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Le projet
Radio Campus Montpellier est fière de vous présenter sa nouvelle compilation 
annuelle avec la première édition de «Sessions». Cette année ayant été 
particulièrement compliquée et éprouvante pour la culture et pour les artistes, 
Radio Campus Montpellier a décidé de mettre en lumière la scène musicale de 
Montpellier et ses alentours à sa manière. Grâce aux live sessions et aux artistes 
que nous recevons chaque semaine dans notre studio ou lors de plateaux 
radio en extérieur cette compilation a pu prendre forme. Elle sera disponible 
gratuitement en téléchargement et en streaming ce lundi 21 juin 2021, jour de 
la Fête de la Musique.

Il s’agit d’une façon bien singulière de remercier tous ces musiciens. Merci à 
eux d’avoir continué à nous faire rêver en ne cessant jamais d’être productifs et 
créatifs, mais aussi d’avoir participé à ces moments de musique et de partage 
qu’ils nous ont offert sur les ondes du 102.2FM.

La tracklist
01 - AFTERRECEPTION - Invitation

02 - JUSTINE BLUE - Gold in our hands

03 - EKLOZ & DIZZY SOUNDS - Avec des si

04 - TRISTEN - Heureux les simples d’esprit
 
05 - QALAM - African Muse

06 - FULL TÜKAN - Nada Serio

07 - THE DRAMATIX - Candy Fonk

08 - RABIE HOUTI BAND - Ghira
 

09 - MÂLE - La Sauvage

10 - HESTYA - Destiny
 
11 - FIGURZ - June

12 - JAMES THE PROPHET - The Truth

13 - QUINE - Le Soleil

14 - KLUSTER JAZZ KLUB - La Salsalinas

15 - RATAMARD CLAN - Nouveau Monde

La compilation sera à retrouver Lundi 21juin sur :

https://www.youtube.com/channel/UCxkF-Pj47MaFBEKObk7F1rg
https://soundcloud.com/radiocampusmontpellier
https://www.radiocampusmontpellier.fr/


AfterReception Justine Blue Ekloz & Dizzy Sounds

TRISTEN Qalam Full Tükan

The Dramatix Rabie Houti Band Mâle

Hestya Figurz Ratamard Clan

Quine James the Prophet Kluster Jazz Klub

https://youtu.be/NZh1d2_foOY
https://youtu.be/eOqa3VbmV2E
https://youtu.be/rKV-Qs01aKk
https://www.youtube.com/watch?v=rBequWne-Qs
https://youtu.be/Tz3ojP2ic0w
https://youtu.be/MvCURNkX4rk
https://youtu.be/v-JFx-GEMow
https://youtu.be/Z92EFyyafWM
https://youtu.be/BIx4ucVyny4
https://youtu.be/aTeYjQA1kZU
https://youtu.be/s-9i1s19PJo
https://youtu.be/LMwPtDDUurU
https://youtu.be/avCfIWmq8Fs
https://youtu.be/HT1yFVFq82w
https://youtu.be/HT1yFVFq82w
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