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      ELECTRO

ELECTROCHIPDISCOPOP
2080
DAI POP, 2014, 1 VINYLE+LIVRET

Contient : Vector pictures. - Octet no kage (Shadow of an octet). - PEGI18 (2080 x The 
Toxic Avenger). - En 2080. - My megadrive (Satanicpornocultshop Frosen Pine vocal 
mix). 3e EP du DJ de la scène lyonnaise et réalisateur de jeux vidéo.

A PART OF ME
1954, PROJECT MOONCIRCLE, 2018, 1 VINYLE

Contient : Flower of the dead man. - It was love. - Hermann’s dream. - Colored lies. 
- Pleiade. - Blue boy. - To die for. - Closer. - We used to smoke. - Madame Toulouse. 
Ce premier album du jeune musicien lyonnais propose un périple immersif entre 
nostalgie et sonorités synthétiques, mélancolie et espoir, peurs et confidence. Une 
musique électronique lumineuse, chaude, mais aussi des moments froids et sombres, 
qui est comme son nom l’indique une introspection de l’artiste.

MUSIQUE DE FRANCE
ACID ARAB, CRAMMED DISCS, 2016, 2 VINYLES

Contient : Buzq blues. - La hafla. - Medahat. - Le disco. - Gul l’abi. - A3ssifa. - Stil. - 
Houria. - Sayarat 303. - Tamuzica. Quand les musiques électroniques et arabes se 
rencontrent. Ici, pas de techno boum-boum avec des samples de darboukas. Pas 
de dance référencée avec des clins d’œil aux clichés orientalisant. La musique du 
duo parisien est sincère et profonde. Elle prend sa source dans une culture, plus 
que dans une musique. Ce n’est pas un patchwork, pas un collage, pas même 
une fusion : c’est une rencontre. Entre des instruments, des rythmes, un solfège, une 
façon de jouer, ancestraux. Et un savoir-faire parfaitement actuel.

ACID BOWIE
ACID BOWIE, ACID BOWIE,1 VINYLE

Voilà ce qu’on pourrait qualifier comme l’album instrumental, inédit, de Ziggy 
Stardust, une fois que son engin spatial serait revenu d’un trip en Allemagne. Plus 
sérieusement, on y retrouve le très prolifique Martin Gretschmann (Console, Acid 
Pauli, The Notwist) rendre hommage, de manière électronique, libre et romantique à 
cet album de Bowie. Cosmique !

10000 HZ LEGEND
AIR, WARNER MUSIC FRANCE, 2001, 2 VINYLES

Textes des chansons. Contient : Electronic performers. - How does it make you feel 
?. - Radio N°1. - The vagabond. - Radian. - Lucky and unhappy. - Sex born poison. - 
People in the city. - Wonder milky bitch. - Don’t be light. - Caramel prisoner. Ambiance 
onirique, nostalgique, mélancolique, ou futuriste ? Sûrement un peu de tout ça. Nos 
deux chers amis nous ont pondu un troisième album fascinant d’originalité.

THE FALSE FOUNDATION
ARCHIVE, DANGERVISIT, 2016, 2 VINYLES

Contient : Blue faces. - Driving in nails. - The pull out. - The false foundation. - Bright 
lights. - A thousand thoughts. - Splinters. - Sell out. - Stay tribal. - The weight of the 
world. Le mystérieux collectif à géométrie variable mené par Darius Keeler et Danny 
Griffith, est de retour avec un dixième album studio célébrant les 20 ans de carrière 
du groupe. Après Restriction (2015), album unanimement acclamé par la critique et 
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entraînant la plus importante tournée du groupe à ce jour, The false foundation se 
présente comme une véritable étape dans l’histoire d’Archive. Le groupe se dit avoir 
été galvanisé à l’idée de créer cet album et Keeler (claviériste et membre fondateur 
du groupe) affirme d’ailleurs que cet opus est ce dont il est le plus fier.

WALLS
APPARAT, SHITKATAPULT, 2 VINYLES

Contient : Not a number. - Hailin’ from the edge. - Useless information. - Limelight. - 
Holdon. - Fractales, part 1. - Fractales, part 2. - Birds. - Arcadia. - You don’t know me. 
- Headup. - Over and over. - Like porcelain. Walls est le troisième album studio du 
musicien électronique Apparat, sorti en 2007. L’album a reçu des critiques positives, 
Allmusic le qualifiant de « remarquable ».

COLLAPSE EP
APHEX TWIN, WARP RECORDS, 1 VINYLE

Contient : T69 collapse. - 1st 44. - MT1 t29r2. - Abundance10edit. - Pthex. Après 
une semaine riche en suspense durant laquelle le logo d’Aphex Twin est apparu 
dans différentes villes comme New York, Londres et Turin, causant enthousiasme et 
anticipation de la part des fans comme des médias du monde entier, le producteur 
britannique est de retour avec son premier EP disponible pour tous depuis Cheetah, 
sorti en 2016. The Collapse EP a été annoncé avec T69 Interruption et une vidéo 
officielle de Weirdcore, collaborateur et ami de longue date d’Aphex Twin. Cet EP 
rassemble cinq morceaux d’électro ultra-édités avec la verve habituelle du musicien.

DREEMS
CASSIUS, LOVE SUPREME/JUSTICE, 2019, 2 VINYLES

Contient : Summer. - Nothing about you. - Yedra. - Fame. - Don’t let me be. - Chuffed. - 
Rock non stop. - Cause oui !. - Dreams. - Calliope. - W18. - Walking in the sunshine. Le 
duo mythique de la ‘French Touch’ revient 3 ans après leur dernier album Ibifornia. 
Leur premier single house «Rock non stop» sera disponible le 9 mai pour marquer un 
retour aux sources, accompagné d’images d’archives inédites de leurs plus grandes 
soirées à Ibiza avec notamment Pedro Winter, Laurent Garnier, et bien d’autres. Un 
évènement pour la musique électronique, déjà de très nombreux médias pour 
soutenir l’arrivée de ce nouvel album ! 12 titres dont des featurings avec Portugal 
The Man, Owle, Mike D (Beastie Boys), et leur titre ‘Fame’ déjà paru sur la compilation 
Ed Banger Rec et qui fut un grand succès.

BREAK
CATNAPP, MONKEYTOWN RECORDS, 2019, 1 VINYLE

Contient : Down in the basement. - The mover. - I don’t care. - Fight for a fight. - Give it 
back. - Thunder. - Lengua. Premier album de Catnapp sur Monkeytown Records, Break 
fait suite à son EP Fear & no cover de 2018 et voit le producteur capturer l’énergie 
époustouflante de ses concerts en peaufinant son mélange caractéristique de rap 
et de beats électroniques. Catnapp s’est donnée pour défi d’explorer des sujets 
et des émotions plus complexes pour ce disque, qui est plus qu’une collection de 
chansons d’amour.

PLUNGE
FEVER RAY, RABID RECORDS, 1 VINYLE

Contient : Wanna sip. - Mustn’t hurry. - A part of us. - Falling. - IDK about you. - This country. 
- Plunge. - To the moon and back. - Red trails. - An itch. - Mama’s hand. Fever Ray, projet 
solo de Karin Dreijer (la moitié du groupe The Knife), présente Plunge, 9 ans après son 
incroyable premier album homonyme de 2009. Cet opus a été enregistré en grande partie 
dans le studio personnel de Karin à Stocklhom en collaboration avec les producteurs 
Paula Temple, Deena Abdelwahed, NIDIA, Tami T, Peder Mannerfelt et Johannes Berglund.
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RETROGRADE
RIPPLES / JAFFNA, INTUITIVE RECORDS, 1 VINYLE

À l’occasion de la sortie de leur dernier EP Retrograde, Jaffna sort un vinyle qui 
regroupe ce nouvel opus et le précédent Ripples. Leur deuxième EP est gorgé de 
sons plus rétros. Seraient-ils amateurs de la série Stranger things ? Les comparaisons 
ne valent parfois pas grand-chose mais s’il fallait en trouver une pour cet EP, ce serait 
du côté de Moderat et de Majid Jordan. Dark et léger à la fois, Retrograde traduit 
la volonté assumée du duo de profiter de leur plus grande maîtrise technique pour 
vous faire bouger, notamment sur scène.

PARTS OF LIFE
PAUL KALKBRENNER, SONY MUSIC ENTERTAINMENT, 2018, 2 VINYLES

Contient : Part eleven. - Part three. - Part fourteen. - Part seven. - Part four. - Part twelve. 
- Part two. - Part ten. - Part five. - Part fifteen. - Part one. - Part nine. - Part thirteen. - Part 
six. - Part eight. Dix ans après l’emblématique album Berlin calling, certifié double 
disque de platine, le Dj et producteur allemand présente son huitième opus et fait 
suite à la trilogie Back to the future racontant la genèse de la musique techno à 
Berlin durant la fin des années 80. Il est clair que ces enregistrements bruts ont 
laissé leur marque. Cet album est une œuvre épurée à la fois puissante, jouissive et 
dynamique. C’est le travail le plus personnel et profond de Paul. Chaque morceau 
est simplement nommé comme le fichier source utilisé en production.

MASSIVE ATTACK VS MAD PROFESSOR PART II
MASSIVE ATTACK, VIRGIN EMI RECORDS, 2019, 1 VINYLE

Contient : Metal banshee (Mad Professor mix one). - Angel (Angel dust). - Teardrop 
(Mazaruni dub one). - Inertia creeps (Floating in dubwise). - Risingson (Setting sun 
dub two). - Exchange (Mountain steppers dub). - Wire (Leaping dub). - Group four 
(Security forces dub). Le groupe de Trip hop britannique publie enfin en intégralité le 
négatif dub de son album culte remixé par en 1998 par Mad professor.

ANIMAL
FAKEAR, PANTHEON MUSIC, 2016, 2 VINYLES

Contient : Sheer-khan. - Silver. - Animal. - La lune rousse. - My own sun. - Jonnhae. - Red 
lines. - Le chant du monde. - De la luz. - Lessons. - La belle âme. - Ankara. - Light bullet. 
- Leaving Tokyo. Le musicien normand présente ici son premier album qui résonne 
bien au-delà de la sphère électro.

CARAVELLE
POLO & PAN, HAMBURGER RECORDS, 2018, 1 VINYLE

Contient : Abysse. - Aqualand. - Canopée. - Coeur croisé. - Zoom zoom. - Nana. - 
Kirghiz. - Dorothy. - Plage isolée (soleil levant). - Mexicali. - Chasseur d’ivoire. - Pays 
imaginaire. 
Leur premier album Caravelle salué unanimement par la critique est réédité en 
version deluxe, agrémenté de nombreux bonus et inédits, dont un remix de leur 
tube ‘Canopée’ par le groupe le plus cool du moment, Superorganism, ainsi que 
leur nouvelle ritournelle estivale, ‘Arc en ciel’.

ROADS VOL.1
THYLACINE, INTUITIVE RECORDS, 2019, 1 VINYLE

Contient : Murga. - Purmamarca. - El Alba. - The Road. - Volver. - 4500m. - Condor. - 
Sal y Tierra. - Santa Barbara. - 30 (Outro). Thylacine nous revient avec un nouveau 
voyage «Roads Vol.1», toujours aussi passionnant. C’est en Argentine que le jeune 
premier de la scène électro française a décidé d’enregistrer son deuxième album.
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THE WANDERINGS OF THE AVENER
THE AVENER, 96 MUSIQUE, 2014, 2 VINYLES+LIVRET
Contient : Panama. - Fade out lines (The Avener rework). - Celestial blues (The Avener 
rework). - It serves you right to suffer (The Avener rework). - Lonely boy. - To let myself 
go. - We go home. - Hate street dialogue. - Your love rocks. - Waitin round to die. - 
Castle in the snow. - La tourre. - Waiting here. - Fade into you (The Avener rework). 
Manifeste d’une électro raffinée dans l’esprit du sampling nu-jazz de St Germain 
et de son Boulevard, à mi-chemin des démarches de Moby et de Wankelmut, de 
King Britt et de Cassius... Ghost producer pour beaucoup de tubes de club, Tristan 
est devenu The Avener en retournant au plaisir de la musique pour elle-même, à 
son amour de jeunesse pour le piano et la mélodie, à sa culture musicale touffue, 
variée, profonde... mais aussi à la deep house, antidote à la froideur mécanique qui 
a envahi l’électro depuis quelques années. 

