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Folk

Lava / Claire days
(folk à la croisée de Fink, Lianne

la Havas ou Feist)

Musique du monde

Soleil Kréyol / David Walters
(de la musique créole moderne et
de qualité joliment inspiré par New

York)

Rap

Volume / Fils Cara
(rap français à l'écriture

spontanée)

Musique de film

Papi Sitter / Roméo Guillard
(bande originale du film réalisé par

Philippe Guillard)

R'n'B

Buttah / Dawn Richard
(chanteur de R'n'B américaine

lancée par Sean Combs aka Puff
Daddy)

Jazz

Le chant des possibles / Mélanie
Dahan

(jazz vocal français rempli de
poésie)

Musique classique

HiKAYE / Isıl Bengi
(oeuvres de compositeurs grecs,

turcs, etc. nourries du folklore
musical des pays d'origine des

différents compositeurs )

Country

Daytime Highs and Overnight
Lows / Eric Brace & Last Train

Home
(country alternative de Nashville)

Reggae

Mexico Sessions / Manudigital
feat. Mesh

(un nouveau carnet de voyage du
célèbre beatmaker français)



Pop folk

Tornillo / The Lil Smokies
(pop folk americana inspirée

allures des montagne du
Montana)

Electro

Sum Output / Subp Yao
(producteur électro sombre des

Pays-Bas)

Jazz

Active Imagination / Nick Walters
(jazz cuivré du trompettiste

britannique)

Rap

Adios Bahamas / Népal
(rappeur et beatmaker parisien)

Musique classique

Concertos pour deux clavecins /
Jean-Sébastien bach

(par Emmanuel Frankenberg et
Olivier Fortin)

Rock

Wasted breath / Wasted Breath
(mélange de punk et de hardcore

de Washington)

Soul

Back in the Day EP / Secret
Rendezvous

(duo indie soul R'n'B hollandais)

Musique de film

Qu'un sang impur.../ Eric Neveux
(bande originale du film réalisé par

Abdel Raouf Drafi)

Jazz

Sky Loom / Véro Hermann
Sambin

(jazz vocal groovy chanté en
créole)

Electro

Kenner / Géro
(DJ producteur hongrois)

Rap

95 monde libre / Mairo
(rappeur originaire de Genève et
appartient au collectif SuperWak

Clique)

Pop

Prisoner to the Wind / Ben
Featherstone

(pop ciselée britannique apaisante
et poétique)


