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Chanson française

Voir du pays / Kiko Music
 (chanson francophone à la Louise

Attaque)

Musique du monde

Azken hatza / Gorka
(chanteur de polyphonie basque

revue à la sauce pop)

Chanson française

Mayerling / Xavier Plumas
(Album solo du chanteur de Tue-

Loup)

Blues rock

Album II / The Very Small
Orchestra and The Other Fuckers

(trio atypique guitare, violon et
harmonica teinté de blues) 

Jazz

Endless Work
Stefano Franceschini, Sergio

Corbini, Rino Adamo
 (jazz fougueux italien)

k

Sway / Gérald Toto
(métissage musical folk blues,

jazz, mélodies world)

Chanson française

La fille de l'air / Evelyne Gallet
(collection de chansons Haute

Couture lyonnaise )

Reggae

Imagine / Natty Jean
(reggae sénégalais chaloupé mêlé
de rap et d'influences africaines )

Musique du monde

Carnival Odyssey / Dowdelin
(fusion entre percussions de la
Caraïbe, hip-hop, électro, soul,
jazz,le tout chanté en créole)



Musique classique

 Die sieben letzten Worte unseres
Erlösers am Kreuze / Joseph

Haydn (par Yago Mahúgo)

Rap

Jeannine / Lomepal
(second album de la nouvelle

sensation de scène rap française)

Rock

Me and You Against the World /
The Eternal Youth

(quatuor emo/pop-punk caennais
anglophone)

Jazz

 Something About Rainbows /
David Preston, Kevin Glasgow &

Laurie Lowe)
(jazz virtuose)

Pop

I'm here / Faroe
(EP 5 titres du chanteur pop

anglophone parisien)

Musique de film

L'Empereur de Paris (Bande
originale du film) / 

Marcus Trumpp, Marco Beltrami

Rock

This Band Will Self-Destruct in T-
Minus / Th' Losin Streaks

(garage rock incisif)

Blues

Never say never / Sari Schorr
(blueswoman américaine

énergique à la voix digne d'une
Janis ou d'une Tina)

Chanson pour enfants

Le Soulier qui vole / Chantal Goya
(Pour fêter ses 40 ans de carrière

et à la demande du public,
Chantal reprend le spectacle )

Musique du monde

Daega Rek / Fofoulah
(percussions africaines, trance
groovy et ligne de basse rock et

intense )

Musique électronique

Scaglia / Matteo
(électro du membre du collectif

Chinese Man)

Musique contemporaine

 Marginalia / Masakatsu Takagi
(compositeur et réalisateur

japonais)


