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Aimée / Julien Doré
Musique audio
Doré, Julien (1982-....). Compositeur. Chanteur
Edité par Sony Music
La fièvre. Barracuda I. Kiki. La bise. Nous. L'île au lendemain. Ami. Bla-blabla. Waf. Lampedusa. Barracuda II.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Disque compact
Langue
français
Description physique
1 disque compact ; 12 cm ; 1 livret
Contributeurs
• Simone (1969-....). Chanteur
• Marc. Compositeur
• Luciani, Clara (1992-....). Compositeur
• Caballero & JeanJass. Musicien
Cotes
• 8 DOR
Sections
Espace multimédia
Numéro du document
0194397881929 ; 194397881929 ; 194397881929 (Sony Music)
Genre
• Chanson Française
Site
B.D.P. du Var

Emplacement

Cote
8 DOR

Loin des yeux / Boulevard des Airs
Musique audio
Boulevard des Airs. Chanteur
Edité par BDA PRod - 2020
Alors que toute une tournée s'annulait, Boulevard des Airs a pris les choses
en main et voulu colorer les mois qui venaient. Du confinement sont nés
plusieurs duos et cette envie d'en faire un album. De l'été qui suivait sont nés
beaucoup de mots, de mélodies et d'envies de créer. C'est au final un album
hybride de plus de 24 titres qui voit le jour. Une partie, toute en partages,
revisite le répertoire du groupe. Une autre nous plonge dans son histoire
et son univers à travers un album comportant 12 titres inédits, inattendus,
avec des invités exceptionnels : Jeremy Frerot, Vianney, Lola Dubini, Claudio
Capéo, Gauvin Sers, Tibz, Yannick Noah, Doya, Patrick Bruel, Tryo !

Et nous vraiment. Emmène-moi. Dis-moi comment tu danses. Je me dis
que toi aussi. Cent histoires. Tu seras la dernière. Abédédaire. Allez reste.
Comment ça tue. Le déserteur. Mamie. A nos belles années. A côté de moi.
Mélange. Viens. Mais depuis quand. Cielo ciego. Au début de vos lettres.
Tous les deux. Va-t-en. Ici. Sacré Michel. Bruxelles. Que tout ça recommence.
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• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Disque compact
Langue
français
Description physique
1 disque compact ; 12 cm
Date de publication
2020
Contributeurs
• Lunis. Chanteur
• Bruel, Patrick (1959-....). Chanteur
• Doya. Chanteur
• Noah, Yannick (1960-....). Chanteur
• Tibz. Chanteur
• Sers, Gauvain (1989-....). Chanteur
• Capéo, Claudio (1985-....). Chanteur
• Vianney (1991-....). Chanteur
• Dubini, Lola (1993-....). Chanteur
• Frérot, Jérémy (1990-....). Chanteur
• Tryo
• L.E.J.
Cotes
• 8 BOU
Sections
Espace multimédia
Numéro du document
0194398187228 ; 194398187228 ; 19439818722 (Columbia)
Genre
• Chanson Française
Site
B.D.P. du Var

Emplacement

Cote
8 BOU

Frenchy / Thomas Dutronc
Musique audio
Dutronc, Thomas
Edité par Universal - 2020
Après 4 albums et des centaines de concerts en France, Thomas Dutronc,
grand passionné de guitare, humble disciple de Django Reinhardt revient avec
le projet dont il a toujours rêvé : Frenchy, un album "French Touch", abordant
les plus grands classiques de l'héritage musical français. Ces titres ont pour
destin commun d'avoir parcouru le monde, dans leur version originale ou en
version étrangère. On y retrouvera un casting international prestigieux : Diana
Krall, Iggy Pop, Billy Gibbons, Haley Reinhardt, Youn Sun Nah, Stacey Kent.
Produit par le réalisateur Jay Newland (Norah Jones, Paul Simon, Stevie
Wonder, Johnny Hallyday) et accompagné par de grands musiciens jazz dont
Eric Legnini, Rocky Gresset et Deni Benarrosh.

C'est si bon. La vie en rose. Plus je t'embrasse. Playground love. Petite fleur.
Un homme et une femme. Beyond the sea (la mer). Get lucky. Minor swing.
All for you (nuages). If you go away (ne me quitte pas). Autumn leaves (les
feuilles mortes). My way (comme d'habitude). The good life (la belle vie).
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• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Disque compact
Langue
anglais
Description physique
1 disque compact ; 00:52 ; 1 livret
Date de publication
2020
Contributeurs
• Gibbons , Billy
• Goldblum, Jeff
• Kent, Stacey
• Krall, Diana
• Pop, Iggy
• Reinhart , Haley
• Sun Nah , Youn
Cotes
• 8 DUT
Sections
Espace multimédia
EAN
0602508628924
Sujets
• Jazz
Lieux
• [s.l.]
Genre
• Chanson Française
• Jazz
Contient
• C'est si bon , Diana Krall , Iggy Pop
• La vie en rose , Billy Gibbons
• Plus je t'embrasse
• Playground love , Youn Sun Nah
• Petite fleur
• Un homme et une femme , Stacey Kent
• Beyond the sea (la mer)
• Get lucky
• Minor swing
• All for you (nuages)
• If you go away (ne me quitte pas)
• Autumn leaves (les feuilles mortes)
• My way (comme d'habitude)
• The good life (la belle vie)
Site
Médiathèque
Municipale Augustin
Thierry
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Emplacement

Cote
8 DUT
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Les failles cachées / Pomme
Musique audio
Pomme
Edité par Polygram - 2020
"Les Failles", c'est le nom du deuxième album de Pomme qui se livre
totalement à travers 11 chansons. Cet album est réalisé et arrangé par
Pomme et Albin de la Simone. Chaque chanson parle d'un moment de
vie, d'une frustration ou tout simplement d'une faille qui lui est personnelle.
Pomme avait caché des titres à ses fans qu'elle dévoile dans cette nouvelle
version de son album qui s'intitule "Les failles cachées". Elle y ajoute 5 titres
inédits.

