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Chanson française

Au pire c'est rien / Johnny Jane
(chanson pop au spleen

nonchalant et caractériel)

Musique du monde

Funeral songs / Fra Fra
(chants funéraires envoutants
d'une peuplade d’Afrique de

l’Ouest)

Pop

Lady Blues / Meylo
(électro pop teintée de soul et très

groovy)

Musique de film

Dérapages (Bande originale de la
série) / Eric Neveux

(bande originale de la série
réalisée par Ziad Doueiri)

Country blues

Live in London / Sean Taylor
(troubadour country blues)

Jazz

Zappa Forever / Thierry Maillard
Big Band

(hommage jazz)

Musique contemporaine

Complete Piano Music (1983-
2003) / Anthony Powers

(par Richard Casey)

Rock

Drift / Bottle Next
(duo rock à la force créative et

revendicatrice)

Reggae

Timeless / Chezidek & The
Ligerians

(reggae roots)



Musique du monde

Curandero / Orkesta Mendoza
(cumbia transfrontalière d'Arizona

initiée par le frontman de
Calexico )

Electro

System / Veerus
(producteur électro italien)

Chanson française

Le love & le seum / Charles-
Baptiste

(chanson française raffinée)

Jazz

Following the Right Way / Pierre
Marcus

(cartes postales jazz lumineuses
du contrebassiste français)

Musique classique

Amor tiranno. Broken-hearted
Lovers in Seventeenth-Century

Venice (par Carlo Vistoli  et
l'Ensemble Sezione Aurea)

F  olk

Chaotic Good / Johanna Warren
(indie folk poignante et légèrement

électrique)

R'n'B

Première fois / Jäde
(jeune pousse prometteuse de la

scène urbaine émergente)

Musique de film

Malpaso (Original Motion Picture
Soundtrack) / Pascal Gaigne
(musique du film réalisé par

Hector Valdez)

J  azz

War Chant / Ajoyo
(esthétique à la croisée des

traditions ouest et nord africaines,
du jazz et de la soul)

Musique classique

Also sprach Zarathustra, Don
Juan, Till Eulenspiegel / Richard

Strauss
(par le NDR Elbphilharmonie

Orchestra)

Chanson

L'appel / Mood
(chanteuse onirique)

Rap

Sacré cœur / Sirius Trema
(rap français à vocoder)


