
 

Musiques du monde 

  

 
 
 

011 
OAR 

 

 

O'Aro, Ann  

Ann O'Aro   

 

  
Ann O'aro aime tout ce qui touche au mouvement du corps, 
des rythmes et de la voix : "Je viens des arts martiaux et de 
la musique, avant de choisir le maloya pour chanter sur des 
sujets intimes et tabous". Son écriture sauvage s'imprègne 
des langages accidentés ou des tics langagiers : une 
fulmination poétique branchée sur les tabous insulaires et les 
émotions fortes, la violence sexuelle, l'inceste et les passions 
amoureuses. 

 
 017 

DIA 

 

 

Diawara, Fatoumata  

Fenfo   

 

  
Reconnue comme l'une des plus belles voix de la musique 
africaine moderne, Fatoumata Diawara est la porte-parole 
d'un continent en constante mutation, fière de son héritage. 
Chanteuse, compositrice, guitariste, actrice, c'est une artiste 
aux multiples facettes qui se nourrit des rencontres et des 
métissages de cultures. 

 
 021 

TAT 

 

 

Tatiche  

Sahit a dunith   

 

  
Rare et local, Tatiche nous fait voyager au son de ses 
instruments acoustiques, sobres et mélodiques. À travers ses 
textes poétiques, il revendique sa culture berbère et sa 
langue maternelle, le "Tassahlit", un Kabyle particulier de la 
région d'Aokas, village de son Algérie natale. Porteuses de 
messages, ses chansons racontent son enfance en Kabylie, 
militent pour la liberté des femmes et des hommes dans les 
contrées à fortes traditions 
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           051 

ELL 

 

 

Elle & Elles  

Kalenda   

 

  
Parce qu’elles sont trois, parce qu’elles sont femmes, qu’elles 
ont chacune leur propre univers de création, parce qu’elles 
écrivent et qu’elles composent dans des espaces 
d’inspiration qui racontent le métissage du monde, du blues 
au groove latino, en passant par les tambours caribéens, la 
mélancolie de Chopin ou la pop funkie, Elles mélangent leurs 
voix pour inventer un autre monde , et une musique en liberté. 

 
 052 

BOO 

 

 

Boothe, Ken  

Inna de yard   

 

  
La voix soul de la Jamaïque est de retour avec son premier 
album en 25 ans. Fort d'une carrière internationale et de 
collaborations d'exception (Tiken Jah Fakoly, Ms 
Dynamite...), Ken Boothe réinterprète ici ses plus belles 
chansons, enregistrées Inna de Yard, en plein air sur les 
hauteurs de Kingston. 

 
 069 

ENS 

 

 

Ensemble Mze Shina  

Odoïa   

 

  
Odoïa est un voyage au coeur de la polyphonie où les 
sonorités de la langue géorgienne participent à la musique 
des âmes. Mze Shina signifie "soleil intérieur" en géorgien. 
Petit pays du Caucase situé aux confins de l'Orient et de 
l'Occident, la Géorgie pratique depuis des temps 
immémoriaux une musique de transmission orale où la voix 
est l'instrument par excellence. 
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    072 

PER 

 

 

Perez Cruz, Silvia,  

Vestida de nit   

 

  
Pour résumer en quelques mots cet album : le courage, la 
folie, une commande et un rêve obsédant. "Si je connaissais 
parfaitement les morceaux, les sonorités, elles, étaient 
totalement nouvelles pour moi. Avec ce projet, je souhaitais 
me jouer des frontières stylistiques, ne pas tomber dans les 
clichés et surmonter mes peurs" confie Sylvia Perez Cruz. 

 
 077 

ASL 

 

 

Aslan, Çigdem,  

Mortissa   

 

  
Cigdem Aslan nous convie ici à un voyage au cour du 
rebétiko, ce répertoire de chansons grecques et turques 
passionnées, apparu dans les turbulentes années 20 et 30. 
Pas de revival ici, mais une relecture moderne de vieux 
classiques de ce blues de la mer Egée empreint de nostalgie, 
de douleur mais aussi de joie, portée par les modulations aux 
influences orientales marquées de la voix de Cigdem. 