JAZZ / R’N’B / RAP / HIP HOP / REGGAE

THE JAZZ DIVA
NINA SIMONE, WAGRAM MUSIC, 2018, 1 VINYLE

Contient : My baby just cares for me. - Come on back, Jack. - Willow weep for me. 
- Children go where I send you. - The gal from Joe’s. - Nobody knows when you’re 
down & out. - Black is the color of my true love’s hair (Live at Town Hall). - Little Liza 
Jane (Live at Newport). - Work song. - Love me or leave me. - Exactly like you (Live at 
Town Hall). - Wild is the wind (Live at Town Hall). - It don’t mean a thing. - Rags and 
old iron. - You’ve been gone too long. - Plain gold ring. À l’occasion des 15 ans de sa 
disparition, retrouvez les plus beaux titres de la diva du jazz sélectionnés pour vous 
par Lionel Eskenazi (Jazz Magazine).

STRICTLY 4 MY N.I.G.G.A.Z.
2PAC, INTERSCOPE RECORDS, 1993, 2 VINYLES+DÉPLIANT

Contient : Holler in ya hear me. - Pac’s theme (Interlude). - Point the finga. - Something 
2 die 4 (Interlude). - Last wordz. - Souljah’s revenge. - Peep game. - Strugglin’. - Guess 
who’s back. - Representin’ 93. - Keep ya head up. - Strictly 4 my N.I.G.G.A.Z. - The Streetz 
R deathrow. - I get around. - Papa’z song. - 5 Deadly venomz. Après avoir commencé 
à faire parler de lui avec son premier album sorti en 1991, l’artiste californien réitère 
deux ans plus tard afin de marquer encore plus le rap de son empreinte.

ACCA
ALA.NI, A+LSO, 2019, 1 VINYLE

Textes des chansons. Contient : Differently. - Le diplomate. - Hide. - Papa. - Sha la la. - Bitch. 
- Your silence will not protect you. - Van P. - Wales. - In the land. - Away go. La première 
fois qu’on a entendu ALA.NI, il y a plus de quatre ans, c’était sur la vidéo confidentielle 
de la chanson Suddenly. Elle ressemblait à une chanteuse en noir et blanc, une 
silhouette à contre-jour, dont la voix s’élevait en tendres volutes. La Londonienne 
(d’origine caribéenne) ALA.NI était un rêve, devenu réalité. Depuis, elle a sorti des EP’s 
et l’album You & I paru début 2016, fait tout un tas de concerts dans des pays et des 
environnements variés (de l’appartement au Château de Fontainebleau), montré 
qu’elle dansait aussi bien qu’elle chantait et qu’elle savait faire rire autant qu’émouvoir. 
Finalement, avec sa musique entre folk d’alcôve et comédie musicale miniature, ALA.
NI était une artiste en couleurs vives, la chanteuse qui dansait sur l’arc-en-ciel. Acca est 
son second album. Acca c’est pour «a cappella» car ce 2e disque a été (entièrement) 
conçu et (largement) réalisé a cappella. Et pour l’inspiration : des amis, des histoires de 
cœur, des souvenirs, des fous rires, des voyages, l’appétit de vivre et le goût du risque. 
Un album corporel et vivant et un featuring avec le grand Iggy Pop.
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THE SLIM SHADY LP
EMINEM, AFTERMATH ENTERTAINMENT, 1999, 2 VINYLES

Contient : Public service announcement. - My name is. - Guilty conscience. - Brain 
damage. - Paul. - If I had. - 97’ Bonnie & Clyde. - Bitch. - Role model. - Lounge. - My 
fault. - Ken Kaniff. - Cum on everybody. - Rock bottom. - Just don’t give a fuck. - Soap. 
- As the world turns. - I’m shady. - Bad meets evil. - Still don’t give a fuck. Artiste au flow 
de haut vol, Eminem est aussi un personnage complexe et multiple, et son Rap en 
est l’expression. Ce virtuose du Rap aura marqué au fer rouge un Rap stéréotypé 
qui laisse finalement peu de place à une introspection aussi intime. C’est après de 
nombreux battle et sa rencontre avec «Proof», rappeur de Detroit, qu’Eminem voit 
sa carrière se structurer pour se professionnaliser. Repéré par le génie du Gangsta 
Rap Dr Dre, Eminem va faire la démonstration de son art et finalement enregistrer 
ce qui restera comme un des albums les plus importants de l’Histoire du Hip Hop. 
Sorti en 1999, Slim Shady va jeter à la face du monde le flow d’un des rappeurs les 
plus efficaces et l’univers d’un artiste complexe et torturé comme jamais le Hip Hop 
n’en avait entendu avant. À l’occasion des 20 ans de la sortie de ce joyau du genre, 
retrouvez l’édition Deluxe en triple vinyle et double CD. Les version instrumentales 
démontrent la puissance et la finesse des productions d’un Dr Dre au sommet de 
son art, et les A cappella illustrent la virtuosité d’Eminem.

AMINA
LOMEPAL, PINEALE PROD/GRAND MUSIQUE, 2019, 3 VINYLES

Contient : Ne me ramène pas. - Mômes. - X-men. - Plus de larmes. - 1000°C. - Le 
vrai moi. - Skit roman. - La vérité. - Trop beau. - Le lendemain de l’orage. - Beau la 
folie. - Evidemment. - Dave Grohl. - Ma cousin. - Cinq doigts. - Dans le livret. - Flash. 
- Montfermeil. - Regarde-moi. - Plus de larmes (Maquette mai 2018). - 200. - Yusuf. 
- Ma cousin (Live acoustique). - Trop beau (Live acoustique). - Evidemment (Live 
acoustique). - 1000°C (Live Zenith de Paris). - Trop beau (Instrumentale). Après le 
succès de son premier album Flip en 2017, certifié double disque de platine, le 
rappeur parisien dévoile Jeannine (le prénom de sa grand-mère) réalisé par 
Pierrick Devin et lui-même. Le disque a été produit par Pierrick Devin, Mohave, Stwo, 
Superpoze, Vladimir Cauchemar, VM the Don. A noter les participations de JeanJass, 
Katerine, Orelsan et Roméo Elvis. 

 ... IAM
IAM, DEF JAM RECORDINGS FRANCE, 2013, 3 VINYLES

Contient : Dj Daz présente... - Poudre de brique rouge. - Peines profondes. - Ouais 
c’est ça. - Artificielle. - C*a*s*h. - Mister Gentil et monsieur Nice. - CQFD. - Si j’avais 20 
ans. - Médailles. - Fuck le refrain. - Musik. - Géométrie de l’ennui. - A nos boots. - Que 
fait la police. - Renaissance. Enregistré entre Paris, Marseille et New York, cet album 
est présenté comme le dernier effort du mythique groupe marseillais.

WHAT’S GOING ON
MARVIN GAYE, MOTOWN RECORDS, 1971, 1 VINYLE

Contient : What’s going on. - What’s happening brother. - Flyin’ high (In the friendly 
sky). - Save the children. - Gos is love. - Mercy mercy me (The ecology). - Right on. 
- Wholy holy. - Inner city blues (Make me wanna holler). What’s Going On est le 
onzième album studio du chanteur de soul américain Marvin Gaye sorti en 1971 
chez Tamla. Il a marqué un tournant dans la musique soul et le rhythm and blues, 
à la fois par sa musique et par les paroles des chansons qui traitent de drogue, de 
pauvreté, d’écologie et de la guerre du Vietnam.
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LEMONADE
BEYONCÉ, PARKWOOD ENTERTAINMENT, 2016, 2 VINYLES

Contient : Pray you catch me. - Hold up. - Don’t hurt yourself. - Sorry. - 6 Inch. - Daddy 
lessons. - Love drought. - Sandcastles. - Forward. - Freedom. - All night. - Formation. 
Pour son sixième solo, Queen B s’est entourée des artistes les plus talentueux de 
ces dernières années : Jack White (leader de The White Stripes, The Raconteurs et 
The Dead Weather), Kendrick Lamar, The Weeknd et James Blake mais aussi Diplo à 
la production. L’artiste aborde pour la première fois ses problèmes conjugaux avec 
Jay Z, sa fierté d’être une femme (et d’autant plus afro-américaine) mais se politise 
aussi en traitant des violences faites à sa communauté par la police.

HEART OF THE CONGOS
THE CONGOS, VP RECORDS, 2017, 3 VINYLES

Enregistrement remasterisé. Contient : Fisherman. - Congoman. - Open up the gate. 
- Children crying. - La la bam-bam. - Can’t come in. - Sodom and gomorrow. - The 
wrong thing. - Ark of the covenant. - Solid foundation. - Don’t blame it on I. - At the feast. 
- Nickodeemus. - Solid foundation (Disco cork mix). - Foundation dub. - Congoman 
(12’ mix). - Congoman chant. - Bring the mackaback. - Fisherman dub. - Noah sugar 
pan. Heart of the Congos est un album de reggae des Congos sorti à l’origine en 
1977 sur le label jamaïcain Black Ark.

      CHANSON FRANCOPHONE

CHANSONS PRÉFÉRÉES
CHARLES AZNAVOUR, BELLEVUE MUSIC, 2017, 1 VINYLE

Contient : Et bailler... et dormir. - Couchés dans le foin. - Jezabel. - Vivre avec toi. - Je 
m’voyais déjà. - Plus bleu que tes yeux. - J’en déduis que je t’aime. - Si j’avais un piano. 
- Je t’aime comme ça. - Poker. - Quand elle chante. - Parce que. - Sa jeunesse entre 
ses mains. - Heureux avec des riens. - C’est merveilleux l’amour. - Tu étais trop jolie. - 
Pourquoi viens-tu si tard. Le «haut de l’affiche», il l’a conquis par sa vertu d’espérance 
et la foi obstinée en son génie. Aznavour est de ces artistes qui chantent les blessures 
de la vie pour les exorciser, et le public lui sait gré d’assumer l’apparence d’un vivant 
de la commune espèce, avec ses amis, ses amours, ses emmerdes. Ses textes disent la 
rage de maîtriser les aléas d’une existence qui «ne fait pas de cadeaux», ses musiques 
et sa voix traduisent conjointement la fièvre et l’énergie.

LA NUIT DEVANT
BADEN BADEN, STARLITE RECORDS, 2019, 1 VINYLE

Contient : Beach. - CLSS. - Les débuts. - Ma chère. - L’américaine. - Les longs formats. 
- Exil. - PLV. - Post romantique. - BH. - LMR. Le groupe de pop française teintée de 
mélomanie anglo-saxonne est de retour avec un disque aux touches électro et 
toujours aussi élégant. Réalisé avec Florent Livet (Phoenix, Two Door Cinema Club.) 
et Pavlé Kovacevic (Sebastien Tellier, etc.), le groupe continue à tracer son sillon 
avec ce troisième album plus aérien et nocturne que jamais. 

BIRKIN GAINSBOURG : LE SYMPHONIQUE
JANE BIRKIN, KACHALOU, 2017, 2 VINYLES

Contient : Lost song. - Dépression au-dessus du jardin. - Baby alone in Babylone. - 
Physique et sans issue. - Ces petits riens. - L’aquoiboniste. - Valse de Melody. - Fuir le 
bonheur de peur qu’il ne se sauve. - Requiem pour un con. - Une chose entre autres. 
- Amour des feintes. - Exercice en forme de Z. - Manon. - La chanson de Prévert. - Les 
dessous chics. - L’amour de moi. - Pull marine. - La gadoue. - Jane B. - L’anamour. - La 
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Javanaise. Treizième album studio de Jane Birkin, reprenant des chansons écrites par 
Serge Gainsbourg. Il contient douze chansons qu’il avait écrites pour elles, et neuf 
autres chansons qu’elle avait déjà reprises dans des concerts ou albums précédents, 
à l’exception de Requiem pour un con et de Pull marine, écrit pour Isabelle Adjani.

