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Matziz    
Matziz décrit sa musique comme étant "Weird 
French Touch". À comprendre comme un délicat 
mélange de trip-hop, d'IDM et de Drum'n Bass. Son 
quatrième album sera une ode aux 12 mois de l'année, 
le tout retranscrit en douze titres instrumentaux, 
comme une sorte de poésie très personnelle. 

Album "L'Émoi" - sortie le 21 octobre

Maajo      
Un petit alien chaud venu du froid ! Originaire 
de Finlande, Maajo excelle dans des sonorités 
afro-electroniques bien singulières, comme en 
témoignent leurs précédentes sorties, hommages 
au Disco Caribéen et Africain des années 70. Un 
troisième album arrive rapidement.

Album "Water of Life" - sortie le XX octobre
Single "Umelmissani" disponible

Théos      
Les sorties s'enchaînent chez Pont-Neuf Records, 
toujours avec ce même sens de la haute-qualité. C'est 
à présent Théos, petit magicien House, qui annonce 
son tout premier EP sur le label. Il va y avoir du 
groove et pas mal de deepness au programme, plus 
une petite touche minimale. 

EP "Angels Die of XTC" - sortie le 28 octobre
Single "Zinzin"  disponible

PVA          
Il arrive enfin, ce premier album de PVA ! Leur 
EP, "Toner", a autant étonné que charmé, avec 
des sonorités sacrément inclassables, ce nouveau 
chapitre de PVA va continuer d'explorer ces contrées 
soniques vierges, avec une folle intensité. Ninja Tune 
a, encore une fois, eu le nez creux.

Album "Blush" - sortie le 14 octobre
Single "Untethered" disponible

A-Traction        
Le 20+2ème anniversaire du label A-Traction 
continue d'être fêté comme il se doit ! Ici, on aura 
droit à une compilation rétrospective décrivant 
l'ADN du label, sur laquelle on croisera, par 
exemple, Dima, Agoria, David Carretta, John Lord 
Fonda, Southsoniks... Que du beau monde ! 

 Compilation "ADN Retrospective" sortie le 14 octobre

Frank Rabeyrolles             
Le génial Frank Rabeyrolles, également connu sous 
les noms de Double U et Franklin, est toujours aussi 
productif. Aussi  à l'aise dans des sonorités ambient 
ou folktronica, il propose sur "Boot Songs" une série 
de balades, douces et acides, enregistrées en trio et 
en live. 

Album " Boot Songs" - sortie 25 novembre
Single "Merry Go Round" disponible 

Yo and the South            
Nouvel EP en approche pour le quatuor folk 
sensible Yo and the South. La fragilité magnifiée par 
la douceur, c'est pleine de contrastes que leur folk 
avance, sortie après sortie. Leur précédent EP,  le 
sublime "Orange", semble avoir trouvé son parfait 
successeur.   

EP "Sensible" sortie le 4 novembre
Single "Mirage" disponible

Quasi Qui             
Le nom de Quasi Qui a été aperçu à l'affiche de 
nombreux festivals cet été. Leur retour sur disque 
s'annonce explosif, avec un album sous forme 
d'opéra futuriste. Ça racontera la séparation de la 
Terre en deux, au son d'une pop plus que moderne 
et visionnaire.  

Album "Downloading A New Operating System" sortie le 4 novembre
Single "10 Years" disponible

Luke Anger           
En parcourant ces pages, vous aurez l'occasion 
d'apercevoir le nom de Luke Anger associé à la 
carrière du duo mis en couverture. Son ouverture 
d'esprit fait plaisir à voir, la manière dont il la 
retranscrit en musique est également un régal, que 
l'on va pouvoir bientôt déguster sur long-format.

Album "Orange"  sortie le 29 novemobre
Single " Extase" disponible

After Geography               
Plus qu'une promesse, After Geography s'inscrit, 
déjà, comme une valeur sure de la scène rock 
française. Leurs singles décoiffent, tout en se parant 
de brit-pop. Voilà le tout sur un deuxième 45T, 
évidemment nécessaire pour prendre le pouls du 
rock made in France.

45T "Zany Cure" - sortie le 21 octobre
Single "The Mountebanks" disponible

Maïa Barouh            
Elle est chanteuse, flûtiste, auteure, compositrice 
et arrangeuse, et elle a un talent à la hauteur de sa 
géniale créativité ! Maïa Barouh mêle hip-hop, 
électro, groove et chants japonais comme personne. 
Son nouvel album s'annonce comme l'une des 
sorties les plus excitantes de cette fin d'année.

Album "Aïda" - sortie le 21 octobre
Single "Hafu" disponible

Youthstar & Miscellaneous           
Les deux MC's du crew Chinese Man ont pris le 
temps de faire monter le soufflé, grâce à des singles 
voltigeant au-dessus de l'espace-temps du hip-hop. 
Après avoir accompagné la tournée The Groove 
Sessions Live, on les retrouve sur un EP explosif et 
inspiré.

EP "Stranger Times" - sortie le 14 octobre
Single "King One Day" disponible

#13 Annonces sorties

https://open.spotify.com/artist/5iR1E5PUdY78kpBhiDlUCM
https://www.youtube.com/watch?v=4g43UWSvp_4
https://www.youtube.com/watch?v=aQftJ8mmlco
https://www.youtube.com/watch?v=JbGTGpAKXQc
https://a-tractionrec.bandcamp.com/
https://frankrabeyrolles.bandcamp.com/
https://www.youtube.com/watch?v=u-YNtxxcrSA
https://www.youtube.com/watch?v=SN064vTdcoQ
https://www.youtube.com/watch?v=4k7gdkyokfM
https://www.youtube.com/watch?v=d4SgNwOW4vY
https://www.youtube.com/watch?v=R7aNpGV4vao
https://www.youtube.com/watch?v=vv_qzy9DoMo

