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POINT ACTUALITÉS

Bandai Namco et Meta investissent dans le
gaming
L’inarrêtable ronde des acquisitions dans le jeu vidéo se poursuit. Bandai Namco a
ainsi accru son investissement dans le studio Limbic (développeur de Park Beyond)
et détient désormais une participation majoritaire dans le développeur allemand. Il a
également investi dans Gangbusters une société qui développe des jeux sociaux basés
sur la technologie blockchain. De son côté, Oculus Studios, la division jeux vidéo en réalité
virtuelle de Meta a fait l’acquisition de trois nouveaux studios : Camouflaj (Republique, Iron Man VR), Armature Studio
(Wilson’s Heart, Path of the Warrior) et Twisted Pixel (Resident Evil 4 VR).

Le marché de la musique enregistrée
confirme sa bonne dynamique
La dynamique positive
constatée depuis 4 ans
sur le marché de la
musique enregistrée en
France s’est confirmée
au 1er semestre 2022.
Selon le bilan semestriel
du Snep, le secteur a

en effet poursuivi
sa
croissance,
affichant une progression de 8,2% de son chiffre d’affaires à 364,4 millions d’euros

(337 millions d’euros au 1er semestre 2021). Une croissance à mettre une nouvelle fois à l’actif du streaming (+15,3%
en valeur à 275,69 millions d’euros ) qui représente 76% du total des ventes sur la période, et plus particulièrement
aux offres payantes. Avec un chiffre d’affaires de 211,5 millions d’euros, le streaming par abonnement reste en effet
le principal levier de la croissance du marché, représentant à lui seul ¾ des revenus numériques et 77% du chiffre
d’affaires du streaming. En progression constante (12,8% au 1er semestre 2022), il a ainsi généré 58% du total des
ventes (vs 56% au 1er semestre 2021). De leur côté, les ventes physiques, après un rebond spectaculaire en 2021
(+21,2%), ont malheureusement repris leur lente érosion, et ce malgré la bonne santé du vinyle (+15% en
valeur). Les revenus générés par les supports physiques (CD, vinyles, DVD audio) sont en effet en baisse de 8,7%
à 82,566 millions d’euros au 1er semestre 2022 (vs 90,424 millions d’euros au 1er semestre 2021). Une baisse que
le Snep a tenu à relativiser rappelant que le CD, qui fête son 40e anniversaire, reste la deuxième
source de revenus au cours des 6 premiers mois de l’année et que cette baisse devait « être
appréciée au regard de la saisonnalité marquée des ventes physique traditionnellement concentrées sur la fin de
l’année ».
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NOUVEAUTÉS
GAMING
À mettre en avant
dans vos linéaires...

WRC GENERATIONS
PS4 / PS5 / XB1
SORTIE LE 03/11/22

IT TAKES TWO
COURSE

Relevez tous les défis de la simulation de rallye la plus
complète, réaliste et exigeante jamais développée.
Plongez au cœur de l’action et pilotez toutes les
voitures du championnat WRC 2022, y compris les
nouveaux modèles hybrides.

Switch
SORTIE LE 04/11/22

AVENTURE

"It Takes Two" est un jeu de plateforme, d'action et de
coopération. Au coeur d'une famille qui se déchire,
vous incarnez les deux poupées qui prennent vie,
représentant les parents qui vont devoir passer des
épreuves dans l'imaginaire de leur fille.

SONIC FRONTIERS

GOD OF WAR RAGNAROK

Switch / PS4 / PS5 / XB1
SORTIE LE 08/11/22

PS4 / PS5
SORTIE LE 09/11/22

AVENTURE

Sonic Frontiers est la nouvelle aventure du hérisson
Réalisée par la Sonic Team, celle-ci sera pour la
première fois en monde ouvert. À l'image d'un titre
comme Breath of the Wild, Sonic va se retrouver dans
la nature et faire face à une nouvelle menace.