Anxiete. Je sais pas danser. Grandiose. Les sequoias. Les oiseaux. 1996. Les
cours d'eau. Les cours d'eau (solo). Vide. Sorcières. Pourquoi la mort te fait
peur. La lumière. Soleil soleil. Saphir. Une minute. Chapelle.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Disque compact
Langue
français
Description physique
1 disque compact ; 00:52 ; 1 livret
Date de publication
2020
Cotes
• 8 POM
Sections
Espace multimédia
EAN
0602508648182
Sujets
• Musique populaire -- France
Lieux
• France
Genre
• Chanson Française
Contient
• Anxiete
• Je sais pas danser
• Grandiose
• Les sequoias
• Les oiseaux
• 1996
• Les cours d'eau
• Les cours d'eau (solo)
• Vide
• Sorcières
• Pourquoi la mort te fait peur
• La lumière
• Soleil soleil
• Saphir
• Une minute
• Chapelle
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Site
Médiathèque
Municipale Augustin
Thierry

Emplacement

Cote
8 POM

Âme fifties / Alain Souchon
Musique audio
Souchon , Alain
Edité par Plg - 2019
Alain Souchon est de retour! Artiste majeur de la chanson française, Alain
Souchon présente son 15ème album studio 'Âme Fifties' paru le 18 octobre
2019. Son dernier album original était sorti en 2008 et l'album avec Laurent
Voulzy en 2014. Alain Souchon était en concert du 14 au 17 novembre 2019 à
Paris et en tournée dans toute la France.

• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Disque compact
Langue
français
Description physique
1 disque compact ; 00:32 ; 1 livret
Date de publication
2019
Cotes
• 8 SOU
Sections
Espace multimédia
EAN
0190295457730
Sujets
• Musique populaire -- France
Lieux
• France
Genre
• Chanson Française
Contient
• Âme fifties
• Presque
• Ici et là
• Debussy Gabriel Fauré
• Un terrain en pente
• Ronsard Alabama
• Irène
• On s'ramène les cheveux
• On s'aimait
• Ouvert la nuit
Site
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Emplacement

Cote
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Médiathèque
Municipale Augustin
Thierry

8 SOU

Nougaro : Sur l'écran noir de mes nuits
blanches / Natalie Dessay
Musique audio
Dessay, Natalie
Edité par Sony music classique jazz - 2019
Après des mois de travail en collaboration avec Yvan Cassar (réalisateur des
deux derniers albums de Nougaro), Nathalie Dessay réinvente le répertoire
culte de l'artiste avec cet album hommage.

• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Disque compact
Langue
français
Description physique
1 disque compact ; 00:48 ; 1 livret
Date de publication
2019
Contributeurs
• Nougaro, Claude
Cotes
• 8 DES
Sections
Espace multimédia
EAN
0190759255421
Popularité
Document emprunté 1 fois ces 6 derniers mois
Sujets
• Musique populaire -- France
Lieux
• France
Genre
• Chanson Française
Contient
• Le cinéma
• Chanson pour
• Dansez sur moi
• Tiens-toi bien a mon coeur
• Le coq et la pendule
• Serge et Nathalie
• A bout de souffle
• La vie en noir
• Regarde• Déjeuner sur
• La pluie fait des claquettes
• Tendre
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• Sa maison
• Toulouse
Site
Médiathèque
Municipale Augustin
Thierry

Emplacement

Cote
8 DES

Confessions / Philippe Katerine
Musique audio
Katerine , Philippe
Edité par Cinq 7 - 2019
Philippe Katerine revient avec un fantastique dixième album, à la fois
iconoclaste et moderne, avec les participations exceptionnelles de Lomepal,
Angèle, Chilly Gonzales, Gérard Depardieu, Camille, Dominique A, Oxmo
Puccino. Léa Seydoux... Le cinéma l'a consacré, avec un César en 2018,
à la musique maintenant d'embrayer. Il est temps. Oui, bien sûr, " Robots
après tout ", avec " Louxor j'adore " en puissant ambassadeur, a posé un
jalon, ô combien ! Mais on a souvent voulu voir depuis en Philippe Katerine
qu'un aimable fantaisiste, ce qui en soi ne serait déjà pas mal, mais ce qui en
l'occurrence ne suffit pas. Il est l'un des plus grands créateurs de la musique
chantée en France. Et " Confessions ", est là pour le signifier. Cela fait bientôt
trois décennies que Philippe Katerine officie publiquement dans ce pays. Il
est parvenu à développer un univers pop totalement personnel, avec une
ouverture d'esprit qui fait qu'aujourd'hui plus qu'hier, il est l'un des artistes les
plus pertinents de la scène hexagonale, admiré par ses congénères d'hier
comme par les plus jeunes pousses de la musique populaire francophone.
Voici donc ses " Confessions ", où l'intime et l'universel se rejoignent comme
jamais, fourmillant de vie, et portées par une interprétation hors-pair. C'est
aussi touchant que réjouissant, et excitant comme rarement un disque de
nos jours. Libre, et génial ! Après ses collaborations musicales courant 2019
(Lomepal, Clara Luciani, Alkpote...), et son sacre cinématographique (César
pour 'Le Grand Bain', film aux 5 millions d'entrées), voici enfin le nouvel album
de Philippe Katerine incontournable en cette fin d'année !

• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Disque compact
Langue
français
Description physique
1 disque compact ; 00:57 ; 1 livret
Date de publication
2019
Cotes
• 8 KAT
Sections
Espace multimédia
EAN
3596973728029
Sujets
• Musique populaire -- France
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Lieux
• France
Genre
• Chanson Française
Contient
• Bb panda
• Stone avec toi
• Keskessékçetruc ?
• Keskessékçetruc ? 2
• La converse avec vous
• De philippe Katerine
• Malaise
• Blond
• Bonhommes
• Aimez-moi
• Duo (intro)
• Duo
• 88%
• Une journée sans
• Point noir sur feuille blanche
• La clef
• Raphaël
• Bof génération
• Rêve affreux
• Rêve heureux
• Madame de
Site
Médiathèque
Municipale Augustin
Thierry

Emplacement

Cote
8 KAT

Cure / Eddy De Pretto
Musique audio
De Pretto , Eddy
Edité par Universal . France - 2018
Remarqué aux Transmusicales de Rennes en décembre 2016 avant de
remporter le Prix du Printemps de Bourges en avril, le jeune Eddy de Pretto
apporte un souffle inédit à la nouvelle scène française. Débarqué de Créteil,
il cite aussi bien Frank Ocean, Kanye West que Claude Nougaro parmi ses
influences. Il défriche des territoires inconnus où les thèmes et les sonorités
qu'il emprunte au rap disputent l'espace aux grands noms de la chanson
française. Son verbe sans filtre, âpre et sexuel, convoque la nuit, la fête et la
drogue sans aucun artifice. Eddy de Pretto, c'est la chanson française qui fait
un pas de côté et le rap français qui n'a désormais plus peur d'être sensible,
de redevenir conscient. Après une longue tournée en France en Belgique
et en Suisse en 2017, Eddy est nommé aux Victoires de la Musique 2018
catégorie " révélation scène ". Son premier album, produit par Kyu Steed &
Haze (Booba, PNL, Action Bronson, MHD...) sortira le 2 mars 2018.

• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
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Disque compact
Langue
français
Description physique
1 disque compact ; 00:51 ; 1 livret
Date de publication
2018
Cotes
• 8.615 DEP
Sections
Espace multimédia
EAN
0602567662433
Sujets
• Hip-hop
Lieux
• France
Genre
• Rap Français
Contient
• Debut
• Random
• Rue de moscou
• Jimmy
• Beaulieue
• Quartier des lunes
• Desmurs
• Kid
• Normal
• Honey
• Genre
• Ego
• Mamere
• Fête de trop
• Musique basse
Site
Médiathèque
Municipale Augustin
Thierry

Emplacement

Cote
8.615 DEP

Brol / Angèle
Musique audio
Angèle
Edité par Universal music france . France - 2019
Âgée de 22 ans et déjà 3 hits à son actif, Angèle sort à présent son premier
album, dont le titre est une expression qui nous rappelle ses origines
bruxelloises. Brol qui veut dire désordre, ou gadget en argot belge, sort
sur son propre label nouvellement crée, 'Angèle VL Records'. Angèle s'est
d'abord fait connaître via Instagram, et le bouche à oreille a suffi pour la
mettre rapidement en haut de l'affiche. D'Instagram aux premières parties,
et des premières parties à ses propres concerts, en seulement 1 an, l'artiste
a tourné dans toute la France, mais aussi en Suisse, Belgique, Pays-Bas et
Québec. Avec 'La Thune', 'La Loi De Murphy' et 'Je Veux Tes Yeux', elle s'est
directement projetée au sommet des charts et ça ne fait que commencer...
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• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Disque compact
Langue
français
Description physique
1 disque compact ; 1 livret
Date de publication
2019
Cotes
• 8 ANG
Sections
Espace multimédia
EAN
0602577832192
Sujets
• Musique populaire -- France
Lieux
• France
Genre
• Chanson Française
Contient
• La thune
• Balance ton quoi
• Jalousie
• Tout oublier
• La loi de murphy
• Nombreux
• Victime des résaux
• Les matins
• Je veux tes yeux
• Ta reine
• Flemme
• Flou
Site
Médiathèque
Municipale Augustin
Thierry

Emplacement

Cote
8 ANG

Danser les filles / Bastien Lallemant
Musique audio
Lallemant , Bastien
Edité par L'autre distribution . France - 2019
"Tout de suite, la ressemblance saute aux oreilles : Bastien Lallemant chante
comme le Gainsbourg des années 60, fort du même timbre grave et du même
phrasé ondulant. Passé ce premier choc, viennent les chansons. Très fines
et raffinées dans leur habillage musical profondément acoustique,où pas un
instrument ne prend le pas sur l'autre et où les percussions semblent aussi
légères qu'un battement de cil. Autant dire que ce disque, c'est un luxe pour
l'oreille."
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• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Disque compact
Langue
français
Description physique
1 disque compact ; 00:39 ; 1 livret
Date de publication
2019
Cotes
• 8 LAL
Sections
Espace multimédia
EAN
3521383456309
Sujets
• Musique populaire -- France
Lieux
• France
Genre
• Chanson Française
Contient
• Danser les filles
• La maison penche
• Ralentissons
• Fuir au combat
• Nous dormirons la nuit au chaud
• Avant midi
• Le feu
• Le lilas fane
• Le grand départ
• Ami ami
• Berceuse (pour oskar)
Site
Médiathèque
Municipale Augustin
Thierry

