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Morceaux choisis – Septembre 2021

Hip hop

Blue Cocoon / ASM
(Ancrée dans une tradition de hip-
hop classique et de boom bap et

issu de l’écurie Chinese Man)

Pop électronique

Change / Anika
(Entre post-punk et électro

expérimental avec du spoken
word)

Chanson francophone

Dare-dare / Saule
(Chanson poétique belge)

Musique de film

Pil (Bande originale du film) /
Olivier Cussac

(B.O. du film réalisé par Julien
Fournet)

Rock

Native sons / Los Lobos
(Retour des géants de Los

Angeles et interprètes de « La
bamba »)

Musique classique

Libro della Fortuna (1536) /
Francesco da Milano

(par Xavier Diaz-Latorre)

I  ndie pop rock  

Love Drips And Gathers / Piroshka
(Dreampop britannique)

Electro jazz

Strange beauty / Heima
(Producteur électro jazz avec une

myriade d’invités au chant)

Blues

Warmwatermuziek / Roel C.
Verburg

(Blues chanté en néerlandais)



Folk pop

Animal / Lump
(Entre psych-folk labyrinthique et

electronica rêveuse)

Soul

Black Pumas extended deluxe /
Black Pumas

(Duo soul actuelle résolument
vintage)

Rock

The Apple Drop / Liars
(One-man-band new-yorkais entre

rock ténébreux et bidouillages
synthétiques)

Rap variété

Oxyz / Squezzie
(1er album autotuné du youtubeur)

Métal folk trad

Triskill / Triskill
(Fest-noz métal profondément

ancré dans la tradition bretonne)

Musique contemporaine

Imants Zemzaris 
(collection Latvian Radio Archive)

Jazz

Electronic Organic / modal
PROJEKT

(L’’improvisation jazz rencontrent
les synthés modulaires

analogiques)

Musiques du monde

Sons of South Sudan / Acholi
Machon

(Duo de pianos à pouces
acoustiques)

Soul

Wide Through The Eyes Of No
One / The Steoples
(Soul californienne)

Musiques de jeu vidéo

HUMANKIND / Arnaud Roy
(Musique du jeu 4X retraçant

l'histoire de l'humanité)

Rap

Non fungible trap / Pablaw
(Rap français)

Chanson française

Coeur / OTTiLiE [B]
(Chanson française innovante)