SCHTROUMPFS KART
Switch
SORTIE LE 15/11/22

ACTION

Rejoignez Kratos et Atreus pour un voyage mythique
en quête de réponses et d'alliés avant l'arrivée du
Ragnarök. Au cœur des royaumes nordiques déchirés,
observez leur dynamique père-fils évoluer alors qu'ils
se préparent pour la guerre. Le destin les forcera à
choisir entre leur sécurité et celle des royaumes... .

LET'S SING 2023
COURSE

Sonic Frontiers est la nouvelle aventure du hérisson
Réalisée par la Sonic Team, celle-ci sera pour la
première fois en monde ouvert. À l'image d'un titre
comme Breath of the Wild, Sonic va se retrouver dans
la nature et faire face à une nouvelle menace.

Switch / PS4
SORTIE LE 15/11/22

KARAOKÉ

Une superbe playlist de 40 titres, dont 20 chansons
françaises et 20 hits internationaux, avec les clips
originaux. Jouez en famille ou entre amis et déterminez
qui a la plus belle voix. Huit modes de jeu variés et
captivants à découvrir en solo ou en multi, avec
des classements en ligne et des packs de chansons
disponibles dans la boutique en ligne.
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POKÉMON ÉCARLATE ET POKÉMON VIOLET
SORTIE LE 18/11/22

AVENTURE

Découvrez Paldea, un vaste monde ouvert inspiré des paysages ibériques, et qui, pour la première fois dans l’histoire Pokémon, est entièrement
explorable ! Plongez dans des terres baignées de soleil et regorgeant d’environnements lumineux, où cohabitent de nombreux Pokémon à attraper !
Ajustez votre uniforme d’étudiant(e) et incarnez un(e) élève avec une soif de savoir et de voyage sans égal ! Avec votre tout premier Pokémon, poussez
les portes de l’académie la plus prestigieuse de la région, vivez au rythme des cours et des nouvelles rencontres, et lancez-vous dans une quête
trépidante : la chasse au trésor ! Découvrez librement la région de Paldea à dos de Pokémon… Légendaire ?
En fonction de votre version, les flamboyants dragons Koraidon ou Miraidon seront vos acolytes de voyage, et vous permettront de gravir des
montagnes, traverser des torrents ou même planer dans les airs, en solo ou en multijoueur en ligne ! Une fois vos premiers Pokémon capturés, et
pour la première fois dans la série, lancez-vous à l’assaut des arènes de la région dans l’ordre que vous voulez ! Vivez votre aventure au rythme de
vos envies à Paldea, car devenir Maître Pokémon n’est pas votre seul objectif…

©2022 Pokémon. ©1995–2022 Nintendo / Creatures Inc. / GAME FREAK inc. Pokémon et Nintendo Switch sont des marques de Nintendo.

JUST DANCE 2023 EDITION
SORTIE LE 22/11/22

DANSE

Bienvenue dans la nouvelle ère de Just Dance !
Avec Just Dance 2023 Edition, découvrez une plateforme de danse à la demande
qui vous offre de nouveaux contenus passionnants tout au long de l'année* ! Cette
édition inclut également 40 nouvelles chansons dans des environnements 3D
immersifs et inédits, une nouvelle interface avec une expérience personnalisée et
personnalisable, ainsi qu’un nouveau mode de jeu multijoueur en ligne pour jouer
avec qui vous voulez, partout dans le monde.

*Contenus supplémentaires ajoutés régulièrement et disponibles pour une durée limitée au cours des 12 mois suivant le lancement du jeu. Le jeu nécessite un téléchargement et une connexion Internet haut débit. Just Dance® 2023 Edition © 2022 Ubisoft Entertainment. All Rights Reserved. Just
Dance, Ubisoft, and the logo are registred or unregsitered trademarks of Ubisoft Entertainment in the US and/or other countries. Un accès permanent à internet et la création d’un compte Ubisoft sont requis pour télécharger le jeu, pour accéder aux fonctionnalités en ligne ainsi que pour débloquer
du contenu additionnel.

NOUVEAUTÉS
VIDÉO
À mettre en avant
dans vos linéaires...

