
pop
dance pop
rap
rock
latin
pop rap
hip hop
trap latino
trap
modern rock
post-teen pop
edm
reggaeton
latin pop
classic rock
electropop
pop rock
pop dance
tropical house
mellow gold
r&b
regional mexican
soft rock
uk pop
permanent wave
album rock
k-pop
adult standards
alternative metal
southern hip hop
indie pop
canadian pop
melodic rap
urban contemporary
contemporary country
electro house
alternative rock
nuevo regional mexicano
alt z
hard rock
nu metal
art pop
neo mellow
country
tropical
rock en espanol
latin hip hop
underground hip hop
ranchera
gangster rap
french hip hop
new wave pop
desi pop
atl hip hop
german hip hop
pop urbaine
country road
soul
chicago rap
folk rock
europop
art rock
latin alternative
latin rock
country rock
modern alternative rock
alternative r&b
mexican pop
k-pop boy group
corrido
sertanejo
indie poptimism
j-pop
filmi
hip pop
sertanejo universitario
norteno
house
funk carioca
reggaeton colombiano
modern bollywood
sertanejo pop
indie rock
latin arena pop
viral pop
stomp and holler
metal
british soul
new wave
blues rock
post-grunge
emo rap
canadian hip hop
neo soul
indie soul
indie folk
colombian pop
francoton
spanish pop
reggaeton flow
pop punk
sierreno
pop soul
lounge
brill building pop
motown
quiet storm
singer-songwriter
chill r&b
pop edm
indietronica
slap house
conscious hip hop
new romantic
sad rap
vocal jazz
psychedelic rock
toronto rap
vapor trap
boy band
rap francais
australian pop
glam rock
russian hip hop
miami hip hop
east coast hip hop
banda
dark trap
german pop
italian hip hop
rap metal
progressive house
canadian contemporary 
r&b
lgbtq+ hip hop
funk
pop r&b
disco
folk
bedroom pop
corridos tumbados
metalcore
piano rock
hoerspiel
swedish pop
k-pop girl group
modern country rock
metropopolis
easy listening
uk dance
talent show
trap argentino
roots rock
puerto rican pop
electronica
escape room
italian pop
punk
sleep
indie r&b
ccm
argentine rock
indonesian pop

progressive electro house
alternative dance
anime
christian music
uk hip hop
mpb
alternative hip hop
heartland rock
turkish pop
mexican hip hop
hardcore hip hop
urbano espanol
worship
sad lo-fi
classical
west coast rap
synthpop
contemporary r&b
turkish trap pop
polish hip hop
hollywood
big room
rock-and-roll
opm
beatlesque
detroit hip hop
dance rock
pagode
rap rock
otacore
deep house
new french touch
yacht rock
soundtrack
french pop
argentine hip hop
folk-pop
brooklyn drill
dutch pop
rap conscient
british invasion
italian adult pop
grupera
pop nacional
j-rock
dirty south rap
world worship
new americana
christian alternative rock
classic soul
cantautor
melodic metalcore
mariachi
new rave
aesthetic rap
cali rap
bolero
glam metal
country pop
garage rock
lo-fi beats
brazilian rock
eurodance
funk metal
brostep
russian pop
social media pop
australian hip hop
melancholia
forro
salsa
emo
australian dance
punjabi pop
mexican rock
electronic trap
trap queen
memphis hip hop
viral rap
dfw rap
nova mpb
russian trap
mandopop
brazilian hip hop
meme rap
grunge
jazz pop
funk ostentacao
vapor soul
trap triste
dutch hip hop
symphonic rock
girl group
dream pop
acoustic pop
trance
show tunes
german trap
north carolina hip hop
plugg
outlaw country
german rock
lilith
rockabilly
indiecoustica
classic uk pop
queens hip hop
florida rap
bachata
chanson
screamo
turkish hip hop
texas country
video game music
g funk
merseybeat
nyc rap
country dawn
progressive rock
comic
dream smp
new orleans rap
compositional ambient
funk rock
kleine hoerspiel
modern blues rock
neo-classical
la indie
britpop
norwegian pop
australian rock
polish trap
french indie pop
freak folk
atl trap
power metal
philly rap
turkish trap
anime rock
bubblegum pop
deep groove house
gen z singer-songwriter
j-poprock
perreo
downtempo
tennessee hip hop
reggae fusion
dutch edm
gruperas inmortales
russian alt pop
trap boricua
sophisti-pop
dutch rap pop
candy pop
desi hip hop
nigerian pop
turkish rock
ohio hip hop
baroque pop
jazz
anthem worship
rain
reggae

children’s music
pittsburgh rap
dominican pop
cumbia pop
indie garage rock
chillhop
japanese teen pop
bubblegum dance
dancehall
danish pop
afropop
rock nacional
adoracao
deep regional mexican
canadian rock
industrial metal
german dance
bass trap
trap italiana
chillwave
southern soul
deep german hip hop
skate punk
spanish pop rock
trap brasileiro
gauze pop
german techno
barbadian pop
swing
tamil pop
brazilian edm
bossa nova
taiwan pop
modern indie pop
trap soul
scorecore
classic italian pop
pixie
swedish hip hop
neo-psychedelic
glitchcore
latin viral pop
cumbia villera
disco house
instrumental lullaby
gaming edm
pop venezolano
spanish hip hop
rap calme
old school thrash
italian indie pop
vapor twitch
electric blues
uk contemporary r&b
mexican indie
r&b en espanol
latin worship
christian rock
grime
brazilian gospel
afro r&b
trip hop
hip house
funk paulista
bubblegrunge
roots reggae
dmv rap
nu jazz
samba
pop argentino
rap latina
latin christian
dutch rock
pop reggaeton
indie pop rap
redneck
la pop
ska argentino
swedish trap pop
sheffield indie
industrial rock
background music
rock nacional brasileiro
baton rouge rap
houston rap
thrash metal
c-pop
filter house
drift phonk
post-disco
rap espanol
pagode novo
korean pop
australian indie
shiver pop
chamber pop
cancion melodica
madchester
socal pop punk
lo-fi product
lo-fi jazzhop
korean r&b
french rock
rumba
pop flamenco
tejano
irish rock
cumbia sonidera
rap conciencia
scandipop
axe
shimmer pop
classic swedish pop
afrofuturism
uk drill
k-rap
southern rock
post-screamo
brooklyn indie
musica popular 
colombiana
nz pop
jazz blues
post-punk
rap marseille
indie anthem-folk
indonesian indie
dreamo
rap napoletano
drill
contemporary vocal jazz
pop emo
german underground rap
classic bollywood
canadian singer-song-
writer
german metal
norwegian indie
bow pop
turkish folk
swedish electropop
indie rock italiano
uk alternative hip hop
canadian trap
wrestling
partyschlager
polish pop
spanish rock
future bass
turkish alt pop
white noise
oklahoma country
lullaby
bachata dominicana
jazz fusion
punk blues
french indietronica
bedroom soul
double drumming
belgian edm
groove metal
deep new americana
bass house

deep tropical house
meditation
kindermusik
shoegaze
cumbia 420
panamanian pop
german drill
cantopop
complextro
kentucky hip hop
uk alternative pop
electro
anime score
pop house
traprun
japanese singer-song-
writer
classic canadian rock
russian rock
neon pop punk
arabesk
vocal house
lo-fi indie
cumbia
big beat
etherpop
jam band
alternative country
italian underground 
hip hop
early music
environmental
focus beats
pop peruano
brazilian reggae
schlager
japanese r&b
minimal techno
uk metalcore
classic country pop
old school rap francais
salsa puertorriquena
country rap
broadway
movie tunes
tech house
indie electropop
new age
vallenato
japanese alternative rock
baroque
azontobeats
flamenco urbano
rap dominicano
pop lgbtq+ brasileira
aussietronica
melbourne bounce 
international
afro dancehall
background piano
ska
dutch house
neo-synthpop
blues
drum and bass
modern blues
polish alternative rap
a cappella
uk post-punk
sufi
electro latino
deep underground 
hip hop
modern reggae
lo-fi chill
torch song
modern alternative pop
power pop
hamburg hip hop
thai pop
industrial
eurovision
alternative emo
progressive metal
weirdcore
post-hardcore
indie surf
german alternative rap
celtic rock
frauenrap
drill espanol
nyc pop
jazz funk
hyperpop
canadian indie
belgian pop
memphis soul
speedrun
czsk hip hop
anti-folk
golden age hip hop
modern folk rock
argentine indie
chilean rock
classic j-pop
japanese chillhop
ninja
christian pop
j-pixie
finnish pop
finnish dance pop
early romantic era
bebop
indonesian pop rock
protopunk
moombahton
oxford indie
turkish alternative rock
acoustic cover
chicago drill
dubstep
late romantic era
london rap
swedish gangsta rap
reggae en espanol
neo classical metal
christmas instrumental
irish pop
afroswing
pop rock brasileiro
canadian metal
nu disco
rawstyle
crunk
modern hard rock
black americana
trap mexicano
uplifting trance
classical era
calming instrumental
tagalog rap
funk pop
oakland hip hop
pinoy rock
australian electropop
japanese vgm
funk bh
old school atlanta hip hop
irish singer-songwriter
post-romantic era
anime lo-fi
noise pop
soul blues
australian psych
old school hip hop
drill francais
nu-cumbia
progressive trance
operatic pop
canadian electronic
world
neue deutsche harte
new jack swing

funk viral
chicago indie
chamber psych
v-pop
focus
slowed and reverb
pop romantico
romanian pop
turbo folk
coverchill
epicore
british singer-songwriter
reading
uk funky
minnesota hip hop
anthem emo
deep euro house
modern salsa
post-punk argentina
antiviral pop
nashville sound
german indie
ska punk
melodic metal
symphonic metal
vocaloid
indian instrumental
indie triste
arkansas country
pagode baiano
political hip hop
death metal
preschool children’s 
music
cumbia chilena
smooth jazz
experimental pop
pacific islands pop
indie jazz
acid rock
lo-fi rap
indonesian singer-song-
writer
speed metal
sertanejo tradicional
celtic
swedish trap
swedish metal
pinoy hip hop
trova
german cloud rap
nigerian hip hop
british blues
polish alternative
deep turkish pop
stoner rock
new york drill
chicano rap
german baroque
albanian hip hop
pop rap brasileiro
venezuelan hip hop
spanish indie pop
electra
german soundtrack
nederpop
rome indie
anadolu rock
classify
classic schlager
israeli pop
cuarteto
turkish jazz
turntablism
russian drain
new jersey rap
dancefloor dnb
ambient
microhouse
danish hip hop
jazz trumpet
progressive bluegrass
piseiro
dembow
dub
christian hip hop
russian dance
funk consciente
swamp rock
visual kei
trancecore
j-rap
gymcore
classic hardstyle
background jazz
russian dance pop
disney
australian alternative rock
modern dream pop
indie game soundtrack
sunshine pop
phonk
gothic metal
finnish hip hop
dance-punk
chill drill
suomi rock
turkish singer-songwriter
swedish idol pop
r&b brasileiro
west coast trap
chill pop
danspunk
nouvelle chanson 
francaise
belgian hip hop
zolo
south african pop
hardcore punk
melodic dubstep
swedish alternative rock
christian indie
supergroup
musica para ninos
cartoon
big band
latin talent show
hi-nrg
rebel blues
lovers rock
roots worship
dangdut
variete francaise
euphoric hardstyle
latin jazz
ambient worship
canadian punk
musica de fondo
melodic death metal
birmingham metal
hawaiian hip hop
rkt
bases de freestyle
chinese viral pop
detroit trap
rap chileno
vancouver indie
philly indie
japanese soundtrack
south carolina hip hop
reggae rock
french reggae
melodic hardcore
scottish rock
piano cover
dark clubbing
ambient pop
classic girl group
alabama rap
jazz piano
classic russian rock
uk americana
roots americana

stride
folklore argentino
shamanic
norteno-sax
canadian country
salsa colombiana
cool jazz
arab pop
indie punk
modern power pop
canadian contemporary 
country
lo-fi cover
argentine reggae
organic house
chinese indie
bossa nova cover
rock cristiano
edmonton indie
argentine telepop
french synthpop
champeta
boston hip hop
basshall
trap chileno
deathcore
trap carioca
gospel
k-indie
jazz saxophone
ska mexicano
british soundtrack
experimental
swedish synthpop
italo dance
psychedelic hip hop
boom bap espanol
classic mandopop
jawaiian
spanish new wave
rap belge
diva house
greek pop
german romanticism
sacramento indie
albanian pop
russian grime
nwobhm
stoner metal
hyphy
jazz rap
pub rock
hard bop
azonto
tecnobanda
rap mineiro
intelligent dance music
classic opm
funk mandelao
rhythm and blues
doo-wop
malaysian pop
detroit rock
italian disco
classic soundtrack
contemporary jazz
indonesian jazz
chillstep
comic metal
dutch trance
float house
g-house
hands up
japanese emo
iskelma
new age piano
cubaton
ghanaian pop
tollywood
folk brasileiro
deep ccm
karadeniz turkuleri
hard rock brasileiro
red dirt
classic norwegian pop
milan indie
musica infantil
turkish alternative
small room
russian gangster rap
rock urbano mexicano
boston rock
dinner jazz
jazz trio
northern soul
swedish indie pop
indie hip hop
russian emo rap
english indie rock
synthwave
jazz boom bap
tekk
chilean indie
soul jazz
desi trap
philly soul
mainland chinese pop
classic pakistani pop
canadian pop punk
russian drill
cumbia peruana
cancion infantil latino-
americana
neo-singer-songwriter
melbourne bounce
manguebeat
forro de favela
post-rock
modern funk
taiwan singer-songwriter
st louis rap
aussie drill
el paso indie
modern southern rock
seattle hip hop
tropicalia
portland hip hop
velha guarda
levenslied
j-division
classic danish pop
barnmusik
indian indie
new jersey indie
wave
water
hardcore techno
baltimore indie
corridos classicos
gothic symphonic metal
future house
boom bap
afrofuturismo brasileiro
rock drums
minneapolis sound
harlem renaissance
czech hip hop
instrumental rock
slayer
swedish drill
christian trap
christian relaxative
turkce drill
pet calming
carnaval
chicago bop
asmr
british folk
ambient folk
djent
vegas indie
j-acoustic
traditional blues

flamenco
middle earth
experimental hip hop
rock gospel brasileiro
colombian hip hop
alternative pop rock
trap baiano
hindi hip hop
pop electronico
kentucky roots
latin metal
impressionism
rap df
stomp pop
australian reggae fusion
liedermacher
tamil hip hop
pinoy indie
laiko
brighton indie
tierra caliente
korean ost
rai
asian american hip hop
rock alternativo brasileiro
ukrainian pop
cumbia ranchera
russelater
czech rock
lo-fi
finnish metal
electro swing
afro soul
folk punk
swedish singer-songwriter
jazztronica
rap cristiano
russian punk
mississippi hip hop
sleaze rock
happy hardcore
german hard rock
nueva cancion
salsa international
greek trap
australian indie folk
ecuadorian pop
early modern classical
banda jalisciense
russian post-punk
sound
electropowerpop
women’s music
australian country
progressive post-hardcore
solo wave
neoclassical darkwave
reggaeton chileno
glee club
ghanaian alternative
duranguense
norwegian pop rap
latin afrobeat
medieval folk
bolero mexicano
liquid funk
j-pop boy group
musica catalana
dutch indie
teen pop
singaporean pop
austindie
japanese electropop
electronic rock
r&b argentino
mexican rock-and-roll
swedish power metal
lagu jawa
classic cantopop
rif
trap funk
danish rock
rhode island rap
moroccan pop
persian pop
future garage
rock steady
garage psych
arabic hip hop
american folk revival
indie quebecois
psychedelic soul
cyberpunk
german house
hopebeat
classic russian pop
mollywood
swedish pop rap
future funk
jazz cover
surf punk
pinoy r&b
pop virale italiano
spanish punk
swedish tropical house
canzone d’autore
eau claire indie
art punk
kirtan
livetronica
uk melodic rap
disney horspiele
electro-pop francais
chicha
synth funk
garage rock revival
anime rap
reggaeton mexicano
idol rock
vallenato moderno
taiwan indie
wonky
jazz guitar
drill brasileiro
indonesian folk pop
german punk
ghazal
indonesian rock
slowcore
rap maroc
haryanvi pop
organic electronic
rap underground 
mexicano
polish classical
nerdcore brasileiro
kansas city hip hop
kazakh hip hop
nu gaze
hip hop tuga
athens indie
j-pop girl group
rap underground espanol
cumbia santafesina
russian romanticism
javanese dangdut
trap venezolano
fnf
chicago soul
russian plugg
kazakh pop
nu-metalcore
british indie rock
fourth world
bronx hip hop
dansband
electronica argentina
new orleans jazz
ottawa rap
tex-mex
danish metal
dangdut koplo
indonesian viral pop

