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Chanson française

Ceux qui dorment dans la
poussière / David Assaraf

(chanson française mélodique
avec des airs de Gainsbourg)

Musique du monde

Circo Circo / ¿Who's the Cuban?
(Musique cubaine venue des

Vosges !)

Folk

Deserted / Yelas
(chanson folk chantée en berbère

et guitare acoustique)

Pop

From Babylon to Avalon /
The Celtic Social Club

(pop aux accents celtiques)

Reggae

Nah Leave Me Corner /
Taiwan MC

(artiste incontournable de la scène
reggae/dub hexagonale)

Jazz

Mythical River /
Moutin Factory Quintet

(la Mississippi River vue par les
jazzmen)

Blues

City Night / Savoy Brown
 (blues rock britannique)

Musique électronique

Intimate Fonk / Dabeull
(électro parisienne groovy et

décalée)

Musique classique

Voix et orgue à Notre-Dame :
Polyphonies mariales de la

Renaissance / Ensemble vocal
Carmina Sacra



Country

Live at the Bluebird / 
The Lil Smokies

(country bluegrass américaine)

Rap

Holidays / Fatbabs
(beatmaker, producteur et

réalisateur français toujours à mi
chemin entre hip hop et reggae)

Soul

Listen / 
Pieces Of A Man

(collectif soul groovy de
Manchester)

Musique pour enfants

Les vacances, zones a,b,c et la
Corse aussi et les Dom-Tom etc. / 

Rit Qui Qui
(chanson jazzy pour enfants)

Musique contemporaine

Singin' Rhythm
Vivi Vassileva

(récital de percussions de la jeune
prodige bulgare)

Musique du monde

Wahala Wahala / K.O.G & The
Zongo Brigade

(Fusion africaine aux accents
cuivrés et aux reflets électrisants)

Chanson française

Cheval fou / Marie-Claire Buzy
(retour de la chanteuse à la voix

rauque et rock)

Musette

Créateur de la valse musette et de
la java / Émile Vacher

(anthologie d'un pionnier de
l'accordéon)

Jazz

Les Plutériens / Chœur Spirito, La
Marmite Infernale

(opéra poème d’anticipation, la
nouvelle création de l’ARFI)

Musique électronique

A Tear is dancing /
Alexandre Dai Castaing

(électro ambient bruitiste teintée
de musique world)

Musique contemporaine

Illuminations / Duo Gemini
(oeuvres de Marcel Cominotto,
Jean-Paul Dessy, David Lang,
Claude Ledoux, Michel Lysight)

Musique de film

The Queen's Corgi (Original
Motion Picture Soundtrack) /

Ramin Djawadi


