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Scène francophone

Nosfell   (pop)                                                                                  

Echo zulu / Nosfell
Editeur : Differ-Ant, 2017
Interprètes : Nosfell (voix, guitare), Fréderic Gastard (claviers, saxophone), 

Emiliano Turi (claviers, batterie, percussions)
Résumé : Caméléon musical inclassable lorgnant vers la pop, Nosfell chante de 

plus en plus en français. Album aux intonations et intentions funk et 
pop entraînante.

Cote : RFR NOS

                                               Maggy Bolle   (chanson irrévérencieuse)

J'suis pas ta mère ! / Maggy Bolle
Editeur : Le Cri Du Corbeau, 2017
Interprètes : Maggy Bolle aka Magali Bolle (voix, guitare, percussions, 

programmation), Maxime Tritschberger (voix, guitare, banjo, 
contrebasse), Camille Momper aka Camicela (voix, violoncelle), 
Jean-René Mourot of Les Garçons Trottoirs (accordéon) et al..

Résumé : Chanson française (Besançon) décalée, réaliste, décapante et 
politiquement incorrecte.

Cote : VFR BOL

Samuele (  chanson-rock engagée  )                                                          

Les Filles sages vont au paradis, les autres vont où elles veulent /
Samuele
Editeur : L'Autre Distribution, 2017
Interprètes : Samuele (voix, guitare, ukulélé, percussions), Alex Pépin 

(contrebasse, basse, percussions, piano), Gabrielle Smith (clarinette, 
flûte, saxophone), Jean-Sébastien Brault-Labbé (batterie, 
percussions, guitares) et al.

Résumé : Un album chanson-rock sans langue de bois aux textes engagés, au 
diapason des préoccupations, valeurs et réalités actuelles par une 
artiste québecoise.

Cote : RFR SAM

                                                                                      Lofofora   (rock  )

Simple appareil / Lofofora
Editeur : Sony BMG, 2018
Interprètes : Lofofora (ensemble vocal et instrumental) : Reuno (voix), Daniel 

(guitare), Phil (basse, piano), Kevin (batterie, percussions) et al.
Résumé : Rock français des pionniers du néo métal français assagi 

musicalement (album acoustique) mais toujours aussi militant. Un 
album 100 % acoustique forgé avec la même énergie et le même 
esprit de résistance qui a toujours animé le groupe.

Cote : RFR LOF



Claire Diterzi   (chanson)                                                                            

L'Arbre en poche / Claire Diterzi
Editeur : PIAS, 2018
Interprètes : Claire Diterzi (voix, programmation, claviers, guitare, kalimba), Serge 

Kakudji (contreténor), Alexandre Pallu (voix), Gilles Martin 
(programmation) et al.

Résumé : Chanson française hors des sentiers battus. L'artiste tourangelle 
cultive depuis plus de 20 ans une démarche éminemment 
transmusicale. Nouvel objet sonore (et scénique) non identifié : les 12 
chansons comme une bande son du spectacle dont le propos est 
avant tout un manifeste contre les ravages que l'homme inflige à son 
environnement.

Cote : VFR DIT

                                                                No Mad     ?   (chanson cabaret)

Idomeni / No Mad ?
Editeur : L'Autre Distribution, 2018
Interprètes : No Mad ? (ensemble vocal et instrumental) : Elodie Lordet (voix), 

Nicola Lopez (voix, violon), Pierre Lordet (voix, clarinette), Anne 
Quillier (voix, claviers), François Vinoche (voix, batterie)

Résumé : Chanson française à texte, véritable carrefour entre poésie, rock noir, 
musique de chambre et cabaret où l'émotion est à fleur de voix et de 
cordes.

Cote : VFR NOM

 

Variétés internationales

Natalia Doco   (folk latine  )                                                                          

El Buen gualicho / Natalia Doco
Editeur : Differ-Ant, 2017
Interprètes : Natalia Doco (voix), Ezequiel Cutaia (banjo), Juan Ravioli (guitare, 

percussions), Ezequiel Borra (percussions) et al.
Résumé : Ballades folk délicates et latines, chantées dans un français 

délicieusement accentué et en espagnol d'une chanteuse argentine 
(Buenos Aires) installée à Paris.