 
 091 

FRE 

 

 

Paranthoën, Youen, Les frères Paranthoën  

In tho the jungle   

 

  
Membres du groupe Spontus, les frères Paranthoên 
proposent ici un duo détonnant dans un répertoire de danses 
bretonnes provenant d'un fond purement traditionnel. 
Fraicheur et spontanéité. 
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Chanson française / 
francophone 

     
       
    099 

ANG 

 

 

Angèle  

Brol   

 

  
Âgée de 22 ans et déjà 3 hits à son actif, Angèle sort à 
présent son premier album, dont le titre est une expression 
qui nous rappelle ses origines bruxelloises. Brol qui veut dire 
"désordre", ou "gadget" en argot belge, sort sur son propre 
label nouvellement crée, Angèle VL Records. 

 
 099 

BEN 

 

 

Bent, Amel,  

Demain   

 

  
Après plus de 4 ans d'absence, elle nous revient, plus forte 
que jamais, avec un album, plus personnel et plus intime, où 
elle aborde des thématiques qui lui sont chères ; l'amour, ses 
filles, ses joies, ses peines... 

 
 099 

DAH 

 

 

Daho, Etienne,  

Blitz   

 

  
Blitz est un album que le chanteur a voulu comme un défi, un 
bras d’honneur à la torpeur ambiante, nous enjoignant à 
rester "léger face au danger", lui qui ces dernières années est 
ressorti plus fort de bien des batailles et n’a jamais perdu sa 
légèreté de vivant, ni sa prodigieuse inspiration. En témoigne 
l’un des disques les plus aventureux de ses (presque) 
quarante années de funambulisme pop, à la fois fresque 
psychédélique de haut vol et recueil de ballades planantes 
qui ajoutent quelques chapitres (Les flocons de l’été, 
L’étincelle) à cette déclinaison de l’élégance française dont 
Daho est l’incontesté souverain. 
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    099 

DJO 

 

 

Djoudi, Malik,  

Tempéraments   

 

  
L'enfant terrible de la pop synthétique élégante revient après 
une longue tournée de 70 dates. Caractère bien trempé au 
charisme inné, le natif de Poitiers publie douze nouvelles 
chansons, à la fois instantanées et ambitieuses, hypnotiques 
et entêtantes, référencées et affranchies. Des titres trempés 
dans l'électronique actuelle, nourris de l'écriture unique de 
Malik Djoudi et de la singularité de sa voix androgyne. Un 
habile mélange qui a séduit Etienne Daho, en duo avec Malik 
Djoudi sur le titre A tes côtés.  

 099 
FAR 

  Farmer, Mylène  

Désobéissance   

 

 

 099 
RAD 

 

 

Radio Elvis  

Les conquêtes   

 

  
Les conquêtes sont des aventures qui entrainent sur les 
chemins de l'errance, les sens en alerte, au gré du vent, du 
sable, du soleil. Métaphores amoureuses, aventureuses, 
exploration de soi ou quête spirituelle, chacun y trouvera sa 
propre conquête. Des guitares pleines de force, de mélodies 
et d'aspérités. Les tempos ne sont jamais les mêmes. 
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    099 

WEL 

 

 

Weldens, Barbara  

Le grand H de l'homme   

 

  
Ovni multi-facette et précieux, c'est dans un écrin de 
charbons ardents que Barbara Weldens crée ses diamants 
musicaux où chaque texte est riche et abouti, chaque mot est 
pesé, jaugé, dosé, jonglé, comme un hommage à son 
berceau circassien. Dans le grand H de l'homme elle veut 
exprimer quelque chose de différent, une part de folie l'habite, 
elle ne se bride pas et utilise une large palette de registres. 

Jazz 

 1. IAM  

 

I Am Three  

Mingus Mingus Mingus   

 

  
Silke Eberhard (saxophone), Nikolaus Neuser (trompette) et 
Christian Marien (batterie) jouent la musique de Mingus et 
démontrent qu'il est encore possible de l'interpréter de 
manière très contemporaine. 

 
 1. LEM  

 

Lema, Ray  

Transcendance   

 

  
Transcendance est une mise à nu, une condensation des 
amours musicales, des expériences et influences qui ont 
traversé la vie de Ray Lema. Neuf pièces inédites 
interprétées avec brio par un sextet de musiciens hors pair 
dans l'authenticité et la chaleur d'un enregistrement studio en 
conditions de concert. 
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Rock / Variété internationale 

     
       
    2. 

