
THE VIRTUES / BO

La chanteuse de rock britannique PJ Harvey 
signe la musique des 4 épisodes de la série de 
Shane Meadows pour 6 titres originaux  qui 
prennent en charge le chemin de croix et la 
quête de rédemption du personnage (Joseph, un 
alcoolique quitté par sa femme) avec une guitare 
lancinante à la fois sèche et solaire. On y entend 
aussi des titres d’Aphex Twin, MONO, Lisa Hanni-
gan, Micah P. Hinson, Ted Barnes, Gavin Clark, 
Toydrum, Gazelle Twin et Set Fire to Flames.

Titre : Flowers
Bande originale de film

Découverte musicale 
des nouveautés de
la médiathèque

MATTHEW HALSALL
SALUTE TO THE SUN

Le trompettiste et compositeur de Manchester 
nous propose une œuvre magnifique de spiritual 
jazz hypnotique et organique qui mêle ici avec 
splendeur les mélodies raffinées de son jazz 
atmosphérique à un groove céleste et aux motifs 
hypnotiques de harpe, de kalimba ou de marimba.

Titre : Harmony with nature
Jazz

LAURA VEIRS
MY ECHO

Laura Veirs, la chanteuse Pop folk de Porland 
signe un album superbe où il est question de 
reconstruction pour celle qui a dû affronter 
la douleur d'une séparation. Un disque 
très beau, très mélancolique, porté par des 
arrangements et des superbes mélodies.

Titre : Another space and time
Folk
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MANSFIELD, TYA 
MONUMENT ORDINAIRE

Monument et ordinaire, ombre et lumière, 
expérimental et simplicité, mort et vie. Les 
opposés se tutoient sur ce cinquième disque du 
tandem Mansfield. TYA Tantôt virevoltant tantôt 
mélancolique, Monument Ordinaire s’offre une 
légèreté naturelle pour affronter le couteau de 
la faucheuse les bras en l’air et les larmes aux 
yeux. Un grand doigt d’honneur à la mort sur 
fond de mélodies cold et new wave captivantes. 

Titre : Tempête
New wave  française

MAMA SISSOKO
SOUL MAMA

Mama Sissoko est un vieux routier de la musique 
malienne, qui a traversé guitare en main 
l’histoire contemporaine de ce pays. Cet album 
nous emporte à travers les multiples nuances 
musicales du Mali. Soul mama nous montre 
ici la source la plus ancienne de la soul music. 

Titre : keleya
Musiques du monde

NUBIYAN TWIST
FREEDOM FABLES

Nubiyan Twist nous en fait voir de toutes les 
couleurs avec ces dix compositions exotiques 
et métissées qui iront mettre un peu de couleur 
dans notre quotidien. Le collectif londonien 
propose un subtil mélange de jazz, d’afrobeat et 
de hip-hop soulful britannique. Un album enivrant.

Titre : Morning light
Afro-jazz 

BALTHAZAR
SAND

Balthazar cultive sa classe. Pièce de choix du 
rock alternatif belge depuis une bonne dizaine 
d’années, le quintet de Courtrai poursuit 
aujourd’hui sa mue  pop  et qui entraîne le 
groupe dans une composition plus souple, 
plus groovy, mais aussi plus fougueuse. 

Titre : Losers
Pop-rock



PETIT BISCUIT
PARACHUTE

Petit Biscuit, producteur phare de l’électro 
française, présente son deuxième album 
“Parachute”. Le jeune producteur nous emmène 
dans son univers planant, grâce à 9 titres à la 
qualité remarquable. Et en prime, une 
collaboration avec Diplo !

Titre :  Pick your battles
Électro

SLIFT
UMMON

A travers les 11 titres très radioactifs de 
UMMON, c’est un véritable torrent de notes 
de guitares saturées et de riffs cosmiques 
que fait couler SLIFT dans nos oreilles 
gourmandes. Un feu d’artifice XXL de pur 
Rock’n’Roll auquel nous convie le trio toulousain.

Titre : Son dông’s cavern
Heavy rock

LIONEL LOUEKE
HH

HH” est le nouvel album de Lionel Loueke. Les 
initiales de son mentor depuis longtemps, le 
légendaire Herbie Hancock. Lionel Loueke est 
un musicien qui transcende les genres pour 
créer des sonorités totalement singulières. 
Dans un hommage profondément personnel, 
Lionel Loueke reprend les compositions les 
plus connues d'Herbie Hancock , pour créer 
une musique entièrement nouvelle et fraîche.

Titre: Cantaloupe island
Guitare jazz /  Bénin

NACH
PIANO-VOIX

Avec l'intimiste "Piano Voix", la cadette de la 
famille Chedid revisite son propre répertoire, 
reprend Bashung et duétise avec Jeanne Cherhal. 
Un album tout en simplicité et en sincérité.

Titre : Imagine
Chanson française



FREDDIE GIBBS
ALFREDO

L'obsession du hip-hop pour la mafia italienne 
a toujours été importante. Alfredo, le nouvel 
album collectif du rappeur Freddie Gibbs et du 
producteur The Alchemist, est à l'origine de cette 
fascination.  Un album aux sonorités   hip hop cool 
Jazz associé au flow ravageur de Freddie Gibbs.  

    Titre : Something to rap about
Hip-hop/ rap

ATACAMA
ATACAMA

Atacama est un groupe composé de 4 musiciens. 
Leur musique découle du jazz contemporain 
et intègre des couleurs d’horizons variés. 
Atacama reste ancré dans la tradition du jazz ac-
cordant un place important dans l’improvisation.
Il en sort une musique inclassable qui adopte 
volontiers l’énergie du rock, ainsi que la finesse 
du jazz mettant en lumière une complicité 
instantanément palpable entre chaque musicien.

    Titre : Banco
  Jazz fusion rock

NICOLAS MICHAUX
AMOUR COLERE

Une collection de dix chansons kaléidoscopiques 
qui voguent tant sur la vague pop-rockisée 
anglophone que sur les courants acoustiques de 
la chanson française. L’artiste nous raconte les 
beautés toutes simples qui constellent sa vie, mais 
aussi les frustrations qui peuvent la ponctuer. 
Une musique simple, authentique et touchante.

    Titre : Nos retrouvailles
Chanson française