PETITE AMIE
JULIETTE ARMANET, UNIVERSAL MUSIC FRANCE, 2017, 2 VINYLES

Contient : L’amour en solitaire. - L’indien. - Sous la pluie. - A la folie. - Cavalier seule. 
- Alexandre. - Manque d’amour. - A la guerre comme à l’amour. - Un samedi soir 
dans l’histoire. - Star triste. - La carte postale. - L’accident. - Petite amie. - La nuit. - 
Loulou. - Adieu tchin tchin. Une voix, un piano, des textes : voilà l’équation de celle 
qui s’impose ici comme la «Petite amie» la plus trendy de la chanson française. 
Autrice-compositrice-interprète, la musicienne s’inscrit dans l’héritage de la «variété 
chic». Ses refrains entêtants, ses paroles fines et ciselées, font d’elle la digne fille des 
grands de la chanson, de Sheller à Christophe, de Sanson à Tellier.

L’AIGLE NOIR
BARBARA, MERCURY, 1970, 1 VINYLE

Contient : A peine. - Quand ceux qui vont. - Hop la. - Je serai douce. - Amoureuse. - 
L’aigle noir ‘dédié à Laurence’. - Drouot. - La colère. - Au revoir. - Le zinzin. L’Aigle noir 
est le onzième album de Barbara, il sort en 1970, en 33 tours sous le label Philips.

CES GENS-LÀ
JACQUES BREL ; THOMAS DUTRONC ; GAUVAIN SERS [ET AL.], UNIVERSAL MUSIC, 
2019, 2 VINYLES

Contient : Vesoul. - La valse à mille temps. - Port of Amsterdam. - Ne me quitte pas. 
- La chanson de Jacky. - La chanson des vieux amants. - Il nous faut regarder. - 
L’ivrogne. - Quand on n’a que l’amour. - Les vieux. - Bruxelles. - Voir un ami pleurer. 
- Ces gens-là. Ces gens-là est un projet destiné à un public multigénérationnel, à 
dimension internationale, où figurent notamment Thomas Dutronc, Melody Gardot, 
Oxmo Puccino, Bernard Lavilliers, Carla Bruni. 13 chanteurs d’ici et d’ailleurs se 
sont rassemblés pour fêter l’anniversaire de la naissance du «Grand Jacques», un 
hommage orchestré par Larry Klein (producteur, réalisateur, multi-instrumentiste, 
récompensé par 4 Grammy awards) qui s’est mis au service de chaque voix. C’est 
lui qui signe la production et les arrangements de cet album à hauteur d’homme.

HORS-SAISON
FRANCIS CABREL, COLUMBIA, 1999, 1 VINYLE

Contient : Le monde est sourd. - Cent ans de plus. - Presque rien. - Le reste du temps. 
- Rien de nouveau. - Loin devant. - Depuis toujours. - Comme eux. - Hell nep avenue. - 
Hors-saison. - La delle Debbie. - Madame x. Hors-saison est le neuvième album studio 
de Francis Cabrel. Il est sorti le 30 mars 1999 sur le label Columbia et a été produit 
par Fabienne Jacquet.

MAGNÉTIQUE
BARBARA CARLOTTI, ELEKTRA RECORDS, 2018, 2 VINYLES

Contient : Voir les étoiles tomber. - Radio mentale sentimentale. - Le mensonge. - Tout 
ce que tu touches. - Vampyr. - Plaisir ou agonie ?. - Phénomène composite. - Paradise 
beach. - La beauté du geste. - Tu peux dormir. - Bonheurs hybrides. - Magnétique. 
Barbara est une artiste sensible et élégante, proche de ces contemporains tels que 
Dominique A, Philippe Katerine, Juliette Armanet, Bertrand Belin ou Bertrand Burgalat 
avec qui elle avait sorti son premier opus. Les deux albums suivants sont sortis sur le 
prestigieux label 4AD. Barbara est une artiste curieuse qui a aussi réalisé plusieurs 
créations contemporaines et qui a animé une émission sur France Inter, Cosmic 
fantaisie. Ce Magnétique se veut pop et solaire, porté par la thématique du rêve.
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LA MADRAGUE
BRIGITTE BARDOT, WAGRAM MUSIC, 2016, 1 VINYLE

Enregistrement remasterisé. Contient : La madrague. - C’est rigolo. - Sidonie. - Mambo 
Bardot. - Paris B.B. - Faite pour dormir. - Je me donne à qui me plait. - Everybody loves 
my baby. - El cuchipe. - Invitango. - Les amis de la musique. - L’appareil à sous. 

HARCOURT
GILBERT BÉCAUD, WAGRAM MUSIC, 2019, 1 VINYLE

Contient : Et maintenant. - Les marchés de Provence. - La ballade des balladins. - Mes 
mains. - Le pianiste de Varsovie. - Nous, les copains. - Je t’appartiens. - Galilée. - Mé-
qué, mé-qué. - Quand tu danses. - L’enterrement de Cornélius. - Ah ! Si j’avais des 
sous. - La corrida.

LE DÉBUT DE LA SUITE
BÉNABAR, SONY MUSIC ENTERTAINMENT FRANCE, 2018, 1 VINYLE

Contient : Le début de la suite. - La petite vendeuse. - Marathonien. - Feu de joie. - Le 
destin. - Le complexe du sédentaire. - Chevaliers sans armure. - Brève et approximative 
histoire de France. - Chauffard. - On jouait fort. - Le jeune vigile. - Ca ne sert à rien une 
chanson. Bruno sait qu’il doit prendre un peu de recul sur - non pas son métier de 
chanteur - mais sur l’essence de ce dernier. Bruno doit réinventer Bénabar. Artisan 
dans l’âme, il va prendre son temps, travailler, peaufiner, revenir sans cesse sur le 
ton, les mots, le propos, se demandant inlassablement, en bon scénariste, où placer 
la caméra afin de mieux servir l’histoire. Juillet 2017, alignement de planètes. La 
rencontre, c’est Mark Daumail, âme du groupe Cocoon. Deux hommes a priori pas 
destinés à se rencontrer, deux univers musicaux théoriquement éloignés : deux tons, 
deux styles, deux langues. En un dîner, l’affaire était entendue. Beaucoup plus folk, 
avec cette pointe électro et le son si reconnaissable de Mark, les chansons de Bruno 
vont trouver un écrin nouveau et une incroyable liberté. Dans Le début de la suite, il 
est question d’avenir, de positivité, il est aussi question d’aller de l’avant. 

MICHEL BERGER
MICHEL BERGER, WARNER MUSIC, 1973, 1 VINYLE

Contient : Donne-moi du courage. - Si tu t’en vas. - Ni reine, ni princesse. - Oublie-moi 
de sitôt. - Je reviens de loin. - Ce que la pop music a fait d’une petite fille. - Attends-
moi. - Personne n’écoute. - Demain. - Je trouverai autre chose. - Je t’aime vachement 
fort. - Pour me comprendre. 

VISAGE
BB BRUNES, WARNER MUSIC FRANCE, 2019, 1 VINYLE

Textes des chansons. Contient : Visage. - Habibi. - Total cuir. - Charabia. - Saint Sébastien. 
- Tesoro. - Jungle. - Lou. - Orgasme. - Sauvage est la lune. - La plus belle de toutes les filles. 
Après plus de 80 dates sur leur dernière tournée, BB brunes dévoile un 5e album : Visage. 
Réalisé par Samy Osta (Feu !Chatterton, La Femme, Rover...). Un mode opératoire 
simple : les prises de son ont été faites en live, sans effets, des voix jusqu’au choix 
d’instruments organiques à la source du rock. Sur les traces de the drums, Baschung 
ou encore de The Suicide, BB brunes réaffirme l’identité rock de leurs origines.

AMOUR CHIEN FOU
ARTHUR H, MYSTIC RUMBA, 2018, 2 VINYLES+LIVRET

Textes des chansons. Contient : Reine de coeur. - Sous les étoiles à Montréal. - La dame 
du lac. - Le passage (Gong song). - Assassine de la nuit. - Super héros de l’instant zéro. 
- Brigade légère. - Amour chien fou. - La boxeuse amoureuse. - Moonlove fantaisie. 
- Inversion mélancolique. - Lily Dale symphonie. - Tokyo kiss. - Nosferatu. - Carnaval 
chaotique. - Moonlove déesse. - Il elle. Le 10e disque studio d’Arthur H sera son premier 
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double album. Comme si cette fois, il n’avait pas voulu mélanger ses chansons 
poétiques et ses hymnes transe. Il a décidé d’honorer chacune de ses facettes sur 2 
disques. Deux voyages distincts : un lent et pénétrant, l’autre rapide et dansant.

BLEU PÉTROLE
ALAIN BASHUNG, UNIVERSAL MUSIC, 2008, 2 VINYLES

Contient : Je t’ai manqué. - Résidents de la République. - Tant de nuits. - Hier à Sousse. 
- Vénus. - Comme un lego. - Sur un trapèze. - Je tuerai la pianiste. - Suzanne. - Le 
Secret des banquises. - Il voyage en solitaire. Ce disque supportera en rougissant les 
superlatifs les plus élogieux : splendide pour les uns, il ne sera que bouleversant pour 
les autres. Un retour à la spontanéité pop.

ELLES & BARBARA
BARBARA, UNIVERSAL MUSIC FRANCE, 2017, 2 VINYLES

Contient : La solitude. - Nantes. - Göttingen. - Si la photo est bonne. - Le soleil noir. - Dis, quand 
reviendras-tu ?. - Mon enfance. - Marienbad. - Gueule de nuit. - Cet enfant-là. - L’aigle noir. 
- Parce que je t’aime. - C’est trop tard. Elles & Barbara ce sont 13 artistes, 13 «femmes qui 
chantent» et offrent une relecture inédite des classiques de celle qui se définissait comme 
«la femme qui chante». Un album comme une célébration de celle dont la poésie et la 
justesse des mots touchent en plein cœur plus de 20 ans après sa disparition.

BROL
ANGÈLE, ANGÈLE VL RECORDS, 2018, 1 VINYLE

Contient : La thune. - Balance ton quoi. - Jalousie. - Tout oublier. - La loi de Murphy. - 
Nombreux. - Victime des réseaux. - Les matins. - Je veux tes yeux. - Ta reine. - Flemme. 
- Flou. 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.

FRANÇOISE FABIAN
FRANÇOISE FABIAN, TURENNE MUSIC/LABRÉA, 2018, 1 VINYLE

Textes des chansons. Contient : Après quoi courions-nous. - Passages. - Tant de choses 
que j’aime. - Ce diable d’homme. - La conversation. - Cligner des yeux. - Monsieur, 
vous vous trompez d’épaule. - La vie modeste. - Au bout du compte. - L’idée. - Bonsoir. 
- Je ne rêve plus de vous. Du théâtre où elle fait ses premiers pas sous la direction 
de Jean Meyer de la Comédie Française et où elle poursuivra une riche carrière 
aux côtés des plus grands (Jean Marais, Bernard Murat, Jacques Weber, Jean 
Cocteau...) au cinéma qu’elle découvre en 1955 et qu’elle ne quittera plus, elle est 
de celles qu’on ne présente plus. Pour autant, Françoise continue de rêver à une 
autre de ses passions : la musique. La musique, qu’elle effleura du bout des doigts il y 
a des années, et qui devient réalité pour elle en 2015, lorsqu’elle interprète deux titres 
de l’album Les gens dans l’enveloppe, écrits et composés par Alex Beaupain pour 
accompagner le livre éponyme d’Isabelle Monnin. Aujourd’hui Françoise présente 
son tout premier album, réalisé par Alex Beaupain, qui en a écrit quelques titres, mais 
qui a surtout su rassembler avec et autour d’elle de grands noms de la chanson 
française afin de lui construire un répertoire entièrement original : Julien Clerc, 
Vincent Delerm, Charles Aznavour, La Grande Sophie, Dominique A, Nicolas Ker...

THE NO COMPRENDO
LES RITA MITSOUKO, BECAUSE MUSIC, 1986, 1 VINYLE

Contient : Les histoires d’A. - Andy. - C’est comme ça. - Vol de nuit. - Someone to 
love. - Stupid anyway. - Un soir de chien. - Bad days. - Tonite. - Nuit d’ivresse. The No 
Comprendo est le deuxième album des Rita Mitsouko, sorti en septembre 1986. Il 
contient certaines de leurs chansons les plus célèbres dont C’est comme ça.
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DÉSOBÉISSANCE
MYLÈNE FARMER, STUFFED MONKEY, 2018, 1 VINYLE+LIVRET

Contient : Rolling stone. - Sentimentale. - Désobéissance. - N’oublie pas. - Histoires 
de fesses. - Get up girl. - Prière. - Au lecteur. - Des larmes. - Parler d’avenir. - On a 
besoin d’y croire. - Retenir l’eau. Le nouvel album événement de l’artiste iconique. 
Les singles «N’oublie pas» en duo avec LP et «Rolling Stone» ont annoncé la sortie du 
très attendu nouvel album de Mylène Farmer. Son titre : «Désobéissance».