classic indo pop
bluegrass
spanish metal
rock uruguayo
japanese soul
canadian latin
j-metal
belgian dance
banda carnavalera
pakistani pop
medieval rock
cosmic american
merengue
comedy rap
australian garage punk
uptempo hardcore
nz reggae
greek hip hop
central asian hip hop
uk dnb
canadian electropop
ye ye
kentucky indie
rap geek
oakland indie
indonesian r&b
north east england indie
pop violin
czech pop
russian electronic
chicago punk
muziek voor kinderen
gaming dubstep
retro soul
turkce slow sarkilar
hamburg electronic
russian rave
breakbeat
j-idol
concurso de talentos 
argentino
liverpool indie
uk doom metal
danish electronic
classic indonesian rock
brazilian indie
chutney
trap pesado
rap cearense
indian singer-songwriter
sky room
german singer-songwriter
punjabi hip hop
australian trap
rap sardegna
pinoy trap
comedy
classic city pop
virginia hip hop
contemporary post-bop
finnish power metal
instrumental funk
swedish melodeath
bc underground hip hop
rave funk
deep disco house
egyptian pop
icelandic indie
norwegian rock
german power metal
australian house
chill guitar
colombian rock
uk dancehall
brazilian ccm
welsh rock
destroy techno
italian baroque
melodic thrash
brega funk
nashville singer-song-
writer
musica triste brasileira
minimal tech house
vapor pop
icelandic pop
thai indie pop
german pop rock
drone
rap genovese
christian metal
salsa venezolana
italian pop rock
russian indie
transpop
grave wave
celtic punk
afrobeat
japanese instrumental
batidao romantico
japanese classical
kollywood
pinoy reggae
musica tradicional cubana
rap tunisien
pakistani hip hop
turkish deep house
swiss indie
israeli mediterranean
channel pop
rap baiano
french soundtrack
salsa peruana
turkish psych
australian talent show
veracruz indie
cowboy western
australian children’s 
music
ectofolk
swedish jazz
discofox
psychedelic trance
rap algerien
volksmusik
mambo chileno
harlem hip hop
progressive metalcore
rock brasiliense
uk reggae
brazilian jazz
healing
bhangra
zhongguo feng
black metal
peruvian rock
dixieland
austropop
antideutsche
swedish soul
chillsynth
rap canario
funk das antigas
scream rap
gujarati pop
binaural
seattle indie
bubble trance
folk metal
belgian rock
swedish death metal
rock kapak
hindi indie
alternative pop
irish folk
scottish singer-songwriter
german trance
south african rock
smooth saxophone
australian metalcore
hardstyle
chihuahua indie
portuguese pop

folktronica
boom bap brasileiro
deep pop edm
samba moderno
rap inde
kiwi rock
icelandic rock
palm desert scene
uk house
hungarian pop
south african alternative
italian alternative
deconstructed club
morelos indie
israeli rock
rock gaucho
guadalajara indie
violao
soca
chicago hardcore
uk bass
instrumental grime
canadian ccm
gypsy jazz
german alternative rock
ethnotronica
space rock
idol
shush
indian edm
indonesian pop punk
progressive groove metal
kosovan pop
funky tech house
swedish indie rock
australian alternative pop
kavkaz
alte
singaporean mandopop
study beats
scandinavian r&b
indonesian folk
czech folk
future rock
danish pop rock
kawaii future bass
noise rock
minecraft
fotbollslatar
okinawan pop
shibuya-kei
nursery
opera metal
groove room
samba de roda
dark wave
scottish new wave
pop folk
jovem guarda
parody
traditional country
funky house
jump up
turkish edm
cumbia paraguaya
vietnamese hip hop
canadian soundtrack
scottish indie
upstate ny rap
bergen indie
music box
japanese punk rock
quebec indie
german reggae
korean instrumental
midwest emo
classic israeli pop
argentine alternative rock
indie catala
rave
rune folk
acoustic opm
chilena
cumbia sonorense
musical advocacy
russian edm
nashville hip hop
indonesian worship
gothenburg indie
shanty
indonesian hip hop
ethereal wave
saskatchewan indie
reggaeton cristiano
tamaulipas rap
scam rap
mexican classic rock
hip hop quebecois
folk rock italiano
disney piano
musica costena
manchester hip hop
french shoegaze
french romanticism
pop quebecois
bay area indie
swedish hard rock
city pop
nintendocore
cumbia del sureste
barnsagor
tribal house
nuevo flamenco
free jazz
canadian americana
canzone napoletana
classic turkish pop
post-minimalism
electro jazz
ann arbor indie
brutal death metal
horror punk
mexican pop punk
japanese trap
alternative americana
boston indie
texas pop punk
world fusion
umbanda
ska revival
lebanese pop
russian underground rap
glitch hop
swedish indie folk
christian metalcore
pianissimo
indonesian alternative 
rock
pop chileno
punk urbano
belgian indie
underground rap
rock mineiro
lithuanian electronic
neo r&b
mariachi cristiano
rock andaluz
dutch cabaret
kayokyoku
yodeling
classic garage rock
trap beats
celtic metal
oyun havasi
classic polish pop
electroclash
british alternative rock
abstract hip hop
austrian pop
lo-fi emo
washington indie
funk 150 bpm
german r&b
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russian punk rock
taiwan hip hop
filthstep
nordic house
gothic rock
nottingham indie
japanese jazz
indie rock mexicano
thai indie rock
viking metal
bitpop
indonesian lo-fi pop
drill italiana
ecm-style jazz
uk pop punk
doom metal
trap dominicano
belarusian hip hop
acoustic rock
romanian house
welsh metal
early us punk
lithuanian edm
greek drill
glitch
swedish country
polish rock
lo-fi vgm
russian hyperpop
christlicher rap
lds youth
native american
italian romanticism
canadian folk
french jazz
sludge metal
russian metal
viking folk
musica gaucha tradi-
cionalista
jangle pop
south african house
minimalism
easycore
latin viral rap
acoustic chill
kabarett
chill out
brazilian punk
piano blues
tropical alternativo
vaporwave
trap colombiano
classic colombian pop
nova musica pernam-
bucana
stomp and flutter
barnemusikk
puerto rican rock
karadeniz pop
texas blues
manele
afghan pop
banjo
italian lounge
musique pour enfants
gothenburg metal
hard bass
narodna muzika
musica aragonesa
yugoslav rock
nottingham hip hop
romantico
atmosphere
ska chileno
brazilian bass
chinese r&b
sacramento hip hop
bergamo indie
turkish instrumental
birmingham grime
indiana hip hop
auckland indie
italian opera
symphonic power metal
ghanaian hip hop
darksynth
oc rap
rap catala
north carolina roots
gospel r&b
icelandic classical
battle rap
thai hip hop
final fantasy
russian viral rap
classic malaysian pop
hungarian rock
psychedelic doom
chicago blues
chiptune
samba-rock
magyar alternative
deutschrock
thai rock
steampunk
sound team
dark post-punk
riot grrrl
classic belgian pop
kurdish pop
afro house
australian r&b
australian underground 
hip hop
deep latin christian
dark techno
indie viet
romanian trap
theme
german metalcore
norwegian hip hop
trap antillais
experimental rock
singaporean singer-song-
writer
bboy
nightrun
musica andina
bassline
technical death metal
children’s folk
guaracha
disco polo
experimental r&b
mizrahi
belarusian indie
jewish pop
gabba
buffalo hip hop
classic iskelma
souldies
texas latin rap
industrial hip hop
amapiano
texas metal
northern irish indie
japanese vtuber
nederlandse hardstyle
classic arab pop
monterrey indie
chamame
neue deutsche welle
techno
dansktop
chill beats
anime piano
danseband
samba-jazz
australian singer-song-
writer
egyptian hip hop
classic finnish pop

melodic techno
latin classical
malaysian mandopop
kizomba
brega romantico
japanese alternative pop
spanish folk metal
emo rap italiano
dutch metal
metallic hardcore
khaliji
classic finnish rock
chinese idol pop
ebm
swedish americana
samba reggae
new weird america
colombian indie
chinderlieder
classic venezuelan pop
ukrainian classical
vintage italian soundtrack
trap catala
louvor
asbury park indie
world meditation
russian viral pop
nashville indie
lo-fi house
jungle
mambo
neo-progressive
russian folk rock
ukg revival
ukrainian rock
post-doom metal
swiss pop
norwegian singer-song-
writer
freestyle
classic house
spanish modern rock
acoustic punk
vocal harmony group
frenchcore
swedish dancehall
swancore
contemporary gospel
chill lounge
bulgarian pop
idol kayo
classical tenor
nordic soundtrack
christmas product
adoracion
rock independant francais
modern ska punk
country gospel
belly dance
partido alto
latinx alternative
japanese pop rap
argentine punk
minneapolis indie
irish hip hop
russian alternative rock
punk ‘n’ roll
afrikaans
j-indie
hungarian hip hop
indian lo-fi
mathcore
digital hardcore
pop teen brasileiro
reggae tuga
choral
classic peruvian pop
new jersey hardcore
huzunlu sarkilar
portland indie
new jersey underground 
rap
italian soundtrack
new comedy
rap baixada fluminense
toronto indie
laboratorio
rap montrealais
volkspop
progressive deathcore
lesen
r&b italiano
mexican edm
slc indie
italian tenor
popping
finnish heavy metal
chinese singer-songwriter
classic thai pop
progressive psytrance
neomelodici
naija worship
newcastle nsw indie
electro-industrial
german viral rap
hard alternative
musica para criancas
country blues
japanese new wave
neoclassicism
high-tech minimal
swedish melodic rock
japanese jazz fusion
pop nacional antigas
zouk riddim
latin funk
latintronica
fingerstyle
denpa-kei
venezuelan rock
rap lyonnais
tecnobrega
alabama indie
spanish noise pop
swedish reggae
rap anime
tagalog worship
fluxwork
swedish eurodance
atlanta metal
glam punk
orgcore
arab trap
folclore salteno
english baroque
leicester indie
bakersfield sound
seiyu
east coast reggae
uk tech house
hurdy-gurdy
emo trap en espanol
malaysian indie
progressive jazz fusion
cologne hip hop
louisiana blues
japanese old school 
hip hop
world devotional
irish country
indonesian city pop
contemporary classical
japanese pop punk
modern jazz piano
acoustic blues
uzbek pop
rap feminino nacional
rap antillais
peruvian hip hop
rap boricua
uk garage
uk contemporary jazz
circuit

cello
estonian hip hop
hawaiian
croatian pop
perth indie
diy emo
bristol indie
brain waves
emo mexicano
ambeat
russian reggae
australian indie rock
turkce kadin rap
shred
dutch drill
bandinhas
carnaval cadiz
instrumental post-rock
nz hip hop
deep southern trap
space age pop
indian folk
soulful house
american modern 
classical
slovak pop
popwave
christian punk
trance brasileiro
classic dubstep
samba paulista
finnish melodeath
norske viser
early avant garde
boston folk
korean city pop
post-metal
classical performance
surf music
vlaamse kinderliedje
argentine heavy metal
norwegian metal
hardcore
strut
pittsburgh indie
punk rock mexicano
polish indie
israeli hip hop
rock baiano
k-rock
concepcion indie
qawwali
chinese hip hop
balkan hip hop
cancion infantil mexicana
arab electronic
brit funk
swiss hip hop
viral trap
groove gospel
synthesizer
south african hip hop
flute rock
latincore
relaxative
icelandic experimental
zouk
russian chanson
dark disco
musica per bambini
lo-fi brasileiro
dark rock
french metal
canadian old school 
hip hop
classic czech pop
thai trap
norwegian country
papuri
indie liguria
oldschool deutschrap
reggae cover
techno kayo
gospel antigas
old-time
classic kollywood
fado
sovietwave
turkish soundtrack
german indie folk
french opera
german oi
finnish alternative rock
experimental ambient
san diego rap
psychedelic pop
kawaii metal
japanese post-hardcore
italian reggae
instrumental soul
dong-yo
alberta country
entehno
russian indie rock
rap nacional antigo
israeli singer-songwriter
new jersey punk
indie rockism
austin americana
vgm remix
retro metal
belo horizonte indie
rock catala
hip-hop experimental
hololive
south african pop dance
outsider house
flamenco fusion
kindie rock
nightcore
indie dream pop
zxc
japanese dance pop
dakke dak
indonesian reggae
rock alternativo espanol
albuquerque indie
christelijk
nuevo folklore mexicano
finnish death metal
classic hungarian pop
kids dance party
swedish garage rock
uk experimental 
electronic
rap romantico
bhajan
sholawat
reggae cristao
symphonic deathcore
romanian rap
chicago house
australian indigenous
brazilian emo
scottish indie rock
czech pop rock
men chika
vietnamese singer-song-
writer
psicodelia brasileira
acoustic guitar cover
reggae gaucho
chinese drama ost
chilean hardcore
kolsche karneval
slovak hip hop
bandung indie
brazilian soul
ukrainian indie
yaoi
canadian celtic
nasheed
brazilian house

gbvfi
tango
canadian classical
birmingham hip hop
deep tech house
progressive uplifting 
trance
pirate
mande pop
honky tonk
british power metal
hyperpop en espanol
deep minimal techno
jamgrass
garage pop
belarusian pop
chanson virale
pinoy pop punk
military rap
cumbia lagunera
boston punk
cologne indie
classic j-rock
vbs
children’s choir
polish alternative rock
cumbia colombiana regia
new orleans blues
russian ska
san marcos tx indie
persian hip hop
vintage chinese pop
sudanese pop
delta blues
jazz quartet
ballroom
tololoche
christian uplift
brisbane indie
shonen
rock quebecois
african rock
rap uruguayo
5th wave emo
comedy rock
canadian post-hardcore
manchester indie
futurepop
oktoberfest
west end
deep norteno
modern indie folk
swiss rock
musica canaria
sevdah
drift
moldovan pop
avant-garde jazz
korean old school hip hop
hyperpop francais
novelty
futuristic swag
skansk musik
north carolina indie
vintage french electronic
deathstep
symphonic black metal
eurobeat
orchestra
oi
psychill
korean mask singer
dutch r&b
acid house
dangdut remix
progressive sludge
melanesian pop
glitchbreak
chaotic hardcore
alternative roots rock
freakbeat
polish punk
swedish metalcore
german ska
jazz house
salsa choke
ambient house
boston metal
icelandic singer-song-
writer
nantes indie
pony
slamming deathcore
roda de samba
british jazz
suomirap
appalachian folk
lithuanian pop
riddim
french psychedelic
french folk pop
mundart
oc indie
melodic groove metal
rap cristao
enka
balkan beats
san diego indie
magyar trap
deep talent show
pinoy singer-songwriter
australian post-hardcore
dark cabaret
collage pop
baglama
straight edge
atlanta indie
indie extremena
canadian children’s music
chinese electropop
finnish edm
virginia metal
brazilian boogie
melbourne indie
neurofunk
cumbia andina mexicana
nepali pop
classic persian pop
brazilian metal
psychedelic folk
k-pop reality show
messianic praise
timba
gaita zuliana
witch house
polish reggae
danish alternative rock
folklore ecuatoriano
swedish progressive metal
atmospheric black metal
louisville indie
german worship
south carolina indie
aggrotech
italian techno
kingston on indie
indonesian idol pop
musica llanera
oshare kei
venezuelan indie
african gospel
spanish synthpop
psychobilly
trova mexicana
chanson quebecois
trap metal italiana
american contemporary 
classical
math rock
belgian singer-songwriter
japanese indie rock
jazz rock
drill and bass

