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Chanson française

Vanités / Liz Van Deuq
 (chanson francophone belge

ciselée à la fois drôle et tendre)

Musique du monde

Un autre blanc / Salif Keïta
(ultime album du malien engagé à
la voix reconnaissable entre 1000)

Chanson française

Humour liberté / Pierre Perret
(retour du chansonnier qui n'a rien

perdu de sa verve)

Folk

The Joy of Living / Jackie Oates
(chanteuse folk britannique à la
voix à la fois douce et profonde)

Jazz

In Common / W. Smith III, M.
Stevens, J. Ross, H. Raghavan &
M. Gilmore (jazz à la recherche de

simplicité mettant en valeur le
saxophoniste)

Chants de Noël

Noël éternel / Yves Castagnet,
Henri Chalet, la Maîtrise Notre-

Dame de Paris, Sofi Jeannin et la
Maîtrise de Radio France

Rock français

Ce siècle / Nórd
(rock parisien souvent comparé à

Noir Désir)

Reggae

Mic Sessions / Jahneration
(compilation regroupant les

sessions diffusées jusque là sur
Youtube)

Musique du monde

Don’t Replace Me by a Machine / 
Trio Abozekrys

(trio de Mohamed Abozekry,
oudiste virtuose égyptien)



Musique classique

King Arthur / Henry Purcel
(par Lionel Meunier et l'ensemble

Vox Luminis)

Rap

Touching scenes / Jam Baxter
(nouvelle génération de la scène

rap londonienne)

Rock

Idiolalia / 12 Stone Toddler
(quatuor britannique de pop

éclectique)

Jazz

 Stéphane Galland & (the mystery
of) Kem / Stéphane Galland

(batteur de jazz virtuose)

Rock

Anti-Everything / dragSTER
(punk garage rock'n'roll originaire

des Midlands)

Musique de film

Sauver ou périr (Original Motion
Picture Soundtrack) / Frédéric

Tellier, Christophe La Pinta

Hip hop

Examples Volume Two / Eric Lau
(hip hop soul groovy et
instrumental américain)

Blues

Ain't No Lady / Sister Suzie
(jeune blueswoman britannique à

l'univers vintage)

Chanson pour enfants

Zut fête Noël / Zut
(de la chanson pour enfants, de la

chanson de Noël mais de la
chanson rigolote)

Musique du monde

Valimbilo / Damily
(guitariste malgache de tsapiky,
musique de transe de Toliara au

sud-ouest de l'île)

Musique électronique

Khonnar / Deena Abdelwahed
(électro très nettement orientée

club tunisienne)

Country

Ashleigh Flynn & the Riveters /
 Ashleigh Flynn & the Riveters

(septuor country féminin
américain)

https://accounts.divercities.eu/artists/110208