À TA MERCI
FISHBACH, ENTREPRISE, 2017, 1 VINYLE

Contient : Ma voie lactée. - Y crois-tu. - Eternité. - Un beau langage. - Un autre que 
moi. - Feu. - On me dit tu. - Invisible désintégration de l’univers. - Le château. - Mortel. 
- Le meilleur de la fête. - À ta merci. Sur ce premier album, produit par Antoine Gaillet 
(Julien Doré, Miossec, M83.) et Xavier Thiry (La Féline.), Fishbach surprend et très vite 
fascine avec sa voix sans âge tour à tour intimiste, vacillante puis puissante et grave.

VOUS ET NOUS
BRIGITTE FONTAINE, KYTHIBONG RECORD, 2018, 2 VINYLES

Contient : Vous et nous. - Patriarcat. - Mon enfance. - Vent d’automne. - Le serveur du 
dome. - Je suis venu te voir. - Rien que changer. - Le ciel est doux. - Les épis. - Le repas 
des dromadaires. - Vous et nous. - Un soleil. - Dans ma rue. - L’orage est fini. - Gamme. 
- Le brin d’herbe. - La harpe jaune. - Je t’aimerai. - Diabolo. - Cher. - Ce n’est pas un 
ennemi. - Encaustique. - Petit sapin. - Mon lit. - Je t’aimerai. - La déchirure. - Le petit 
cheval bleu. - Personne. - Les roses sont farouches. - Le bouc. - Dessin. - Les muzdus. 
«Vous et nous figure parmi les disques les plus inclassables de la scène française.» 
France Culture «Avec leurs petites voix douces, volontiers enfantines, qui semblent 
toujours sortir d’un joli rêve, d’un joli conte, ils disent, ils chantent, ils psalmodient 
une espèce de long poème à deux voix qui pourrait paraître improvisé tant il est 
spontané, drôle, chaleureux, fantasque, désarmant de fraîcheur et de sincérité. 
Brigitte Fontaine et Areski Belkacem, ce sont des feux follets de la musique et des 
mots.» Télérama.

REST
CHARLOTTE GAINSBOURG, BECAUSE MUSIC, 2017, 2 VINYLES

Contient : Ring-a-ring O’ roses. - Lying with you. - Kate. - Deadly Valentine. - I’m a lie. 
- Rest. - Sylvia says. - Songbird in a cage. - Dans vos airs. - Les crocodiles. - Les oxalis. 
Sur cet album c’est elle qui a écrit ses propres textes, souvent inspirés de ses carnets 
intimes, c’est elle qui a décidé de sauter le pas et de chanter en français mais aussi 
de confier son destin à un homme de l’ombre : Sebastian, dynamiteur de la French 
Touch 2.0 (Ed Banger) et grand artificier des albums de Kavinsky et Frank Ocean. 
Exilée depuis quelques années à New York, Charlotte semble avoir pris ses distances 
avec son passé pour mieux se regarder en face. Un éloignement qui lui a permis 
d’établir constamment dans Rest un pont entre l’Angleterre et la France, chantés en 
français et en anglais, mais aussi dans le choix des artistes qui l’accompagnent : 
Sir Paul McCartney, Guy-Manuel de Homem-Christo. Un grand écart entre les styles, 
les traditions et les époques que l’on retrouve chez les contributeurs ayant édifié la 
singularité de cet opus : Connan Mockasin, Owen Pallet (arrangeur d’Arcade Fire, 
Caribou...) Emile Sornin (Forever Pavot), Vincent Taeger (Poni Hoax), Tom Elmhirst 
(mixeur de Frank Ocean, David Bowie...). En 11 titres et autant de confidences, la 
chanteuse vient de trouver une place qui n’appartient qu’à elle : c’est en explorant 
ses ombres qu’elle est parvenue à trouver la lumière.
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LOVE ON THE BEAT
SERGE GAINSBOURG, MERCURY FRANCE, 1984, 1 VINYLE+LIVRET

Enregistrement remasterisé. Contient : Love on the beat. - Sorry angel. - Hmm hmm 
hmm. - Kiss me hardy. - No comment. - I’m the boy. - Harley David son of a bitch. - 
Lemon incest. Love on the beat est le seizième album studio de Serge Gainsbourg 
sorti en 1984, chez Philips.

PERSONA
BERTRAND BELIN, WAGRAM MUSIC, 2019, 1 VINYLE

Contient : Bec. - Glissé redressé. - De corps et d’esprit. - Bronze. - Grand duc. - Choses 
nouvelles. - Sous les lilas. - Sur le cul. - Camarade. - Vertical (Dindon). - Nuits bleues. - 
L’opéra. - En rang (Euclide). 
Bertrand Belin, c’est d’abord une voix. Grave et lente, douce et entêtante. Une 
voix qui se refuse aux grands effets et s’élève pour s’insinuer en vous lentement et 
durablement. Ce sont aussi des mots dont l’homme use comme de biens précieux, 
cherchant toujours à leur conférer le plus de relief et de résonance possible. Ce sont 
aussi des musiques qui oscillent avec élégance entre le folk et le rock. Cette voix, ces 
mots et ces musiques forment toute sa singularité. Ce sont aussi des collaborations, 
dont dernièrement un duo remarqué avec le groupe de garage désormais culte, 
The Liminanas. Persona est le sixième album de Bertrand Belin.

L’ODYSSÉE
JULIEN BENSÉ, DIYORDIE PLAYING, 2018, 1 VINYLE

Contient : L’odyssée. - Claire dans le noir. - Tomber. - La vérité. - Poggio. - Météores (part 
1 & 2). - Une ile. - Palo alto. - Des noeuds, de la soie, du vent. - Les mathématiques. Au 
moment de concevoir ce nouveau cycle de chansons, Julien Bensé s’est replongé 
dans la lecture de quelques-uns de ses maîtres à penser, et à vivre. «J’ai voulu rendre 
hommage aux auteurs qui ont fait mon éthique de vie» explique-t-il, citant, en vrac, 
Epicure, Lucrèce, Pascal, Camus, Montaigne, Spinoza et Nietzsche. Manière de 
synthèse entre les climats musicaux des deux albums précédents, la folk synthétique 
et sobre de L’Odyssée (publié par son label) a été enregistrée par l’artiste seul dans 
son home studio, nouveau laboratoire pour lui, pour les autres artistes de plus en 
plus nombreux à recourir à sa plume (Pomme, Laura Cahen...), le cinéma et le 
théâtre. La production encourage l’auditeur à se plonger corps et âme dans une 
musique lettrée qui nécessite une écoute active et attentive. 

PROMENEUR
MATHIEU BOOGAERTS, TÔT OU TARD, 2016, 1 VINYLE

Contient : Qu’en est-il. - Bizarre. - Pourquoi pas. - Chhh. - Une mélodie. - Bas de laine. 
- Méchant. - Le glorieux. - L’enfer. - Souvenir. - Petit vent. - Va. - Merci. Pour ce septième 
disque, il a choisi d’enregistrer seul dans une maison isolée à la montagne. 
Promeneur est une rêverie. Il nous balade dans des paysages variés, traverse des 
jardins, emprunte les chemins sinueux des sentiments, des souvenirs.

LES 50 ANS DE SARAVAH
BERTRAND BELIN, EDITIONS SARAVAH, 2016, 1 VINYLE+LIVRET

Contient : La bicyclette. - Cet enfant que je t’avais fait. - Ode to Maffen. - C’est normal. 
- Décroche-moi la terre. - Le goudron. - Funambule. - Dommage que tu sois mort. - Le 
kabaret de la dernière chance. - Tell me. - 13 jours au japon (Summer of Japan 2020). 
- Samba Saravah. C’est un des plus anciens labels de musique indépendant dont 
les succès en France, au Japon, au Québec, au Brésil réunissent des aficionados 
grâce au slogan inventé par son fondateur Pierre Barouh, «Il y a des années où l’on a 
envie de ne rien faire», une fausse éloge de la paresse pour un homme surproductif 
qui a écrit quelques standards entrés dans l’inconscient collectif : Des ronds dans 
l’eau pour Françoise Hardy, La bicyclette pour Yves Montand, La plage pour Marie 
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Laforêt, Les uns et les autres pour Nicole Croisille etc. Plusieurs artistes d’aujourd’hui 
ont accepté de chanter des chansons produites ou éditées par Saravah, signées 
par les auteurs et compositeurs majeurs du label comme Brigitte Fontaine, Jean-
Roger Caussimon, Francis Lai, Areski Belkacem, Jacques Higelin, Chic, Streetman, 
Jack Treese et bien sûr, Pierre Barouh. En duo, en solo, chacun revisite ce répertoire 
avec la complicité de l’arrangeur et réalisateur Alain Cluzeau.

SAINTE-VICTOIRE
CLARA LUCIANI, UNIVERSAL MUSIC, 2018, 1 VINYLE

Contient : La grenade. - La baie. - On ne meurt pas d’amour. - Eddy. - Les fleurs. - 
Comme toi. - Drôle d’époque. - Monstre d’amour. - La dernière fois. - Dors. - Sainte-
Victoire. Jeune, brune, voix grave et assurée, auteure compositrice d’un premier 
album dont les dix chansons perforent le cœur comme autant de flèches embrasées. 
Si elle se défend d’être une femme de son époque, elle est pourtant une femme 
d’aujourd’hui. Après s’être, un temps, glissée dans les pas de ses ainés, Clara Luciani 
est désormais en marche pour marquer de son empreinte la nouvelle pop française. 
Une Sainte-Victoire. 

LABO M
M, DELABEL, 2003, 1 VINYLE

Contient : Tapis volant N°1. - Slide melody. - Les saules. - L’automat. - Ricken. - 
Stan est stone. - Au kazoo. - Jam à la mer. - Tapis volant N°2. - Coup d’trash. - La 
nébuleuse. Labo -M- est un album studio de Matthieu Chedid, sorti en 2003. Cet 
album instrumental se veut plus intimiste que les précédents. Alternant chansons 
rock et atmosphère calme avec violoncelles et guitare classique, -M- propose des 
morceaux de chansons dans son studio.

LA VIE D’ARTISTE
CHRISTOPHE MAÉ, PARLOPHONE RECORDS, 2019, 2 VINYLES

Textes des chansons. - Made in St Rémy La Fabrique. Contient : A nos amours. - 
Les gens. - Casting. - La fin de l’été. - Week-end sur deux. - Bouquet de roses. - Les 
sirènes. - Les mêmes que nous. - La vie d’artiste. - Mon pays. - La plus jolie des fées. 
- La dernière danse. Christophe Maé a vendu plus de 3,5 millions de disques en 
France et chacun de ses albums est certifié disque de diamant. Avec plus de 700 
concerts depuis ses débuts, il est un des performers live les plus reconnus en France. 
Trois ans après son dernier album studio, L’Attrape rêve, porté par le single Il est où 
le bonheur, il revient avec un 5e album studio. Organique, musical, live : tels sont 
les mots d’ordre de cet opus entièrement réalisé par Christophe Maé, avec l’aide 
de Valentin Aubert, enregistré dans les conditions live dans le prestigieux studio 
de La Fabrique à Saint-Rémy-de-Provence. Pendant un an, il s’est enfermé entre la 
Provence, Paris et la Bretagne, pour écrire aux côtés de Paul Ecole (déjà co-auteur 
de Il est où le bonheur). 