french movie tunes
ontario indie
thai idol
norwegian black metal
french death metal
j-ambient
german punk rock
pagan black metal
cante flamenco
chopped and screwed
nashville americana
tolkien metal
tempe indie
dutch singer-songwriter
vermont indie
british children’s music
melodic deathcore
bongo flava
greek indie
tallava
trap tuga
latin soundtrack
ai
cumbia uruguaya
microtonal
atlanta bass
harmonica blues
traditional folk
xtra raw
balkan trap
smutny rap
kleinkunst
arab alternative
classical piano
classic praise
southern gospel
french indie folk
super eurobeat
malay rap
channel islands indie
reggae catala
grungegaze
ritmo kombina
indian classical
azeri rap
dabke
us power metal
j-punk
west coast reggae
classic greek pop
khaleeji iraqi
forro tradicional
cumbia salvadorena
instrumental bluegrass
russian modern classical
abstract beats
korean indie rock
american post-rock
ballet class
praise
classic french pop
french techno
flint hip hop
fremantle indie
gaian doom
twee pop
p funk
leipzig electronic
crossover thrash
american metalcore
ukrainian hip hop
bouncy house
german jazz rap
portuguese rock
jamtronica
kundalini
thai folk rock
vintage schlager
cuban alternative
popgaze
copla
mod revival
trap peruano
jacksonville indie
nordic folk
quran
raw techno
emo trap italiana
alaska indie
vietnamese pop
korean singer-songwriter
hokkaido indie
hard motivation
dutch americana
bozlak
nueva ola chilena
power-pop punk
choro
memphis blues
grime brasileiro
hong kong hip hop
malian blues
reading indie
chalga
blackened deathcore
american shoegaze
rochester mn indie
estonian pop
uk post-hardcore
drumfunk
brega
slovak rock
italian metal
schweizer rap
anime latino
lds
poezja spiewana
chanson paillarde
musica juiz-forana
classic tollywood
png pop
dub techno
boogaloo
finnish indie
progressive trance house
post-post-hardcore
manila sound
jump blues
kurdish hip hop
huapango
mashup
jazz metal
afghan rap
british modern classical
prog metal
voidgaze
electronic djent
canadian metalcore
folclore santiagueno
scottish electronic
oceania soundtrack
pinoy alternative rap
instrumental acoustic 
guitar
avant-garde
assamese pop
early synthpop
melodic hard rock
shaabi
french worship
braindance
montreal indie
musica alagoana
new orleans funk
neo-traditional bluegrass
japanese metalcore
arab folk
queercore
workout product
nordic folk metal
new tribe
touhou
musica popular mineira

folkmusik
finnish trap
musica popular paraense
arkansas hip hop
dutch indie rock
olympia wa indie
motivation
french tech house
argentine metal
wyoming roots
turkish modern jazz
emo punk
hong kong indie
thai folk pop
modern jazz trio
cover acustico
rap regio
downtempo bass
socal indie
uk worship
japanese indie pop
uk post-punk revival
dalarna indie
cuban rumba
folklore surero
rap maromba
krautrock
j-reggae
dream trance
russian synthpop
orlando indie
cowpunk
japanese piano
auteur-compositeur-inter-
prete quebecois
deep rai
scottish metal
halloween
polish metal
sung poetry
bluegrass gospel
musica potosina
experimental vocal
dc hardcore
modern uplift
oriental metal
salsa cubana
japanese jazztronica
paisley underground
african-american classical
native american 
contemporary
musica andina chilena
rap underground 
argentino
neo-trad metal
classic icelandic pop
victoria bc indie
western americana
swedish electronic
sevillanas
charlottesville indie
cambridgeshire indie
nova musica carioca
virgin islands reggae
norwegian jazz
ska jazz
cape town indie
deep adult standards
new england emo
vlaamse rap
indian fusion
deep comedy
cumbia ecuatoriana
pop minang
italian jazz
musica maranhense
bosnian pop
baltimore hip hop
australian americana
8d
cocuk sarkilari
christian hardcore
danish electropop
classic portuguese pop
bornesange
samba-enredo
substep
instrumental math rock
taiwan idol pop
fidget house
glasgow indie
brass band
canadian modern jazz
thrash core
huayno
british contemporary 
classical
canto popular uruguayo
norwegian folk rock
california hardcore
irish indie
kc indie
swiss metal
icelandic folk
elephant 6
sinhala pop
deathrash
peruvian indie
israeli indie
azeri traditional
swedish punk
rap ivoire
egyptian alternative
rosary
classic k-pop
dayton indie
musica cristiana 
guatemalteca
dutch trap
korean electropop
norwegian classical
space ambient
ocean
latin house
warrington indie
zespol dzieciecy
syrian pop
rhythm game
cha-cha-cha
russian metalcore
euskal rock
no wave
speed garage
progressive death metal
nu skool breaks
greek underground rap
japanese power metal
cedm
buffalo ny metal
melodic power metal
musique guadeloupe
tone
avant-garde metal
dark jazz
latin tech house
queer country
calypso
villancicos
deutsch disney
murcia indie
drone metal
deep latin alternative
blackgaze
welsh indie
japanese chill rap
indian rock
czech classical
eugene indie
comptine
adventista
nuevo folklore argentino
tatar pop

deep dubstep
afrobeat brasileiro
nyhc
nz indie
marathi pop
beach house
proto-techno
minimal dub
lagu timur
new isolationism
thai folk
nz electronic
florida death metal
rap siciliano
rock piauiense
turkish metal
latin ska
mahraganat
gypsy punk
neo-traditional country
vienna indie
german heavy metal
nordnorsk musikk
indie curitibano
bayerischer rap
turkish punk
arabic jazz
classic bangla pop
shimmer psych
flamenco guitar
new england americana
electric bass
shatta
brazilian punk rock
islamic recitation
canadian house
tin pan alley
hauntology
instrumental djent
african reggae
chicago pop punk
omaha indie
karneval
brazilian classical
nz singer-songwriter
slovak punk
musica criolla
honeyworks
experimental bass
jazz trombone
exotica
norwegian trap
gothenburg hip hop
classic bhangra
dark electro
reunion pop
streektaal
sertanejo gospel
belarusian rock
pinoy idol pop
funk melody
indy indie
south african gospel
german post-hardcore
rap criolo
vancouver metal
tanzanian pop
canzone genovese
balearic
nova canco
czech punk
horrorcore
beats
folclor colombiano
japanese shoegaze
desert blues
balkan brass
bolero cubano
country quebecois
latvian pop
frankfurt electronic
kodomo no ongaku
japanese folk
finnish hard rock
oulu metal
indie psych-pop
london indie
turkce remix
italian progressive rock
japanese post-rock
croatian rock
argentine ambient
swedish heavy metal
old school dancehall
german country
c86
spacewave
puerto rican folk
tipico
batak
hungarian folk
denton tx indie
irish metal
hip hop cubano
british orchestra
duluth indie
electro dub
nerdcore
nasyid
musica nicaraguense
nl folk
rumba congolaise
bard
irish pub song
deep techno
folklore boliviano
scottish techno
malayalam pop
swedish doom metal
dusseldorf electronic
turin indie
israeli trap
munich indie
judaica
ghent indie
musica angolana
merengue tipico
straight-ahead jazz
cincinnati rap
dutch dnb
thai teen pop
british choir
polish post-punk
coral gospel
ukrainian electronic
seinen
trinibad
kawaii edm
clean comedy
vancouver punk
korean dream pop
renaissance
south african trap
mgpjr
musica gaucha
classical guitar
ambient post-rock
highlife
folklore peruano
rogaland musikk
sasscore
accordion
guitarra mexicana
japanese math rock
aussie emo
folclore tucumano
psychokore
chinese minyao
bangla pop
philly drill
cuatro venezolano
rap italiano old school
midwest americana

experimental classical
svensk progg
neue volksmusik
scottish folk
mestissatge
malaysian hip hop
musica sarda
bristol electronic
love live
danish jazz
rock keyboard
jumpstyle
trondersk musikk
hammond organ
bounce
deathgrind
outsider
spiritual hip hop
underground power pop
kent indie
piratenmuziek
vintage tango
jazz double bass
atmospheric dnb
garage house
russian pop punk
piedmont blues
swamp pop
horror synth
irish electronic
doomgaze
musik anak-anak
gregorian chant
french dub
dutch prog
kompa
azeri pop
metal guitar
rumba catalana
dutch tech house
synth punk
dungeon synth
porro
granada indie
polish electronica
hong kong rock
makossa
kundiman
ecuadorian indie
austrian hip hop
rock viet
jazz clarinet
deep uplifting trance
thai pop rap
german boom bap
corridos cristianos
novo rock gaucho
hiplife
morna
belgian techno
italian power metal
nordic post-rock
rock alternatif francais
south african jazz
danish indie pop
instrumental stoner rock
deathgrass
soviet synthpop
new beat
black thrash
bhojpuri pop
kyushu indie
southern soul blues
wu fam
italian tech house
vietnamese bolero
north carolina emo
string folk
neo-rockabilly
tamborazo
ska espanol
manitoba indie
minimal wave
york indie
heavy alternative
dunedin indie
mandolin
thai indie
bleep techno
russian folk
indie cordoba
christchurch indie
glitch pop
soukous
vintage jazz
mexican metal
pokemon
rai algerien
german indie pop
southern metal
hardvapour
operetta
deep soundtrack
grand rapids indie
indonesian indie pop
rennes indie
canadian indie folk
swedish house
kompa gouyad
riddim dubstep
deep christian rock
czech singer-songwriter
brazilian thrash metal
classic dutch pop
symphonic death metal
tampa indie
black comedy
jazz drums
deep big room
grindcore
huayno popular
japanese guitar
russian trance
german literature
vintage swedish pop
opera
brazilian hardcore
autonomous black metal
manso indie
freeform hardcore
okc indie
crust punk
swedish synth
deep dnb
musica tabasquena
full on
australian metal
gothic americana
romanian rock
doujin
son cubano
vocal trance
electrofox
soul flow
boogie-woogie
minimal melodic techno
indonesian blues
russian nu metal
sydney indie
rap capixaba
irish indie rock
middle east hip hop
tennessee metal
tulsa indie
mbalax
blasmusik
luk thung
sunnlensk tonlist
manipuri pop
folclor afrocolombiano
lapland metal
galician rock
cantautor catala

jazz organ
romanian electronic
nu age
zouglou
leeds indie
zamba
nepali indie
kenyan pop
pakistani indie
432hz
slovenian electronic
austrian indie
french baroque
alternative ccm
serbian hip hop
japanese disney
spa
rebetiko
zen
finnish punk
euskal musica
hamilton on indie
21st century classical
symfonicky orchestr
neue deutsche todeskunst
charanga
german ccm
ulkucu sarkilar
musiikkia lapsille
zillertal
igbo pop
deep chill
spanish folk rock
atlanta punk
viola caipira
rap kreyol
waiata maori
gothic black metal
acid techno
nwocr
kermis
kurdish folk
jazz mexicano
rhode island indie
carimbo
dark black metal
indonesian ska
experimental house
indie emo
bulgarian hip hop
folklore paraguayo
nz christian
halftime dnb
vintage hollywood
metal mineiro
hindustani classical
beatboxing
classic nz pop
ambient idm
vgm instrumental
pinoy praise
post-black metal
thai worship
japanese rockabilly
tunisian pop
sheilat
persian rock
miami metal
belarusian electronic
connecticut hardcore
german jazz
rap liegeois
rock chapin
japanese celtic
rochester ny indie
kabyle
galante era
musica costarricense
christian hard rock
paraguayan rock
kaneka
sandalwood
orchestral performance
bass music
guyanese pop
korean trap
taiwanese indie
carnaval limburg
korean indie folk
anglican liturgy
brazilian groove metal
modern cello
hardtekk
j-core
funk mexicano
new wave of thrash metal
munich electronic
pop ambient
norwegian contemporary 
jazz
48g
indonesian indie rock
norsk lovsang
icelandic electronic
persian alternative
detroit house
musica capixaba
charlotte nc indie
brutal deathcore
progressive doom
modular synth
welsh hip hop
pakistani folk
jazz cubano
black punk
kizomba cabo-verdiana
musica ayacuchana
ugandan pop
sinaloa indie
brazilian progressive 
metal
greek metal
fort worth indie
indonesian emo
family gospel
british black metal
nz folk
slam poetry
japanese underground rap
german tech house
neotango
musica istmena
persian electronic
asheville indie
new delhi indie
ambient techno
comedia
nueva trova chilena
cumbia boliviana
dreamgaze
miami bass
disney espanol
deep melodic metalcore
bath indie
danish post-punk
funana
miami indie
funk evangelico
hokkien pop
smooth soul
alabama metal
connecticut indie
broken beat
hard trance
hypnosis mic
taiwan punk
japanese garage rock
classic greek rock
huayno peruano
okinawan folk
trap cristao
power blues-rock
native american flute
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1.
L’enfant est allongé sur le sol. Il ajuste sa position, cherche l’équilibre. 
Chaque muscle, chaque os, chaque articulation qui affleure sous la 
peau fine et sensible est en suspension dans l’épaisseur de la moquette. 
Les parties dénudées de son corps entrent soudain en contact avec le 
sol dont la température, légèrement plus fraîche que celle de sa peau, 
régule sa chaleur et le connecte avec la structure invisible de l’im-
meuble. Il imagine, sous le revêtement, le plateau de ciment gris et 
froid, rapidement lissé, qui soutient tout ce que contient sa chambre. 
Il ferme les yeux. Il le voit soudain comme une infime partie d’un 
vaste squelette de sable solidifié, portant toute l’habitation, baignée 
dans les rayons du couchant. À travers les stores presque complète-
ment baissés, percent des couleurs orange et bleutées. Ce doit être 
l’un des derniers soirs de l’été. Tout semble plus grand, comme si 
la lumière rendait l’espace immense. Rien ne semble avoir lieu, ou 

‹ We’re ready. We’re asleep already. › 
David Grubbs



2

presque. Tout est suspendu. Au sud, le son de quelques véhicules – la 
gomme sur l’asphalte, le moteur lointain qui s’évanouit progressive-
ment dans l’air – descendant lentement l’avenue qui relie le parc au 
bois, plus bas en direction du fleuve. Au-dessus, les pas d’un voisin 
allant et venant dans son appartement. Impossible de savoir si nous 
sommes avant, ou après l’heure du dîner. Son corps se déplace discrè-
tement d’un endroit à l’autre de l’étage, à la configuration certaine-
ment presque identique au sien. Peut-être l’intérieur est-il plus figé, 
plus calme. Plus lumineux, plus silencieux. À l’ouest, en contrebas, 
le bruit des roues d’une benne en plastique, qu’une personne dépose 
devant un pavillon anonyme. L’enfant pose les écouteurs recouverts 
de mousse épaisse sur ses oreilles. La séance peut commencer. 

Les rituels avaient commencé il y a quelques années, sans que 
personne ne soit au courant. Le protocole s’était petit à petit forma-
lisé, à partir du jour où il avait reçu sa première platine vinyle. Avant 
cela, c’était à la nature qu’il posait ses questions. La musique est 
venue remplacer l’herbe odorante, l’immense marronnier à l’écorce 
douce et humide, le ciel lourd et ombrageux. Sur l’une des faces de 
l’unique disque qu’il possédait alors, il choisissait son titre préféré. 
Ensuite, il écrivait, avec minutie, sur la page d’un petit carnet, le nom 
d’une personne, une phrase qui attendait une réponse, une demande 
particulière. Après avoir détaché la page, il plaçait ces mots, cachés 
sous la pliure serrée du papier, dans le compartiment qui accueil-
lait normalement les piles électriques du lecteur, alors branché sur 
le secteur. Enfin, il lançait le morceau. Une fois, deux fois, autant de 
fois que nécessaire, visualisant mentalement le message enfoui sous 
le cercle d’acétate noir en rotation, le diamant faisant office d’inter-
cesseur entre son désir et la musique, entre les ondes qu’il scrutait 
à la jonction entre la tête de lecture et les sillons, entre le courant 
électrique qui circulait dans les câbles et la cavité secrète sous la 
machine, entre les sons qui sortaient des haut-parleurs et la force 
invisible à qui la correspondance était adressée. La musique pouvait 
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être jouée un nombre incalculable de fois, autant de fois, pensait-il, 
qu’il le faudrait pour que le message soit transmis et que la réponse, en 
retour, lui parvienne. Allongé sur son lit, rapprochant sa tête du lecteur 
pour sentir tacitement la vibration sonore, l’enfant écoutait, notait ce 
qui arrivait dans le son, à travers la musique, les images, les lieux, les 
situations, déchiffrait ce qui n’était pas formulé en mots, ni en phrases. 
Toutes les trois ou quatre minutes, son corps se levait à nouveau, repla-
çait le diamant dans les sillons et relançait le morceau. Les yeux tournés 
vers le ciel aperçu par la baie vitrée, située légèrement à une vingtaine 
de centimètres au-dessus du couchage, les bras allongés le long du 
corps, complètement détendu, il attendait la réponse. 