Cote : VIN DOC

                                                                                        Slaves   (punk)

Acts of fear and love / Slaves
Editeur : Bertus, 2018
Interprètes : Slaves (ensemble vocal et instrumental) : Isaac Holman (voix, 

batterie), Laurie Vincent (voix, guitare)
Résumé : Duo de garage punk britannique (Kent) travaillé, entre énergie brute 

et subtilité.
Cote : VIN SLA

 



Dirty South Crew     (fusion festive)                                                

Soul train / Dirty South Crew
Editeur : Association In Ouie, 2017
Interprètes : Dirty South Crew (ensemble vocal et instrumental) : Romain Capel  

(batterie), Clément Maurice (basse), Feljalin Sydney Malonga, Myriam
Luz Ferreira (voix), Pierre-Alain Mambou (voix, claviers) et al.

Résumé : Groupe français  (Amiens) résolument  moderne fusionnant rap,  hip-
hop, ska, soul et rock chanté en français et en anglais, bourrés 
d'énergie aux ambiances communicatives. 

Cote : VIN DIR

Electro

                                                                    Renart   (électro médiévale)

Fragments séquencés / Renart
Editeur : Sony BMG, 2017
Interprètes : Renart aka Fred Destres (programmation), Axel Rigaud
Résumé : Album conceptuel très abouti dans un registre techno "médiévale" 

prenant, original et innovant, une techno robuste mais romantique du 
producteur français. Composé comme une suite de petites fables.

Cote : DAN REN

Gost   (électro-dark wave  )                                                                             

Behemoth / Gost
Editeur : Season of Mist, 2017
Interprètes : Gost (programmation), Hayley Stewart (voix)
Résumé : Electro dark synthwave américaine (Michigan), une descente aux 

enfers de la musique électronique, macabre et infernale à souhait 
mais toujours dansante ! Pour les fans de DanTerminus, Carpenter 
Brut, Dynatron ou Mega Drive.

Cote : DAN GOS

                                                                   Perturbator   (électro indus)

New model / Perturbator
Editeur : Season Of Mist, 2017
Interprètes : Perturbator aka James Kent (programmation)
Résumé : A l’image de son artwork, l'électro dark synthwave du parisien est  

profondément indus, noir et il en émerge des architectures sonores 
éblouissantes et assourdissantes... La rage bouillonne en lui et le son
s’affine autant qu’il s’engraisse.

Cote : DAN PER



Métal

Legend of the seagullmen   (  métal tendance stoner psychédélique)       

Legend of the seagullmen / Legend Of The Seagullmen
Editeur : Season of Mist, 2016
Interprètes : Legend Of The Seagullmen (ensemble vocal et instrumental) : David 

Dreyer (voix), Brent Hinds (guitare), Jimmy Hayward (voix, guitare), 
Pete Griffin (basse), Chris Digiovanni (claviers), Danny Carey 
(batterie) et al.

Résumé : Supergroupe de métal tendance rock stoner psychédélique puissant 
américain (Los Angeles, Californie) avec Danny Carey de Tool et 
Brent Hinds de Mastodon.

Cote : HAR LEG

Soul

                                                                            Kelela   (R&B   sombre  )

Take me apart / Kelela
Editeur : Differ-Ant, 2017
Interprètes : Kelela (voix) et al.
Résumé : R&B sombre et planante de la chanteuse américaine où les voix se 

répondent en échos infinis sur les crêtes abruptes de rythmes 
synthétiques. Adoubée par la critique mais aussi par ses 
contemporains comme Solange et Björk, elle est considérée comme 
la relève du R&B.

Cote : SOU KEL

Rap

Chill Bump   (rap)                                                                                     

Going Nowhere / Chill Bump
Editeur : PIAS, 2017
Interprètes : Chill Bump (ensemble vocal et instrumental) : Miscellaneous, Bankal
Résumé : Duo de rap français (Tours) anglophone entre turntablism et lyrics,  

finement ciselées, entre ombres et lumières et nées des 
contradictions de leur époque.