COR 

 

 

Corrosion of Conformity  

No cross no crown   

 

  
Plus de 30 ans de carrière pour les natifs de Raleigh 
(Caroline du Nord). Des débuts plutôt hardcore façon Dead 
Kennedys, jusqu'au virage stoner metal du milieu des années 
90, le combo n'a cessé d'évoluer avec en pointe de mire la 
quête du riff le plus efficace possible. 

 
 2. INU  

 

Inüit  

Action   

 

  
Afin de jouer aux Transmusicales de Rennes de 2015, le 
jeune groupe compose en un temps record quelques titres 
qui s'avèrent suffisamment convaincants pour les sacrer 
comme la nouvelle révélation de la pop française... et pour 
taper dans l'oreille de Benjamin Lebeau, éminente moitié des 
Shoes. C'est avec lui qu'ils vont enregistrer ce premier album, 
à la fois libérateur et libertaire, bien nommé Action 

 
 2. KAV  

 

Kaviar Special  

Vortex   

 

  
Formé à Rennes en 2013, Kaviar Special regroupe quatre 
garçons qui, à l'instar de leurs modèles John "Oh Sees" 
Dwyer et Ty Segall, réécrivent la genèse réverbérée de la 
musique électrique (surf, garage, psyché...) d'un grand geste 
régressif. Après avoir écumé les salles de France et fait ses 
preuves sur des scènes de prestige, le groupe revient ici avec 
un troisième album qui balance 11 titres, autant de décharges 
électriques ! 
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    2. KIM  

 

Kimberose  

Chapter one   

 

  
Cette chanteuse sidérante, véritable tornade de feeling, 
revisite cette musique désormais ancienne qu'est la soul pour 
lui redonner vigueur et nerf. Sa voix convoque 
instantanément la mémoire des divas douloureuses du jazz 
et de la soul, de Billie Holiday à Amy Winehouse en passant 
par Nina Simone. 

 
 2. KRA  

 

Kravitz, Lenny  

Raise vibration   

 

  
Avec Craig Ross, guitariste et collaborateur de longue date 
qui a aussi mixé l’album, Kravitz a personnellement produit et 
joué tous les instruments que ce soit la guitare, la basse, le 
piano, les bongos, le glockenspiel, le synthé, le piano 
électrique, le sitar, le kalimba et bien d’autres... 

 
 2. 

MCC 

 

 

McCartney, Paul  

Egypt station   

 

  
Pour cet album, l'ancien Beatles a travaillé avec Greg Kurstin 
(Sia, Adèle...) et Ryan Tedder (chanteur et leader de 
OneRepublic, et également auteur pour Beyoncé, Adèle...). 
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    2. 

MCC 

 

 

McCalla, Leyla  

The capitalist blues   

 

  
Le troisième album de cette musicienne et chanteuse 
américaine (elle a joué avec Carolina Chocolate Drops) est 
une navigation spirituelle entre blues créole, jazz et folk 
traditionnel de la Nouvelle Orléans. Inspiré par le climat 
socio-politique tendu des tats-Unis, il raconte les effets 
psychologiques et émotionnels de la vie dans une société 
capitaliste où l'argent est roi et les plus pauvres laissés pour 
compte. 

 
 2. 

MOO 

 

 

Moon Gogo  

International   

 

  
Moon Gogo réunit Federico Pellegrini, alias French Cowboy, 
et E'Joung-Ju, joueuse émérite de geomungo, instrument 
traditionnel coréen à six (longues) cordes à la fois mélodique 
et percussif. Ils construisent une musique dépouillée et 
obsédante, élégante et légèrement débraillée, intime et 
suavement punk. De la musique de chambre pas très bien 
rangée. 

 
 2. 

RAM 

 
 Rammstein  

Rammstein   

 

  
Dix ans après leur album Liebe Ist Für Alle Da, le mythique 
groupe de métal industriel allemand revient avec un opus 
produit par Olsen Involtini. Connus pour leur son inimitable et 
leurs concerts qui multiplient les effets pyrotechniques, les 6 
membres reviennent en force avec un premier titre extrait de 
l'album, Deutschland. 
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           2. 

ROS 

 

 

Rosalia  

El mal querer   

 

  
Les médias ne tarissent pas d’éloges sur le caractère 
enflammé du flamenco de Rosalia. Après un premier album 
en 2017, Los Angeles, la chanteuse espagnole présente son 
second opus. Sans cesse relayée par des artistes 
d’envergure à l’image de Khalid qui affirme "She’s a star", 
Rosalia continue sur sa belle lancée en performant aux 
quatre coins du globe... 