Ce soir, l’enfant a une question précise. Le soleil disparaît 
derrière le grand immeuble d’habitation situé de l’autre côté du 
parking. Il a toujours aimé observer, depuis la fenêtre de sa chambre, 
la vie répétitive et les occupations discrètes de ses habitants. La ques-
tion concerne quelqu’un, dont le nom rebondit sans cesse à l’inté-
rieur de son esprit. Un nom qu’il ne peut pas lui-même prononcer 
tout haut. Le béton gris-rose, image du monde extérieur, se couvre 
soudain d’obscurité. La température dans la chambre semble bais-
ser de plusieurs degrés. Il pense au nom, qui va enfin pouvoir être 
révélé. Mêlé au son et aux lumières qui naissent lorsque la musique 
commence à affluer vers le casque qui enrobe ses oreilles. Le crâne est 
tourné vers le plafond. La vision se mêle à l’obscurité. Chaque écoute 
est comme nouvelle. Le nom, le visage. Des gestes. Les lire. Avec le 
temps, il sait désormais les reconnaître, observer les situations, les 
signes abstraits. Le son recommence. Encore. La boucle. Il n’arrive 
pas à se lasser. La connexion est établie, à chaque pensée, qui traverse 
les entrelacs visuels qui se forment sous la paupière de ses yeux. Il voit 
un paysage. Comme projeté sur les murs de la pièce. L’espace. Dans 
un mouvement, l’enfant sent tout à coup son point de vue changer. 
Le prénom. Au centre de sa chambre, il voit une version de son corps 
diurne immobile. Un lieu. Son corps nocturne est ailleurs. 
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L’enfant ne sait pas quand, à quel endroit il s’est endormi. La 
matinée est déjà entamée depuis longtemps lorsqu’il a croisé son 
regard. Il a juste senti que lorsque la lumière grise et éblouissante a 
progressivement pris possession du ciel, quelque chose s’est évaporé. 
Il a d’abord senti une présence. Une force, au niveau des yeux. Debout, 
face à lui, la personne se tenait droite, le regardant droit dans les yeux. 
Comme des tiges, ou des liens qui harponnaient son propre regard, 
et s’attachaient, loin derrière, comme si elle cherchait quelque chose, 
quelque chose qui était profondément enfoui. Même taille, même âge 
que lui. Le visage clair, presque transparent de quelqu’un que la nuit 
a aussi fait voyager. Tout bouge, tout tourne autour de lui, seuls les 
yeux semblent reliés par une connexion presque solide. La personne 
le fixe. Les couleurs de leurs iris se mêlent un instant à distance. Alors 
que la scène devient floue, pendant un instant, il sait. La perception 
se concentre uniquement sur le regard. L’autre regard sait aussi que 
quelque chose a eu lieu. L’enfant se concentre intensément. Peut-être 
l’autre regard se souvient-il. Peut-être l’enfant a-t-il soudain une vision, 
un éclat d’image, survenant tout à coup, de ce qui a glissé dans les 
profondeurs du sommeil. La personne avance vers lui, lui sourit. Il 
sait, tout à coup. Il sait qu’elle sait. 

2.
Le sommeil et les rêves, comme la musique et l’écoute, ne peuvent 
être séparés de la hantise et de l’oubli : les souvenirs nous reviennent 
en rêve, comme une mélodie nous accompagne au réveil ; on aime 
écouter le même morceau en boucle, potentiellement à l’infini, non 
pas uniquement parce que le refrain nous attrape à chaque fois, 
mais parce qu’on ne se rappelait pas, avant d’appuyer à nouveau 
sur lecture, à quel point ces quelques minutes de musique pouvaient 
être magiques. On se rend compte que la suite de notes qui surgit 
dans notre esprit le matin est certainement celle entendue la veille 
d’une oreille distraite et qu’on avait oubliée. Mais pas celle dont, 
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quelques heures auparavant, on avait essayé consciemment d’épui-
ser les pouvoirs. 

L’expérience contemporaine de l’écoute sur les plateformes de 
streaming est en ce sens caractéristique. Il m’est arrivé d’écouter un 
disque, voire toute la discographie d’un·e artiste en ligne, pendant 
des jours, sans pouvoir m’arrêter. En voulant me replonger dans sa 
musique quelques mois plus tard, je ne pouvais parfois même plus 
me souvenir de son nom. Les milliers de morceaux indexés dans ma 
‹ bibliothèque › ne me sont d’aucune aide : comme dans les archives 
de nos emails, ou les disques durs de nos ordinateurs, il est presque 
impossible d’organiser nos bases de données, de nous orienter. On 
navigue à l’aveugle, cherchant les mots-clés, les indices qui pour-
raient nous mettre sur la voie des traces fantômes perdues dans les 
limbes de nos machines. Il est presque impossible de remonter le fil 
de l’écoute, de marquer ou de suivre ses repères, qu’ils soient chrono-
logiques, spatiaux ou affectifs. C’est un étrange sentiment que celui 
d’être pris au piège de cette surface en actualisation constante. Les 
nouvelles écoutes, les souvenirs s’imposent, s’accumulent, s’orga-
nisent en dessous sans même que nous puissions être sûrs qu’ils 
soient conservés. 

Pour Mark Fisher, le pouvoir du ‹ réalisme capitaliste ›, contrai-
rement à ce que laisserait imaginer le terme que le critique a formé 
pour décrire la condition politique actuelle, s’organise autour des 
propriétés amnésiques du rêve. Le réel ne nous est en effet suppor-
table que si nous imaginons qu’il est une illusion, qu’il est un mauvais 
rêve dont nous allons finir, un jour, par nous réveiller. Or, les projets, 
les discours, les identités sont régulièrement mis à jour. Comme dans 
les rêves, dont nous ne pouvons pas nous souvenir en détail, nous 
n’arrivons pas à nous rappeler des versions antérieures des posi-
tions politiques, des produits qui nous sont proposés. Les traces sont 
liquides, les preuves nous échappent. Nous n’avons de toute façon 
pas le temps de vérifier. Nous devons répondre, consulter. Rafraîchir, 
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mettre à jour. Nous pensions l’avoir déjà fait, mais nous ne pouvons 
pas en être sûrs. Pour Fisher, ce phénomène, cette emprise qui donne 
le sentiment d’être totale, partout, est celle que permet l’usage des 
technologies. Nos écrans, les plateformes qui nous permettent à la 
fois de travailler, de nous organiser, de communiquer, de nous diver-
tir, de consommer, font que nous sommes pris dans un temps qui 
n’est plus le nôtre. 

Ces dix-huit derniers mois, le phénomène est arrivé à une 
forme d’acmé. Si nous pouvions penser, avec Fisher, que le réel de la 
fin des années 2000 pouvait revêtir partiellement le statut de projec-
tion mentale, depuis mars 2020, nombre d’entre nous avons eu le 
sentiment que nous étions en train de vivre l’un des pires cauchemars 
de l’histoire. Avec l’entrée dans l’ère des confinements, nombre d’évé-
nements ont semblé être issus de fictions apocalyptiques (épidémie 
globale, individus cloîtrés, armée dans les rues). Or, ce dont nous 
avons été témoins en parallèle n’est pas nécessairement un regain de 
conscience de la nécessité de prendre soin des milieux naturels, des 
individus les plus fragiles ou les plus précaires, mais un repli sur soi, 
une fermeture des frontières et un accroissement massif de l’usage 
des technologies numériques. Quelques jours après l’imposition du 
travail depuis chez soi, alors que j’étais enseignant dans deux écoles 
d’art en parallèle, je donnais cours à près d’une centaine de personnes 
depuis mon salon ; plusieurs de mes ami·e·s et collègues ont fait instal-
ler une deuxième connexion Internet chez eux ; en avril de la même 
année, apparurent dans le ciel les premières dizaines de satellites 
placés en orbite autour de la Terre du projet Starlink, financé par le 
milliardaire Elon Musk. Nous lisions alors qu’après le passage de 
cette constellation artificielle, plus de 40 000 autres satellites seraient 
finalement lancés dans l’espace, qui permettraient de disposer d’un 
accès à Internet dans toutes les zones encore coupées du haut débit, 
ou ayant des difficultés à s’y relier, d’ici à 2027. Le résultat n’a pas été 
une révolution, bien que de nombreux mouvements et soulèvement 



7

majeurs se soient cristallisés depuis deux ans. Non, le résultat a été 
un immense et profond traumatisme collectif, et chez moi cela s’est 
manifesté, entre autres, par des troubles de la mémoire. 

Il est dix ans plus tôt. Fisher va et vient sur le podium d’une 
université anglaise. Il lit des extraits de textes dont il a obtenu un 
montage. Il y a des textes de science-fiction, et des témoignages de 
personnes qui parlent de leurs relations aux technologies. De manière 
fascinante, il est impossible de distinguer ce qui est de l’ordre de 
 l’anticipation du contrôle de nos existences, de ce qui est de l’ordre 
du document. Il marche vite, de long en large. Sa conférence s’in-
titule No Time. Il lit fort. Sa voix tremble parfois. J’ai l’impression 
qu’il est ému, qu’il a peur parfois. Je suis dix ans plus tard, dans une 
autre ville, à quelques heures de train de cette scène, qui doit certai-
nement toujours exister, être quasiment la même. Je le vois surgir là, 
sur l’écran de mon bureau, son t-shirt rouge sérigraphié, ses mains 
qui s’agitent dans l’air comme s’il était sorti en urgence de chez lui, 
sans avoir dormi, pour nous annoncer quelque chose. Non pas une 
révélation, non pas un avertissement. Juste nous dire que c’est déjà là. 
We have no time. Notre temps n’est plus. Il parle aussi, en creux, de sa 
propre situation, de critique, d’écrivain, de chercheur, d’enseignant. 
Il dit : ‹ Dès que vous avez une adresse email que vous pouvez consul-
ter depuis chez vous, vous n’avez plus de bureau ›. Nous n’avons plus 
de temps. ‹ Nous n’avons plus de temps pour nos projets ›. Il n’y a pas 
de durée. À chaque opportunité, ‹ Nos contrats sont pour quelques 
heures › qui s’accumulent, il faut aller chercher nos paiements. Le 
temps est devenu tout le temps. ‹ Notre bureau, c’est le monde entier ›. 
Nous n’avons plus de lieu. Nous n’avons plus le temps, c’est aussi : il y a 
urgence. Plus qu’urgence, il est trop tard, en réalité. C’est déjà arrivé, 
mais nous n’avions pas vu. Et cela n’a fait que continuer. 

Cette conférence est à la fois si belle, si riche et si délicate-
ment construite, et si triste à la fois. Elle est d’autant plus belle 
que le monde que Fisher y décrit sous le signe de la collision entre 
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 l’anticipation et le présent, entre le rêve et la réalité, est évidemment 
devenu le nôtre. Mais cela ne suffit pas que l’on nous ait retiré le 
temps. Non, vivre sans le temps n’est qu’une facette visible, évidente 
et devenue presque banale de nos existences. Vivre dans le No Time 
c’est exister dans un endroit sans temps. Ce qui nous est arrivé, c’est 
que nous avons effectivement quitté le temps, comme dans la scène 
de La Jetée de Chris Marker, où deux personnages regardent le tronc 
du séquoia du Jardin des Plantes à Paris. Un doigt pointe une zone 
au-delà des cernes du bois, qui marquent les années, l’histoire, un 
point situé ‹ à l’extérieur du Temps ›. Et dit : ‹ c’est d’ici que je viens ›. 
Nous sommes dans le futur. Près de soixante ans après la réalisa-
tion du film de Marker. C’est là que nous sommes, éjecté·e·s hors du 
temps, comme si, enfermé·e·s dans nos frontières, cloîtré·e·s dans 
nos maisons, nous étions sorti·e·s du sillon, pour dériver dans le 
néant temporel de nos intérieurs. Comme les personnages princi-
paux du film Gravity, d’Alfonso Cuarón, sorti à peine deux ans après 
que Fisher avait donné sa conférence, Mathieu Kowalski (George 
Clooney), et l’astronaute scientifique Ryan Stone (Sandra Bullock) 
qui tombent à la renverse dans le vide cosmique, sans repère, ni visibi-
lité ou presque, pendant 90 minutes. Le texte de Fisher est une élégie. 
Plus la présentation avance, plus son discours est intense, mélan-
colique. Je ne sais pas comment qualifier ce que je ressens, si ce 
n’est que ces mots sont mystérieux, profonds, et qu’ils semblent nous 
être adressés depuis un monde qui n’existe plus. Mais où étais-je, au 
moment où ils ont été dits ? Je pense avoir aussi ressenti cette vague 
de tristesse, que Fisher appelle The Secret Sadness of the 21st Century. 
Mais je l’avais oubliée. 
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3.
—  Avancez, marchez, dit l’une des deux personnes qui 

se tient debout, près du lit. À ses côtés, une autre 
personne prend des notes sur une tablette, en regardant 
l’écran de monitoring placé près de la fenêtre. C’est 
la fin de l’après-midi. Le laboratoire est déjà à moitié 
déserté par ses employé·e·s. Le week-end approche. 

—  Asseyez-vous.

La personne observe les légères contractions sur le visage du 
sujet. À travers les rideaux, la lumière vient doucement balayer le 
haut de son corps, qui dépasse des draps blancs. Le sujet dort. La 
personne tient sa main relâchée dans la sienne.

—  Vous pouvez vous détendre, dit la première personne.

La seconde lève rapidement les yeux vers l’écran et voit soudain 
une zone de l’image s’animer d’une couleur différente.

—  Lorsque la musique commence, serrez ma main,  
poursuit la première.

La musique a déjà commencé depuis plusieurs minutes. 
L’homme se sentait d’abord trop loin de la scène. Mais ils étaient 
arrivés tard, et les meilleures places, celles qu’il préfère toujours occu-
per, étaient déjà prises. Il aime s’asseoir assez bas pour bien voir les 
musicien·ne·s, leurs gestes, leur poitrine se gonfler d’un coup, une 
seconde avant que le premier son ne soit émis, puis totalement oublier 
où il est, ce qu’il fait, à quoi il pensait jusqu’aux dernières secondes du 
concert et scruter l’eau qui perle sur la peau, le filet de salive chuter 
de manière presque imperceptible du saxophone retourné, l’expres-
sion cachée de l’interprète au moment de quitter la scène. Nous le 
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voyons assis sur le côté, sa tête repose sur le rebord du siège à l’épais 
rembourrage de mousse couverte de coton vert sombre.

—  Il écoute, dit la première personne. 
—  Je vois, dit l’autre, les yeux toujours rivés sur le moniteur. 
—  Mais il n’est que partiellement conscient. 
—  Pourtant l’activité cérébrale est visiblement intense. 
— C’est comme si le fait qu’une partie de son cerveau soit 

en veille rend les autres encore plus actives et sensibles. 

Il aurait voulu se poster vers le centre de la salle, comme à son 
habitude. Il aime se sentir au milieu du son. Comme si le concert 
n’avait lieu rien que pour lui, mais avec tous·tes les autres autour. 
Il·elle·s doivent d’ailleurs penser la même chose, se disait-il à chaque 
fois qu’il entrait dans une salle de spectacle. Mais ce jour-là, il n’avait 
même pas eu le temps de se faire la réflexion. À la première note, qu’il 
ressentit comme un immense, puissant et long son tenu à   l’unisson par 
tous les instruments en ligne face à lui, cuivres, cordes, souffles et voix, 
peaux grattées, notes frappées, vibrations et distorsions, il avait perdu 
conscience. Légèrement penché vers l’avant, le buste et les jambes 
complètement relâchés, il est comme posé dans une barque de velours 
rembourré qui l’emporte lentement sur un flot de sons continus. 