TOP GUN MAVERICK

LA PETITE BANDE
SORTIE LE 02/11/22

COMÉDIE

SORTIE LE 02/11/22

AVENTURE

Cat, Fouad, Sami et Antoine ont douze ans. Aimé en a
dix. Par fierté et par provocation, ils décident un jour
de mettre le feu à l’usine qui pollue leur rivière. Aussi
excités qu’affolés ils s’embarquent alors dans une
aventure drôle et incertaine au cours de laquelle ils
apprendront à vivre et à se battre ensemble.

Après avoir été l’un des meilleurs pilotes de chasse
de la Marine américaine pendant plus de 30 ans, Pete
“Maverick" Mitchell continue à repousser ses limites.
Il refuse de monter en grade, car cela l’obligerait à
renoncer à voler. Il est chargé de former un détachement
de jeunes diplômés de l’école Top Gun pour une mission
spéciale qu’aucun pilote n'aurait jamais imaginée.

MENTEUR

THE REEF 2

SORTIE LE 16/11/22

COMÉDIE

SORTIE LE 16/11/22

DRAME

Jérôme est un menteur compulsif. Sa famille et ses
amis ne supportent plus ses mensonges quotidiens et
font tout pour qu’il change d’attitude. Mais n’écoutant
pas ce qu’on lui reproche, Jérôme s’enfonce de plus en
plus dans le mensonge jusqu’au jour où une malédiction
divine le frappe : tous ses mensonges prennent vie !
Commence alors pour lui un véritable cauchemar...

Le criminel recherché Ron Whitlock dirige une équipe
de mercenaires malhonnêtes en mission de vengeance.
Convaincu que le gouvernement travaille contre eux, le
groupe sans pitié s'empare brutalement d'une centrale
énergétique et prend en otage tous ses occupants. C'est
à un ranger retraité de l'armée de sauver des milliers de
vies innocentes avant qu'il ne soit trop tard.

DUCOBU PRÉSIDENT

AMERICAN SIEGE

SORTIE LE 16/11/22

SORTIE LE 16/11/22

COMÉDIE

Une nouvelle année scolaire démarre pour Ducobu ! À
l’école Saint Potache, une élection exceptionnelle va
avoir lieu pour élire le président des élèves. C’est le
début d’une campagne électorale un peu folle dans
laquelle vont se lancer les deux adversaires principaux :
Ducobu et Léonie. À l’aide de son ami Kitrish et de ses
nombreux gadgets, Ducobu triche comme jamais et
remporte l’élection...

ACTION

Ben Watts est sheriff d’une petite ville aisée du sud de
la Géorgie. Quand trois criminels prennent en otage le
docteur local, il est appelé pour régler la situation avant
l’arrivée du FBI. Alors que le maire fait pression sur lui
pour qu’il lance un assaut rapidement, Ben découvre
que le docteur est en faite au centre d’un complot qui
entoure la ville…
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VIDÉO

LA TRAVERSÉE
SORTIE LE 17/11/22

LA FORÊT SILENCIEUSE
COMÉDIE

THRILLER

Anja Grimm, 28 ans, accepte un stage dans la partie de la
forêt bavaroise où son père a disparu lorsqu’elle avait huit
ans. Son arrivée incite déjà un homme handicapé mental
à tuer sa propre mère, et ses tentatives pour découvrir
ce qui est arrivé à son père se heurtent à la réserve et à
l’hostilité des villageois locaux. Elle commence lentement
à découvrir quelque chose de terrible.

PLAN A

JEEPERS CREEPERS REBORN

SORTIE LE 17/11/22

DRAME

1945. Un groupe de survivants juifs de la Shoah
planifient leur vengeance à l’encontre des nazis. Ils
lancent alors l’opération secrète « Plan A » qui consiste
à empoisonner le système d’approvisionnement en eau
d’Allemagne...

SORTIE LE 23/11/22

SORTIE LE 17/11/22

HORREUR

Printemps 1918. Brisés par des mois d’affrontements
sur le front occidental, les jeunes recrues de la 2ème
division portugaise voient enfin venir le moment de la
relève. Au même instant, l’État-Major allemand décide
de porter le coup de grâce : un assaut généralisé dans
les Flandres qui peut faire basculer le cours de la
guerre...

