of defiance / The Media

Whores
(punk rock écossais brut)

Soul

The Craving Tape / Léonie Pernet
(chanson  mélancolique aux

textures électro et acoustique)

Musique pour enfants

Grandes chansons pour petits
rêveurs / Jany

(chansons douces et apaisantes)

Jazz

Together we stand / Abraham Inc.
(Trio jazz foutrasque et inventif

américain)

Musique classique

Violin sonatas nos. 3, 6, 7 & 8 /
Ludwig van Beethoven

(par Julien Libeer et Lorenzo
Gatto)

Rap

Blackout (I) / Viktor & the Haters
(rap français « post-rap »,

mélange de rap, de rock, de punk
et même d’électro)

Musique du monde

O Céu é Velho Há Muito Tempo /
Lucas Santtana
(folk brésilienne)