Emplacement

Vianney / Vianney
Musique audio
Edité par Tot ou tard. France - 2016
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Disque compact
Langue
français
Description physique
1 disque compact ; 00:45 ; 1 livret
Date de publication
2016
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Cote
8 LAL
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Contributeurs
• Vianney. Compositeur. Interprète
Cotes
• 8 VIA
Sections
Espace multimédia
Numéro du document
3596973413024 ; 3341302 (Wagram)
Popularité
Document emprunté 1 fois ces 6 derniers mois
Sujets
• Musique populaire -- France
Genre
• Chanson Française
Contient
• Sans le dire
• Je m'en vais
• Dumbo
• Tombe la neige
• Moi aimer toi
• Le fils a papa
• J'm'en fous
• Oublie-moi
• Quand je serai père
• L' homme et l'ame
• Le galopin
Site
Médiathèque
Municipale Augustin
Thierry

Emplacement

Cote
8 VIA

Un monde meilleur / Kids United
Musique audio
Kids United. 943
Edité par Play on. France - 2015
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Disque compact
Langue
français
Description physique
1 disque compact ; 00:38 ; 1 livret
Date de publication
2015
Cotes
• 8 KID
Sections
Espace multimédia
Numéro du document
5054196870928 ; 5419687092 (Play on)
Sujets
• Musique populaire -- France
Genre
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• Chanson Française
Contient
• On ecrit sur les murs
• Sauver l'amour (en duo avec hélène ségara)
• Imagine
• Il faudra leur dire (en duo avec corneille)
• Des ricochets
• Toi + moi
• Parce qu'on vient de loin
• Chanter pour ceux
• Happy
• Papaoutai
• Eblouie par la nuit
• Last christmas
Site
Médiathèque
Municipale Augustin
Thierry

Emplacement

Cote
8 KID

Chambre 12 / Louane
Musique audio
Louane. Interprète
Edité par Mercury records. France - 2015
Jour 1. Avenir. Maman. Jeune. Tourne. Chambre. Tranquille. Alien. Nous.
Du courage. La fuite. Je vole (titre bonus). La mère a titi (titre bonus). Avenir
(version originale). Jeune (radio edit). Chambre 12 (radio edit). Tourne (radio
edit). Maman (radio edit).
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Disque compact
Langue
français
Description physique
1 disque compact
Date de publication
2015
Cotes
• 8.5 LOU N°248
Sections
Espace multimédia
Sujets
• Musique populaire -- France
Genre
• Chanson Française
Contient
• Jour 1
• Avenir
• Maman
• Jeune
• Tourne
• Chambre
• Tranquille
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• Alien
• Nous
• Du courage
• La fuite
• Je vole (titre bonus)
• La mère a titi (titre bonus)
• Avenir (version originale)
• Jeune (radio edit)
• Chambre 12 (radio edit)
• Tourne (radio edit)
• Maman (radio edit)
Site
Médiathèque
Municipale Augustin
Thierry

Emplacement

Cote
8.5 LOU N°248

The no comprendo / Les Rita Mitsouko
Musique audio
Les Ritas Mitsouko. Artiste
Edité par Virgin. France - 1986
The No Comprendo est le deuxième album des Rita Mitsouko, sorti en
septembre 1986. Il contient certains de leurs morceaux les plus célèbres.

• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Disque compact
Langue
français
Description physique
1 compact disque,7.99 E ; 1 livret
Date de publication
1986
Cotes
• 8 RIT
Sections
Espace multimédia
Genre
• Chanson Française
• Pop
Contient
• Les histoires d'A
• Andy
• C'est comme ça
• Vol de nuit
• Someone to love
• Stupid anyway
• Un soir un chien
• Bad days
• Tonite
• Nuit d'ivresse
• Andy (version anglaise)
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Site
Médiathèque
Municipale Augustin
Thierry

Emplacement

Cote
8 RIT

Claudio Capeo / Claudio Capeo
Musique audio
Edité par Sony music. France - 2016
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Disque compact
Langue
français
Description physique
1 disque compact ; 1 livret
Date de publication
2016
Contributeurs
• Capeo, Claudio. Compositeur. Interprète
Cotes
• 8 CAP
Sections
Espace multimédia
Numéro du document
0889853849925 ; 88985384992 (Sony music)
Popularité
Document emprunté 1 fois ces 6 derniers mois
Sujets
• Musique populaire -- France
Genre
• Chanson Française
Contient
• Un homme debout
• Ca fait tourner le monde
• Ca va ca va
• Je vous embrasse fort
• Ambulance
• Fidèle a moi-meme
• Dis-le moi
• Mon pays
• Belle france
• Sexy tropical
• Chez laurette
• Enfants sauvages
• Riche
• Ca va ca va (version live) (titre bonus)
• Sexy tropical (version live) (titre bonus)
• Jusqu'a la mort (version live) (titre bonus)
• Mr jack (version live) (titre bonus)
Site
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Cote
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Médiathèque
Municipale Augustin
Thierry

8 CAP

Aubert chante Houellebecq : les parages du
vide / Jean-Louis Aubert
Musique audio
Aubert, Jean-Louis. Interprète
Edité par Parlophone. [s.l.] - 2014
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Disque compact
Langue
français
Description physique
1 disque compact
Date de publication
2014
Cotes
• 8 AUB
Sections
Espace multimédia
EAN
0825646319510
Numéro du document
0825646319510 ; 2564631951 (Plg)
Genre
• Chanson Française
Centre d'intérêt
• auteur français
Contient
• Sant' engracia
• Isolement
• Novembre
• Canaris
• Voilà, ce sera toi
• Reflets du vide (matière)
• La traversée
• Lorsqu'il faudra
• Lise
• Delphine
• Joséphine
• La possibilité d'une ile
• L' enfant et le cerf-volant
• Face b
• Roi de boheme
• Le second secret
Site
Médiathèque
Municipale Augustin
Thierry
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Cote
8 AUB
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Ecoutez d'où ma peine vient / Alain Souchon
Musique audio
Souchon, Alain (1945-....)
Edité par Virgin France - 2008
Écoutez d'où ma peine vient est le 12e album studio d' Alain Souchon sorti
en 2008. Alors qu'il ne voulait écrire qu'une ou deux chansons pour un
documentaire télévisé (Le chanteur d'à côté diffusé sur France 3), Souchon
sort finalement un album entier le 1 er décembre 2008.

• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Disque compact
Langue
français
Description physique
1 compact disque
Date de publication
2008
Cotes
• 8 SOU
Sections
Espace multimédia
Numéro du document
5099926428109
Popularité
Document emprunté 1 fois ces 6 derniers mois
Genre
• Chanson Française
Contient
• Rêveurs
• Les saisons
• Écoutez d'où ma peine vient
• Elle danse
• La compagnie
• 8m2
• Parachute doré
• Sidi Ferouch
• Oh la guitare
• Bonjour tristesse
• Popopo
Site
Médiathèque
Municipale Augustin
Thierry
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Cote
8 SOU
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Best of / Léo Ferré
Musique audio
Ferré, Léo. Interprète
Edité par Barclay - 2013
A l'occasion du 20ème anniversaire de la disparition de Léo Ferré, retrouvez
toutes ses plus grandes chansons dans un double best of de 35 titres à prix
spécial. Inclus un titre inédit: Le bateau espagnol (version studio 1973)

• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Disque compact
Langue
français
Description physique
2 disques compacts
Date de publication
2013
Cotes
• 8 FER
Sections
Espace multimédia
EAN
0602537387755
Numéro du document
602537387755 (Barclay)
Genre
• Chanson Française
Contient
• Paname (version album)
• Jolie mome
• Comme a ostende
• L' affiche rouge
• Thank you satan
• Vingt ans
• Mister giorgina
• La mélancolie
• Ame, te souvient-il ?
• Les poètes de sept ans
• Beau saxo
• L' age d'or
• Quartier latin
• Le lit
• Une charogne
• Pépée
• C'est extra
• Les anarchistes
• Poète, vos papiers !
• La 'the nana'
• La mémoire et la mer
• Le chien (poème)
• L' amour fou
• Cette blessure
• Avec le temps
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• La solitude
• Ton style
• La vie d'artiste (version 1972)
• Ne chantez pas la mort
• Richard
• L' oppression
• Ni dieu, ni maitre
• L' espoir
• Les etrangers
• Le bateau espagnol (version studio alternative inédite)
Site
Médiathèque
Municipale Augustin
Thierry

Emplacement

Cote
8 FER

Beau repaire / Jacques Higelin
Musique audio
Higelin, Jacques. Interprète
Edité par Sony music catalogue. France - 2014
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Disque compact
Langue
français
Description physique
1 disque compact
Date de publication
2014
Cotes
• 8 HIG
Sections
Espace multimédia
EAN
0888750343628
Genre
• Chanson Française
Contient
• La balade au bord de l'eau
• Délire d'alarme
• Tu m'as manqué
• Seul
• Rendez-vous en gare d'angoulème
• Duo d'anges heureux
• Etre là, etre en vie
• Pour une fois
• Hey man
• La joie de vivre
• Tomorrow morning
• Chateau de sable
Site
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8 HIG

Palermo Hollywood - Volume 1 / Benjamin
Biolay
Musique audio
Biolay, Benjamin. Interprète
Edité par Universal. France - 2016
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Disque compact
Langue
français
Description physique
1 disque compact ; 1 livret
Date de publication
2016
Cotes
• 8 BIO
Sections
Espace multimédia
EAN
0602547786197
Sujets
• Musique populaire -- France
Lieux
• France
Genre
• Chanson Française
Contient
• Palermo hollywood
• Miss miss
• Borges futbol club
• Palermo queens
• La débandade
• Ressources humaines
• Tendresse année zéro
• Palermo spleen
• La noche ya no existe
• Palermo soho
• Pas sommeil
• Pas d'ici
• Yokoonomatopea
• Ballade française
Site
Médiathèque
Municipale Augustin
Thierry
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La même tribu . Volume 1 / Eddy Mitchell
Musique audio
Mitchell, Eddy
Edité par Polygram . France - 2017
Décidément, M'sieur Eddy n'a pas fini de nous surprendre ! Un album de
duos avec une pléiade d'artistes, qui revisite ses grands standards et remet
un coup de projecteur sur quelques bons vieux titres, voilà le magnifique
cadeau que nous offre Eddy Mitchell. Mais c'est, à vrai dire, bien mieux et
bien plus qu'un simple album de duos : une invitation à rejoindre la tribu qui
nous fait rêver depuis maintenant? quelques années. Inclus l'inédit 'La même
tribu'. Avec Johnny Hallyday, Alain Souchon, Renaud, Julien Clerc, Arno,
Keren Ann, Jacques Dutronc, Ibrahim Maalouf, Charles Bradley, Brigitte,
Sanseverino, Christophe et Maryline Moine sa fille.

• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Disque compact
Langue
français
Description physique
1 disque compact ; 00:53 ; 1 livret
Date de publication
2017
Cotes
• 8 MIT
Sections
Espace multimédia
EAN
0602557889734
Popularité
Document emprunté 1 fois ces 6 derniers mois
Sujets
• rock (musique)
Lieux
• France
Genre
• Chanson Française
Contient
• La même tribu
• C'est un rocker
• On veut des légendes
• Sur la route de memphis
• J'ai oublié de l'oublier
• Lèche-bottes blues
• Toujours un coin qui me rappelle
• Au bar de lutetia
• M'man
• Otis
• La fille du motel
• Nashville ou belleville
• Un portrait de norman rockwell
• Et la voix d'elvis
Site
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Médiathèque
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Petite amie / Juliette Armanet
Musique audio
Armanet, Juliette
Edité par Barclay . France - 2018
Juliette Armanet est la révélation féminine incontestable du moment.
Retrouvez son premier album " Petite Amie " déjà certifié disque d'or, en
édition deluxe : 16 titres dont 4 titres bonus. Inclus : " L'Amour en Solitaire
", " L'Indien " Co-réalisé avec Marlon B et Antoine Pesle, cet opus a été
fiévreusement composé autour de son éternel compagnon, le piano. Un
kaléïdoscope amoureux émouvant, dans lequel la jeune femme refuse encore
une fois de choisir son camp musicalement, oscillant langoureusement
entre de longues plages mélancoliques, des slows privés en piano-voix, et
des bombes discodeïnes. Une large palette, donc, pour exprimer sa carte
(postale) du tendre sur laquelle s'aiguise au long cours une plume toute en
jeux de mots, une intimité fantasque, et surtout... une voix. Car c'est sans
doute bel et bien grâce à ce sens de l'interprétation que la jeune femme fait
passer la variété française de l'autre côté du miroir, dans une modernité
pure, sans ornements ni faux-semblants. Les mots se pèsent, les mélodies
s'envolent, et les coeurs fondent. A la folie.

• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Disque compact
Langue
français
Description physique
1 disque compact ; 1 livret
Date de publication
2018
Cotes
• 8 ARM
Sections
Espace multimédia
EAN
0602567337287
Sujets
• Musique populaire -- France
Lieux
• France
Genre
• Chanson Française
Contient
• L'amour en solitaire
• L'indien
• Sous la pluie
• À la folie
• Cavalier seule
• Alexandre
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• Manque d'amour
• À la guerre comme à l'amour
• Un samedi soir dans l'histoire
• Star triste
• La carte postale
• L'accident
• Petite amie
• La nuit
• Loulou
• Adieu Tchin tchin
Site
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Amour chien fou / Arthur H
Musique audio
Arthur H.
Edité par Believe . France - 2018
Cet album est double parce que Arthur H sait que nous sommes mélancolie et
joie, chagrin et liesse. Cet album est double parce que nous sommes celle ou
celui qui aime danser pieds nus sur la moquette, et puis nous sommes aussi
celle ou celui qui regarde le ciel en écoutant des chansons qui font toujours
frissonner et pleurer. Cet album est double parce que nous sommes "chien
fou" et "loup doux" à la fois. Mais surtout Amour chien fou est un disque
d'amour, c'est écrit dessus, vous n'aviez pas loupé l'information, n'est-ce
pas ? Ecoutez comme Arthur H parle merveilleusement des gens qu'il aime.
Et il sait aimer les femmes, les amis, les frères, les s?urs, les vaincus, et les
fantômes, il pleure avec nous parce que continuer de vivre c'est voir mourir
les siens, il pleure et il chante, et il ne cesse de nous faire danser. Le disque
a été imaginé pendant et entre les escales d'un tour du monde et puis, avant
d'être mixé et masterisé à Montréal, cette ville du Grand Large, où monsieur H
retrouve son souffle, il a été conçu et enregistré avec ses complices au coeur
de Paris, au coeur brûlant de l'été 2017, à la Maison de la Poésie. Arthur y a
d'ailleurs retrouvé son compagnon de toujours Nicolas Repac, co-réalisateur,
qui a amené avec lui sa cargaison de samples fantastiques et fantomatiques
ainsi que ses guitares envoûtantes de griot blanc.

• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Disque compact
Langue
français
Description physique
2 disques compacts ; 01:23 ; 1 livret
Date de publication
2018
Cotes
• 8 ART
Sections
Espace multimédia
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EAN
3700187666859
Sujets
• Musique populaire -- France
Lieux
• France
Genre
• Chanson Française
Contient
• La boxeuse amoureuse
• Reine de coeur
• Général of Love
• Sous les étoiles à Montréal
• Lily Dale symphonie
• La dame du lac
• Inversion mélancolique
• Moonlove fantaisie
• Le passage
• Assassine de la nuit
• Tokyo Kiss
• Nosferatu
• Brigade légère
• Carnaval chaotique
• Moonlove déesse
• Il / Elle
• Super héros de l'instant zéro
• Amour chien fou
Site
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Essentiel - quand on est ensemble / France
Gall
Musique audio
Gall, France | Berger, Michel
Edité par Warner . France - 2017
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• Retrouvez les plus belles chansons du couple mythique Michel
Berger et France Gall dans ce Best Of.
Type de document
Disque compact
Langue
français
Description physique
1 disque compact ; 1 livret
Date de publication
2017
Cotes
• 8 BER
Sections
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Espace multimédia
EAN
0190295822958
Sujets
• Musique populaire -- France
Lieux
• France
Genre
• Chanson Française
Contient
• La groupie du pianiste
• Il jouait du piano debout
• Ou es-tu
• Tant d'amour perdu
• A votre avis
• Si maman si
• Ca balance pas mal a paris
• Comment lui dire
• Lumière du jour
• C'est bon que tu sois là
• Le paradis blanc
• Laissez passer les rêves
• Les elans du coeur
• Jamais partir
• Plus haut
Site
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Nues / Brigitte
Musique audio
Brigitte
Edité par Sony music catalogue . France - 2017
Porté par le titre Palladium qui rencontre un vif succès, ce troisième album
présente 11 chansons inédites qui racontent le féminin, l'amour. BRIGITTE
revient avec un nouvel univers musical et visuel, un clin d'oeil à la chanson
française des années 70s / 80s, mais un album qui s'ancre terriblement dans
notre époque. Une mise à nu qui ravira le public !

• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Disque compact
Langue
français
Description physique
1 disque compact ; 00:36 ; 1 livret
Date de publication
2017
Cotes
• 8 BRI
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Sections
Espace multimédia
EAN
0889854960421
Popularité
Document emprunté 1 fois ces 6 derniers mois
Sujets
• Musique populaire -- France
Lieux
• France
Genre
• Chanson Française
Contient
• Palladium
• Sauver ma peau
• La morsure
• Le goût du sel de tes larmes
• Mon intime étranger
• Zelda
• Tomboy manqué
• Paris
• La baby doll de mon idole
• Insomniaque
• Carnivore
Site
Médiathèque
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Hurlements d'Léo chantent Mano Solo (Les) /
Hurlements d'Léo (Les)
Musique audio
Fernandez, Nilda | Hurlements d'Léo (Les)
Edité par Cristal Production - 2015
La lune. Le monde entier. La révolution. Barbès clichy. Le limon. Les habitants
du feu rouge. Je reviens. La liberté. Sacré coeur. Pas du gâteau. On boira d'la
bière. La rouille. On vous aura prévenu. Julie. Une image. La barre est dure.
Quand tu dors. Les poissons. Allez viens. Allo Paris. Je me suis fait du mal. Il
ne suffit pas. Trop de silence. Tu t'envoles. Y'a maldonne. Nous partirons.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Disque compact
Description physique
2 disques compacts ; 1 livret
Date de publication
2015
Contributeurs
• Humeau, Romain
• Melissmell
• Mano Solo. Antécédent bibliographique
• Solleville, Francesca
• Matu
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• Wallace
• Mell
• Gab'j
• Futur, Arno
• Cantat, Bertrand
• Lebas, Pierre
• Comunero (El)
• Debout Sur Le Zinc
• Naufragés (Les)
• Ogres de Barback (Les)
• ZEBDA
• Cafetera Roja (La)
• Babylon Circus
Cotes
• 8 HUR
Sections
Espace multimédia
Numéro du document
3760063731125 ; HDL1213 (Cristal Production)
Genre
• Chanson Française
Site
B.D.P. du Var
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Vous & moi / Julien Doré
Musique audio
Doré, Julien
Edité par Sony Music - 2018
"Retirer l'écorce de mes chansons, vous les confier autrement. Les revoir
nues & d'un oeil nouveau. Réinventer, toujours réinventer. C'est avec cette
volonté que je me suis échappé dans le sud de la France pour concevoir ce
disque acoustique, au contact du bois, de la pierre & de la nature. Dans la
cave à vin d'une vieille bâtisse, j'ai revisité 12 chansons, sans artifices, au gré
du temps, des orages, des sons extérieurs & de l'envie. La guitare sèche, le
piano & la voix comme piliers de cette atmosphère acoustique si particulière.
Désormais la boucle est bouclée. Ces chansons sont nées il y a plus de 2
ans, elles ont vécu, ont eu plusieurs vies. Les voici aujourd'hui déshabillées
de tout, entre vous & moi, comme à l'origine, mais ici, pour se dire adieu."
Julien Doré

Le lac. Coco câline. Porto-Vecchio. Moonlight serenade. Africa. Eden.
Sublime & silence. Romy. Caresse. Magnolia. De mes sombres archives.
Aline.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• Textes des chansons
Type de document
Disque compact
Description physique
1 disque compact ; 1 livret
Date de publication
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2018
Contributeurs
• Rivers, Dick
Cotes
• 8 DOR
Sections
Espace multimédia
EAN
0190758279725
Numéro du document
0190758279725 ; 190758279725 (Sony Music)
Genre
• Chanson Française
Site
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Lettre infinie / M
Musique audio
M
Edité par Wagram . France - 2019
Après le succès de l'album collectif " Lamomali ", -M- revient avec " Lettre
infinie ", son 6ème album solo, attendu depuis 2012. Certains titres rappellent
avec éclat ses plus grandes chansons (" Machistador " ou " Je Dis Aime ").
Avec une production de haute volée (Philippe Zdar aux mixes). Le premier
extrait de l'album, l'imparable "Superchérie ", est quant à lui co-produit par
Thomas Bangalter (moitié de Daft Punk).

Lettre infinie. Superchérie. Massaï. Logique est ton echo. Grand petit con.
L.o.i.c.a.. Adieu mon amour. L'alchimiste. Thérapie. Une seule corde. Si près
si.... L'autre paradis. Billie.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Disque compact
Langue
français
Description physique
1 disque compact ; 1 livret
Date de publication
2019
Cotes
•8 M
Sections
Espace multimédia
EAN
3596973634924
Numéro du document
3363492 (Wagram )
Sujets
• rock (musique)
Lieux
• France
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Genre
• Chanson Française
Contient
• Lettre infinie
• Superchérie
• Massaï
• Logique est ton echo
• Grand petit con
• L.o.i.c.a.
• Adieu mon amour
• L'alchimiste
• Thérapie
• Une seule corde
• Si près si...
• L'autre paradis
• Billie
Site
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L'album de sa vie 100 titres / Johnny
Hallyday
Musique audio
Hallyday , Johnny
Edité par Mercury . France - 2018
Des premiers 45 tours de "l'idole des jeunes" dans les années soixante aux
concerts monumentaux des années 2000, la carrière de Johnny Hallyday est
un héritage artistique exceptionnel. Durant plus de 40 ans avec 43 albums
studio et 22 albums "live" à son catalogue, Mercury Records est le label qui
bâti à ses côtés cette carrière inoubliable. Le Coffret 100 titres (5CD) de
l'album de sa vie retrace les grandes chansons de la discographie de Johnny
Hallyday : L'oeuvre d'une vie.

• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Disque compact
Langue
français
Description physique
5 disques compacts ; 1 livret
Date de publication
2018
Cotes
• 8 HAL
Sections
Espace multimédia
EAN
0600753848562
Sujets
• rock (musique)
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Lieux
• Belgique
Genre
• Chanson Française
Contient
• Marie
• Sang pour sang
• Ca ne change pas un homme
• Diego, libre dans sa tête (live, paris 1990)
• J'la croise tous les matins
• Ma gueule
• L'instinct
• Mirador
• Je te promets
• Mon plus beau noël
• Un jour viendra
• La guitare fait mal (live, paris 1992)
• Quand le masque tombe
• L'idole des jeunes (live, paris 1993)
• Je serai là
• J'oublierai ton nom
• Cadillac
• L'hymne a l'amour
• L'envie (live, paris 1998)
• Je n'ai jamais pleuré
• Fils de personne
• Je suis né dans la rue
• Cours plus vite charlie
• Gabrielle
• Le bon temps du rock'n'roll
• Mon p'tit (ca va faire mal) (live, nashville 1984)
• Laura
• J'en mettrai pas ma main au feu
• Si j'etais un charpentier
• Tes tendre années
• Noël interdit
• Prends ma vie
• Derrière l'amour
• Je t'aime, je t'aime, je t'aime
• Trop belle, trop jolie
• A l'hôtel des coeurs brisés
• Le coeur en deux
• Requiem pour un fou
• Que je t'aime
• Ma religion dans son regard
• Quelques cris
• Quand revient la nuit
• Amour d'eté
• Pour moi tu es la seule
• Frankie et johnny
• O carole
• Pour moi la vie va commencer
• Joue pas de rock'n'roll pour moi
• Jeune homme
• Mal
• Rivière... ouvre ton lit
• Le mauvais rêve
• San francisco
• J'ai peur, je t'aime
• Mes yeux sont fous
• Elle m'oublie
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• Qu'est-ce que tu croyais
• Non, je ne regrette rien (live, paris 2000)
• La musique que j'aime
• Oh! ma jolie sarah
• La fille aux cheveux clairs (live, paris 1998)
• Tu peux partir si tu le veux
• Excuse-moi partenaire
• Les coups
• Noir c'est noir
• Je veux te graver dans ma vie
• La fille a qui je pense
• J'ai pleuré sur ma guitare
• Entre mes mains
• Je l'aime
• Jusqu'a minuit
• Je suis seul
• Aussi dur que du bois
• Mon fils
• Hey joe
• Le pénitencier
• Ceux que l'amour a blessés
• Debout
• Aimer vivre
• Vivre pour le meilleur
• Quelque chose de tennessee
• Au bord des routes
• J'ai oublié de vivre
• Retiens la nuit
• Les bras en croix
• Loving you (live, paris 1995)
• C'est mieux ainsi
• Le chanteur abandonné
• Essayez
• Je me suis lavé les mains dans une eau sale
• Rien n'vaut cett' fille-là
• Et puis je sais
• Sur ma vie (live, paris 1998)
• Poème sur la 7ème
• Regarde pour moi
• Rock'n'roll man (live, paris 1998)
• La première pierre
• Jeanie jeanie et ta soeur
• La fille de l'eté dernier
• Allumer le feu
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En amont / Alain Bashung
Musique audio
Bashung, Alain
Edité par Barclay . France - 2018
À la veille des 10 ans de la disparition d'Alain Bashung, Barclay son label
historique s'apprête à sortir un album inédit 'En amont' regroupant les titres
laissés en chantier pendant l'élaboration du mythique 'Bleu pétrole' (2008).
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Tous les titres, inclus le single Immortels dont le texte et la musique de
Dominique A sont plus puissants que jamais, ont été réalisés par Edith
Fambuena, sa collaboratrice de confiance depuis Fantaisie Militaire (1998).

• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Disque compact
Langue
français
Description physique
1 disque compact ; 00:46 ; 1 livret
Date de publication
2018
Cotes
• 8 BAS
Sections
Espace multimédia
EAN
0602577110337
Popularité
Document emprunté 1 fois ces 6 derniers mois
Sujets
• Musique populaire -- France
Lieux
• France
Genre
• Chanson Française
Contient
• Immortels
• Ma peau va te plaire
• La mariée des roseaux
• Elle me dit les mêmes mots
• Les salines
• Montevideo
• Les arcanes
• Seul le chien
• Les rêves de vétéran
• Un beau déluge
• Nos ames a l'abri
Site
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Amours grises & colères rouges / Ogres de
Barback (Les)
Musique audio
Ogres de Barback (Les)
Edité par IRFAN (le label) - 2019
Titre couperet et significatif. Comme la chanson d'ouverture Pas ma haine,
inspirée par le livre d'Antoine Leiris, journaliste qui a perdu son épouse lors
de la fusillade du Bataclan. Fidèles à leurs exigences éthiques et d'esprit, les
Ogres maintiennent en éveil des interrogations et des inquiétudes citoyennes
en même temps qu'ils raniment musicalement la capacité à vibrer et à se
mouvoir. Pas d'injonction moralisante, juste un constat implacable. Un
morceau du quatuor, c'est de toute façon plusieurs idées jetées dans une
valise, avant la fuite.

Pas ma haine. P'tit coeur. Chanson pour dans 2000 ans. La nombrilïte aiguë.
S'il nous plaît. Tous les matins immondes. Il y a ta bouche. La corde au coup.
Pour toi. Si tu restes. La Rochelle. Hé papa. Latrim'. Pas une femme.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• Textes des chansons
Type de document
Disque compact
Langue
français
Description physique
1 disque compact
Date de publication
2019
Contributeurs
• Cherfi, Magyd (1962-....). Chanteur
• Shoov, Lior. Chanteur
Cotes
• 8 OGR
Sections
Adulte
Numéro du document
3760063731309 ; VOYAG840 (IRFAN (le label))
Genre
• Chanson Française
• Rock français
Site
B.D.P. du Var
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