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Chanson

Le roi des ruines / Andoni Iturrioz
(chanson française spoken word

très sombre et conceptuelle)

Musique du monde

Historia natural / Los Piranas
(Trio indie rock instrumental de

Colombie)

Rock

11110 / thebandknives
(blues rock noisy britannique)

Musique du monde

Strange Days / Natacha Atlas
(chanson jazzy raffinée de la

chanteuse égyptienne)

Reggae

Millions / Dub Inc,
(reggae stéphanois francophone
tête de file du genre en France)

Jazz

S3NS / Ibrahim Maalouf
(nouvelle album aux sonorités
latines du trompettiste franco-

libanais)

Musique de film

Soeurs d'armes / Mathieu
Lamboley

(BO du film de Caroline Fourest)

Chanson française

Haïku / Diane Tell
(chanson de la plus française des

québecoise)

Musique classique

Anamorfosi / Allegri & Monteverdi
(par Vincent Dumestre et Le

Poème Harmonique)



Blues

Carousel / Luke Tuchscherer
(songwriter blues en acoustique
britannique exilé à New-York)

Electro

Pleasure Centre / Kraak & Smaak
(trio de producteurs d'électro funk

hollandais)

Chansons pour enfants

Rolling Down the Road / David
Gibb

(chanson pop anglaise pour petits
et grands enfants)

Folk country blues

Rush of Blood / Geraint Watkins
(chanteur, pianiste et

accordéoniste gallois country
blues folk)

Musique du monde

Saraba Sufiyana / Rafiki Jazz
(collectif londonien de 9 musiciens

world virtuoses)

Post rock

Phantom Solids / Lunt
(post rock aux sonorités abruptes

et expérimentales)

Soul

So Far / Ego Ella May
(soul jazz du sud londonienne qui

fleure bon les mélange des
genres)

Pop

Fear of an Acoustic Planet / Tahiti
80

(pop française anglophone)

Jazz

Django / Théo Ceccaldi Trio
(en hommage au maître du jazz

manouche)

Reggae

Parenthèse / Balik
(reggae français d'un enfant du

rap)

Pop

Les Géraniums / Marie Sigal
(chanson pop française singulière

et lyrique)

Musique contemporaine

L'Ascension, Le Tombeau
resplendissant, Les Offrandes

oubliées, Un sourire / Messiaen 
(par Paavo Järvi et le Tonhalle-

Orchester Zürich