BAISER
MIOSSEC, [PIAS] RECORDINGS, 1997, 1 VINYLE

Textes des chansons. Contient : La fidélité. - Une bonne carcasse. - Ca sent le brûlé. - 
Je plaisante. - Le célibat. - Le mors aux dents. - Tant d’hommes (et quelques femmes 
au fond de moi). - L’infidélité. - On était tellement de gauche. - Juste après qu’il ait 
plu. - La guerre. - Le critérium. - Salut les amoureux. Baiser est le second album de 
Christophe Miossec paru le 21 avril 1997 sur le label de musique PIAS. Le texte et la 
musique sont de Miossec et de Guillaume Jouan.
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BEST OF
EDDY MITCHELL, UNIVERSAL MUSIC FRANCE, 2016, 2 VINYLES

Contient : Couleur menthe à l’eau. - Pas de boogie woogie. - Sur la route de Memphis. 
- Il ne rentre pas ce soir. - La dernière séance. - Le cimetière des éléphants. - Comme 
quand j’étais môme. - Alice. - La fille du motel. - C’est un rocker. - Lèche-bottes blues. 
- Toujours un coin qui me rappelle. - Vieille canaille. - M’man. - J’ai oublié de l’oublier. 
- Rio Grande. - La peau d’une autre. - Un portrait de Norman Rockwell. - On veut des 
légendes. - Come back. - Les vrais héros. Un incontournable d’Eddy Mitchell pour la 
première fois disponible en vinyle.

CHEYENNE AUTUMN
JEAN-LOUIS MURAT, LE LABEL/[PIAS], 1989, 2 VINYLES

Textes des chansons. Contient : Les animaux. - Paradis perdu. - L’ange déchu. - 
Amours débutants. - La lune est rousse sur la baie de Cabourg. - Te garder près de 
moi. - Le venin. - Pars. - Le garçon qui maudit les filles. - Si je devais manquer de toi. 
- Déjà deux siècles... 89... - Pluie d’automne. - Le troupeau. - Cheyenne autumn. - On 
n’attend que ça. - Le corridor humide. - Tomber sous le charme. - Marendossa. - So 
sorry Petra Marendossa. - Is anything wrong l’ange déchu. Disque de l’envol et de 
la reconnaissance Cheyenne Autumn est un album épuré à l’extrême qui contient 
des drôles de chansons d’amour ou l’art de ne pas utiliser les mots usés ou banalisé 
pour décrire des passions tristes et convenues. Un album qui fait l’unanimité.

VALDEVAQUEROS
FRED NEVCHÉ, INTERNE-EXTRÊME, 2018, 1 VINYLE

Contient : L’autoroute. - Pénélope. - L’océan. - Je naviguais vers mon rêve. - Le besoin 
de la nuit. - Valdevaqueros. - Je ne te quitte pas. - Interlude 2. - Si tu vas. - Moi je rêve 
de Johnny souvent. Écrit entre le Québec, Casablanca et Marseille, en studio mais 
aussi en marchant, en dansant, mimant le chant des oiseaux, a cappella ou tout 
juste accompagné d’un synthétiseur, voici l’album de Fred Nevché. Valdevaqueros 
est le nom d’une plage de sable fin, infinie, d’Andalousie, cerclée par les dunes 
longeant la Costa de la Luz, où le vent jamais ne cesse de souffler. Comme en écho, 
Fred y déploie, de son timbre si particulier et au gré de ses révolutions intérieures, un 
amour implacable de la vie. Faussement mélancoliques, les chansons de ce disque 
aux arrangements synthétiques et minimaux abolissent les frontières entre chanson, 
poésie et longue plage électronique, et ont l’effet rafraîchissant des orages d’été.

DES VISAGES DES FIGURES
NOIR DÉSIR, BARCLAY, 2001, 2 VINYLES

Contient : L’enfant roi. - Le grand incendie. - Le vent nous portera. - Des armes. - 
L’appartement. - Des visages des figures. - Son style N°1. - Son style N°2. - A l’envers à 
l’endroit. - Lost. - Bouquet de nerfs. - L’Europe. Des visages des figures est le sixième 
album studio du groupe de rock français Noir Désir paru le 11 septembre 2001 sur le 
label Barclay Records. Certifié double Disque de platine, l’album est récompensé en 
2002 par une Victoire de la musique dans la catégorie « Album Rock de l’année ». 

LOVE SONGS
VANESSA PARADIS, UNIVERSAL MUSIC FRANCE, 2013, 2 VINYLES

Contient : L’au-delà. - Love song. - C’est quoi ?. - Les espaces et les sentiments. - 
Prends garde à moi. - Tu pars comme on revient. - The dark, it comes. - Rocking-chair. 
- Station quatre-septembre. - Tu vois c’que j’vois. - La crème. - Le rempart. - Mi amor. 
- New year. - Tu si na cosa grande. - Sombreros. - Etre celle. - Doorway. - La chanson 
des vieux cons. - Les roses roses. Benjamin Biolay a arrangé et réalisé l’intégralité des 
20 titres qui composent ce double-album.
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BRASSENS, ÉCHOS D’AUJOURD’HUI
GEORGES BRASSENS, FANON RECORDS, 2013, 2 VINYLES

Contient : Teneg haan (Le roi). - In the clearwater spring (Dans l’eau de la claire 
fontaine). - La Juana (Jeanne). - Hasafsal hatsiburi (Les amoureux des bancs 
publics). - Misty wind (Le vent). - The fool (P... de toi). - O nao-pedido de casamento (La 
non demande en mariage). - Girigbukar (Les Philistins). - Testaman (Le testament). 
- Westances (Stances à un cambrioleur). - King of (Le roi). - Maza (Le parapluie). - 
Saturn (Saturne). - Tout petit (Je me suis fait tout petit). - Gamar (Charlie Murdoch 
remix) (Ballade à la lune). - Friends like evergreens (Au bois de mon coeur). Suite au 
superbe accueil, public et critique de «Brassens, échos du monde», le label Fanon 
poursuit son travail de défrichage créatif autour de l’œuvre de cet artiste français 
majeur du 20e siècle.

NUES
BRIGITTE, BOULOU RECORDS, 2017, 1 VINYLE

Contient : Palladium. - Sauver ma peau. - La morsure. - Le goût du sel de tes larmes. 
- Mon intime étranger. - Zelda. - Tomboy manqué. - Paris. - La baby doll de mon idole. 
- Insomniaque. - Carnivore. 
Cet album s’est écrit sur une année. Une année pendant laquelle Sylvie était sous 
le beau ciel délavé d’un Paris en urgence de réapprendre la fête plus que jamais 
et Aurélie dans les collines sauvages de Los Angeles. Si les filles se sont follement 
manquées à cet autre bout du monde, ont subi la frustration de ne pas partager 
au jour le jour, elles ne se sont pourtant jamais autant retrouvées.

NORD
LAURA CAHEN, BELLEVUE MUSIC, 2016, 2 VINYLES

Contient : Loin. - Réverbère. - Bleu. - Froid. - Je sombre. - La pluie. - Roseaux. - Ça dépend 
des saisons. - Mai. - Amer. - Feu. - Les cigognes. Produite par Samy Osta, Laura Cahen 
appartient à cette génération d’artiste qui réinvente en français une pop indé 
élégante dans la lignée des Bashung, Gainsbourg et Biolay. Elle s’est construit un 
univers singulier, immense, en clair-obscur, d’une mélancolie heureuse, habitée de sa 
voix gracile qui se rappelle de Barbara. Si elle laisse toujours sa plume l’entraîner de 
manière instinctive au gré des sonorités qui l’intéressent, elle l’amène le plus souvent 
à parler de voyage, d’épopée, d’échappée, comme si son corps se souvenait de 
tout, de l’histoire de sa famille maternelle notamment, qui de l’Espagne au Maroc en 
passant par l’Algérie est toujours partie. Sans compter quelques virages, la migration 
se poursuivait vers le nord, jusqu’à arriver à Nancy où elle vit désormais.

LE FIL
CAMILLE, BECAUSE MUSIC, 2017, 1 VINYLE

Contient : La jeune fille aux cheveux blancs. - Ta douleur. - Assise. - Janine N°1. - Vous. - 
Baby carni bird. - Pour que l’amour me quitte. - Senza. - Janine N°2. - Vertige. - Au port. 
- Janine N°3. - Pâle septembre. - Rue de Ménilmontant. - Quand je marche. Le Fil est 
le deuxième album de la chanteuse française Camille. L’une de ses particularités 
est qu’un bourdon sur la note Si forme un sègue, un lien entre les chansons, d’où le 
nom de l’album. Cette tonalité est ce que Camille appelle « [s]a note ».

INTIME
CHRISTOPHE, UNIVERSAL MUSIC FRANCE, 2014, 1 VINYLE

Contient : Comme un interdit. - Les mots bleus. - J’l’ai pas touchée. - Aline. - Paradis 
perdus. - Les marionnettes. - Parle-lui. - La dolce vita. - Senorita. - Emporte-moi. - La 
petite fille du soleil. - Lita. 
En aventurier sonore qu’il est depuis cinq décennies, Christophe nous donne à 
entendre pour la première fois des versions acoustiques de ses succès et transforme 
ses chansons cathédrales en miniature inédites.
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PARCE QUE
DANIEL DARC, [PIAS] RECORDINGS, 1992, 2 VINYLES

Contient : Aimer à nouveau. - Lydia. - Seras-tu encore là ? - Pigalle on a Tuesday 
is charming. - We were lovers. - Rien de toi. - Pauvre petite. - Je rêve encore de toi. - 
Catherine. - D’autres corps. - Seras-tu encore là ? - Parce que. - Il y a des moments 
(Demo version). - Je n’aime que toi (Demo version). - Ton adresse et ton nom (Demo 
version). - Sur la route (Demo version). - Jesus & Mary Chain (Demo version) (Haute 
suveillance). - Secam et gris (Demo version). - Myinshi demo version (Nijinsky). - Rien 
de toi (Live version 17/06/2005 La Cartonnerie Reims). Sorti juste un an après son 
premier album avec Jacno, c’est une collaboration avec le songwriter britannique 
Bill Pritchard qui contient douze titres. Loin des arrangements années 60 de son 
premier opus, Daniel Darc a mis l’accent sur le songwriting avec un son dense et 
dépouillé.

LA NOTTE, LA NOTTE
ETIENNE DAHO, WARNER MUSIC FRANCE, 2014, 1 VINYLE

Textes des chansons. Contient : Week-end à Rome. - Signé Kiko. - Le grand sommeil. 
- Promesses. - Poppy Gene Tierney. - Sortir ce soir. - Et si je m’en vais avant toi. - Laisse 
tomber les jaloux. - Jack, tu n’es pas un ange. - Saint-Lunaire, dimanche matin. En 
1984, Daho est le nouvel esthète du rock et son album ressemble à un roman. Il 
capture avec un style neuf, l’hédonisme grave et la légèreté mélancolique de la 
jeunesse du début des années 80. Trente ans après sa parution, La Notte, La Notte, est 
un classique. Sa grâce et sa modernité demeurent une référence et une inspiration 
pour des nouvelles générations de musiciens de la pop hexagonale. Inclus Week-
end à Rome, Le Grand sommeil, Tombé pour la France, Sortir ce soir.

CHANSONS POUR LES PIEDS
JEAN-JACQUES GOLDMAN, SONY MUSIC, 2001, 2 VINYLES

Contient : Ensemble. - Et l’on n’y peut rien. - Une poussière. - La pluie. - Tournent les 
violons. - Un goût sur tes lèvres. - Si je t’avais pas. - C’est pas vrai. - The quo’s in town 
tonite. - Je voudrais vous revoir. - Les p’tits chapeaux. - Les choses. Chansons pour 
les pieds est le septième et dernier album studio solo de Jean-Jacques Goldman 
sorti le 20 novembre 2001. Toutes les chansons ont été écrites par Jean-Jacques 
Goldman lui-même.

IMAGE AU MUR
GRAND BLANC, SONY MUSIC, 2018, 2 VINYLES

Contient : Les îles. - Belleville. - Los Angeles. - Isati. - Des gens bien. - Rêve BB rêve. - 
Image au mur. - Dans la peau. - Rivière. - Aurore. - Ailleurs. - Télévision. Après un premier 
single, Ailleurs, puis Belleville, une ode au quartier parisien, et leur vision de la ville 
californienne dans Los Angeles, Grand Blanc présente son second album, suite de 
Mémoires vives paru en 2016. Cet opus propose une pop française décomplexée et 
ambitieuse, à la fois masculine et féminine, rock et digitale, portée par la voix brute 
de Benoît et l’élégance éthérée de Camille.

