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Chanson

Souviens-toi d'aimer / Dave
(chanson française, son album le

plus personnel)

Musique du monde

A moss' ! / La Mossa
(polyphonies féminines

napolitaines)

Rock

Je suis africain / Rachid Taha
(album posthume du rockeur

d'origine algérienne)

Pop française

Ruines nouvelles / Le Flegmatic
(pop électro française à la prose

intime et touchante)

Reggae

History say / Clinton Fearon
(nouvel album d'une autre légende

jamaïcaine)

Jazz

Big Wheel / Thomas Grimmonprez
Quartet

(quartet jazz du batteur avec
Manu Codjia, Jérôme Regnard et

Benjamin Moussay

Musique de film

Au nom de la terre (Bande
originale du film) / Thomas

Dappelo
(BO du film d'Edouard Bergeon)

Chanson française

2e sexe / Yoanna
(chanson engagée et rock

accompagnée par l'accordéon)

Musique classique

Landscapes : Scarlatti, Schubert,
Albéniz & Mompou

(récital pour piano par Andrew
Tyson)



Country

Look down / John Schayer & Ken
Khristian

(duo country folk rock américain)

Fusion rap soul

Sprayed love / Xavier
(rap français groovy à souhait de

l'ex-Svinkels)

Jazz vocal

Stripped Back / Anna Scott
(chanson jazzy inspirée du folk, de

la soul et de la pop)

Folk

The Lines we draw together /
Rowan Rheingans
(folk britannique)

Rock celtique

Nerzh / Red Cardell & Bagad
Kemper

 (fusion rock et bagad !)

Pop

Providence / Shannon Wright
(pop folk dépouillée et dépressive)

Soul

Little Ghost' / Moonchild
trio californien au style unique de
R & B alternatif, de jazz soul et

new-school )

Blues

Acte I, scène 1 / Zu et les Zigs
(blues français francophone

enregistré en live à la Grooverie)

J  azz

Symphonic tales / Samy Thiébault
et l'Orchestre symphonique de

Bretagne
(quand le jazz se fait

symphonique)

Rap

Seulement l'amour / A2H
(M.C., beatmaker et producteur

français, le prince du cool, choisit
"L'Amour" comme colonne

vertébrale de son nouvel album)

Rock

Santeboutique / Arno
(retour du plus déjanté des

rockeurs belges)

Musique classique

Roma '600 / I Bassifondi, Simone
Vallerotonda, Enrico Onofri

(voyage musical à travers la Rome
du 17e siècle à l'époque de

Caravaggio et Stradella)