—  Demandez-lui autre chose. 
—  Tournez-vous de l’autre côté, demande la première personne 

au sujet endormi. 
—  Cela ne change rien, remarque la deuxième personne. 
—  Pourtant, on voit presque chaque son stimuler  

les connexions en temps réel. 
 
L’homme ouvre les yeux. Une partie des spectateur·trice·s 

est déjà debout, et s’empresse de se diriger vers la sortie, marchant 
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 rapidement près de lui, le frôlant d’une manière presque désagréable. 
Sur la scène, la lumière est déjà allumée. Un roadie traverse le plateau 
en courant. Un·e des musicien·ne·s, visiblement fatigué·e, vient cher-
cher une caisse de rangement pour son instrument. L’homme regarde 
vers sa droite. La personne qui l’accompagne ce soir est visiblement 
agacée. Il ne sait pas si c’est à cause du fait qu’il se soit endormi, ou 
du concert en lui-même. Il n’a aucun souvenir précis de la musique 
qui a été jouée. Seule sensation qu’il garde en mémoire : celle d’avoir 
été traversé par les sons. Comme s’il avait tout entendu, chaque note, 
chaque frottement, chaque silence, mais sans les oreilles. Comme si 
sa peau, ses muscles, son squelette avaient écouté : ils ont résonné, lui 
semble-t-il, pendant des heures. Peut-être était-ce seulement pendant 
quelques minutes, ou au contraire plusieurs jours. Il est incapable de 
le dire, à ce moment-là, et cela n’a aucune importance. Ce qu’il sait 
c’est que son système nerveux était son instrument, à lui, qui  assistait 
à la musique. Qu’il était son organe d’écoute, oreille à l’échelle de 
son corps tout entier. 

—  Comment vous sentez-vous ?, demande la première personne. 
—  J’ai l’impression de vibrer, dit le sujet. 
—  Le cerveau montre toujours des signes d’écoute,  

il n’arrive pas à s’éteindre, dit la deuxième personne.
—  C’est que j’entends toujours la musique résonner.
— Pouvez-vous décrire ce que vous ressentez ?
— C’est comme une vibration, sourde, qui n’arrête pas. 
—  Comme un vrombissement, un drone ?
—  Non, c’est beaucoup plus profond, et en 

même temps presque imperceptible.
—  Comme un séisme.
—  Oui, un tremblement de terre. 
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4.
Le sommeil est poreux. Lorsque nous dormons, notre corps est 
soumis à une multitude de stimuli, de sons, de variations de tempé-
rature et de textures. De changements de position, et de variations de 
la luminosité. Notre sommeil est pénétré par les sensations du jour 
passé. Il est habité par l’anticipation de ce qui arrivera demain. Il est 
modifié par le moment de l’année, par les mouvements de la terre, 
par le cycle des astres. Matthew Fuller, auteur d’une étude récente 
intitulée How to Sleep, rappelle la manière dont l’acte de dormir est 
conditionné par des normes sociales strictes. Le sommeil en public, 
par exemple, est sans cesse contrôlé, souvent réprimé. Les conditions 
intolérables dans lesquelles les personnes sans abri sont exclues des 
lieux publics, notamment la nuit, à travers toutes sortes de stratégies 
de surveillance spatiales ou de design, peuvent à peine être imaginées 
par tout individu qui a une fois raté son avion et a tenté de s’assou-
pir dans un aéroport. Il est impossible, ou presque, d’y dormir, alors 
que ces formes de contrôle sont à peine perceptibles, cachées dans 
une mise en scène accueillante et silencieuse. Fuller rappelle ainsi 
que dormir dans des espaces de pouvoir peut devenir une pratique 
critique, une forme de subversion d’une norme durement défendue 
par l’autorité. Les personnes qui s’y adonnent sont rapidement iden-
tifiées et déplacées dans des endroits séparés. 

L’un des ‹ anti-happenings › de l’artiste slovaque Július Koller, 
Horizontal Man, de 1981, joue sur cette puissance troublante du 
sommeil. Dans la documentation photographique en noir et blanc qui 
fait office de trace de ces activités sans public, on voit Koller, endormi, 
tourné sur le côté, son corps allongé sur différents supports, une 
barrière, une table en pierre, ou directement sur le sol. Son bras est 
replié sous sa tête pour lui offrir un soutien, ce qui ajoute à la pause 
quelque chose comme une note silencieuse, inscrite dans le langage 
corporel, qui signale que l’homme est bien endormi. Réinterprétée par 
le curateur Pierre Bal-Blanc avec la collaboration de performeur·se·s 
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contemporain·e·s pour la série d’expositions Collective Exhibition for 
a Single Body, l’action de Koller semble n’avoir rien perdu de son 
pouvoir, qui repose sur la capacité critique de la passivité, sur l’expo-
sition de cette intimité opaque, de cette force onirique et de non-agir 
réel dans des espaces de présentation et de représentation, de perfor-
mance ou de consommation. Le sommeil activiste est même devenu 
l’un des symboles du mouvement Occupy, comme le rappelle le théo-
ricien. Le sommeil pose doublement problème au système : d’un côté, 
il est l’une des formes qui autorisent l’opacité, le retrait, l’absence de 
participation imposée par le capitalisme cognitif ; de l’autre, en tant 
que lieu de l’inconscient et du lâcher-prise, il menace le corps social 
et son contrôle des ‹ humeurs ›. Comme le mentionne Fuller, dès le 
début du xixe siècle et l’avènement d’un modèle moderne hygiéniste, 
le sommeil est en effet considéré comme pouvant ‹ contaminer la 
morale et rendre l’atmosphère pestilentielle ›. On dort donc, dès lors, 
de manière généralisée, dans des chambres dédiées, des dortoirs aux 
literies hygiéniques, des hôpitaux et des baraquements, à distance 
de la vie publique. 

Roger Ekirch est historien du sommeil. Il a étudié la manière 
dont nos nuits ont évolué au fil des siècles. Dans La grande transfor-
mation du sommeil, publié il y a quelques mois, il explique que ce n’est 
que relativement récemment que s’est imposée la norme qui consiste 
en le fait de dormir d’un bloc d’une durée disons, selon les personnes 
adultes, de six à huit heures. En effet, jusqu’à la fin du xviiie siècle – 
et cela semble perdurer dans certaines cultures non occidentales et 
non chrétiennes – les humains dormaient de manière segmentée. La 
nuit était divisée en deux périodes, ou ‹ deux sommeils ›. Le premier 
sommeil avait lieu de la fin du coucher du soleil à environ minuit ou 
une heure du matin, le second de deux ou trois heures jusqu’au lever 
du soleil le lendemain. Notre manière de dormir actuelle, qu’Ekirch 
appelle ‹ sommeil consolidé ›, c’est-à-dire continue, en un seul bloc, 
ne s’est progressivement imposée qu’au cours des deux siècles passés. 



14

Elle est corrélée à une transformation de la société qui est à la fois 
économique et idéologique. Si le réveil nocturne était l’occasion d’ef-
fectuer pour certain·e·s des tâches professionnelles ou ménagères qui 
ne pouvaient avoir lieu le jour, cette interruption était aussi souvent 
l’occasion d’un moment de lecture ou de réflexion, de soin, d’inti-
mité entre les individus, ou d’activités plus ou moins illicites. Ekirch 
évoque l’avènement d’un modèle puritain, un processus de moralisa-
tion et d’hygiénisation de la société qui ne peut être séparé du dévelop-
pement du capitalisme, et de l’imposition d’un modèle productiviste 
et d’une nouvelle éthique du travail qui laissent de moins en moins 
de place aux errances nocturnes. Les journées s’allongent pour 
permettre aux hommes de travailler plus tard, et notamment parfois 
de doubler leur journée de travail, en étant contraints d’accepter 
un deuxième emploi. Le réveil matinal, présenté par les promoteurs 
de ce nouveau mode de vie comme plus actif, plus ‹ sain ›, est aussi 
une manière d’accroître la productivité. On a de moins en moins ‹ le 
temps de dormir ›, car on est occupé, préoccupé, pris par le temps 
diurne qui occupe de plus en plus de place dans les vies humaines. 

C’est la naissance et le développement d’une nouvelle condi-
tion, l’insomnie. Il y a alors deux types d’insomnies. Celle de début 
de nuit est nouvelle. Elle est liée au développement du stress que 
l’on nomme même, pendant un temps, ‹ américanite ›. L’insomnie de 
milieu de nuit occupe les chercheur·e·s du sommeil et les soignant·e·s 
depuis plusieurs décennies. Dans les années 1990, Thomas Wehr et 
une équipe de chercheur.ses du National Institute of Mental Health 
(NIMH) de Bethesda, dans le Maryland, ont mené une expérience 
qui a changé le regard que nous portons sur les cycles de sommeil. 
En privant ses sujets de lumière artificielle durant la fin de la jour-
née, ils se sont aperçus que les personnes s’endormaient rapidement, 
puis se réveillaient au milieu de la nuit, sans ressentir d’angoisse, 
mais plutôt, visiblement, une sorte de calme et de plénitude. Enfin, 
il se rendormaient jusqu’au lendemain matin sans aucun problème. 
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Cette manière de dormir en deux temps, retrouvée dans le cadre de 
cette expérimentation, permet d’avancer plusieurs hypothèses. La 
première est que certaines formes d’insomnie contemporaines sont 
peut-être des survivances de modes de sommeil anciens, qui contre-
disent la norme établie du sommeil consolidé dans nos sociétés. La 
deuxième est que le sommeil consolidé, qui s’est imposé en contrai-
gnant et alignant nos modes de vie sur un modèle économique capi-
taliste et une morale puritaine, a progressivement coupé les individus 
d’une multitude de pratiques nocturnes qui les reliaient entre eux. 

Cette conquête de la nuit n’est pas sans rapport avec l’accrois-
sement des formes de travail et d’activités humaines de plus en plus 
nocturnes, notamment dans les grands centres urbains. Autorisée 
par le développement exponentiel de l’éclairage artificiel, une écono-
mie de plus en plus incessante colonise les espaces-temps intimes 
et en suspension, de la nuit et du sommeil. Loin d’être improductif, 
le sommeil est décrit par Wehr comme un ‹ canal › qui connecte de 
manière quotidienne les individus aux mondes des rêves. L’occupation 
de la nuit par le travail opère une coupure avec les deux mondes, deux 
règnes essentiels et inconnus : d’un côté, le monde intérieur et celui 
de l’inconscient, de l’autre, celui du cosmos et l’expérience du ciel 
étoilé. La séparation est d’autant plus brutale dans le moment de 
l’expansion de l’éclairage électrique, au début du xxe siècle. Dans 
un essai manifeste, intitulé Politics of Sleep – A Text for the Right to 
Rest, publié en 2018, la chercheure et curatrice Julia Morandeira 
Arrizabalaga rappelle justement à quel point Thomas Edison, inven-
teur de l’ampoule électrique, n’a pas simplement accompagné l’avè-
nement du capitalisme 24/7 du xxe siècle avec ses inventions, son 
économie et son idéologie, il a aussi ‹ prévu le modèle du travailleur 
superman quand il se vanta que son succès reposait sur la privation 
de sommeil ›. Edison déclarait déjà dans les années 1920 n’éprouver 
le besoin de dormir que quatre ou cinq heures. ‹ Je ne rêve jamais. 
C’est du vrai sommeil. [...] On entend toujours les gens parler du 
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manque de sommeil comme une calamité. Ils devraient plutôt l’appe-
ler manque de temps [...]. › La conjonction entre l’idéologie produc-
tiviste et le contrôle des corps prend en étau la relation incertaine, 
libre et fluide, qui se tissait traditionnellement entre conscient et 
inconscient, intime et collectif, psyché et cosmos. À un tel point que 
l’invention d’Edison, vue à travers le prisme d’un capitalisme total, ne 
peut être conçue que comme une technologie au service d’une veille 
forcée, d’une prise de contrôle, diffuse et secrète, de notre système 
nerveux. ‹ Chaque fois que nous allumons une lampe, fait remarquer 
le chronobiologiste Charles A. Czeisler, nous prenons sans nous en 
rendre compte une drogue qui affecte notre sommeil ›. 

5.
Comment décrire ce à quoi nous avons assisté en nous rendant à 
Oblivion ? Nous n’avons en réalité rien vu, mais plutôt vécu quelque 
chose, d’une manière particulièrement étrange, totalement passive et 
déroutante. Le projet de (ou des) (l’)artiste(s), présenté sous l’énigma-
tique pseudonyme T.S.E. (peut-être en référence à la piqûre  sédative 
de la mouche africaine transmettant la maladie du sommeil ?) , 
accueillait les visiteur·se·s dans un espace pratiquement vide. Une 
grande banquette collective, dessinée sur mesure pour s’insérer dans 
le fond de la salle, attendait discrètement le public, alors que l’unique 
autre objet conçu spécialement pour le lieu, consistait en une série 
de stores en métal gris, eux aussi produits sur mesure pour s’ouvrir et 
se fermer mécaniquement, en fonction des changements de la lumi-
nosité extérieure. Le rendu était spectaculaire. Nous avions l’impres-
sion d’être dans un monde en noir et blanc. 

Le communiqué de presse de l’exposition, minimal, précisait 
l’heure du rendez-vous : 17h12, heure précise du coucher du soleil, 
jeudi 4 novembre. Il parlait d’un rêve, celui ‹ d’une exposition qui ne 
serait pas à visiter, mais qui plutôt nous visiterait › et qui générerait, 
sur l’écran interne de nos consciences individuelles, des sensations 
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qui seraient à la fois communes et radicalement intimes. Le texte 
citait, à un moment, l’artiste Robert Smithson, et expliquait : ‹ Pour 
Smithson, le plus puissant medium à même d’amener « la percep-
tion ailleurs » était le cinéma. Aujourd’hui, nous avons conscience 
d’avoir une multitude d’autres moyens à notre disposition, technolo-
gies, substances, lumières. L’expérience ultime, pour l’artiste améri-
cain, était celle du spectateur insomniaque, placé tel un paresseux 
devant la succession de tous les films de l’histoire défilant devant ses 
yeux et produisant ce qu’il appelait une sorte d’aphasie. L’expérience 
du cinéma, poussée au bout de sa logique, générait pour lui non pas 
une utopie, mais une atopie. Un fondu de lumières et de couleurs 
dans un flou infini, qui le pousserait vers le sommeil, mais il ne s’en 
rendrait pas compte. Si une telle expérience pouvait être partagée 
sous une forme collective, elle s’incarnerait dans un festival dans les 
limbes, intitulé « Oblivion » ›. 

Arrivé·e·s quelques minutes en retard, nous étions invité·e·s à 
prendre place sur la banquette, guidé·e·s par une personne dont il 
était difficile de savoir si elle faisait partie du public, de l’organisa-
tion ou du collectif d’artistes qui avait conçu l’exposition. L’espace, 
plongé dans la pénombre dorée de la fin du jour, était parfaitement 
silencieux. Lorsque nous sommes entré·e·s, seules les discussions 
discrètes et enjouées de quelques personnes présentes animaient le 
lieu, par ailleurs d’une blancheur froide, et d’une propreté impeccable. 
Une fois à moitié allongé·e·s les un·e·s près des autres sur la large 
banquette, couverte d’une garniture confortable, adossé·e·s à des 
coussins couverts de textiles de coton épais, aux couleurs sombres et 
éteintes, le protocole nous était présenté. Il s’agissait de nous propo-
ser une ‹ expérience collective et individuelle à la fois ›. Rien n’était 
à voir, tout était à sentir. On nous demanda combien de temps nous 
avions à disposition. Une heure trente était le minimum, nous le 
savions, car l’invitation spécifiait la durée de la ‹ visite ›, qui était, en 
fait, plutôt une ‹ visitation ›. Plusieurs accueillant·e·s se présentèrent 
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alors à nous, et nous offrirent un verre d’eau. Nous fûmes alors invi-
té·e·s à nous asseoir en cercles par petits groupes de trois ou quatre. 
Après avoir été convié·e·s à un exercice de détente et de respiration, 
nous étions engagé·e·s à visualiser intérieurement notre perception 
de l’espace et de l’atmosphère, pour exercer et échauffer nos capa-
cités sensorielles. Les discours étaient clairs, calmes, très pratiques. 
Au bout d’une dizaine de minutes de mise en condition, un autre 
groupe de personnes arriva, portant chacune sur un petit plateau 
blanc d’autres verres et des petites boîtes posées à côté. 

