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Morceaux choisis – Août 2021

Blues

Relish / Dave Kalz
(Blues rock à guitare américain)

Rock

Short cuts / Western Machine
(Melting pot décapant de rock

garage français anglophone sorti
tout droit de l’univers de Tarantino)

Funk

Prosthetic Boombox / Cola Boyy
 (Funk disco américain à la fois

moderne et biberonné au
ghettoblaster)

Jazz

Queen City / JD Allen
(Saxophone tenor américain en

solo)

Musiques pour enfants

Argent et Inox s'échappent du
tiroir / Benjamin Minimum, Jean-

Philippe Crespin
(Quand les petites cuillères

prennent vie !)

Musique classique

Vivaldi, l'âge d'or
(L’âge d’or de la musique baroquie
italienne, interprété par Le Concert

Idéal et Marianne Piketty)

Country

Fire on the Ridge / Jenny Don't
And The Spurs

(Country western outlaw
américaine)

Musiques électroniques

Hildegard / Hildegard
(Duo d’électro expérimentale

montréalais)

Pop

Soberish / Liz Phair
(Figure de l’indie pop américaine)



Musique de film

5ème set / Delphine Malausséna
(Bande originale du film réalisé

par Quentin Reynaud)

Punky reggae party

Rocket to Kingston / Bobby
Ramone

(Et si Bob Marley avait croisé le
chemin des Ramones !!!)

R'n'B

Confession / Laetitia Bay
(R'n'B française)

Rap

Demain ça ira / JUL
(rap français égal à lui même)

Relaxation

Nebulae / Wendy Panoah,
Paramita Ambient

(Relaxation musicale)

Blues rock

Resurrection / Mike Zito
(Blues rock américain)

Pop française

Fugue / Hondes
(pop française teintée d'électro)

Musiques du monde

TEMPO TEMPO ! A Tony Allen
Celebration / Nicolas Giraud & Fixi
(Hommage au batteur roi de l'afro-

beat)

Jazz

Falling on Infinity / Alex Bone
(Jazz apaisé britannique)

Musiques électroniques

Interzone (Compilation
anniversaire du label de The

Hacker)

Reggae

Avec le temps / Maylan Manaza
(Reggae new roots de l'Ile de La

Réunion)

Chanson française

Rêve capital / Bertrand Burgalat
 (Chanson française yéyé

postmoderne)