Cote : RAP CHI

                                                                     Moodie Black   (rap barré)

Lucas acid / Moodie Black
Editeur : Bertus, 2018
Interprètes : Moodie Black (ensemble vocal et instrumental) : Kdeath aka Chris 

Martinez et al.
Résumé : Duo noisy hip hop barré américain (Minnesota) dans la lignée de 

Dälek. Ils font partie des pionniers du noise rap sombre et lourd, 
viscéral et mélodique.

Cote : RAP MOO



The Waxidermist   (hip hop à la Chinese Man)                                

The Origami case / The Waxidermist
Editeur : L'Autre Distribution, 2018
Interprètes : The  Waxidermist  aka  Sebastien  Charpot  (programmation,  basse),  

Jesus Crise (scratches), Mattic, RacecaR (voix) et al.
Résumé : Minutie et précision, pour son origami The Waxidermist a imbriqué  

soul, jazz, funk, hip hop et bandes originales dans un savant pliage.
Cote : RAP WAX

Jazz

                                            The Sassy Swingers   (jazz New Orleans)

Music from New Orleans / The Sassy Swingers
Editeur : L'Autre Distribution, 2018
Interprètes : Sassy Swingers (ensemble vocal et instrumental) : Sandrine Arnaud

(voix),  Mathieu  Lagraula  (voix,  trompette,  banjo),  Simon  Riochet
(voix, batterie, washboard), Benoît Poeuf (voix, sousaphone) et al.

Résumé : Sextet  jazz  français  (Nantes)  anglophone  rétro  délibérément
acoustique  mais  résolument  swing  à  la  façon  de  la  Nouvelle
Orléans, un univers fidèle aux origines du jazz New-Orléans.

Cote : JAZ SAS

Blues

Delgres   (blues créole)                                                              

Mo jodi / Delgres
Editeur : PIAS, 2018
Interprètes : Delgres (ensemble vocal et instrumental) : Pascal Danaë (voix, 

guitare), Baptiste Brondy (clavier, percussions), Rafgee (sousaphone) 
et al. ; Skye Edwards (voix)

Résumé : Trio blues rock créole et anglophone aux accents tout droit venus de 
Louisiane. A l'origine de ce projet des membres de Rivière Noire et  
Lo'Jo.

Cote : BLU DEL

Musique classique

                                                                Wolfgang Amadeus Mozart

Requiem / Wolfgang Amadeus Mozart
Requiem, voix, choeur, orchestre K 626, ré mineur . (version complétée par Franz 
Xaver Süssmayer, réaménagement 2016 par Pierre-Henri Dutron)
Editeur : PIAS, 2017
Interprètes : Marie-Claude  Chappuis  (alto),  Sophie  Karthäuser  (soprano),

Maximilian  Schmitt  (ténor),  Johannes  Weisser  (baryton),  RIAS
Kammerchor  (ensemble  vocal),  Freiburger  Barockorchester
(ensemble instrumental), René Jacobs (direction)

Résumé : Une  version  inédite  du  Requiem en première  mondiale  !  Pierre-
Henri  Dutron, jeune  compositeur  français,   a  convaincu  René
Jacobs de produire son propre réaménagement du Requiem.

Cote : CLA MOZ 44



Musique nouvelle

Belem (musique actuelle tunisienne)                                                      

Belem & The Mekanics / Belem
Editeur : L'Autre Distribution, 2017
Interprètes : Belem  (ensemble  instrumental)  :  Didier  Laloy  (accordéon),  Kathy

Adam (violoncelle)
Résumé : Rencontre charismatique entre Belem, fringant duo belge accordéon

diatonique-violoncelle,  et  l’univers  instrumental  du  compositeur
contemporain  Walter  Hus.  Quand  la  musique  populaire  et
cinématographique  aux saveurs felliniennes rencontre  un ensemble
orchestral de 15 orgues acoustiques, d’accordéons et de percussions
automatisés, un spectacle fou, hors norme, qui nous transporte dans
un univers burtonien.

