
THE DIP DELIVERS
THE DIP

2ème album pour cette formation soul/funk origi-
naire de Seattle. Au-delà de l'esthétique rétro et de 
la qualité des mélodies, les arrangements sont 
particulièrement séduisants et font l'originalité de 
l'ensemble : une rythmique forte assurée par un 
jeu de batterie syncopé, où viennent se greffer 
guitares funk et cuivres précis et dynamiques. 
A découvrir !

Titre : Sure don’t miss you
Soul band

Découverte musicale 
des nouveautés de
la médiathèque

PUMPKIN 
ABYSSES REPETITA

Atypique rappeuse à la plume poétique 
affûtée, Pumpkin pose ses textes précis au 
flow percutant sur les productions Boom Bap 
du beatmaker Vin’S da Cuero. Le duo offre 
avec musicalité des compositions léchées, 
énergiques à souhait et parfaitement calibrées.

Titre : Sables mouvants 
Rap français

RICKY HOLYWOOD
LE SENS DU SENS

Dans une veine disco pop 80’s assumée, 
Ricky hollywood déroule avec une grâce 
et une décontraction exemplaire des 
chansons aux textes amicaux, légers, drôles 
et  touchants qu’on adopte sans réserve. 

Titre : Le sens du sens
Pop groovy
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FOXWARREN 
FOXWARREN

Foxwarren est le nom d'un groupe emmené par son 
chanteur, le Canadien Andy Shauf.  Il  est question 
ici de chagrins d'amour et de petite mélancolie 
et, pourtant, ce disque sonne comme un refuge, 
un appel au rêve, à l'évasion et à la tendresse. 

Titre : Sunset canyon
Folk

KHRUANGBIN
MORDECHAI

Attachez votre ceinture et préparez-vous 
à décoller à bord du vol Khruangbin à 
destination de Mordechai, un album au groove 
généreux qui vous fera voyager à coup sûr.

Titre : Connaissais de face
pop/funk psyché

CLOU
ORAGES

Les temps sont durs, incertains, la météo 
maussade, mais la musique est là pour servir 
d’échappatoire. Clou est la solution parfaite 
pour se donner du baume au cœur avec sa 
pop colorée et riche de sens. Anne-Claire alias 
Clou nous conte ses tempêtes intérieures et 
les dégâts qu’elles causent tout en délicatesse. 

Titre : Jusqu’ici tout va bien
Pop 

SHABAKA & THE ANCESTORS
WE ARE SENT BY HISTORY

Le saxophoniste londonien Shabaka 
Hutchings a eu la brillante idée de remonter 
à l’une des nombreuses sources de son 
inspiration musicale : le jazz sud-africain.
Une musique riche en influence donc, amenée avec 
une liberté très jazz. A découvrir sans plus attendre.

Titre : They who must die

Jazz sud-africain



FONTAINES DC
A HERO’S DEATH

Après le succès de “Dogrel”, le remuant quintet 
post-punk de Dublin signe un deuxième album 
plus intime, au tempo plus lent. Mais toujours aussi 
pointu. Plus sombre, plus complexe et posé qu’à 
l’accoutumée, ce retour de Fontaines D.C. ne 
manque pas pour autant d’une audace 
renouvelée.

Titre :  I don’t belong
Post punk

BEN MAZUÉ
PARADIS

Un concentré de douce nostalgie où le charmant 
presque quarantenaire nous conte avec sa sincéri-
té et sa poésie habituelles les tribulations d’un 
parisien en pleine tourmente de la séparation.

Titre : Nulle part
Chanson française

THE FLAMING LIPS
AMERICAN HEAD

Les légendes du néo-psyché reviennent avec 
probablement leur meilleur album depuis Yoshimi 
Battles The Pink Robots. American Head est 
composé de treize titres que l’on pourrait qualifier 
de cinématographiques. De la balade folk aux 
rythmes plus emportés, nous voila transportés dans 
un nouvel univers.  A écouter sans modération.

Titre: Flowers of neptune 6
Pop/rock psychédélique

ORKESTRA MENDOZA
CURANDERO

En distillant les influences allant de la cumbia à la 
boogaloo en passant par le rock’n’roll pur et dur, 
Orkesta Mendoza incite à la fête. Le big band d’Ari-
zona sort l’artillerie lourde avec ce métissage mu-
sical.  Entre riffs fiévreux et cuivres contagieux, le 
big band nous gâte avec sa bonne humeur.

Titre : Boogaloo arizona
Cumbia, boogaloo



NUBYA GARCIA
SOURCE

Protagoniste indiscutable de la nouvelle scène 
du Jazz, la saxophoniste et compositrice maintes 
fois primée a sorti un très attendu premier album : 
SOURCE. L' objectif de ce premier disque, celui de 
revenir à la source non seulement de cette musique 
si organique qu’est le jazz mais de nos origines 
afin de rectifier le tir pour les générations futures.

    Titre : The message continues
Jazz

MACHINEDRUM
A VIEW OF YOU

Machinedrum, pseudonyme de Travis Stewart, 
est un musicien américain de musique électro-
nique.  Éclectique et prolifique, il a signé de 
nombreux disques et apparitions dans des 
styles allant du hip-hop expérimental à la 
jungle en passant par le juke, la house et le 
dubstep. Machinedrum revient en puissance 
avec ce nouvel opus pour un résultat décapant.

    Titre : Star
Electronica

BEBEL GILBERTO
AGORA

Bebel Gilberto fait partie du patrimoine brésilien 
comme ses parents. Sa musique se nourrit des 
traditions brésiliennes. en y mêlant textures jazz et 
électroniques. La boss de la nouvelle bossa-nova 
revient avec un album feutré, onirique et envoûtant.   

    Titre : Deixa
Bossa-nova