PERSONNE D’AUTRE
FRANÇOISE HARDY, PARLOPHONE, 2018, 1 VINYLE

Textes des chansons. Contient : A cache-cache. - Dors mon ange. - Personne d’autre. 
- Un seul geste. - You’re my home. - Seras-tu là ? - Quel dommage. - Train spécial. - 
Brumes. - Trois petits tours. - Le large. - Un mal qui fait du bien. Son précédent opus, 
L’amour fou est sorti en 2012. Elle présente ici son 24e album studio pour lequel 
elle a fait appel à Erick Benzi pour la réalisation et à La Grande Sophie, Yael Naim, 
Maissiat et Thierry Stremler pour les collaborations.
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LA TENDRESSE DES FOUS 
DA SILVA, TÔT OU TARD/VF MUSIQUE, 2009, 1 VINYLE+LIVRET

Textes des chansons. Contient : La route. - Les plus belles lettres. - Les inséparables. 
- Un endroit. - Le carnaval. - La chambre. - La tendresse des fous. - Les plaines. - Le 
jour de la défaite. - Les ricochets. - La moisson. Pour La tendresse des fous, Da Silva 
a  travaillé dans un studio rennais, Le passage à niveau, avec des techniciens, des 
musiciens, un réalisateur et un arrangeur...autant de regards qui l’ont obligé à se 
remettre en cause. Et au final, il avoue que «cet album est celui qui lui ressemble le 
plus.... Ses textes, eux, sont toujours ciselés, bien écrits et empreints de mélancolie.

30 ANS DÉJÀ
DALIDA, BARCLAY, 2017, 2 VINYLES

Contient : Bambino. - Gondolier. - Histoire d’un amour. - Come prima (Tu me donnes). 
- Les enfants du pirée. - Le temps des fleurs. - Paroles, paroles. - J’attendrai. - Il venait 
d’avoir 18 ans. - Laissez-moi danser (Monday Tuesday). - Gigi l’amoroso. - Mourir sur 
scène. - Pour ne pas vivre seul. - Avec le temps. - Je suis malade. - A ma manière. 
- Aranjuez la tua voce (Version en italien). - Alabama song (Version en anglais). 
- Salma ya salama (Version en egyptien). - Am tag als der regen (Version dance 
80). - El Cordobès (Manuel Benitez) (Version en espagnol). - Havana guila (Version 
en hébreux et en français). Un double vinyle qui retrace les différentes périodes de 
la carrière de la star avec ses premiers succès, les grands auteurs et ses grandes 
chansons. ‘Le miracle, c’est qu’elle est intemporelle!’, a confié son frère et producteur 
Orlando.

LA FRAGILITÉ
DOMINIQUE A, CINQ7, 2018, 1 VINYLE

Contient : La poésie. - Comme l’encre. - Le grand silence de campagnes. - Comme 
au jour premier. - J’avais oublié que tu m’aimais autant. - La splendeur. - Le temps 
qui passe sans moi. - Le ruban. - Le soleil. - Beau rivage. - La route vers toujours. - 
La fragilité. 2018 sera une année à deux facettes pour Dominique A qui nous a 
proposé de suivre les deux fils rouges de sa carrière tel un diptyque. Le premier 
volet, Toute latitude, enregistré en groupe, fait la part belle au rock, à l’électrique 
et l’électronique est sorti le 9 mars. Et nous découvrons la suite le 5 octobre avec 
La fragilité et ses mélodies plus acoustiques et intimistes, enregistrée en solo cette 
fois-ci. La fragilité semble le pendant lumineux de Toute latitude : on y entend, si l’on 
prête l’oreille, un apaisement, une certaine célébration de la beauté des choses et 
du monde, une contemplation heureuse de paysages (Le temps qui passe sans 
moi), dont certains remontent à l’enfance (ceux de Loire Atlantique, dans Comme 
au jour premier, ou ceux que l’on découvre lors de voyages, médusé, comme à 
Majorque : La splendeur).

FUME !... C’EST DU BEST
JACQUES DUTRONC, SONY MUSIC, 2019, 3 VINYLES

Contient : Et moi, et moi, et moi. - Les playboys. - On nous cache tout, on nous dit rien. 
- L’espace d’une fille. - Mini, mini, mini. - Les cactus. - Les gens sont fous, les temps sont 
flous. - J’aime les filles. - Il est cinq heures, Paris s’éveille. - Hippie hippie hourrah. - Le 
courrier du coeur. - Comment elles dorment. - Fais pas ci, fais pas ça. - La publicité. 
- Le plus difficile. - Le roi de la fête. - A tout berzingue. - L’aventurier. - L’idole. - Laquelle 
des deux est la plus snob. - L’hôtesse de l’air. - A la vie, à l’amour. - Le responsable. 
- L’Arsène. - Le fond de l’air est frais. - Le petit jardin. - Le testamour. - Gentleman 
cambrioleur. - Le dragueur des supermarchés. - L’hymne à l’amour (Moi l’noeud). 
- Mes idées sales. - Le temps de l’amour. - Savez-vous planquer vos sous. - Merde 
in France «cacapoum». - Qui se soucie de nous. - Les gars de la narine. - Opium. 
- L’opportuniste (Live au Casino). - La fille du Père Noël (Live). - Entrez m’sieur dans 
l’humanité. - L’âme soeur. - Tous les goûts sont dans ma nature. - Puisque vous partez 
en voyage. - Un jour tu verras. - Madame l’existence. Premier best of double CD et 
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triple vinyle couvrant toute la carrière de l’artiste à l’éternel cigare, Fume !...c’est 
du best est la compilation la plus complète - et la plus classe, avec sa superbe 
photo de couverture - à être disponible sur le marché. Un packaging en double CD 
digisleeve, format plébiscité par les consommateurs, ainsi qu’en triple vinyle gatefold 
: enfin un produit à la mesure de la carrière du grand Jacques Dutronc ! Inclus, un 
texte inédit de Didier Varrod.

MÉLANCOLIE F.C.
HERVÉ, UNIVERSAL MUSIC PUBLISHING, 2019, 1 VINYLE

Contient : Mélancolie F.C. - Coeur poids plume. - La peur des mots. - Dis-moi toi. - 
En rappel. - Va piano. Mélancolie FC pour Mélancolie Football Club. Comme une 
photographie d’enfance, un souvenir tenace et intense synonyme d’un brusque 
changement de vie. Hervé, 26 ans, à fleur de peau, sombre et tourmenté, multiplie 
dans ce premier EP les clairs obscurs et livre son âme en milliers de fragments, en 
mantras introspectifs aux refrains entêtants, n’hésitant pas à laisser parfois le rythme 
prendre le pas sur le sens. Parce que le rythme pour lui, c’est aussi du sens. Les 
sonorités sont des mots. Mélancolie FC, un premier EP de chanson électronique.

HIGELIN 75
JACQUES HIGELIN, SONY MUSIC ENTERTAINMENT FRANCE, 2016, 2 VINYLES

Contient : Elle est si touchante. - L’emploi du temps. - J’fume. - Loco loco. - Lonesome 
bad boy. - Habla quoi ? - Le monde est fou. - À feu et à sang. Trois réalisateurs ont 
travaillé de concert pour l’élaboration de cet opus : Edith Fambuena, Rodolphe 
Burger et Mahut, son complice musical de plus de trente ans.

HOLLYWOOD BIZARRE
HOLLYDAYS, POLYDOR, 2018, 1 VINYLE

Textes des chansons. Contient : Hollywood bizarre. - On a déjà. - Léo. - Une autre. 
- L’odeur des joints. - Folle. - Sensible. - Le démon. - Le deuxième rang. - Manueta. 
- Minuit (La baie noire). - Amor amor. - Monsieur papa. Hollywood bizarre est un 
boulevard plein de surprises. Un boulevard à 13 voies qui scrute notre quotidien, qui 
dévoile nos petits travers, qui s’amuse de nos contradictions et nous entraîne parfois 
dans une douce mélancolie. Ici, il est question de génération blasée, de fumette, 
de soirées alternatives, de coming out ou d’adultère assumé. Un condensé de vie 
moderne porté par un duo qui refuse de choisir entre pleurer ou danser.

ALICE AND JUNE
INDOCHINE, SONY MUSIC ENTERTAINMENT, 2005, 2 VINYLES

Textes des chansons. Contient : La promesse. - Les portes du soir. - Alice and June. 
- Gang bang. - Ladyboy. - Black page. - Pink water3. - Adora. - Un homme dans la 
bouche. - Vibrator. - Ceremonia. - Le pacte. - June. - Sweet dreams. - Belle et Sébastiane. 
- Crash me. - Aujourd’hui je pleure. - Harry Poppers. - Talulla. - Morphine. - Starlight. - 
Pink water 2. Alice & June est le 10ᵉ album studio d’Indochine, sorti le 19 décembre 
2005. La pochette est réalisée par la peintre américaine Ana Bagayan.

LES AMANTS PARALLÈLES
VINCENT DELERM, 1 VINYLE

Contient : L’avion. - Le film. - Bruit des nuits d’été. - Robes. - Super bowl. - Les amants 
parallèles. - Grand plongeoir. - Et la fois où tu as. - Ces deux-là. - Hacienda. - Ils avaient 
fait les valises dans la nuit. - Embrasse-moi. - Le film II. Après cinq ans d’absence 
discographique et plusieurs projets parallèles, Vincent Delerm revient avec un 
cinquième album ayant pour trame narrative l’histoire d’un couple.
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TEMPÉRAMENTS
MALIK DJOUDI, CINQ7/WAGRAM MUSIC, 2019, 1 VINYLE

Contient : Tempérament. - Autrement. - Epouser la nuit. - Dis-moi qu’t’y penses. - 
Essentiel. - Belles sueurs. - Histoires d’autres. - A tes côtés. - Aussi jolie. - Folie douce. 
- Au jour le jour. - Train de la nuit. L’enfant terrible de la pop synthétique élégante 
revient après une longue tournée de 70 dates et des concerts remarqués dans 
les festivals les plus en vue de l’Hexagone, avec cet album mixé par Ash Workman 
(Metronomy). Révélation 2017 avec son premier disque solo, tout naturellement titré 
Un et porté par les singles tubesques Sous garantie et Cinéma, Malik Djoudi offre 
un successeur au titre programmatique : Tempéraments. 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 À tes côtés.

BICHON
JULIEN DORÉ, SONY MUSIC, 2011, 1 VINYLE

Contient : Baie des anges. - Kiss me forever. - BB baleine. - L’été summer. - Golf Bonjovi. 
- Laisse avril. - Roubaix mon amour. - Glenn Close. - Vitriol. - Miami. - Bleu canard. - 
Homosexuel. - Bergman. Plus question de démontrer quoi que ce soit, plus envie de 
se risquer à être ce que l’’on est pas, l’’ex-Nouvelle Star s’’incarne dans ce deuxième 
album qu’’il a voulu direct, frontal, sexy et paradoxal. Un disque qui ressuscite sans 
nostalgie la sève d’’une variété française seventies incarnée par la trilogie Christophe, 
Bashung et Ferrer.

SO FRENCHY
ANTHOLOGIE, WAGRAM MUSIC, 2019, 1 VINYLE

Contient : Jacques Dutronc - Les Cactus. - Charles Trenet - Débit De L’Eau, Débit De 
Lait. 