 
 2.  

STA 

 

 

Staples, Mavis  

We get by   

 

  
Cet album studio produit et écrit par Ben Harper rassemble 
11 chansons qui traitent de la nostalgie, de la force et de la 
spiritualité, des titres forts présentés avec une superbe 
simplicité. "Nous devons vraiment faire un changement si 
nous voulons que ce monde soit meilleur." Cette 
collaboration avec Ben Harper s'inscrit dans une tendance 
plus large dans le travail de la chanteuse. 

 
 2. 

YUM 

 

 

Yuma  

Poussière d'étoiles   

 

  
Le duo établit des passerelles entre les cultures des deux 
rives de la Méditerranée et s'affirme comme un des leader de 
la musique alternative tunisienne. 
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    2. 

JEA 
70 

 

 

Jean du Voyage  

Mantra   

 

  
Avec ce nom de scène la musique ne pouvait être que 
nomade et donc universelle. Ce boulimique de sons avec un 
grand S, fait flirter son abstract hip-hop avec le flamenco 
sévillan, marie son breakbeat au maloya réunionnais, 
arrange son dubstep au ragga indien, pimente sa grime 
music au souffle des gnawas marocains.   

 
 2. 

SOP 
95 

 

 

Soprano  

Phoenix   

 

  
Armé d'une plume très personnelle Soprano arrive à saisir 
son auditoire grâce à des textes et des messages tout aussi 
poignants que positifs et fédérateurs. Son précédent opus, 
L'Everest, a été certifié disque de Diamant avec 850 000 
exemplaires écoulés et 800 000 tickets de concert vendus. 
Un record pour Soprano, qui s'est produit devant un stade 
vélodrome à guichet fermé... 

Classique et contemporain / B.O.F 
 

 3.  
REV 

 

 

La Rêveuse  

London Circa 1700   

 

  
Londres devient, à la fin du 17ème siècle, une ville pleine de 
promesses. Cette grande capitale européenne en plein essor 
économique est on ne peut plus attractive pour les musiciens 
étrangers qui s'y installent en nombre. C'est dans ce contexte 
des plus favorables que se développe la musique 
instrumentale, nourrie des derniers feux de la tradition 
anglaise et des nouveautés européennes. 
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    4. TRI  

 

Tristano, Francesco,  

Piano circle songs   

 

  
A la fois pianiste classique et électro, chef d'un orchestre de 
chambre et compositeur, l'éclectique Francesco Tristano 
revient à ses premiers amours, le piano solo, pour son 
premier album. Dans la veine des meilleurs compositeurs 
néo-classique d'aujourd'hui, il nous livre un opus intime et 
personnel. 

 
 5. 

OXY 

 

 

  

Oxygène   

 

  
Pour se ressourcer, rien de tel que de se plonger dans ce 
parcours musical qui crée un cocon délicat, une bulle 
régénératrice insufflant le bol d'air pur idéal après une 
journée bien remplie. 

 
 520 

LIO 

 
 Bande originale du film  

Lion   
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    520 

STA 

  Bande originale du film  

A Star is born   

 

 

Livres audios 
 

 
 
 

613 
BON 

 

 

Bondoux, Anne-Laure  

Valentine   

 

  
A 48 ans et demi, divorcée et sans autre travail que l'écriture 
d'un manuel sur la sexualité des ados, Valentine décide de 
s'offrir une parenthèse loin de Paris, dans la vieille demeure 
familiale. Là-bas, entourée de sa mère Monette et du chat 
Léon, elle espère faire le point sur sa vie. Mais à la faveur 
d'un grand ménage, elle découvre une série de photos de 
classe barbouillées à coups de marqueur noir... 

 
 613 

FOE 

 

 

Foenkinos, David  

Deux soeurs   

 

  
Du jour au lendemain, Etienne décide de quitter Mathilde, et 
l'univers de la jeune femme s'effondre. Comment ne pas 
sombrer devant ce vide aussi soudain qu'inacceptable ? Quel 
avenir composer avec le fantôme d'un amour disparu ? 
Dévastée, Mathilde est recueillie par sa sœur Agathe dans le 
petit appartement qu'elle occupe avec son mari Frédéric et 
leur fille Lili. 
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