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Chanson française

J'suis qu'un gosse / Léo
(chanson française du chanteur de

Raspigaous solaire et très
colorée)

Musique du monde

Gece / Altin Gun
(pop rock turque psychédélique

très 70's)

Folk

Before the rain stops / Max
Sokolinski

(folk californienne dans la lignée
de Daniel Johnston)

Pop

A Strangeness in Motion (Early
Pop Recordings 1989-1999) / Tor

Lundval
(pop arty new-yorkaise)

Rock français

Narvalos forever / Johnny
Montreuil

(rock vintage du Johnny Cash du
9-3!)

Jazz

No Problem / Tristan Mélia Trio
(trio jazz français swing et assez

classique)

Blues

Let them talk / The Blue Butter Pot
(dirty blues rock français

anglophone pour les fans de
Seasick Steve)

Musique électronique

Totem / Franck Vigroux
(electronic noise française

sombre)

Musique classique

Si j'ai aimé / Sandrine Piau
(récital de la soprano française en

compagnie de l'ensemble Le
Concert de la Loge)



Musiques nouvelles

# 2 / Fleuves
(Clarinette bretonne + Fender

Rhodes & électroniques + basse =
cocktail détonnant !)

Rap

The Sun / Raashan Ahmad
(rap californien d'influences

multiples... rythmes africains, jazz,
flamenco entre autres)

Reggae

A live story / Naâman & The Deep
Rockers

(reggae normand enregistré en
public)

Métal

The Ghoul in the Mirror / The
Accused AD

(crossover thrash, HxC et crust de
Seattle)

Pop

Blua Horizonto / Kjara
(chanson pop en espéranto)

Musique du monde

Laylet El Booree / Ifriqiyya
Electrique

(mélange dark de transe
saharienne et d’électro indus)

Chanson cabaret

Because I'm french / Oriana Curls
(chanteuse jazzy pop cabaret

française londonienne d'adoption)

Soul

You used to love me / Quantic
feat . Denitia

(soul électronique aux sonorités
tropicales et psychédélique)

Jazz

Le sec et la lune / 
François Poitou

(la rencontre d’un quatuor à
cordes avec un trio de jazz )

Ensemble d'harmonie

One Maure / Orchestre de rue 
Pourquoi Pas

(orchestre de 20 cuivres
amateurs)

Piano

Aurora Borealis : piano journey /
Denis Levaillant

(piano mélangé à des sons
synthétiques)

Musique contemporaine

North east hauntings: piano
music / Janet Graham

(interprété par Aleksander Szram)