TÔT OU TARD
JP NATAF, TÔT OU TARD, 2005, 2 VINYLES

Contient : Demain demain. - Escobar. - Na na na. - Méfie-toi. - L’espace. - Tout le monde 
se sert dans mon assiette. - Les bancs. - Le coco anti-coke. - Le bouton. - A l’ostal. 
- Fiancés. - Cinémascope. - L’échelle de Richter. - Luna. - Les Aspres. - La barmaid. 
- Floricanto. - La rousse au chocolat. - Dithyrambos. - La confession. - Big bamboo. 
Texte des chansons. Contient : Demain demain/ Boogaerts, Mathieu. - Demain 
demain/ Nataf, Jp. - Demain demain/ Bombes 2 Bal. - Escobar/ Fersen, Thomas. - 
Escobar/ Nataf, Jp. - Na na na/ Boogaerts, Mathieu. - Na na na/ Delerm, Vincent. 
- Méfie toi/ Bombes 2 Bal. - Méfie toi/ The Fabulous Trobadors. - Méfie toi/ Les Têtes 
Raides. - Espace/ Da Silva. - Espace/ Lallemand, Bastien. - Tout le monde se sert dans 
mon assiette/ Cherhal, Jeanne. - Tout le monde se sert dans mon assiette/ Monnet, 
Franck. - Bancs/ Audrain, François. - Bancs/ Delerm, Vincent. - Coco anti-coke/ The 
Fabulous Trobadors. - Coco anti-coke/ Bumcello. - Bouton/ Fersen, Thomas. - Bouton/ 
Bumcello. - A l’ostal/ Bombes 2 Bal. - A l’ostal/ Les Têtes Raides. - Fiancés/ Lhasa. - 
Fiancés/ Monnet, Franck. - Cinémascope/ Audrain, François. - Cinémascope/ Olivier, 
Christian. - Echelle de Richter/ Lhasa. - Echelle de Richter/ Delerm, Vincent. - Luna/ 
Cherhal, Jeanne. - Luna/ Nataf, Jp. - Luna/ Lallemand, Bastien. - Aspres/ Annegarn, 
Dick. - Aspres/ Boogaerts, Mathieu. - Barmaid/ Cherhal, Jeanne. - Barmaid/ Fersen, 
Thomas. - Floricanto/ Jaoui, Agnès. - Floricanto/ Nataf, Jp. - Rousse au chocolat/ 
Cherhal, Jeanne. - Rousse au chocolat/ Higelin, Jacques. - Dithyrambos/ Annegarn, 
Dick. - Dithyrambos/ Monnet, Franck. - Dithyrambos/ Nataf, Jp. - Confession/ Breut, 
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Françoiz. - Confession/ Lallemand, Bastien. - Big bamboo/ Beckford, Stanley. - Big 
bamboo/ Bumcello. Sortie pour les 10 ans du label, la compilation Tôt ou Tard est 
composée de duos et trios et d’artistes du label.

PLÂTRE ET CIMENT
JEAN-LOUIS AUBERT, WARNER MUSIC FRANCE, 1987, 2 VINYLES

Enregistrement remasterisé. Contient : Plâtre et ciment. - Les plages. - L’horizon. - 
Compromis. - Les gens disent que. - Quand Paris s’éteint. - Chaque pas. - J’t’adore 
tellement. - Tel est l’amour (Mon amour). - Juste une illusion. - Oui et non. Plâtre et 
Ciment est le premier album studio de Jean-Louis Aubert paru en solo le 1ᵉᵉ février 
1987 sous le nom de «Jean-Louis Aubert ‘n’Ko».

VARIETE INTERNATIONALE / POP / ROCK

CURRENTS
TAME IMPALA, MODULAR RECORDINGS, 2015, 2 VINYLES

Contient : Let it happen. - Nangs. - The moment. - Yes I’m changing. - Eventually. - 
Gossip. - The less I know the better. - Past life. - Disciples. - Cause I’m a man. - Reality 
in motion. - Love/Paranoia. - New person, same old mistakes. Ce troisième album 
du groupe australien démontre un peu plus le talent immense de Kevin Parker qui 
semble s’être toujours plus libéré et transformé, explorant des contrées musicales et 
vocales inédites, imposant définitivement Tame Impala comme l’un des noms les 
plus excitants de la scène musicale actuelle.

STRANGE WEATHER ISN’T IT
!!!, WARP RECORDS, 2010, 1 VINYLE+LIVRET

Contient : Am/Fm. - The most certain sure. - Wannagain wannagain. - Jamie, my 
intentions are bass. - Steady as the sidewalk cracks. - Hollow. - Jump back. - Even 
Judas gave Jesus a kiss. - The hammer. 
Ce troisième album réussit un pari : conserver la furie contagieuse et reconnue du 
groupe en live tout en étant leur opus le plus pop. En somme, la machine à danser 
brille comme une boule à facette prête à dominer tous les dancefloor.

AS IF
!!!, WARP RECORDS, 2015, 2 VINYLES

Contient : All u writers. - Sick ass moon. - Every little bit counts. - Freedom ! 15. - Ooo. - 
All the way. - Til the money runs out. - Bam city. - Funk (I got this). - Lucy Mongoosey. - I 
feel so free (Citation needed). As If nous ramène tout droit à la fin des années 1970-
80 où on ressortait les boules à facettes et les pantalons pattes d’éléphant. Parce 
que oui, cet album est sévèrement funky comme le reste de leur discographie.

SHAKE THE SHUDDER
!!!, WARP RECORDS, 2017, 2 VINYLES

Contient : The one 2. - DITBR (Interlude). - Dancing is the best revenge. - NRGQ. - 
Throw yourself in the river. - What R U up 2day ? - Five companies. - Throttle service. 
- Imaginary interviews. - Our love (U can get). - Things get hard. - R Rated pictures. 
Enregistré dans le home studio du groupe à Brooklyn, produit par leur collaborateur 
de longue date Patrick Ford et mixé par les producteurs dance Phil Moffa, Joakim et 
Matt Wigins, l’album présente un casting varié de chanteuses : Lea Lea, Meah Pace, 
Nicole Fayu, Cameron Mesirow et Molly Schnick.
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BE SENSATIONAL
JEANNE ADDED, NAÏVE, 2015, 1 VINYLE

Textes des chansons. Contient : A war is coming. - It. - Look at them. - Miss it all. - Be 
sensational. - Lydia. - Back to summer. - Night shame pride. - Ready. - Suddenly. - 
Télérama No.3411 p.60 du 27/05/2015. 4/4. - RollingStone No.76 p.91 du 23/06/2015. 
3/5. - Longueur d’Ondes No.75 p.25 du 15/10/2015. - Magic No.193 p.72 du 
01/06/2015. 4/6. 
Be Sensational est un bel album rock, tendance post-punk à dominante électronique, 
qui n’est pas sans rappeler certaines explorations New Wave des années 80.

19
ADELE, XL RECORDINGS , 2008, 1 VINYLE

Textes des chansons. Contient : Daydreamer. - Best for last. - Chasing pavements. 
- Cold shoulder. - Crazy for you. - Melt my heart to stone. - First love. - Right as rain. - 
Make you feel my love. - My same. - Tired. - Hometown glory. Après de nombreuses 
premières parties pour des artistes comme Devendra Banhart, Jack Penate ou 
Keren Ann elle sort ce premier album produit par Mark Ronson (Amy Winehouse, Lilly 
Allen, Robbie Williams...). À la manière de l’une de ses idoles, Jill Scott, ses paroles 
s’articulent comme des poèmes traitant de l’amour, le grand thème de ce disque.

THE DOG AND THE FUTURE
AGAR AGAR, CRACKI RECORDS, 2018, 2 VINYLES

Contient : Sorry about the carpet. - Fangs out. - Lost dog. - Lunatic fight jungle. - Made. 
- Duke. - Gigi song. - Shivers. - Requiem. - Schlaflied für gestern. Après un premier EP, 
Cardan, sorti en 2016, détecté à l’époque par Les Inrockuptibles (lauréat des Inrocks 
Lab) et qui cumule aujourd’hui 20 millions de streams, une tournée de quelques 
semaines seulement, Agar Agar propose enfin son premier album. Le duo constitué 
par Armand et Clara, âgés d’à peine 25 ans et dont la rencontre remonte aux bancs 
des beaux-arts, condense 25 ans de pop électronique en 10 titres, construits sur les 
beats techno ou de disco codéinés d’Armand et la voix sensuelle et rugissante 
de Clara. Agar Agar tient aujourd’hui le rôle de meilleur espoir français dans la 
catégorie musique électronique !

EYE IN THE SKY
THE ALAN PARSONS PROJECT, ARISTA RECORDS, 1982, 1 VINYLE

Contient : Sirius. - Eye in the sky. - Children of the moon. - Gemini. - Silence and I. - 
You’re gonna get your fingers burned. - Psychobabble. - Mammagamma. - Step 
by step. - Old and wise. Groupe britannique fondé par le duo Alan Parsons et Eric 
Woolfson, il a marqué les années 80 avec des albums concepts dans la veine de 
Pink Floyd ou Genesis et des tubes imparables. Le groupe revient donc avec un 
best of et la ré-édition de trois albums originaux remasterisés et agrémentés de 
nombreux bonus tracks.

 THE PIRATE’S GOSPEL
ALELA DIANE, ALL POINTS, 2018, 2 VINYLES

Contient : Tired feet. - The rifle. - The pirate’s gospel. - Foreign tongue. - Can you blame 
the sky ?. - Something’s gone away. - Pieces of string. - Clickity clack. - Sister self. - 
Pigeon song. - Oh ! My mama. - Heavy walls. - Gypsy eyes. - Laundromat lady. - Pink 
roses. - Tired feet (Alternate take). - Blackberry. - Fay clark. - Golden. - Mind yourself. 
- Silent slam. Cette jeune californienne de 23 ans, issue de la scène new-folk, nous 
dévoile un univers d’une richesse et d’une singularité rares. La protégée de Devendra 
Banhart et Joanna Newson, est l’héritière de toute une lignée de chanteuses qui, à 
l’instar d’une Karen Dalton, possède la grâce naturelle et le rayonnement étrange 
de ceux qu’on appelle les vieilles âmes. 
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THE STUDY ON FALLING
ASAF AVIDAN, TELMAVAR RECORDS, 2017, 1 VINYLE

Contient : To love another. - My old pain. - Sweet Babylon. - A man without a name. - 
Green and blue. - The study on falling. - Holding on to yesterday. - No stone unturned. - 
The golden calf. - Twisted olive branch. Ce cinquième album du musicien israélien a été 
enregistré et réalisé à L.A. par Mark Howard (à qui l’on doit entre autres l’enregistrement 
de l’album de Bob Dylan Time out of mind et le Orphans de Tom Waits).

DEBUT ALBUM
JOAN BAEZ, WAXTIMERECORDS, 2014, 1 VINYLE+LIVRET

Contient : Silver dagger. - East Virginia. - Fare thee well (Ten thousand miles). - House 
of the rising sun. - All my trials. - Wildwood flower. - Donna donna. - O what a beautiful 
city. - John Riley. - Rake and rambling boy. - Little Moses. - Mary Hamilton. - Henry 
Martin. - El preso numero nueve. - Black is the color of my true love’s hair (Live).

JOAN BAEZ
JOAN BAEZ, WAXTIME, 2019, 1 VINYLE

Contient : Silver dagger. - East Virginia. - Fare thee well (Ten thousand miles). - House 
of the rising sun. - All my trials. - Wildwood flower. - Donna Donna. - O what a beautiful 
city. - John Riley. - Rake and rambling boy. - Little Moses. - Mary Hamilton. - Henry 
Martin. - El preso numero nueve. - Black is the color of my true love’s hair. Joan Baez 
est le premier album de la chanteuse américaine Joan Baez, sorti fin 1960. Cet 
album, pourtant considéré aujourd’hui comme un des plus importants de l’histoire 
de la musique américaine, ne rencontra le succès qu’à partir du deuxième de Joan 
Baez, Joan Baez, Vol. 2.

RATS
BALTHAZAR, PLAY IT AGAIN SAM, 2012, 1 VINYLE

Contient : The oldest of sisters. - Sinking ship. - Later. - Joker’s son. - The man who owns 
the place. - Lion’s mouth (Daniel). - Do not claim them anymore. - Listen up. - Any 
suggestion. - Sides. Tout droit venu de la dynamique scène rock belge, le groupe 
présente son deuxième album, digne successeur du déjà très prometteur et acclamé, 
Applause. Composé de chansons à la précision méticuleuse mais enchanteresse, 
c’est un disque qui impressionne d’emblée par sa maîtrise et sa classe. Mixé par 
Noah Georgeson (The Strokes, Devendra Banhart), cet opus autoproduit intègre des 
sections rythmiques que Serge Gainsbourg n’aurait pas reniées, des arrangements 
luxuriants à la Scott Walker et des harmonies vocales bien trempées. 