LA PAT' PATROUILLE V. 49

LA NUIT DU 12
THRILLER

SORTIE LE 23/11/22

ENFANTS

À la PJ chaque enquêteur tombe un jour ou l’autre sur un
crime qu’il n’arrive pas à résoudre et qui le hante. Pour
Yohan c’est le meurtre de Clara. Les interrogatoires se
succèdent, les suspects ne manquent pas, et les doutes
de Yohan ne cessent de grandir. Une seule chose est
certaine, le crime a eu lieu la nuit du 12.

En cette veille de Noël, le lutin, Percy, effectue les
dernières vérifications de la carte pour la tournée du
Père Noël. C’est alors qu’il rencontre Monsieur Hellinger
qui s’aperçoit que le Père Noël n’a pas prévu de lui
amener des cadeaux. Il décide alors de voler la carte
de Percy, pour la modifier et s’assurer d’être bien gâté.

LA PAT' PATROUILLE V. 50

JOYEUSE RETRAITE 2

SORTIE LE 23/11/22

SORTIE LE 23/11/22

ENFANTS

COMÉDIE

Monsieur Hellinger est bien décidé à semer la pagaille
dans la Grande Vallée. Pour cela il a élaboré un plan
diabolique qui modifie le miaulement de ses chats
en aboiement. Pendant ce temps, Ryder a confié la
garde de la Pat’ Patrouille à Katie. C’est donc elle qui
est appelée à la rescousse, car une bande de chiens
féroces sème la panique dans la Grande Vallée.

Ils pensaient enfin passer une retraite tranquille… 3 ans
ont passé. Marilou et Philippe décident de faire découvrir à
leurs petits-enfants leur nouvelle maison de vacances au
Portugal. Mais une fois sur place, ils découvrent horrifiés
que la maison est encore en chantier ! Ce n’est que le
début des galères pour les grands-parents car bientôt…
ils perdent les gamins...

DÉFENSE D'ATTERRIR

KRYPTO ET LES SUPER
ANIMAUX

SORTIE LE 30/11/22

ACTION

Une attaque terroriste menée en plein vol. Des
passagers touchés l’un après l’autre. Un flic chargé
de l’enquête, dont l’épouse est dans l’avion. Une
compagnie aérienne dépassée, Une seule consigne
adressée aux pilotes : « Défense d’atterrir ».
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SORTIE LE 17/11/22

Éducateurs de quartier, Alex et Stéphanie emmènent
5 ados déscolarisés pour faire une traversée de la
Méditerranée et les réinsérer par les valeurs de la
mer. Mais arrivés au port, ils tombent sur Riton, leur
skippeur, un ancien flic de la BAC, qui a tout quitté pour
fuir la banlieue. Ces jeunes, c'est son pire cauchemar.
Contraints, ils se retrouvent tous embarqués sur le
même bateau pour une virée en mer de quinze jours.

SORTIE LE 30/11/22

ANIMATION

Krypto, le super-chien de Superman, se trouve face à un
défi immense : sauver son maître, enlevé par Lex Luthor et
son maléfique cochon d’inde Lulu. Pour cela, il devra faire
équipe avec une bande d’animaux au grand coeur mais
plutôt maladroits...

THOR : LOVE AND THUNDER
SORTIE LE 11/11/22

AVENTURE

Alors que Thor (Chris Hemsworth) est en pleine introspection et en quête de sérénité, sa
retraite est interrompue par un tueur galactique connu sous le nom de Gorr (Christian Bale),
qui s’est donné pour mission d’exterminer tous les dieux. Pour affronter cette menace, Thor
demande l’aide de Valkyrie (Tessa Thompson), de Korg (Taika Waititi) et de son ex-petite
amie Jane Foster (Natalie Portman), qui, à sa grande surprise, manie inexplicablement
son puissant marteau, le Mjolnir. Ensemble, ils se lancent dans une dangereuse aventure
cosmique pour comprendre les motivations qui poussent Gorr à la vengeance et l’arrêter
avant qu’il ne soit trop tard.

