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Le label genevois Mental Groove est fier de présenter le 9ème volume de LA PLANETE BLEUE,  la 
légendaire émission de radio créé en 1995 par l’écrivain, réalisateur, journaliste, militant des musiques 
extrêmes et des informations non-alignées Yves Blanc. Depuis plus de 20 ans les auditeurs peuvent 
écouter sur Couleur 3 chaque semaine pendant une heure LA PLANETE BLEUE, programme relayé 
ensuite par Radio Nova et Radio Canada et à partir de 2009 l’un des podcasts les plus populaire à 
travers le monde.  
 

LA PLANETE BLEUE est reconnue comme étant l'une des émissions les plus ambitieuse et non 
conventionnelle qui ouvre ses portes à l’inattendu, à d'autres mondes et d'autres sons, hors du temps, 
des frontières et des genres. LA PLANETE BLEUE invite l'auditeur à observer et comprendre le 
monde d’un autre point de vue. 
 
Plus qu’une compilation, ce 9 ème volume propose un tour du monde sonore qui passe par la Suisse, 
l'Argentine, le Niger, l'Allemagne, la Corée, la France, la Chine, le Royaume-Uni, l'Italie, de 
Centrafrique et de la République de Vanuatu, une sélection minutieuse des perles que vous 
n’entendrez probablement jamais ailleurs, innovantes, futuristes ou primitives, des drones relaxant à la 
pop éthérée aux enregistrements de terrain.  
 
Pour la première fois dans son histoire LA PLANETE BLEUE s’est invitée dans les monumentales 
Archives Internationales de Musique Populaire (AIMP) du Musée d'Ethnographie de Genève (MEG) 
avec l’aide duquel ont été sélectionnés plusieurs plages contenues dans cette édition. 
 
En parallèle avec la sortie de ce 9 ème volume les éditions genevoise GEORG publient le livre de 
l’émission. 
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Tracklisting: 
 
01 GEINS’T NAÏT & LAURENT PETITGAND - Iroshima  
02 THEE CARETAKERS - Crawl 
03 NICOLÁ CRUZ - Colibria 
04 CAT’S EYES - Flashback 
05 GEORGE BOE -. Veveve Tagaro a Gobio  
06 SINNER DC - MES 
07 YANTRA MANDIR - Secondo Manifesto  
08 DIMINUTOS - Obligo al Entusiasmo 
09 BOMBINO - Yamidinine  
10 CHRISTIAN LÖFFLER - Pale Skin 
11 LOOMEER - Idea 2015-1 (edit) 
12 KEDA - Eobu Nolae (edit) 
13 SEQUENTIA LEGENDA - Vibrations (edit) 
 