Dans le texte d’exposition, que j’avais lu quelques minutes plus 
tôt, il était aussi écrit : ‹ Un ami a dit, un jour : « rien ne modèle davan-
tage notre âme que ce que nous expérimentons passivement. Rien ne 
nous modèle davantage que le paysage, l’urbanisme, les objets du quoti-
dien, les images chopées à la volée. C’est ça qui construit notre base 
affective et intellectuelle ». Ce que nous voulons, c’est une chose qui 
vient près de nous, pas une « grande construction ». Nous aimerions 
que cette chose puisse nous guérir, à la mesure de sa puissance, passive, 
de distraction, des autres images dont nous avons fait l’expérience tout 
aussi passivement, mais qui nous ont rendus malade. Qui ont fait que 
notre monde est malade, que la maladie est devenue la règle et non pas 
l’exception, qu’elle guide le pouvoir et pas la rémission ›. 

On se pencha vers chacun·e d’entre nous pour nous proposer 
de prendre un verre et d’ouvrir les boîtes. Dans ces récipients était 
placée à chaque fois une pilule circulaire. De couleur orange, comme 
si elle avait été trempée dans le pigment, sa surface allait du blanc 
immaculé vers, en bas, la pure couleur orangée. Il était alors clair que 
l’expérience était liée à l’absorption de ces pilules. L’accueillant·e 
expliqua alors d’une voix douce de quelle manière nous devions ingé-
rer ce qui était, en fait, l’objet de notre réunion. On nous dit qu’il 
n’était pas nécessaire de faire quoi que ce soit. Que l’écran de nos 
esprits accueillerait l’œuvre qui allait se former en chacun·e d’entre 
nous, d’une manière certainement différente, et à des rythmes et des 
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intensités différentes. Un de mes voisins quitta immédiatement la 
pièce, sans un mot. Je voyais des regards inquiets, d’autres excités. 
Mes deux autres co-visiteur·se·s étaient concentré·e·s, et évitaient de 
croiser les autres regards. Je pense que nous étions prêt·e·s. Nous 
mîmes la pilule sur notre langue. Nous avalâmes un verre d’eau. Nous 
nous allongeâmes, la tête relevée en arrière. Nous parlions des odeurs, 
du fait que nous avions soudain un peu froid. Le voyage commençait.

J’essaie de me concentrer sur quelque chose. Je crains de perdre 
le contrôle. Je lis : ‹ Nous n’avons pas besoin du cinéma. Nous n’avons 
pas besoin de la télévision. Nous n’avons pas besoin du stream digi-
tal. Nous n’avons pas besoin de technologies nouvelles. Ce qu’il nous 
faut, ce sont de bonnes technologies. Oblivon était une technologie 
nouvelle. Un somnifère massivement employé aux États-Unis dans 
les années 1950. Le LSD était une bonne technologie, qui répondait 
aux nécessités du temps des explosions dans le ciel politique des 
avant-gardes. Les designer drugs étaient l’un des mediums d’une autre 
révolution, liquide et électronique. Nous ne voulons pas effacer votre 
mémoire. Nous voulons nous fabriquer de nouveaux souvenirs. Notre 
époque voit le terrain de la lutte se déplacer vers l’intérieur. C’est là 
que nous entendons agir. Nous sommes des artistes. Nous avons donc 
conçu un travail dont la caractéristique est de s’exposer, littéralement, 
à l’intérieur de nous, dans l’architecture de notre propre psyché. À 
l’instar de ce que l’on pourrait appeler une artist drug ›. 

J’ai compris que le travail commençait à agir lorsque la 
personne à côté de nous se mit à bouger légèrement, et le bruit du 
frottement de son vêtement sur le revêtement de la banquette était 
tellement net que nous avons tout de suite senti que quelque chose 
avait lieu. C’était comme si nous écoutions le son à la loupe. C’était 
très visuel. Je tournai la tête vers la gauche, et je pouvais viser un son, 
et le sentir s’amplifier, puis se déformer, se détendre, se décomposer. 
Je concentrai mon attention sur l’une des lames du parquet peint en 
blanc, et les légers grincements devenaient tout à coup des sculptures 
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sonores flamboyantes, produisant dans mon esprit un son grave et 
profond, chaud et envoûtant. Après quelques instants, je compris que 
je pouvais agir sur les sons en déplaçant des parties de mon corps, 
ou mon attention. Mon attention, mes oreilles et tous mes organes 
devenaient mes instruments, qui recevaient les sons, mais aussi les 
produisaient en retour. L’écoute est un voyage. Je zoomais dans les 
choses, les endroits et les sons amplifiaient, jusqu’à des échelles 
microscopiques, imperceptibles à l’œil nu, des vibrations dont je 
n’avais aucune conscience jusque-là : le souffle de la personne qui 
veillait sur nous, assise de dos, regardant silencieusement vers l’en-
trée de l’espace, le vent qui filtrait à travers une fissure près du sol à 
sa gauche, l’eau dans une canalisation tellement lointaine à l’arrière 
du bâtiment, le battement d’aile d’un oiseau de proie, que j’imaginais 
voler en spirale au-dessus de l’immeuble que j’avais aperçu en arrivant. 

Au bout de quelques minutes, ou de quelques heures – sur le 
moment, difficile pour nous de savoir – c’était l’heure de l’atterris-
sage. Je dis atterrissage comme on pourrait dire descente, ou retour, 
non pas à la normale, car je crois que lorsque nous levâmes les yeux 
les un·e·s vers les autres, nous nous sentions tous·tes modifié·e·s. 
Atterrissage, je pensai à la douceur, pas à la tristesse de la dépres-
sion après l’extase, pas à l’anxiété de l’insomnie qui suit souvent, pas 
à la chute dans le vide laissé par l’amour et la synthèse. Nous atterris-
sions dans l’espace où nous nous étions rencontré·e·s puis laissé·e·s. 
Nous étions allé·e·s quelque part. Il était temps de nous raconter cela. 
De partager. De continuer le voyage, mais autrement. L’accueillant·e 
nous apporta un nouveau verre d’eau. Je me demandai qui allait 
prendre la parole en premier·ère. Je pris mon souffle. J’avais oublié ce 
que je voulais dire. Un·e participant·e se tourna vers moi et me sourit. 
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6.
Citant Fredric Jameson, Fisher parle souvent de l’expérience du 
présent permanent qu’impose le capitalisme à l’ère postmoderne : 
obsolescence programmée, amnésie et fétichisation du passé, loi de 
l’apparence et imposition d’apparaître… Mais, à la fin de No Time, 
il pose la question : ‹ Quel est l’antidote › à cette capture de notre 
temps ? ‹ Nous devons nous ré-approprier le temps ›, dit-il. Et de quelle 
manière ? ‹ D’une manière psychédélique ›, avance-t-il. Notre expé-
rience du temps depuis la généralisation de ce que l’on a appelé 
le télétravail n’a jamais été aussi proche, à mes yeux, d’une forme 
d’asservissement des individus sur une chaîne de montage numé-
rique. Malgré toutes les stratégies et méthodes ‹ disruptives › d’usage 
des plateformes de communication pour rendre le temps plus fluide, 
moins mécanique, les journées des travailleur·euse·s ‹ intellectuel·le·s › 
dont je pense faire partie ont ressemblé à une série de moments 
enchaînés les uns après les autres, face au même écran : produire, 
délivrer, performer à la chaîne, justement. Captés par la fenêtre des 
Zoom, Skype, Webex ou autres dispositifs alternatifs, le résultat était 
souvent le même : migraines, crises, fatigue extrême, burnouts. J’ai 
personnellement ressenti cela comme l’implémentation, la greffe d’un 
bloc de temps dans mon propre temps, qui a repoussé aux marges de 
mon existence tout ce qui ne pouvait être fait en même temps que ce 
travail unidirectionnel, machinique, annihilant. J’ai fait sourire des 
étudiant·e·s en enseignant en ligne avec mon bébé de neuf mois qui 
dormait dans mes bras, j’ai cuisiné chaque jour pour une famille de 
cinq personnes en parlant en même temps à cinq autres personnes 
en ligne (pour qui d’autres personnes que je ne voyais pas dans ma 
fenêtre devaient certainement cuisiner par ailleurs), et qui me deman-
daient d’arrêter de bouger sans cesse, car je leur donnais le mal de 
mer. Pour écrire, pour réfléchir, pour prendre soin de moi, je me 
suis réveillé à 4h45, pour avoir quatre heures par jour offline, avant 
le début de la journée des miens, et le début de la chaîne des rendez-
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vous online. Je n’ai pas vécu le pire, en comparaison des personnes 
qui ont le plus souffert ces derniers mois, très loin de là. Mais ce qui 
est sûr, c’est que je décrirais cette expérience du temps comme située 
à l’opposé du temps psychédélique dont parle Fisher. 

Fisher dit que nous devrions nous offrir une expérience du 
temps qui soit libératrice. C’est justement la signification du terme 
psyché-délique, ‹ qui délie, ouvre, libère la psyché, l’esprit ›. Or, ‹ les 
technologies dont nous faisons l’expérience aujourd’hui sont des inhi-
biteurs de transe ›, dit-il. Autrement dit, elles nous empêchent d’être 
présent·e·s à nous-mêmes, aux autres, à ce que nous faisons. Les 
‹ parasites technologiques › dont nous sommes équipé·e·s, entouré·e·s, 
auxquels nous sommes relié·e·s ne cessent de nous interrompre dans 
nos tentatives d’approfondir, de plonger dans les choses. Ils segmen-
tent notre temps : rappels, notifications, ils synchronisent et désyn-
chronisent sans cesse notre temps et celui de la production, de la 
communication, les temps se démultiplient, mais ne s’harmonisent 
pas. Au contraire. Or, pour lui, nous devrions nous engager dans 
un ‹ psychédélisme digital › qui nous offrirait la possibilité de dilater, 
ou diluer le temps. Car il y a présent et présent, pour reprendre les 
termes de Jameson évoqués plus haut. Le présent permanent repose, 
en un sens, sur la répétition, l’interruption dont parle Fisher d’un 
temps par ailleurs continu, qui renvoie à l’idée de progrès. Cette 
discontinuité négative et néfaste, ce temps linaire, découpé, mesuré, 
quantifié, est aux antipodes d’une conception du temps qui éman-
cipe, qui révolutionne, du temps hédoniste. ‹ L’antidote ›, pour citer 
Fisher à nouveau, est peut-être à trouver dans une autre manière de 
voir la question de l’interruption. Le sommeil est une suspension du 
temps. Il autorise, pour reprendre les termes de Fuller, une absence 
qui, pour autant qu’elle nous écarte du continuum de la producti-
vité, n’en est pas néanmoins une forme de pure passivité. La passi-
vité du sommeil est en effet problématique : ne fait-on vraiment rien 
lorsque l’on dort ? Évidemment, non : c’est lorsque l’on dort que 
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l’on  métabolise certaines hormones vitales. Mais plus généralement, 
Fuller avance l’hypothèse que le sommeil, pendant longtemps consi-
déré comme une ‹ forme de dormance ›, peut-être considéré, avec 
l’aide des études récentes qui se développent sur le sujet, comme une 
activité, ‹ une capacité, un pouvoir ›. 

On dit que l’on tombe de sommeil, comme on dit que l’on 
tombe amoureux. Si l’un évoque une incapacité à continuer la jour-
née, l’autre renvoie à la puissance d’attraction des corps et l’irrésisti-
bilité du désir. Mais ce qui est sûr, c’est que les deux ont à voir avec 
l’inconnu, avec l’imprévisibilité de toute bifurcation existentielle. On 
tombe dans le trou de la vie. C’est tout le paradoxe. C’est en plon-
geant dans le noir qu’on suspend le continuum vécu tel qu’on le 
connaît, et l’imagine. Planifier, visualiser, pré-voir, ce n’est évidem-
ment pas réellement vivre. Mais, étrangement, vivre ce n’est pas 
être constamment actif, conscient, en maîtrise de ce qui arrive. Au 
contraire. Pour comprendre ce paradoxe, peut-être faut-il essayer 
d’imaginer ce qu’était faire l’expérience, justement, de la musique 
de Terry Riley dans sa période la plus psychédélique. Entre 1967 
et 1968, le musicien américain commença à organiser des all-night 
concerts. Initiés dans le contexte d’un espace d’art à Philadelphie, 
alors que, passionné de musique classique indienne, il commence 
à ne plus noter sa musique, et à étendre la durée de sa musique au 
travers de longues improvisations ou ‹ voyages › de toute une nuit. 
Les personnes présentes peuvent monter à bord de ce que le compo-
siteur appelle alors les all-night flights, elles peuvent venir avec leur 
sacs de couchage, des provisions. Elles peuvent, on l’imagine, se 
déplacer, comme dans une installation, trouver leur position dans 
l’espace. Elles peuvent être attentives, captivées, mais aussi penser à 
autre chose. Riley lui-même incorpore des moments de diffusion de 
pièces musicales existantes lors de pauses nécessaires entre différents 
instants d’intensité. Les personnes peuvent aussi s’endormir. C’est 
justement dans les moments où la musique de Riley vous emmène 
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ailleurs qu’elle agit pleinement : que vous voyagiez dans les constella-
tions sonores qu’il construit au travers de ses improvisations stellaires, 
ou dans les profondeurs de votre for intérieur parce que vous vous êtes 
endormi·e, vous vous êtes déplacé·e. Vous vous êtes absenté·e. Vous 
êtes revenu·e. Vous ne saviez peut-être pas exactement où vous étiez. 
Vous ne vous souvenez peut-être pas précisément des sons et des mélo-
dies, des paysages et des images dont vous avez fait l’expérience. Mais 
ce manque, ce trou de mémoire, est l’endroit exact où vous avez vécu, 
réellement, le vol, le trip, l’expérience, le plaisir, intime et irréductible, 
impartageable et secret, intérieur et commun à la fois.