© 2022 MARVEL

LES MINIONS 2
IL ÉTAIT UNE FOIS GRU
SORTIE LE 16/11/22

ANIMATION

Années 70, alors que Gru grandit en banlieue au milieu des jeans à pattes d’éléphants
et des chevelures en fleur, il met sur pied un plan machiavélique pour réussir à
intégrer un groupe célèbre de super méchants, connu sous le nom de Vicious 6, dont il
est le plus grand fan. Mais l’entrevue tourne mal et il se retrouve soudain leur ennemi
juré. Avec Gru en fuite, les Minions se lancent dans l’apprentissage des arts martiaux
pour tenter de le sauver. Gru, quant à lui, n’a d’autre choix que de se tourner vers le
légendaire « Wild Karnage », afin de trouver une solution. C’est ainsi qu’il va découvrir
que même les super méchants ont parfois besoin d’amis.

© 2022 Universal Studios. Tous droits réservés.

SORTIE LE 18 NOVEMBRE 2022

ALBUM DISPONIBLE EN ÉDITION CD, VINYLE,
VINYLE COLLECTOR ET BOX CD COLLECTOR
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NOUVEAUTÉS
MUSIQUE
À mettre en avant
dans vos linéaires...

Ed SHEERAN

SUZANE

= Édition Française
SORTIE LE 04/11/22

Caméo
SORTIE LE 04/11/22

Avec le succès de "=", son dernier album, écoulé à près
de 250 000 exemplaires en France, Ed Sheeran a tenu
à remercier ses fans de l'hexagone en dévoilant une
édition française. Dans cette édition figurent "2Step"
avec Leto, "Peru" avec Fireboy DML, "Bam Bam" avec
Camila Cabello et l'inédit "Call On Me" avec Vianney.

Deux ans après avoir dévoilé "Toï Toï", son 1er album
(disque d’or), remporté une Victoire de la musique et
avoir sillonné les routes de france, Suzane est de retour
avec son 2ème album et une nouvelle tournée. Ce second
album "Caméo" promet d’être aussi pop, moderne et
générationnel, que touchant, engagé et personnel.

Ibrahim MAALOUF

TÉTÉ

Capacity to love
SORTIE LE 04/11/21

À la faveur des rencontres
SORTIE LE 04/11/22

Le 17ème album d’Ibrahim Maalouf est un album de
musiques urbaines, mais surtout un hymne à l’inclusion
et à l’identité commune à une époque où revendiquer
une différence est devenu clivant. "CAPACITY TO LOVE"
est certainement son album le plus représentatif de
l’inébranlable et constante résilience humaine et
artistique dont il fait preuve depuis plus de 20 ans.

Des rencontres : c'est ce qui synthétise l'esprit de tout
cet album. Revenir sur 15 de ses plus belles chansons
avec des artistes qu'il respecte et qui l'inspirent. On y
retrouve Jérémy Frérot pour revisiter en duo l'inoubliable
"A la faveur de l'automne", Ben Mazué sur "Le meilleur des
mondes", mais aussi Gaël Faye, Bénabar, Thomas Dutronc,
Aldebert, Irma, Féfé, Ben l'Oncle Soul, Nach...

LES HITS DE GULLI
SPÉCIAL NOËL 2022

Elsa ESNOULT

SORTIE LE 04/11/22
Pour le plus grand bonheur des grands et des petits, la
compilation officielle des enfants 'Les Hits de Gulli', est de
retour. Retrouvez sur cette édition spéciale Noël, tous les
plus grands hits du moment de vos stars incontournables :
Kendji Girac, Slimane, Amel Bent, Louane ... Les Hits de
Gulli spécial Noël 2022, est LA compilation qui réunit
tous les tubes de cette fin d'année sur 3CD à prix spécial !

