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Auteur(s) : Dj Snake (Compositeur) ;Goulding, Ellie
(1986-...) (Chanteur) ;Rexha, Bebe (Chanteur) ;Girac,
Kendji (1996-...) (Chanteur) ;MHD (Chanteur) ;Gomez,
Selena (1992-...) (Chanteur) ;Puth, Charlie (1991)
(Chanteur) ;Soprano (1979-...) (Chanteur) ;Wisin
(Chanteur) ;Iglesias, Enrique (1975-...) (Chanteur) ;Sean
Paul (1973-...) (Chanteur) ;Bieber, Justin (1994-...)
(Chanteur) ;Halsey (Chanteur) ;Kungs (Compositeur) ;Flo
Rida (1979-...) (Chanteur) ;Pitbull (1981-...) (Chanteur)
;Inaya (Chanteur) ;Arthur, James (Chanteur) ;Zaho
(1980-...) (Chanteur) ;Jacob, Alden (Chanteur) ;Ridsa
(Chanteur) ;Crespo, Elvis (Chanteur) ;Timberlake, Justin
(1981-...) (Chanteur) ;Walker, Alan (1997-...) (Chanteur)
;April Ivy (Chanteur) ;Dion, Olivier (1991-...) (Chanteur)
;Schiffman, Nemo (2000-...) (Chanteur) ;Willy William
(Chanteur) ;Cris Cab (1993-...) (Chanteur) ;Perretta, Julian
(1989-...) (Chanteur) ;Vitaa (1983-...) (Chanteur) ;Guetta,
David (1967-...) (Compositeur) ;Cooper, Jp (Chanteur)
;Soler, Alvaro (Compositeur) ;Jones, Kent (Chanteur)
;Black M (1984-...) (Chanteur) ;Maé, Christophe (1975-...)
(Chanteur) ;Imany (1979-...) (Chanteur) ;Rag'N'Bone Man
(Chanteur) ;Blue, Jonas (Chanteur) ;Garrix, Martin
(Compositeur) ;Jain (1992-...) (Compositeur) ;Amir
(1984-...) (Compositeur) ;Mo (1982-...) (Chanteur)
;Larsson, Zara (1997-...) (Chanteur) ;Perry, Katy (1984-...)
(Chanteur) ;Lopez, Jennifer (1969-...) (Chanteur) ;Sak,
Noel (Chanteur) ;Louane (1996-...) (Chanteur)
;Lunchmoney Lewis (Chanteur) ;Deorro (Compositeur)
;Kygo (1991-...) (Compositeur) ;Perry, Mike (Compositeur)
;Slimane (1989-...) (Compositeur) ;Capéo, Claudio (1985)
(Chanteur) ;Doré, Julien (1982-...) (Compositeur) ;Vives,
Carlos (1961-...) (Chanteur) ;LP (1981-...) (Chanteur)
;Feder (Chanteur) ;Aiono, Alex (1996-...) (Chanteur) ;Tal
(1989-...) (Chanteur) ;M. Pokora (1985-...) (Chanteur)
;Grande, Ariana (1993-...) (Chanteur) ;Sia (1975-...)
(Chanteur) ;Salvi (1975-...) (Chanteur) ;G-Eazy (1989-...)
(Chanteur) ;Spears, Britney (1981-...) (Chanteur) ;Alonzo
(1982-...) (Chanteur) ;Mendes, Shawn (1998-...) (Chanteur)
;Neev (Chanteur) ;Enea (Chanteur) ;Shy Martin (Chanteur)
;Parakit (The) (Compositeur) ;Harris, Calvin (1984-...)
(Compositeur) ;Simons, Eva (Chanteur) ;Maître Gims
(1986-...) (Chanteur) ;Jul (1990-...) (Chanteur) ;Dj Last One
(Compositeur) ;Lady Gaga (1986-...) (Chanteur) ;Orlinski,
Richard (1966-...) (Compositeur) ;Chainsmokers (The)
(Musicien) ;Kodaline (Musicien) ;Major Lazer (Musicien)
;Coldplay (Musicien) ;Twenty One Pilots (Musicien) ;Kids
United (Musicien) ;Fréro Delavega (Musicien) ;DNCE
(Musicien) ;Seeb (Musicien) ;Sound Of Legend (Musicien)
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;Cookin' on 3 Burners (Musicien)
Titre(s) : NRJ music awards 2016 / Dj Snake, arr. / Ellie
Goulding, chant / Bebe Rexha, chant... [et al.].
Editeur(s) : Paris : Sony Music Entertainment France,
2016.
Contient : Let me love you. - Can't stop the feeling !
(Original song from DreamWorks animation's "Trolls"). Duele el corazon. - En feu. - We don't talk anymore. Come. - Sonrisa. - Ride. - Laissez-les kouma. - Perfect
strangers. - Il est où le bonheur. - Closer. - On dirait. Sofia. - In the name of love. - Human. - Don't be shy
(Filatov & Karas remix). - Don't mind. - Sing me to sleep. Le coeur éléphant. - Blue (Da be dee). - Je suis chez moi. This girl. - My way. - The greatest. - Kill em with kindness. Boucan (Pilule verte). - Perfect illusion. - Un homme
debout. - The ocean. - Still falling for you (From "Bridget
Jones's baby", original motion picture soundtrack). - Hymn
for the weekend. - Say you won't let go. - Tout le bonheur
du monde. - Greenlight. - Cake by the ocean. - Bailar. - Je
m'en fous. - Heartbeat. - Save me. - Je t'écris. - Breathe.
Neev. - Treat you better. - Binta. - Make me... - Cold water.
- La bicicleta. - Lost on you. - Lordly. - Le temps qu'il faut. One dance/Hasta el amanecer - mashup. - A kele nta. Belinda. - Ain't your mama. - Le lac. - Rise. - Paname. Into you. - Love yourself. - Raging. - Nos secrets. Trumpets. - Be ok. - De mes propres ailes (Extrait du
spectacle "Les 3 mousquetaires") (Skydancers remix). - I
don't mind. - Paris. - Karma. - Ca les dérange. - This one's
for you (Official song UEFA Euro 2016).
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