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Folk

The Fabulist / Ana Silvera
(Folk lyrique, intimiste et émotive
londonienne teintée de bluegrass)

Pop

Tentadur / Emezi
(Duo pop breton féminin chantant

en breton)

Musiques pour enfants

Arbristoires - Histoires naturelles &
botanique poétique / Aurélie
Sureau & Laurent Azuelos

(17 portraits poétiques d’arbres)

Musique classique

Djinns, Variations symphoniques,
triptyques pour piano / César

Franck (par le Flanders Symphony
Orchestra et Tanguy de

Williencourt)

Chanson française

Chaos sublime / Pur Sang
(Chanson pop folk française

énergique et lumineuse)

Jazz

Caméléon / Thierry Maillard
Ensemble

(Jazz détonnant français en trio
accompagné de 7 chanteuses

lyriques)

Métal

Pointless... / Point Mort
(Métal parisien à voix féminine

mâtiné de hardcore)

Musiques électroniques

The Age of Aquarius / Yin Yin
(Electro batave groovy aux

accents du sud-est asiatique)

Musique instrumentale

Enez Glaz / Dominique Martin
(9 ballades au piano en hommage
à la beauté de thèmes populaires

bretons et irlandais)



Musiques du monde

Dancing Under the Moon / The
Master Musicians of Jajouka

(Musique originaire du Rif
marocain)

Reggae

Higher Than I / Earl 16
(Reggae roots jamaïcain)

R'n'B

Cube / Thaïs Lona
(Néo soul française anglophone 
associant à la perfection groove,

énergie et mélancolie)

Chanson française

Collier d'épines / Louisett
(Duo féminin français biberonné à

la soul)

Blues

My Life And I / Kaz Hawkins
(Blues féminin)

Musique de film

J'adore ce que vous faites / 
Roméo Guillard

(Bande originale du film)

Country

Agricultural Tragic / Corb Lund
(Country rock)

Rock

Skinty Fia / Fontaines D.C
(Rock irlandais post-punk)

Soul

Black On Black : Black Milk.
(Compilation d’acid jazz

britannique)

Rap

Oxygène / Radjel
(Rap francophone)

Pop

Ready To Love / Emeli Sandé
(Pop britannique teintée de soul)

Chanson française

Du haut du 33e étage / Bertrand
Burgalat

(Chanson française désinvolte)