Chante noël
SORTIE LE 04/11/22
Dans la grande tradition des stars américaines, Elsa
nous propose un album spécial Noël regroupant tous
les classiques mais aussi avec des chansons originales
écrites spécialement pour cet album. De "Petit Papa
Noël" à "Santa tell me", de "Douce Nuit" à "Under the
Mistletoe", de "Jingle Bells" à "Last Christmas", tous
les styles sont abordés et magnifiquement interprétés
dans cet album qui deviendra très vite un collector.
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PROFITEZ D'UNE THÉÂTRALISATION ATTRACTIVE ET IMPACTANTE
POUR RELAYER LES BEST SELLERS CD ET VINYLES

Tour vinyleS
Pyramide
TOP ALBUM CD

MUSIQUE
JENIFER

NRJ Music Awards 2022

Numéro 9
SORTIE LE 04/11/22

SORTIE LE 04/11/22

Avec 20 ans de carrière et 5 millions d'albums vendus,
Jenifer revient avec un 9ème opus intitulé sobrement
"N°9". Cet album ne manque pas d'audace. Il est à la
fois intemporel, lumineux, authentique et nouri de
sonorités vintages qui ont donné à l'artiste le goût de
la musique et de la scène.

NRJ Music Awards 2022, c'est la compilation officielle
de l’événement musical télévisuel qui aura lieu le 18
novembre prochain en direct sur TF1.
Tous les hits et les nouvelles exclues sélectionnées
par NRJ sont réunis sur cette édition 4CD Digipack.

DUTRONC ET DUTRONC

LA PETIT CULOTTE

Père et Fils
SORTIE LE 04/11/22

Liberta Lolita
SORTIE LE 04/11/22

L'.émotion est au rendez-vous en 2022 avec la
sortie d'un projet commun entre Jacques et Thomas
Dutronc. Père et fils nous offrent un moment de scène
d'anthologie avec une tournée à travers toute la France,
mais aussi un nouvel album studio, intitulé "Dutronc &
Dutronc" où les 2 artistes reprennent ensemble leurs
grands standards.

Après avoir délivré le tube le plus incontournable de
cet été "La Goffa Lolita", Vincent Colonna alias "La Petite
Culotte" nous offre un premier album très attendu,
solaire et imprégné de sa culture corse. Avec "La Petite
Culotte" l’été se poursuit et donne du baume au cœur ! .

LOUISE ATTAQUE

Juliette ARMANET

Planète Terre
SORTIE LE 04/11/22

Brûler le feu 2
SORTIE LE 04/11/22

"Planète Terre" est un album solaire qui brosse le
portrait des terriens, leurs questions et leurs rêves. Le
mixeur Tchad Blake (Arctic Monkeys, U2, Last Shadow
Puppets... ) apporte la touche finale à cet album
composé de 11 titres humanistes qui s'annoncent déjà
comme des classiques.

"Brûler le feu 2" est la nouvelle édition du dernier
album de Juliette Armanet, déjà encensé par la
critique et certifié disque de platine. Cette édition
contient 5 titres inédits, donc l'imparable "Flamme",
qui viennent s'ajouter aux 13 titres déjà présents dans
la version initiale.

GAROU

MÉGA 80

Garou joue Dassin
SORTIE LE 04/11/22

SORTIE LE 11/11/22

Après avoir revisité les grands succès de la Motown,
Garou aborde le répertoire d'un géant de la chanson
française : Joe Dassin. Bercé par Joe Dassin depuis sa
plus tendre enfance, ce répertoire n'aura de cesse de
l'accompagner toute sa vie. C'est aujourd'hui à son tour
de le faire redécouvrir au public.

Le retour de la compilation N°1 des années 80 !
Redécouvrez les plus grands tubes 80 réunis dans un
coffret 5cd et un double vinyle évènement !
Avec : Wham!, Images, Patrick Hernandez, Jeanne Mas,
Talk Talk, Madness, Lio, Desireless, Axel Bauer, Gérard
Blanc, Imagination, A-Ha, Europe, Stéphanie, Marc
Lavoine, Kylie Minogue, Gold, Thierry Hazard…

TRYO

Michel POLNAREFF

Tout au tour
SORTIE LE 11/11/22

Chante Polnareff
SORTIE LE 18/11/22

LE LIVE DU CONCERT ÉVÈNEMENT À L’ACCOR ARENA
Revivez cette soirée exceptionnelle à l’écoute de
cet album qui restera un témoin éternel de ce que
représente Tryo : un groupe à part sur la scène
française, qui s’est construit par delà les routes et les
rencontres et a su réunir autour de lui des artistes aux
horizons multiples.

