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Alexandra Streliski           
La pianiste canadienne a ce don de toucher la corde 
sensible et de surmultiplier les émotions. Alexandra 
Strelinski continue son exploration du genre neo-
classique avec grâce et nous emmène dans des 
territoires inexplorés où l'imaginaire n'est jamais 
bien loin. 

Album "Néo Romance" - sortie le 31 mars
Single "Elégie" disponible

Camp Claude            
Ils ont inventé un style musical - le Sky Wave, se 
sont invité chez Hermès ou Versace et ont déjà 
deux immenses albums à leur actif. Camp Claude 
remet le couvert de cette mixture inédite entre 
dream pop, cold-wave, électro et rock, avec un 
troisième album ! 

Album "Moody Moon" - sortie le 14 avril
Single "Everynight" disponible

Sheitan & The Pussy Magnets             
Les Parisiens de Sheitan & The Pussy Magnets 
aiment le rock british et les 60's, ils restituent tout 
ça bien à leur sauce. Il y a de la puissance mélodique, 
des montées de fièvre et des guitares en folie chez 
eux. Un second EP, un an après "Nothing to be said", 
est en approche.

EP "In the Mood for Nothing" - sortie le 7 avril
Single "Back into the Trap" disponible

Ygør Keim                 
Imaginons la bande-son toute en guitares d'un film 
d'épouvante sociétal. Ygør Keim nous en propose sa 
vision, dans une veine rock indus des plus prenantes. 
Il y aura évidemment de la tension et de la noirceur 
dans "New Kingdom", le nouvel album de l'artiste 
tourangeau. 

Album "New Kingdom" - sortie le 24 février
Single "Sickman" disponible

Skopitone Sisko             
En voilà, une bonne nouvelle ! Les trois brestois 
de Skopitone Sisko annoncent un album dans le 
prolongement de leur immense single "Singapour", 
voyage pop-electro-rock rêveur et percutant, 
dont on ne se lasse pas. Difficile de résister à cette 
invitation à l'évasion.

 Album "Incognita" - sortie le 31 mars
Single "Singapour " disponible

Acid Gras                  
C'est punk, c'est garage, c'est chanté en français et 
c'est complètement survolté ! Le trio Acid Gras 
vient s'incruster dans vos cuisines et met un immense 
bazar. Un tout premier EP arrive très vite, on vous 
recommande d'avance de monter le volume à fond. 
Le banquet va devenir fou !

EP "CD1" - sortie le 24  février
Single "Ripaille à Versailles" disponible

Anita Dongilli               
En plus d'être une artiste pop électronique et 
rêveuse, Anita Dongilli est luthière. Le violon n'est 
jamais vraiment loin dans son bel univers sonore, 
tout en tendresse et images subliminales. Attention, 
la douceur peut cacher beaucoup de caractère 
musical. 

EP "Les Secrets" - sortie le 5 mai
Single "Tes Cigarettes" disponible

Yaya Bey                   
On a tant aimé le fabuleux album de Yaya Bey, sorti 
l'an dernier chez Big Dada, que la simple évocation 
d'un nouveau projet de sa part suscite une immense 
montée d'excitation. C'est imminent, et toujours 
aussi inspiré dans une veine neo-soul aventureuse et 
immensément profonde. 

EP "Exodus the Noth Star" - sortie le 24 mars
Single "Exodus the Noth Star" disponible

Dead Chic                  
Il y a de la chaleur et de la force, sous pas mal de 
formes chez Dead Chic. Le quatuor manie un 
rock percutant gonflé à la soul la plus prenante. 
Vocalement ou instrumentalement, leur musique se 
pose dans une case libre qu'ils se sont créé, et qu'ils 
continuent d'exploiter au mieux.

EP "The Venus Ballroom" -  sortie le 24 mars
Single "Les Fleurs Séchées" disponible le 8 mars

Nor Belgraad                  
L'héritage post-punk de Nor Belgraad s'ouvre au 
disco, tout en gardant une rage enfouie qui ne 
demande qu'à exploser. Le premier album du quatuor 
lillois déboule chez Howlin Banana Records et ça 
promet de longues heures d'exploration de leur 
univers dense et puissant.

Album "Nor Belgraad" - sortie le 10 mars
Single "Wash Out Kid" disponible

Ark & Pit                   
Non seulement l'idée d'une nouvelle collaboration 
entre ces deux légendes de la house minimale et 
funky est réjouissante, mais en plus, ils ont la bonne 
idée de prévoir un casting cinq étoiles pour les 
accompagner : Nicjolas Baby, Shaman, Juan Rozoff 
et Kool Keith... Rien que ça ! 

EP "Grand Huit" - sortie le 24 février

Flymeon                  
Flymeon est un parfait alien électronique. Son 
vaisseau accueille des sonorités rock ou acid, appelle 
à la transe tout en gardant une dimension politique 
forte. Un nouveau morceau sortira chaque mois, 
jusqu'à l'arrivée de son opus. Le compte à rebours a 
commencé !

EP "Paris Under Control" - sortie prochainement
Single "Paris Acid City" disponible
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https://www.youtube.com/watch?v=brxV7LY2CD8
https://www.youtube.com/watch?v=wZdEuV-wbks
https://www.youtube.com/watch?v=faIo98xERQQ
https://youtu.be/m6R5oAJCZtM
https://www.youtube.com/watch?v=-D9TYnkC6lg
https://www.youtube.com/watch?v=MgyJSx6D8Mg
https://www.youtube.com/watch?v=0qUIaClt4BE
https://www.youtube.com/watch?v=gddWyAzMuTI&authuser=0
https://www.youtube.com/@deadchic_
https://www.youtube.com/@norbelgraad
https://www.youtube.com/watch?v=Y86IxJGVZ5w
https://www.youtube.com/watch?v=m7WyQ_ZoklE&t=152s