Dormir et notamment dormir avec, près ou auprès de 
quelqu’un, implique de se laisser aller, d’accepter sa fragilité, tout en 
s’exposant au pouvoir de l’autre. Simone Forti, en 1961, avait conçu 
une chorégraphie qui reposait sur une idée comparable. Intitulée 
Platforms, cette pièce qui fut donnée notamment à la galerie L’Attico 
de Rome, présentait, dans l’espace sans scène, ni séparation avec le 
public, ni gradin, deux grandes boîtes en bois dont le dessous était 
laissé ouvert afin que les performeur·euse·s puissent y entrer. Durant 
la performance, les deux interprètes, caché·e·s à l’intérieur des boîtes, 
sifflent, à un rythme régulier. Lorsqu’il·elle·s inspirent, il·elle·s font 
silence, lorsqu’il·elle·s expirent, il·elle·s produisent un son. Les deux 
sons peuvent être d’intensité, de puissance différente et se synchro-
niser, au hasard de la respiration des performeur·euse·s. Un silence 
peut alors advenir, suivi d’une superposition des sifflements. Parfois, 
les sons peuvent donner le sentiment de se répondre. Cette sorte de 
conversation vient, selon Forti, au gré ‹ d’un besoin, d’un feeling ›. 
Elle précise : ‹ Je vois cette pièce comme un duo amoureux. Comme 
quand vous dormez à côté de quelqu’un que vous aimez, vous êtes 
dans un autre espace. Vous êtes tous les deux au même endroit, mais 
vous êtes chacun dans vos propres rêves. Et là, vous entendez la respi-
ration de l’autre. Il y a une conscience de l’autre. C’est une sorte de 
pièce de nuit ›.
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‹ Comme je l’ai indiqué plus haut, écrit Jonathan Crary à la fin 
de 24/7, le sommeil est l’une des rares expériences qui nous restent 
où, sciemment ou non, nous nous abandonnons au soin d’autrui ›. 
Effectivement, le sommeil est, avec quelques autres expériences de 
dilatation, voire de dilution du temps pour reprendre l’idée de Fisher – 
on pourrait parler, comme lui, d’expérience psychédélique, mais tout 
aussi bien de méditation – l’un des espaces-temps privilégiés de la 
construction du commun : ‹ Aussi solitaire et privé que ce phénomène 
puisse paraître le sommeil n’a pas encore pu être détaché de tout 
un entrelacs interhumain de soutien et de confiance mutuels et ceci 
nonobstant l’état de détérioration dans lequel ces liens se trouvent ›. 
Il existe, en creux, un lien entre la colonisation du sommeil, l’expan-
sion d’une infra-économie qui occupe les interstices de nos intimi-
tés, de notre temps, de notre vie : ‹ Dans la dépersonnalisation du 
sommeil se loge un monde en commun, un geste de retrait hors de la 
calamiteuse nullité et des gaspillages continus d’une pratique 24/7 ›. 
De même pour la logique d’extraction écocidaire du capitalisme sans 
limite d’aujourd’hui : ‹ Si le sommeil a toujours été poreux, empreint 
des émanations de l’activité éveillée, il est moins protégé que jamais 
contre les assauts qui le minent et le fragilisent. [...] Il faut faire le lien 
entre la persistance anormale du sommeil et la destruction en cours 
des conditions même de vie sur notre planète. [...] ›. Et ce qui est 
beau, c’est que le sommeil entretient aussi ce lien, que Crary évoque 
à la toute fin de son essai, avec la possibilité, la puissance, le change-
ment, car : ‹ L’absence purement temporaire du dormeur est cepen-
dant marquée par une sorte de lien avec le futur, avec la possibilité 
d’un recommencement et donc d’une liberté ›. 

Il faisait encore nuit lorsque, ce matin, j’ai été réveillé, je crois, 
par le flux de pensées en désordre qui tournaient, comme en boucle, 
dans mon esprit. Les informations allaient à toute vitesse. Je ne sais 
même plus, à vrai dire, si j’étais pleinement éveillé, ou si j’ai rêvé 
les idées que j’ai notées, en silence et à toute allure, sur la table 
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de la cuisine, alors que tout le monde était assoupi dans les étages 
supérieurs de la maison. J’ai eu cette envie tout à coup, cette image, 
d’écrire tout en continuant de dormir, dans cet état ambigu qui oscille 
entre différents modes de conscience, différentes réalités. Il faudrait 
que je trouve un jour le moyen de retranscrire la décharge, ou parfois 
la très lente et répétitive roue mentale, ce qui est derrière mes yeux et 
me traverse. Je me dis : il faut que j’arrive à écrire en dormant. Non, 
pas en dormant. En m’endormant. En mouvement. En me réveillant, 
mais pas totalement. Comme si je flottais, à demi immergé dans 
les eaux du sommeil. Écrire en somnolant. Écrire les yeux fermés. 
Écrire en tombant de fatigue. Écrire en me réveillant en sursaut, 
les yeux grands ouverts, mais qui ne voient encore que l’obscurité 
et les images des rêves qui me hantaient. Somnoler. Somnambuler. 
Funambuler entre la nuit et le jour, en équilibre entre l’assoupisse-
ment et l’éveil. J’apprends en rêvant, là maintenant, quelque chose 
qui me semble extrêmement important : ce n’est pas uniquement la 
nuit, le sommeil qui sont essentiels à une critique de ce qui nous 
arrive, et en particulier depuis mars 2020. C’est la relation entre les 
mondes, entre le monde éveillé et celui des rêves, qui est révolution-
naire. Révolutionnaire, mais silencieuse, individuelle et commune, si 
nous dormions et rêvions ensemble, du fait de pouvoir dormir. Ai-je 
rêvé ces mots ? Si c’était le cas, je ne m’en souviendrais pas. J’ai rêvé 
que je rêvais. Que je rêvais ce texte. Et Crary de conclure : ‹ Il se peut 
[...] qu’imaginer un futur sans capitalisme commence par des rêves 
de sommeil ›. 
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balkan drill
musica goiana
lagu sabahan
pre-war blues
galician folk
goralski
japanese traditional
vapor house
son cubano clasico
vintage italian pop
musica mallorquina
deep folk metal
underground boom bap
violao classico
oberkrainer
joropo
house argentino
indorock
ukrainian post-punk
west yorkshire indie
moderne ludovky
bossa nova jazz
voidgrind
oslo indie
mbira
rwandan pop
traditional english folk
libyan pop
fo jing
finnish progressive rock
pretty rhythm
swedish post-punk
palestinian traditional
marathi traditional
cambodian pop
swiss black metal
south dakota indie
post-punk mexicano
hampton roads indie
gospel soul
polish thrash metal
musica mapuche
emocore
german blues
slovak electronic
italian death metal
xinyao
folklore veracruzano
german classical piano
bangalore indie
portuguese metal
trash rock
musica occitana
new york death metal
rautalanka
rogaland indie
weightless
electronica cristiana
concert band
uk diy punk
malmo indie
thai instrumental
naija old school
sungura
tzadik
pashto pop
greek black metal
polish hardcore
deep funk
old school nederhop
macedonian hip hop
malagasy pop
caracas indie
musica antigua
balfolk
lagu aceh
indonesian emo rap
heavy gothic rock
new wave of osdm
boston electronic
hindi worship
talentos brasileiros
estonian electronic
psych gaze
norwegian death metal
finnish worship
geek folk
arizona punk
contrabass
prepared piano
swedish experimental
sinhala indie
chill baile
yemeni pop
bass trip
irish banjo
street punk
hard rock mexicano
mexican tech house
swiss worship
musica de intervencao
dutch classical piano
tijuana electronic
forro instrumental
springfield mo indie
breaks
lithuanian indie
symphonic melodic 
death metal
klezmer
forro manauara
swiss jazz
american oi
classic moroccan pop
japanese techno
prog quebec
southern china indie
brazilian tech house
polish modern jazz
portuguese folk
gambian pop
uae indie
italian punk
reggae tico
italian metalcore
rock progressif francais
military band
contemporary choir
bangladeshi indie
finnish black metal

a3
norwegian doom metal
neo-crust
musica indigena mexicana
bisrock
japanese melodic punk
pops orchestra
tribute
south african electronic
chinese electronic
ukrainian classical piano
german choir
hypnosis
classic afrobeat
german death metal
australian death metal
tamazight
nordic shoegaze
czech electronic
uk rockabilly
romanian indie
russian power metal
slovenian rock
rock gotico
norman ok indie
scratch
slovak folk
dutch musical
go-go
adelaide indie
washboard
hawaiian indie
argentine jazz
military cadence
mongolian hip hop
bosnian indie
remix product
traditional bluegrass
cascadian black metal
yakut pop
musica pernambucana
zenonesque
erotica
musique touareg
musica mocambicana
pornogrind
canadian rockabilly
polish folk
deep progressive trance
muzica usoara
rap tuga underground
beninese pop
lustrum
blackened crust
aarhus indie
brazilian death metal
progressive technical 
death metal
swiss techno
klapa
indie michoacano
indie cantabria
baja indie
lao pop
electronica venezuela
hjemmesnekk
naat
canadian drill
new wave of speed metal
louisville underground
finnish modern jazz
russian hardcore
brazilian blues
progressive black metal
makina
west african jazz
australian classical
brasilia indie
finnish metalcore
marimba mexicana
darbuka
bmore
yorkshire folk
yogyakarta indie
d-beat
progressive thrash
carnatic instrumental
tanzlmusi
italogaze
cymraeg
jalsat
dunedin sound
outer hip hop
disney dansk
lao hip hop
italian post-rock
danish punk
sinogaze
hi-tech
tibetan mantra
hip hop galsen
kenyan alternative
knoxville indie
norwegian experimental
austrian orchestra
gospel rap
franco-flemish school
bosnian electronic
gnawa
dutch black metal
honky-tonk piano
uk beatdown
indonesian deathcore
screamocore
szanty
coventry indie
german post-rock
jazz accordion
seattle metal
african percussion
louange
ambient industrial
noisecore
throat singing
liechtenstein
dainuojamoji poezija
chilean metal
german post-punk
umea hardcore
musiikkia lapista
rock paraibano
japanese death metal
harmonica jazz
dessin anime
japanese post-punk
dansk lovsang
icelandic metal
murga
indie fuzzpop
polyphonies corses
nyc metal
garhwali pop
disney norsk
mezmur
swedish rock-and-roll
spanish indie rock
gospel blues
barnasogur
musique mariage algerien
faroese rock
zcc
classical saxophone
japanese progressive 
house
musica sul-mato-grossense
french oi
drama
rap salvadoreno
dundee indie
fado antigo
cumbia funk
chamber choir
taiwanese indigenous



rock cearense
italian pop punk
rap ecuatoriano
haitian dance
death doom
nova musica maranhense
duduk
college marching band
syrian hip hop
baroque ensemble
deep ambient
avant-garde black metal
guam indie
pune indie
rap gaucho
psychedelic jazz fusion
ukhc
indiana indie
psytech
norwegian psychedelic
drone ambient
lounge house
post-punk latinoamer-
icano
technical grindcore
estonian indie
basel indie
classical mandolin
indie campechano
tamil indie
bouyon
jazz orchestra
gospel drill
modular techno
belgian death metal
boy pop
ukrainian folk
dutch experimental 
electronic
old school uk hip hop
chapman stick
swansea indie
erhu
portuguese indie rock
latvian rock
pakistani electronic
protest folk
french hardcore
finnish folk
bal-musette
chennai indie
spanish progressive rock
bulgarian electronic
togolese pop
irish techno
electronicore
swedish fiddle
rap catarinense
viet instrumental
dutch death metal
birthday
progressive breaks
icelandic jazz
musique mandingue
cardiff indie
grunneger muziek
shakuhachi
backing track
indian metal
comptine africaine
blues-rock guitar
cuatro puertorriqueno
taiwanese pop
danish death metal
belgian contemporary 
classical
rap metalcore
indie canario
mexican hardcore
oth indie
rap sureno chileno
glitch beats
italian library music
poznan indie
limerick indie
deep freestyle
musica tradicional 
dominicana
balkan folk metal
native american spiritual
epic black metal
anthem
spanish electropop
cornish folk
swahili gospel
basque folk
finnish choir
mizo pop
malayalam worship
indie salvadoreno
brass quintet
pasodobles
deep psytrance
canadian black metal
mexican death metal
persian neo-traditional
christian deathcore
kaseko
whale song
scottish americana
jugendchor
icelandic black metal
italian mandolin
minimal dubstep
actors
deep discofox
tennessee experimental
lampung indie
cape breton folk
musica calabrese
lagu iban
aikatsu
finnish jazz
panamanian indie
slovenian metal
musica andorra
finnish blues
aggro chileno
musica cearense
deep downtempo fusion
rock caipira
garage rock mexicano
jain bhajan
slovak indie
indian violin
georgian pop
death industrial
deep deep house
stubenmusik
rap abc paulista
zim hip hop
haur kantak
heavy psych
classical jazz fusion
historically informed 
performance
bornehistorier
bloco
bohemian baroque
indian percussion
finnish post-punk
indie pop rock
west-vlaamse hip hop
dub poetry
xitsonga pop
thai metal
german rockabilly
musica etnica
acousmatic
mexican traditional
portuguese techno
deep german punk
polka

mluvene slovo
cocuk masallari
mongolian folk
kuduro antigo
belgian blues
punk mexicano
fado de coimbra
musica feirense
frankfurt indie
israeli metal
swedish classical
denver rap
university choir
jazzcore
missouri indie
australian jazz
viola da gamba
muzica populara
north dakota indie
chinese metalcore
bluegrass fiddle
peruvian metal
maracatu
gabonese pop
italian stoner rock
icelandic punk
telugu worship
austrian techno
michigan folk
hammered dulcimer
british brass band
old-time fiddle
taiwan classical 
performance
choro contemporaneo
rio grande do sul indie
algerian folk
salay
spanish renaissance
austrian jazz
nueva ola peruana
scottish indie folk
yoruba worship
japanese classical 
performance
mexican experimental
punjabi folk
portuguese black metal
australian techno
luxembourgian hip hop
japanoise
polish psychedelia
son jarocho
italian experimental
steel guitar
paraguayan indie
kashmiri pop
greek techno
siberian folk
via
belgian black metal
psicodelia mexicana
maloya
scottish fiddle
russian classical piano
khmer
samba gospel
wellington indie
fallen angel
danish experimental
classical trombone
brass band brasileiro
industrial black metal
free folk
mexican classical
swiss country
norwegian folk
german hardcore
deep new wave
prank
portuguese jazz
kyrgyz pop
scottish gaelic folk
classic eurovision
bandolim
burundian pop
classical organ
krajiska muzika
finnish tango
radio symphony
iowa indie
traditional rockabilly
nisiotika
deep melodic death metal
medway sound
australian post-punk
rap potiguar
deep melodic hard rock
baltic folk
cuban funk
nz hardcore
lapland hip hop
techno argentina
metal catala
australian post-rock
black speed metal
salzburg indie
hard glam
classic psychedelic rock
lute
power noise
assyrian pop
tuna estudiantil
experimental dub
derry indie
nz jazz
taiwan metal
musica colombiana 
instrumental
idol game
geinin song
narodno zabavna
houston indie
norwegian choir
kenyan drill
norwegian hardcore
german orchestra
metal paranaense
jug band
dusseldorf indie
chaabi algerien
juju
yowapeda
melodic doom
hull indie
greek indie rock
crossover prog
musica wixarika
nyckelharpa
russian contemporary 
classical
south carolina metal
kabyle moderne
welsh folk
italian classical piano
macedonian electronic
serbian indie
nohay
merida indie
arpa paraguaya
lagu tarling
fussball
classic tunisian pop
telugu hip hop
covertrance
canadian classical piano
vintage norwegian pop
concertina
musica campista
triangle indie
ambient dub techno
fado instrumental
cambodian rock

classical clarinet
unblack metal
folk siciliana
myanmar indie
sotalaulut
zim gospel
forest black metal
san antonio indie
emoviolence
oulu indie
barrelhouse piano
kritika
american early music
lovecraftian metal
french stoner rock
finnish psychedelic rock
ambient fusion
palestinian alternative
tavern
danish classical
korean metal
polish ambient
colombian death metal
wind symphony
deep progressive house
jazz guitar trio
firenze indie
music hall
deep r&b
irish accordion
bern indie
guzheng
tsukiuta
rap euskera
gaita
dutch punk
spanish experimental
steelpan
string quartet
deep vocal house
new brunswick indie
skiffle
korean jazz
rap paraguayo
blackened hardcore
arpa grande
yoik
lagu manado
lowlands hardcore
israeli punk
grunge revival
south african modern jazz
irish trap
estonian folk
serbian alternative rock
slovenian indie
mexican thrash metal
neo-industrial rock
italian emo
chechen pop
banda militar
balinese traditional
musica indigena brasileira
qanun
traditional funk
downtempo fusion
canadian shoegaze
spanish post-rock
turkmen pop
bogor indie
isle of man indie
flick hop
chant basque
croatian metal
northwest china indie
hungarian classical 
performance
chinese post-rock
trikiti
coldwave
skweee
dark minimal techno
malaysian metal
uk post-metal
gamelan
detskie rasskazy
brazilian lo-fi rock
war metal
classic bulgarian pop
rez country
french rock-and-roll
yu-mex
american classical piano
vintage taiwan pop
greek folk
musica purepecha
irish underground rap
canberra indie
danish choir
finnish experimental
ritual ambient
latin surf rock
italian blues
montana roots
dutch idol pop
arab metal
nz alternative rock
hong kong tv drama
grim death metal
metal ecuatoriano
luxembourgian pop
french post-rock
black sludge
american orchestra
drone rock
musica sergipana
norwegian techno
inuit pop
indie poblano
maltese pop
rotterdam indie
cameroonian hip hop
raw black metal
convent
math rock latinoamer-
icano
nova musica amazonense
st petersburg fl indie
musique peule
irish fiddle
mevlevi sufi
taiwan electronic
nubian traditional
florida hardcore
combos nacionales
indie sudcaliforniano
baton rouge indie
alaska hip hop
ngoni
rock alagoano
future ambient
romanian metal
alpenpanorama
swedish pop punk
surabaya indie
german shoegaze
folk metal latinoamer-
icano
austrian choir
japanese concert band
west virginia metal
australian black metal
polish post-rock
galician indie
cantonese worship
shoegaze chileno
belgian post-rock
myanmar hip hop
burkinabe pop
deep darkpsy
austrian punk
modern string quartet
bisaya indie

