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Soul funk

Brother ! / Boulevards
(funky pop de Caroline du Nord)

R'n'B

An introduction to Jo Raharison /
Jo Raharison

(songwritter, producteur et
chanteur d'origine malgache) 

Jazz

Do You Hear Me ? / Alastair
Penman

(saxophoniste jazz britannique)

Gospel

Surround the World a Cappella /
Egregor Vocal

(répertoire éclectique de musiques
sacrées de tous genres)

Rap

Loin du monde / JUL
(rap marseillais insipide mais star

des écoutes sur smartphone)

Musique électroniques

Life in Remixes / T.R.A.C.
(drum'n'bass de Brooklyn)

Country

J.T. / Steve Earle & The Dukes
(la légende de la country rend
hommage à son regretté fils

Musique classique

Septiesme livre de chansons /
Josquin Desprez

(par l'Ensemble Clément
Janequin)

Relaxation

Free Yourself from Troubles / 
Exam Study Classical Music

Orchestra



Pop

This Kind of Ocean / Duvchi
(pop suédoise)

Musiques nouvelles

Requiem / Charles-Baptiste
(relecture à l'orgue d'église des

propres chanson du trublion
français de la pop)

Musiques du monde

Noapolis - Noa Sings Napoli / Noa
(la chanteuse israélienne chante

Naples)

Rock

Fiervilla / Fiervilla
(quatuor indie rock de Caen

anglophone)

Musique contemporaine

365 Complete Works 25
Kit Downes, Aidan O'Rourke
(violoniste, nouveaux sons

d'Ecosse)

Folk

Hope Street / Steve Jinski
'folk de Liverpool)

Musique contemporaine

PLANET GOLD / Sofiane Pamart
(pianiste et compositeur lillois)

Musique de films

Francis Lai Story (Bandes
originales des films) / Francis Lai
(réédition de ses plus célèbres

musique)

Noise décalée

Princess Barely Legal / Adolf
Hibou

(OVNI post-punk très noisy de
Montpellier)

Rock 

Des jeunes gens mödernes, vol.
3 : post punk, cold wave, et culture

Novo en France (1978 - 1983)

Reggae

Blackbeard Calling - Hulk's
Reggae Archives, Vol. 1 

(compilation de reggae roots)

Musique (classique) pour enfants

Mozart pour les petits maestros
(du classique pour les enfants
mais pas seulement pour eux)