PET SOUNDS
THE BEACH BOYS, CAPITOL RECORDS, 2016, 1 VINYLE

Contient : Wouldn’t it be nice. - You still believe in me. - That’s not me. - Don’t talk (Put 
your head on my shoulder). - I’m waiting for the day. - Let’s go away for awhile. - Sloop 
John B. - God only knows. - I know there’s an answer. - Here today. - I just wasn’t made 
for these times. - Pet sounds. - Caroline no. Pet Sounds est le onzième album studio 
du groupe de rock nord-américain The Beach Boys, sorti le 16 mai 1966 sur le label 
Capitol Records.

1
THE BEATLES, CALDERSTONE PRODUCTIONS, 2015, 2 VINYLES

Contient : Love me do. - From me to you. - She loves you. - I want to hold your hand. 
- Can’t buy me love. - A hard day’s night. - I feel fine. - Eight days a week. - Ticket to 
ride. - Help !. - Yesterday. - Day tripper. - We can work it out. - Paperback writer. - Yellow 
submarine. - Eleanor Rigby. - Penny Lane. - All you need is love. - Hello, goodbye. - Lady 
Madonna. - Hey Jude. - Get back. - The ballad of John and Yoko. - Something. - Come 
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together. - Let it be. - The long and winding road. 1 est un album des Beatles, paru 
le 13 novembre 2000 au Royaume-Uni et le jour suivant aux États-Unis. Il s’agit d’une 
compilation qui regroupe les vingt-sept titres des Beatles qui ont figuré en tête des 
ventes dans ces deux pays et ont été remasterisés pour l’occasion.

SGT. PEPPER’S LONELY HEARTS CLUB BAND
THE BEATLES, APPLE CORP, 2017, 2 VINYLES

Enregistrement remasterisé. - Contient un dvd et un blu-ray. Contient : Sgt. Pepper’s 
lonely hearts club band. - With a little help from my friends. - Lucy in the sky with 
diamonds. - Getting better. - Fixing a hole. - She’s leaving home. - Being for the benefit 
of Mr Kite !. - Within you without you. - When I’m sixty-four. - Lovely Rita. - Good morning 
good morning. - Sgt. Pepper’s lonely hearts club band (Reprise). - A day in the life. Ce 
disque (1967) a changé l’histoire de la pop et plus encore de la musique du XXe 
siècle. Pour la première fois un album est conçu en tant que tel, avec la pochette qui 
s’ouvre en deux et la présence des paroles, et non comme l’addition de singles. Il 
est enregistré sur bande magnétique à partir de machines 4 pistes, l’enregistrement 
et le mixage des instruments - l’orchestre symphonique - et des voix s’effectuent 
séparément. L’opus s’achève sur A day in the life que le magazine anglais spécialisé 
Mojo n’hésite pas à qualifier de meilleur morceau des Beatles !

BROTHERS
THE BLACK KEYS, V2 RECORDS, 2010, 1 VINYLE

Textes des chansons. Contient : Everlasting light. - Next girl. - Tighten up. - Howlin’ for 
you. - She’s long gone. - Black mud. - The only one. - Too afraid to love you. - Ten cent 
pistol. - Sinister kid. - The go getter. - I’m not the one. - Unknown brother. - Never gonna 
give you up. - These days. Le duo rock d’Akron (Ohio), cerveau en 2009 du projet 
Blakroc aux côtés de la crème du hip hop US (Mos Def, RZA Q Tip.), marque avec 
cet opus un véritable tournant dans sa carrière. Produit en partie par Danger Mouse 
(moitié de Gnarls Barkley), ce disque bénéficie d’un son étoffé et d’une production 
riche qui sera d’ailleurs reflétée sur scène par la présence pour la première fois de 
musiciens additionnels.

HUNKY DORY
DAVID BOWIE, PARLOPHONE RECORDS, 1971, 1 VINYLE

Contient : Changes. - Oh ! You pretty things. - Eight line poem. - Life on Mars ?. - Kooks. 
- Quicksand. - Fill your heart. - Andy Warhol. - Song for Bob Dylan. - Queen Bitch. - The 
Bewlay brothers. Hunky Dory est le quatrième album studio du chanteur britannique 
David Bowie. Il est sorti le 17 décembre 1971 chez RCA Records. Il s’agit de son 
premier album chez RCA, qui reste sa maison de disques jusqu’à la fin des années 
1970, et de sa deuxième collaboration avec le guitariste Mick Ronson.

RECENT SONGS
LEONARD COHEN, SONY MUSIC ENTERTAINMENT, 1979, 1 VINYLE

Contient : The guests. - Humbled in love. - The window. - Came so far for beauty. - The 
lost canadian (Un canadien errant). - The traitor. - Our lady of solitude. - The gypsy’s 
wife. - The smokey life. - Ballad of the absent mare. Recent Songs est le sixième album 
studio du chanteur canadien Leonard Cohen, paru en 1979. Produit par Henry 
Lewy et Cohen lui-même, l’album est un retour à la musique acoustique folk après 
l’expérience Phil Spector de Death of a Ladies’ Man, avec cette fois des influences 
jazz et orientales.
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THE SINGLES
PHIL COLLINS, RHINO ENTERTAINMENT, 2018, 2 VINYLES

Contient : In the air tonight. - I missed again. - You can’t hurry love. - Agains all odds. 
- Easy lover. - Sussudio. - One more night. - Separate lives. - A groovy kind of love. - Two 
hearts. - Another day in paradise. - I wish it would rain down. - Something happened 
on the way to heaven. - Do you remember ? - Both sides of the story. - Dance, into the 
light. - True colors. - Can’t stop loving you. - Love is like a Heatwave. La compilation The 
Singles reprend les plus grands titres de la carrière solo de Phil Collins.

THRILLER
MICHAEL JACKSON, MJJ PRODUCTIONS, 1982, 1 VINYLE+DÉPLIANT

Textes des chansons. Contient : Wanna be startin’ somethin’. - Baby be mine. - The 
girl is mine. - Thriller. - Beat it. - Billie Jean. - Human nature. - P.Y.T (Pretty Young Thing). - 
The lady in my life. Thriller est le sixième album studio de l’artiste américain Michael 
Jackson. Coproduit par Quincy Jones, il sort le 30 novembre 1982 chez Epic Records, 
à la suite du succès commercial et critique de l’album Off the Wall.

CLOSER
JOY DIVISION, WARNER RECORDS, 1980, 1 VINYLE+FEUILLET

Contient : Atrocity exhibition. - Isolation. - Passover. - Colony. - A means to an end. - 
Heart and soul. - Twenty four hours. - The eternal. - Decades. Closer est le deuxième et 
dernier album studio du groupe de post-punk anglais Joy Division. Il a été publié le 
18 juillet 1980 sur le label Factory Records, après le suicide en mai 1980 du chanteur 
principal Ian Curtis. L’album a été produit par Martin Hannett. Après la sortie 
posthume de l’album du single Love Will Tear Us Apart en juin 1980, les membres 
restants ont créé New Order.

IV
LED ZEPPELIN, ATLANTIC RECORDING, 1971, 2 VINYLE+LIVRET

Enregistrement remasterisé. Contient : Black dog. - Rock and roll. - The battle 
of evermore. - Stairway to heaven. - Misty mountain hop. - Four sticks. - Going to 
California. - When the levee breaks. - Black dog (Companion audio). - Rock and 
roll (Companion audio). - The battle of evermore (Companion audio). - Stairway to 
heaven (Companion audio). - Misty moutain hop (Companion audio). - Four sticks 
(Companion audio). - Going to California (Companion audio). - When the levee 
breaks (Companion audio). Led Zeppelin IV est le titre généralement utilisé mais 
non officiel pour nommer le quatrième album du groupe de rock britannique Led 
Zeppelin sorti le 8 novembre 1971 et dont la pochette originale ne comprenait pas 
la moindre inscription, y compris sur la tranche.

THE DARK SIDE OF THE MOON
PINK FLOYD, PINK FLOYD MUSIC, 1977, 1 VINYLE

Enregistrement remasterisé. Contient : Speak to me. - Breathe (In the air). - On the 
run. - Time. - The great gig in the sky. - Money. - Us and them. - Any colour you like. - 
Brain damage. - Eclipse. The Dark Side of the Moon est le huitième album studio du 
groupe de rock progressif britannique Pink Floyd. Paru le 1ᵉᵉ mars 1973 aux États-
Unis et le 23 mars 1973 au Royaume-Uni, il est souvent considéré comme leur album 
le plus abouti.

HOT ROCKS 1964-1971
THE ROLLING STONES, ABKCO RECORDS, 2003, 2 VINYLES

Enregistrement remasterisé. Contient : Time is on my side. - Heart of stone. - Play with 
fire. - I can’t get no Satisfaction. - As tears go by. - Get off of my cloud. - Mother’s little 
helper. - 19th nervous breakdown. - Paint it, black. - Under my thumb. - Ruby tuesday. 
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- Let’s spend the night together. - Jumpin’ Jack flash. - Street fighting man. - Sympathy 
for the devil. - Honky tonk women. - Gimme Shelter. - Midnight rambler (Live). - You can’t 
always get what you want. - Brown sugar. - Wild horses. Hot Rocks 1964-1971 est le 
troisième album de compilation des chansons du groupe de rock The Rolling Stones. 
Elle est parue chez ABKCO Records, la maison de disques de l’ancien manager du 
groupe, Allen Klein, après le départ des Stones pour leur propre label, Rolling Stones 
Records. 

CHAPTER AND VERSE
BRUCE SPRINGSTEEN, SONY MUSIC, 2016, 2 VINYLES

Contient : Baby I. - You can’t judge a book by the cover. - He’s guilty (The judge song). 
- The ballad of Jesse James. - Henry boy. - Growin’ up. - 4th of July, Asbury Park. - Born 
to run. - Bad lands. - The river. - My father’s house. - Born in the U.S.A. - Brilliant disguise. 
- Living proof. - The ghost of Tom Joad. - The rising. - Long time comin’. - Wrecking ball. 
Le compagnon audio de l’autobiographie du Boss, écrite quasi en secret pendant 
huit ans, propose 18 titres dont 5 inédits qui raviront les fans !

RADIO SESSIONS 1967
CAT STEVENS, 1960S RECORDS, 2018, 1 VINYLE

Contient : I love my dog. - Matthew and son. - A bad night. - Granny. - I’m gonna get 
me a gun. - The laughing apple. - School is out. - Trailer. - Hummingbird. - Shiny golden 
hair. - The tramp. - Lady. - Portobello road. - I found a love. - Face in the moonstone. - 
Interview. Pendant une période de deux ans, le jeune Cat Stevens a enregistré ces 
versions radio exclusives des chansons de ses débuts avec un orchestre.

CRIME OF THE CENTURY
SUPERTRAMP, A&M RECORDS, 2014, 1 VINYLE

Contient : School. - Bloody well right. - Hide in your shell. - Asylum. - Dreamer. - Rudy. - If 
everyone was listening. - Crime of the century. Crime of the Century est le troisième 
album studio de Supertramp, sorti en 1974, et le premier de la formation « classique 
» du groupe : Rick Davies et Roger Hodgson y sont rejoints par Dougie Thomson, Bob 
Siebenberg et John Anthony Helliwell.

77
TALKING HEADS, SIRE RECORDS, 1977, 1 VINYLE+LIVRET

Textes des chansons. Contient : Uh-oh, love comes to town. - New feeling. - Tentative 
decisions. - Happy day. - Who is it  - No compassion. - The book I read. - Don’t worry 
about the government. - First week, last week... Carefree. - Psycho killer. - Pulled up. 
77 est le premier album studio de Talking Heads, sorti le 16 septembre 1977. Déjà 
célèbre au CBGB, club renommé de New York, le groupe recrute le guitariste Jerry 
Harrison et commence à élaborer son premier album avec le cousin de Jon Bon 
Jovi, Tony Bongiovi.

SONGS FROM THE BIG CHAIR
TEARS FOR FEARS, MERCURY RECORDS, 2014, 1 VINYLE

Contient : Shout. - The working hour. - Everybody wants to rule the world. - Mothers 
talk. - I believe. - Broken. - Head over heels. - Listen. Songs from the Big Chair est le 
deuxième album studio de Tears for Fears, sorti le 17 février 1985. Énorme succès 
planétaire grâce à deux de ses 45 tours devenus d’immenses tubes mondiaux, 
Shout et Everybody Wants to Rule the World.
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