L'artiste de légende MICHEL POLNAREFF revient avec un
album exceptionnel. De "Lettre à France", en passant
par "Goodbye Marylou", "Holydays" ou "On ira tous au
paradis", POLNAREFF reprend ses plus grand succès
dans des versions épurées, sublimées, et portées par
une voix emblématique. POLNAREFF CHANTE POLNAREFF
s’annonce comme l’événement musical de l’année.
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Patrick BRUEL

MENTISSA

Encore une fois
SORTIE LE 18/11/22

La vingtaine
SORTIE LE 18/11/22

Son dixième album studio : "Encore une fois".
Bâti sur des charpentes de l'intime, du sociétal et de
l'universel, cet album exhale le sombre et le devoir de
mémoire, l'espoir et le constat couperet, la légèreté
enveloppante et la tonalité introspective.

Révélée par THE VOICE et par le désormais classique
"Et Bam", Mentissa déploie ses ailes et sort un premier
album magistral et bouleversant de sincérité. Protégée
de VIANNEY, Mentissa transmet son goût pour la chanson
française et les envolées lyriques pleines de force et
d’émotion. Un album saisissant d’émotion qui dépeint la
fresque de la vie d’une jeune femme qui a vingt ans passés.

AMIR

ANGÈLE

R3ssources
SORTIE LE 18/11/22

Nonante Cinq La suite
SORTIE LE 18/11/22

Après le succès phénoménal de Ressources et
Ressources (nouvelle édition) Amir dévoile une
troisième édition de cet album incontournable, dans
laquelle il revisite 8 de ses plus belles chansons
dans des versions complètement métamorphosées,
méconnaissables et surprenantes.

Après la sortie et le succès de second album "NonanteCinq" certifié double platine en moins d'un an, Angèle
dévoile une nouvelle édition de cet album intitulé
"Nonante-Cinq La suite", avec 6 titres inédits, dont son
nouveau single "Amour, Haine et Danger". On retrouvera
aussi sur cette édition, les tubes comme "Bruxelles je
t'aime", "Démons" ou encore "Libre".

KEEN'V

SOPRANO

Diamant - Réédition
SORTIE LE 18/11/22

Chasseur d'étoile - Réédition
SORTIE LE 25/11/22

Après s'être classé directement numéro 1 du top album,
Keen'V présente une nouvelle version exclusive de
son opus "DIAMANT". Cette édition collector 2 CDs se
compose de 9 titres + 9 remix inédits, dont celui du tube
incontournable "OUTÉTÉ" déjà single d'or.

En juin 2022, l’artiste marseillais réalisait une nouvelle
tournée de stades à l’occasion de son nouvel album
"Chasseur d’Etoile" (Déjà certifié double disque de
platine). l revient cette fin d’année avec une réédition
agrémentée de 8 titres inédits !

Visuel provisoire

Johnny HALLYDAY

Mylène FARMER

Légende - Best Of
SORTIE LE 25/11/22

L'emprise
SORTIE LE 25/11/22

Présenté sous la forme d'une édition luxueuse limitée,
découvrez l'ultime Best Of de Johnny Hallyday, "Légende
- 40 titres". Cette nouvelle oeuvre couvre également
toute la discographie de Johnny Hallyday de ses
débuts dans les années 60 jusqu'à son dernier album
posthume en 2018, avec 20 titres supplémentaires.

"L’EMPRISE", le nouvel album de Mylène Farmer, sortira
le 25 novembre. L'album comportera 14 enregistrements
dont "À tout jamais", le 1er single composé et réalisé par
Woodkid, accompagné d’un clip signé Tobias Gremmler.
L’Artiste sera sur scène l’année prochaine avec «
NEVERMORE 2023 » la plus grande tournée des stades
de l’histoire de la musique en France.