british classical piano
italian black metal
bulgarian indie
japanese prog
nz punk
musica otavalena
latin shoegaze
fuji
polish techno
japanese choir
disney russian
sludgecore
australian classical piano
tigrigna pop
clap and tap
byzantine
baithak gana
gochiusa
gumbe
slovenian folk
eastern bloc groove
boeremusiek
classical countertenor
slovenian hip hop
polish experimental 
electronic
dansk comedy
ukrainian black metal
finnish rockabilly
magyar musicalek
oriental classical
hungarian contemporary 
classical
jazz tico
chinese metal
cajun
chamorro pop
rominimal
musica piauiense
new hampshire indie
japanese classical piano
khmer hip hop
afghan traditional
tajik pop
south african metal
deep sunset lounge
spanish psychedelic rock
georgian alternative
vaudeville
faroese folk
fort wayne indie
irish black metal
balalaika
latvian folk
trondheim indie
chamame brasilero
finnish hardcore
experimental black metal
brazilian experimental
classic latvian pop
swedish emo
metal gaucho
vaikiskos dainos
lowercase
jumptek
brockton hip hop
aberdeen indie
arkansas metal
vintage spanish pop
dark progressive house
latvian electronic
starogradska
austrian stoner rock
tuvan folk
russian thrash metal
deep italo disco
musica folk asturiana
vintage radio show
abstractro
brazilian metalcore
hardingfele
utapri
rap nortista
jazz dominicano
medieval ensemble
jazz chileno
afro-cuban traditional
sambalpuri pop
dortmund indie
spanish blues
northamptonshire indie
rock potiguar
rap toscana
goa trance
greek punk
scottish drill
deep filthstep
maghreb
utah metal
mexican post-rock
sacred steel
welsh choir
australian hardcore
slovenske chvaly
viet edm
sesotho pop
sunset lounge
classical mezzo-soprano
igbo traditional
ancient mediterranean
modern chamber music
women’s choir
south african punk
finnish electronic
rap gabonais
swedish contemporary 
classical
indian ambient
rock catracho
bernu dziesmas
musique ancienne
deep jazz fusion
indie boliviano
rap malien
tibetan traditional
dragspel
colombian electronic
portsmouth indie
raga rock
sarod
sundanese traditional
wuhan indie
indonesian neo-psyche-
delia
irish contemporary 
classical
neo-proto
hungarian classical piano
avant-rock
italian doom metal
norwegian blues
indie psychedelic rock
malawian pop
ryukoka
volkstumliche musik
cuban electronic
zither
russian orchestra
instrumental death metal
chinese classical
nordic orchestra
italian progressive metal
skinhead oi
indie paraense
wisconsin metal
gypsy
tamburica
russian choir
neo-trad prog
kannada bhava geethe
serbian folk
grisly death metal
sufi chant

trekkspill
deep g funk
cifteli
italian hardcore
japanese orchestra
brazilian stoner rock
musique concrete
fisarmonica
igbo worship
rwandan hip hop
australian shoegaze
brazilian black metal
caucasian classical piano
deep indie singer-song-
writer
tarantella
svensk indie
mento
piada
turkish death metal
baroque singing
men’s choir
italian soprano
edinburgh metal
swiss punk
tabla
oeteldonk
dutch stoner rock
french renaissance
power electronics
colombian hardcore
south sudanese pop
anime game
xenharmonic
dutch underground 
hip hop
classical accordion
scottish jazz
neo honky tonk
leon gto indie
israeli classical piano
russian jazz
candombe
historic piano perfor-
mance
koledy
classical bass
jazz colombiano
korean classical 
performance
rwandan gospel
mountain dulcimer
namibian pop
modern electroacoustic
taraneem
muzica ardeleneasca
medimeisterschaften
dutch folk
venda rap
deep free jazz
russian black metal
saraiki pop
mainland se asia metal
deep classic garage rock
romanian black metal
russian screamo
rock sergipano
electroacoustic improv-
isation
musica prehispanica
veena
cape breton indie
australian thrash metal
euro hi-nrg
swiss experimental
circassian folk
dutch punk rock
taiko
hungarian black metal
minimal synth
disney portugues
musica madeirense
traditional southern folk
indie hidrocalido
poetry
koto
experimental percussion
irish ballad
umea indie
new jack smooth
rap alagoano
post-punk brasileiro
latin american heavy 
psych
hula
deep southern soul
musica rondoniense
pilates
guatemalan metal
georgian folk
nagpuri pop
irish flute
croatian electronic
mexican techno
russian death metal
indonesian shoegaze
indie arequipeno
tar
christian thrash metal
muzica bisericeasca
paracana
malagasy folk
bolivian metal
afrikaans gospel
classical flute
musica brasiliense
liberian pop
neo soul-jazz
clawhammer banjo
streichquartett
chinese experimental
guatemalan indie
irish gaelic folk
belgian punk
noise
diy pop punk
indian instrumental rock
colombian black metal
brazilian rockabilly
danish folk
vintage hawaiian
trio cubano
musica menorquina
latin american classical 
piano
galway indie
yuri
traditional reggae
hardcore breaks
turkish experimental
mathgrind
melodic progressive metal
belarusian metal
hakkapop
classical baritone
indie hidalguense
demoscene
marrabenta
boy soprano
lithuanian folk
bulgarian folk
italian occult psychedelia
austrian classical piano
swedish grindcore
wrock
spanish baroque
polish classical piano
canzone siciliane
deep vocal jazz
chinese new year
salon music
sardinia indie
delaware indie

vintage finnish jazz
musica acoriana
swazi pop
western ny metal
molam
terrorcore
rock nica
balafon
irish experimental 
electronic
rap mocambicana
indonesian experimental
bahamian folk
occult black metal
deep northern soul
south asian metal
konkani pop
spanish classical piano
scottish smallpipe
folclore portugues
guggenmusik
folk cantabria
odia bhajan
musique mauritanienne
rajasthani folk
australian rockabilly
himalayan folk
nyahbinghi
garifuna folk
thrash-groove metal
c64
rock progresivo mexicano
classical percussion
experimental dubstep
malang punk
french folk
kinderliedjies
barockinterpreten
french experimental rock
experimental big band
senegalese traditional
singaporean punk
folclore castilla y leon
canadian choir
early french punk
rock pernambucano
dutch contemporary 
classical
trap kreyol
arab experimental
oromo pop
rock in opposition
estonian metal
horror punk brasileiro
deep funk house
nhac thieu nhi
iranian experimental
brazilian contemporary 
classical
normal indie
beat poetry
danish electro
chinese post-punk
historic classical 
performance
korean punk
organic ambient
deep full on
coptic hymn
chinese punk
greek jazz
tuna
modern performance
finnish techno
idaho hip hop
pipa
autoharp
pinoy traditional
marathi hip hop
lincoln ne indie
macedonian indie
chhattisgarhi pop
synthetic classical
indie trujillano
grunge brasileiro
guitarra portuguesa
electroacoustic com-
position
musica campineira
german contemporary 
classical
botswana pop
post-punk colombiano
georgian electronic
japanese hardcore
canadian stoner rock
brazilian heavy metal
italian modern prog
alternative metalcore
belgian stoner rock
pontian folk
theremin
rock catarinense
blues band
musica ecuatoguineana
rap paraense
new england experimental
metal noir quebecois
tongan pop
zeuhl
japanese buddhist chant
eletronica underground 
brasileira
portuguese death metal
deep punk rock
danish hardcore
christian symphonic 
metal
metal salvadoreno
vintage classical singing
bhutanese pop
andalusian classical
kantele
ceilidh
dutch experimental
syro-aramaic chant
soda pop
deep swedish rock
spanish stoner rock
italian baroque ensemble
animal singing
vintage swing
deep active rock
marimba
orquesta cubana
chill groove
folklore quebecois
saxony metal
spoken word
vintage reggae
deep indie rock
italo beats
polynesian traditional
rock dominicano
gotico brasileiro
orkney and shetland folk
oratory
hangoskonyvek
bulgarian metal
illbient
neo-trad doom metal
classic konkani pop
israeli traditional
dhrupad
string orchestra
rock sul-mato-grossense
sulawesi indie
rakugo
sakura wars
kapa haka
instrumental black metal
japanese black metal
egyptian traditional

russian modern jazz
deep motown
deep eurodance
singaporean metal
colorado hardcore
icelandic traditional
italian classical guitar
guitar case
djembe
belfast indie
javanese gamelan
belgian experimental
bikutsi
deep hardcore
saxophone trio
bengali folk
middle eastern traditional
ukrainian choir
lithuanian jazz
gothic doom
metalcore espanol
bodo pop
somatik techno
finnish contemporary 
classical
min’yo
cantonese opera
modern mod
metal tico
cerkes muzikleri
croatian folk
african metal
indian techno
guqin
charred death
re:techno
punk tico
brazilian post-rock
punk ska
field recording
rock abc paulista
lagu maluku
indie tucumano
african experimental
lagu betawi
kentucky mountain folk
gwoka
musica rapa nui
musica londrinense
musique soninke
king of prism
georgian polyphony
spanish death metal
deep chill-out
indie nica
classical guitar quartet
acid idm
izvorna muzika
vintage french 
psychedelic
tulum
portuguese contemporary 
classical
punk ecuatoriano
brazilian surf rock
sound collage
french contemporary 
classical
trecento
folklore panameno
antilliaanse folklore
kosovan folk
deep surf music
polish metalcore
industrial noise
haitian traditional
contemporary classical 
piano
deep power-pop punk
musica caririense
pontianak indie
starmyu
muzica banateana
british electroacoustic
psybreaks
hard chime
lombok indie
h8000
sinhala edm
lagu karo
mexican power metal
czsk black metal
portuguese post-rock
trombone brasileiro
mexican electronic
indonesian bamboo
czech classical piano
belgian hardcore
deep space rock
shanghai indie
baps
lesotho traditional
icelandic choir
german grindcore
indonesian thrash metal
musique traditionnelle 
congolaise
indie queretano
norwegian punk
slash punk
proto-rap
musica mato-grossense
musica blumenauense
italian orchestra
rap sergipano
slovak metal
muzica maramureseana
indie catracho
chill-out trance
italian contemporary 
classical
afrikaans folk
ceske chvaly
danish contemporary 
classical
vintage old-time
karelian folk
hard stoner rock
moravian folk
bury st edmunds indie
malawian folk
greek clarinet
folclore extremeno
glitter trance
classical oboe
italian bass
deep hardtechno
vintage country folk
italian rockabilly
classical piano trio
alandsk musik
moorish traditional
deep breakcore
song poem
korean experimental
lithuanian metal
novos talentos brasileiros
jazz caraibes
brazilian grindcore
lai hla
korean traditional
recorder
viola
thai psychedelic
jota aragonesa
lagu bugis
cosmic uplifting trance
jazz tuba
musica piemonteisa
estonian jazz
inuit traditional
esperanto
metal galego

israeli classical
cimbalom
kikuyu pop
dweilorkest
albanian folk
kikuyu gospel
rock paraense
santur
borneo traditional
chinese wind
deep hardcore punk
band organ
serbian metal
korean hardcore
botswanan pop
orkiestra symfoniczna
deep latin jazz
spanish contemporary 
classical
taiwan experimental
northumbrian folk
deep pop emo
cryptic black metal
classic nz country
historic orchestral 
performance
magyar kabare
vintage gospel
portuguese early music
caucasian folk
goa psytrance
polish noise rock
dizi
metal paraguayo
irish experimental
aghani lil-atfal
gong
brazilian classical piano
traditional irish singing
black noise
metal cearense
jazz composition
dombra
romanian classical piano
indie emo rock
metal cristao
indonesian black metal
latvian metal
cimbalova muzika
turkmen hip hop
maltese metal
experimental poetry
indie nordeste argentino
musica amapaense
turkish black metal
santa fe indie
marcha funebre
french orchestra
chamber ensemble
post-rock latinoamericano
latin american baroque
dub product
metal uruguayo
nu electro
malian traditional
modern free jazz
belfast metal
deep indie pop
troubadour
moroccan traditional
classical guitar duo
musica sinfonica
shehnai
korean classical piano
dubstep product
folclore navarra
handbells
russian oi
cante alentejano
frevo
tatar folk
black metal argentino
glass
czech contemporary 
classical
baltic choir
bulgarian experimental
ethiopian traditional
ringtone
spanish black metal
italian baritone
irish modern jazz
botswana traditional
wagnerian singing
grunge argentina
czech hardcore
thai traditional
minnesang
deep delta blues
ghoststep
french rockabilly
malaysian traditional
bohol indie
baltic black metal
art song
galician jazz
hard dance
indonesian electronic
maldivian pop
vintage rockabilly
nordnorsk ponk
italian heavy metal
appenzeller folk
classical contralto
harmonikka
jangle rock
organetto
rock nacional feminino
central american metal
metal catarinense
korean phantom singer
ars subtilior
landler
fife and drum
musique traditionnelle 
comorienne
bells
australian choir
baroque violin
lok dohori
classical piano duo
metal baiano
deep symphonic black 
metal
italian industrial
ladakhi pop
alternative hardcore
deep neo-synthpop
ethnomusicology
twin cities indie
new zealand classical
iranian metal
metal pernambucano
alphorn
jewish cantorial
musica mogiana
suomisaundi
luxembourgian electronic
baltic classical piano
twee indie pop
classical horn
pibroch
vietnamese traditional
chilean black metal
jaw harp
uyghur folk
trouvere
balkan classical piano
modern downshift
balochi pop
venezuelan metal
metis fiddle
nadaswaram

rhythm and boogie
taarab
canto a tenore
vintage swoon
musica puntana
tanzanian traditional
euphonium
police band
baoule
classical saxophone 
quartet
musica roraimense
hawaiian punk
necrogrind
historical keyboard
deep smooth r&b
shantykoren
brazilian doom metal
ethereal gothic
cypriot metal
mexican black metal
trad jazz catala
deep deep tech house
metal balear
indie tabasqueno
luxembourgian metal
deep orgcore
irish death metal
montana metal
ainu folk
baroque woodwind
caribbean metal
rock cristao fluminense
musique alsacienne
drone psych
polish experimental
schrammelmusik
portuguese experimental
yiddish folk
classical tuba
gayageum
burkinabe traditional
musica maringaense
central asian folk
cantonese traditional
cinematic dubstep
austrian contemporary 
classical
chip hop
rock noise
balikpapan indie
metal nortista
italian violin
dark electro-industrial
zampogna
peruvian death metal
vanuatu music
opera chorus
polish early music
balochi folk
lagu lampung
musica ponta-grossense
puerto rican metal
kazakh traditional
polish choir
lagu jambi
pygmy music
korean contemporary 
classical
swedish jazz orkester
gay chorus
tahitian traditional
sarangi
draaiorgel
indonesian indigenous
belgian classical piano
vintage western
baroque cello
swiss contemporary 
classical
bothy ballad
classical bassoon
romanian contemporary 
classical
baroque brass
peruvian experimental
kaba gaida
albanian iso polyphony
polish free jazz
lagu madura
faroese jazz
school choir
ghanaian traditional
burmese traditional
burundian traditional
quatuor a cordes
metal piauiense
kyrgyz traditional
wind quintet
rwandan traditional
cambodian traditional
wandelweiser
tanci
uzbek traditional
chinese opera
swiss classical piano
italian mezzo-soprano
school ensemble
kenyan traditional
papuan traditional
italian choir
historic string quartet
musica timor-leste
mazandarani folk
yemeni traditional
tajik traditional
hungarian choir
lao traditional
wind ensemble
ugandan traditional
quartetto d’archi
yunnan traditional
trallalero
classical string trio
swazi traditional
himene tarava
youth orchestraJoyfully- 
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