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Morceaux choisis – Mars 2023

Jazz

Elements / Foehn Trio
(Jazz aux sonorités électroniques)

Métal

Sacred cargo / MMXX
(Doom death légèrement gothique)

Rock

This too shall pass / Grandma's
Ashes

(Power trio féminin de rock prog)

Musique pour enfants

Debussy pour les petits maestros /
Claude Debussy

(Du classique pour petits et grands)

Musique classique

Jugendstil : Mahler, Schoenberg /
Beatrice Berrut

(Arrangements pour piano)

Musiques électroniques

٣ = Trois / Acid Arab
(Electro aux sonorités orientales)

Chanson française

2 systèmes solaires / Delphine
Coutant

(Chanson française orchestrée)

Musiques nouvelles

El Espacio entre / Raül Refree
(Musique expérimentale post-

classique d’inspiration ibérique)

https://music.divercities.eu/albums/821535


Musiques du monde

Pafata / ¿Who's The Cuban?
(Musique cubaine vosgienne)

Rock

How to replace it  / dEUS
(Retour des vétérans du rock belge)

Pop française

L'Idiophone / Forever Pavot
(Pop française old school à la

Gainsbourg)

Musique du monde

Symphonie du ponant / Didier Squiban
(Symphonie concertante bretonne)

Rock français

Miscellanées bissextiles / Matmatah
(Rock français aux influences

bretonnes)

Variétés internationales

High priestess / Sarah McCoy
(Chanson flamboyante américaine)

Rock

It turns pale / Cosse
(Post rock  français actuel puissant et

inspiré)

Rap

Plus haut que la Tour Eiffel – Actes 1, 2
et 3 / Kohndo

(Rap français respecté teinté de world)

Jazz

Essais, volume 5 / Pierre de Bethmann
Trio

(Relecture de standards issus de
multiples traditions musicales)

Reggae

Ready for battle / Marcus Gad & Tribe
(Reggae roots française anglophone de

Nouvelle Calédonie)

Musique du monde

Sensitive hours / Avishai Cohen
(Le pianiste jazz israélien se lance dans

la chanson en hébreu)

Soul

The Road to sound live / The Supersoul
Brothers

(Soul, rhythm’n’blues énergique
anglophone de Pau)