CLARA LUCIANI

Alain SOUCHON

Cœur encore
SORTIE LE 25/11/22

Ici et là - En concert au Dôme de Paris
SORTIE LE 25/11/22

"Coeur Encore" est la nouvelle édition limitée du dernier
album de Clara Luciani, déjà certifié triple disque de platine.
Après deux Victoires de la Musique en 2022 (Artiste féminine
et Meilleur album) l'artiste rend hommage au son qui a bercé
la création de son album "Coeur", en reprenant en français
4 titres légendaires du disco funk dont "Celebration" en
featuring avec Kool & The Gang.

« ICI & LÀ », Le concert événement d’Alain Souchon
enregistré au Dôme de Paris en avril 2022 enfin
disponible dans une édition 2CD/DVD !
Plus de 2h de live avec les plus grands tubes de l'artiste.
Un live essentiel, souvenir d'une tournée sold-out,
saluée par la critique !

Matt POKORA
Epicentre
SORTIE LE 04/11/22
Matt Pokora, artiste majeur de la scène française reconnu comme le
showman de sa génération, est de retour! Découvrez Épicentre son
neuvième album studio solo, disponible aux formats CD digipack
de 15 titres ainsi qu'une version collector dédicacée de 1 6 titres.
Pour ce nouvel album, M.Pokora vient toucher le cœur du public afin de
partager avec lui, tous les sentiments qui l'animent au quotidien, comme :
la famille, la paternité, l'amitié, la fraternité et la transmission qui sont les
thèmes qu'il a choisi d'aborder avec pudeur et authenticité.

Claudio CAPÉO
Rose des vents
SORTIE LE 25/11/22
L’une des forces majeures de l’artiste, tellement évidente dans ce 4ème
album, est ce talent multifacette qui lui permet de marier des titres festifs
à d’autres plus introspectifs, toujours servis par des mélodies entraînantes,
rengaines qui donnent envie de chanter avec lui, qui s’accrochent à votre esprit
et s’y blottissent durablement. Doté de plusieurs standards en puissance, le
quatrième album du maestro CAPÉO a pour principale vertu de toucher au
coeur sans jamais tirer les larmes ou verser dans la déprime. Il célèbre la vie
comme une fête, sans complaisance mais sans misérabilisme.

TROIS CAFÉS GOURMANDS
La promesse
SORTIE LE 25/11/22
Après un premier album certifié triple disque de platine, une nomination
dans la catégorie "Révélation francophone de l'année" aux NRJ Music
Awards, plus de 300 millions de vues Youtube et un dernier opus qui s’est
écoulé à plus de 100 000 exemplaires, le groupe évènement TROIS CAFÉS
GOURMANDS est de retour avec "Quand ?", un tout nouveau single co-écrit et
composé par Jean-Jacques Goldman et premier extrait de leur tout nouvel
album "La promesse".
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Slimane

Corsu 2

LOMEPAL
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Yannick NOAH
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TOP JEUX SWITCH

Mario Strikers
Battle League

Mario Kart 8
Deluxe
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Splatoon 3

Mario Party
Superstars

#:AEFEJG=ZVU[Z\:

#:AEFEJG=YW][[W:
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Nintendo
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Nintendo Switch
Lite Turquoise
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Nintendo Switch

Switch Oled

Switch Oled

Joy-Con Rouge/Bleu

Joy-Con Rouge/Bleu

Joy-Con Blancs

Nintendo Switch
Lite Corail
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PS5

XBOX ONE

Ed. Stand. 1 To

Series X 1To
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OP NOËL
ACCESSOIRES SMARTPHONE, CHARGE ET AUDIO
Une large gamme d'accessoires pour
smartphones à partir de 10,99€*
Etui folio - Coque transparente - Verre trempé - Chargeur - Câble - TWS

IE

ANT
MARGE GAR

DE 58%

BOX 27 RÉFÉRENCES / 105 PIÈCES
Coût du box : 729€ ht
valorisation box : 1744€ ht
*Prix de vente public conseillé généralement constaté

Commande jusqu’au 04/11/2022
Mise en vente le 19/11/2022

OP 405162 visible sur notre site
ou commandable auprès de votre représentant DS
ou de notre service clients : 02.99.37.57.00
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