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Morceaux choisis – Mai 2019

Chanson française

Virages / Pépite
(chanson pop française
synthétique et élégante)

Musique du monde

Chants basques / Elgarrekin
(chants basques traditionnels,
choeur d'hommes a cappella)

Folk

The Only one / James Eleganz
(songwriter français qui n'a rien à

envier à ses homologues
anglophones)

R'n'B

Fantasy & facts / Roses Gabor
(nouvelle sensation dela scène

r'n'b londonienne) 

Pop

Life in a Carnival / Screaming
Orphans

(pop irlandaise celtique et
féminine avec du banjo)

Jazz

Ironside / Ruby Rushton
(quartet jazz aux sonorités
afrobeat, funk et hip hop)

Country

The Melted Morning / Danni
Nicholls

(country féminine tout en finesse)

Musique électronique

Slow Dance EP / Blundetto
(électro française teintée de soul

et de reggae)

Rock du monde

Pigment EP / Pigment
(Nathalie Natiembé et Mounawar

s'éloignent du maloya avec
bonheur)



Musique classique

La guerre des Te Deum /
Blanchart & Colin de Blamont

(par le Chœur Marguerite Louise
et l'ensemble Stradivaria )

Rap

Boulangerie française 20-20,
antithèse / DJ Weedim
(DJ hip hop parisien)

Ragga dub

Corrupted / DJ Vadim et Big Red
(nouvelle collaboration entre le DJ
vétéran russe et le MC caribéen

de Raggasonic)

Jazz

Warm Canto / Leïla Martial et Baa
Box

(jazz vocal créatif)

Pop

Now the sandman sings /
Thelightshines

(pop psychédélique britannique)

Musique de film

Chamboultout /  Lucas Lavaine,
Gregory Louis

 (bande originale du film de Eric
Lavaine)

Chanson pour enfants

Mort de rire / Pascal Parisot
(chanson pour les enfants qui

aiment claquer des dents et mourir
de rire !)

Blues

The Path into Blue / Sean Taylor
(troubadour moderne par

excellence selon Eric Bibb )

Jazz

No man is an island / Ziv Ravitz
(batteur jazz hétéroclite israélien
sans frontières géographiques et

stylistiques)

Reggae

Wrongtom meets... / Wrongtom
(le producteur & DJ londonien

invite de la nouvelle scène reggae
soul de son quartier)

Musique électronique

Dance inside of you / Mo Laudi
(DJ et producteur sud-africain,

pionnier de l’afro-house )

Musique contemporaine

Broderies / Armel Dupas
(piano solo sur des compositions

de Lisa Cat-Berro)