Cote : NOU BEL

Musiques du monde

                                         Altin Gün   (rock psychédélique turcophone)

On / Altin Gün
Editeur : L'Autre Distribution, 2018
Interprètes : Altin Gün (ensemble vocal et instrumental) : Merve Dasdemir (voix), 

Erdinç Ecevit  Yildiz (voix, claviers, saz), Ben Rider (guitare), Gino  
Groeneveld (percussions) et al.

Résumé : Groupe néerlandais (Amsterdam) turcophone de rock psychédélique 
anatolien 70's avec un groove à réveiller les morts. Leur musique  
pourrait sembler kitch, elle se révèle au contraire d'un exotisme 
jubilatoire. 

Cote : MON 026 ALT

Rocio Marquez   (flamenco)                                                                     

Firmamento / Rocio Marquez
Editeur : L'Autre Distribution, 2017
Interprètes : Rocio  Marquez  (voix),  Daniel  Borrego  Marente  (piano),  Juan  M.

Jimenez (saxophone),  Antonio Moreno (batterie,  timbales,  marimba,
congas, bongos)

Résumé : Jeune chanteuse andalouse payo (ou gadjo c'est à dire non gitane) à
l'expression cristalline  bien éloignée de l’esthétique âpre et déchirée
qui colle quelquefois au flamenco.

Cote : MON 072 MAR



                                               Hasa-Mazzotta     (  musique de l'Adriatique  )

Novilunio / Hasa-Mazzotta
Editeur : PIAS, 2017
Interprètes : Maria Mazzotta (voix, tambourin), Redi Hasa (cuillères, violoncelle),  

Bijan Chemirani (bendir, daf, zarb, cymbales), Mehdi Nassouli (voix, 
guembri, karkabas, bendir, tarr) et al.

Résumé : Véritable pont musical au-dessus de l'Adriatique entre Italie et 
répertoire  des Balkans,  de danse  bulgare  en vieux chants roms,  
albanais ou monténégrins.

Cote : MON 070 MAZ

Osloob, Naïssam Jalal   (hip hop moyen-oriental)                                  

Al Akhareen / Osloob, Naïssam Jalal
Editeur : L'Autre Distribution, 2018
Interprètes : Osloob (voix),  Naïssam Jalal  (voix,  flûte),  Mehdi Chaib (saxophone,

daf), Alune Wade (basse), Arnaud Dolmen (batterie), DJ Junkaz Lou
(programmation)

Résumé : Osloob est un rappeur palestinien à la scansion remarquable, avec ce
qu’il faut de grain et de souffle dans la voix pour attirer l’attention et
canaliser une énergie qu’il sert dans  des textes déclamés en arabe,
mais dont les traductions sont disponibles dans un beau livret. Associé
à  la  flûtiste  jazz  franco-syrienne  Naïssam  Jalal  qui  apporte  de  la
légèreté mais aussi beaucoup de groove. Un album hip-hop profond. 

Cote : MON 024 OSL

         Pierre-Laurent Bertolino, Gurvant Le Gac   (duo world intimiste)

Lumes / Pierre-Laurent Bertolino, Gurvant Le Gac
Editeur : L'Autre Distribution, 2018
Interprètes : Pierre-Laurent  Bertolino  (vielle  à  roue  électro-acoustique,  bendir,  

shaker,  crotale,  percussions),  Gurvant  Le  Gac  (flûte  traversière,  
effets, tambour-cheminée)

Résumé : Suite à leur collaboration au sein du groupe Dupain en 2015, les  
deux musiciens décident de cultiver leur jardin musical,  à base 
d’improvisations 100% naturelles, de textures sonores aromatiques, 
de mélodies colorées, de tourneries subtiles et de rythmes sauvages.
Voici donc « Lumes », « Lumières » en Langue d’oc.

Cote : MON 093 BER

Vous en voulez plus ? Dans notre catalogue, dans le champ de recherche
« la notice contient les mots », tapez « coup de cœur des discothécaires

2018 ».


