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Lundi méchant / Gaël Faye
Musique audio
Faye, Gaël (1982-....)
Edité par All Points - 2020
Lundi méchant est un concept né à Bujumbura (Burundi). Au départ, il s'agit
du nom des soirées organisées tous les lundis soirs dans la boîte de nuit le 5
sur 5 dans le quartier populaire et cosmopolite de Bwiza. Les client.e.s de cet
établissement ont l'habitude de s'y retrouver tous les lundis à partir de minuit
pour danser, boire et s'amuser jusqu'à l'aube. Se rendre aux Lundi méchant,
c'est faire un pied de nez à la société moderne qui encadre l'individu dans des
horaires et des carcans qui voudraient que l'on attende sagement le week-end
pour s'amuser. Les Lundi méchant sont là pour affirmer une indépendance de
l'individu face aux temps réglés et aux horaires imposés par la société. Lundi
Méchant, c'est commencer chaque semaine avec la volonté d'en découdre
avec la vie, les difficultés du quotidien, les crises politiques et économiques
qui nous ébranlent. C'est renverser sa perception du monde.

Kerozen. Respire. Chalouper. Boomer. Only way is up. Lundi mechant.
C'est cool. Seuls et vaincus. Lueurs. Histoire d'amour. Nyc. Jump in the line.
Zanzibar. Kwibuka.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• Textes des chansons
Type de document
Disque compact
Langue
français
Description physique
1 disque compact ; 12 cm ; 1 livret
Date de publication
2020
Cotes
• 1.5 FAY
Sections
Espace multimédia
Numéro du document
3700187672850 ; M7285 (All Points)
Popularité
Document emprunté 2 fois ces 6 derniers mois
Genre
• Rap Français
Site
B.D.P. du Var

1

Emplacement

Cote
1.5 FAY
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Yaral sa doom / Wau Wau Collectif
Musique audio
Wau Wau Collectif. Musicien
Edité par Sahel Sounds - 2020
Avec ses sons cosmiques avant-gardistes venus du Sénégal, Yaral Sa
Doom de Wau Wau Collectif est un album révolutionnaire qui dépasse les
frontières et scènes musicales. Inspiré par la tradition ouest-africaine, les
chants de louange soufis, le jazz spirituel et les rythmes dub, le résultat
donne l'impression d'assister à l'accouchement d'un genre nouveau. Des
boucles de percussions hypnotiques se mêlent aux échos de chants, rythmes
électroniques et voix d'enfants telles des vagues déferlantes. En 2018,
l'archéologue musical et musicien expérimental suédois Karl Jonas Winqvist
s'est rendu à Toubab Dialaw, au Sénégal, un petit village de pêcheurs devenu
le centre de la scène artistique bohème du Sénégal. Au cours des semaines
suivantes, des musiciens locaux, des percussionnistes, des poètes et des
beatmakers se sont réunis, esquissant des idées et improvisant librement.
Winqvist est retourné en Suède, échangeant des enregistrements avec
Arouna Kane, son collaborateur et ingénieur du son basé au Sénégal. Le titre
est une expression wolof qui signifie "éduquer les jeunes". Avec plus de vingt
artistes du Sénégal et de Suède, le premier album de Wau Wau Collectif est
un disque élaboré et complexe, tout en conservant une vision centrale.

Yaral sa doom. Thiante. Mouhamodou Lo and his children. Salamaleikoum.
Gouné yi. Yaral sa doom N°2. Riddim rek ya niouy mom. Mame Cheikh sidy
anta mba. Si tu savais juste. Legui legui.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Disque compact
Langue
multilingue
Description physique
1 disque compact ; 12 cm ; 1 livret
Date de publication
2020
Cotes
• 9.18 WAU
Sections
Espace multimédia
Numéro du document
0602318137289 ; ss062cd (Sahel Sounds)
Popularité
Document emprunté 1 fois ces 6 derniers mois
Lieux
• Sénégal -- Musique
Genre
• Musique du monde
Site
B.D.P. du Var
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Emplacement

Cote
9.18 WAU
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A l'aube revenant / Francis Cabrel
Musique audio
Cabrel, Francis (1953-....). Compositeur. 866. Chanteur
Edité par Sony Music - 2020
A l'aube revenant est le quatorzième album studio de Francis Cabrel. Un
recueil de treize nouvelles chansons tant attendues, le premier depuis In
extremis, paru il y a cinq ans.

Les beaux moments sont trop courts. Te ressembler. Les bougies fondues.
Jusqu'aux pôles. Fort Alamour. Rockstars du Moyen Age. Peuple des
fontaines. Parlons-nous. A l'aube revenant. Chanson pour Jacques. J'écoutais
sweet baby James. Difficile à croire. Ode à l'amour courtois.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• Textes des chansons
Type de document
Disque compact
Langue
français
Description physique
1 disque compact ; 12 cm
Date de publication
2020
Cotes
• 8 CAB
Sections
Espace multimédia
Numéro du document
0194398006826 ; 19439800682 (Chandelle Productions)
Popularité
Document emprunté 2 fois ces 6 derniers mois
Genre
• Chanson Française
Site
Médiathèque
Municipale Augustin
Thierry

Emplacement

Cote
8 CAB

Mesdames / Grand Corps Malade
Musique audio
Grand corps malade (1977-....). Compositeur. Chanteur
Edité par Anouche Productions - 2020
Mesdames. Derrière le brouillard. Un verre à la main. Une soeur. Pendant
24h. Mais je t'aime. Chemins de traverse. Enfants du désordre. Confinés. Je
ne serai que de trop.
• Contient
• Sujet
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• Description
• Oeuvre
Note
• Textes des chansons
Type de document
Disque compact
Langue
français
Description physique
1 disque compact ; 12 cm
Date de publication
2020
Contributeurs
• Amuse Bouche. Chanteur
• Manon. Chanteur
• Alicia. Chanteur
• Berthollet, Julie. Musicien. 851
• Berthollet, Camille (1999-....). 851
• Lellouche, Camille (1986-....). Chanteur
• Suzane. Chanteur
• Sanson, Véronique (1949-....). Chanteur
• Smet, Laura (1983-....). Chanteur
• Louane (1996-....). Chanteur
Cotes
• 8 GRA
Sections
Espace multimédia
Numéro du document
0602507361723 ; 0736172 (Anouche Productions)
Genre
• Chanson Française
Site
B.D.P. du Var

Emplacement

Cote
8 GRA

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
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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

Billie : bande originale du film documentaire
de James Erskine / Billie Holiday
Musique audio
Holiday, Billie (1915-1959). Chanteur
Edité par UMG Recordings - 2020
Now or never. God bless the child. Hoppin' around. Blues are brewin'. Funeral
in New Orleans. Fine and mellow. Strange fruit. Just one more chance. My
man. I only have eyes for you. I'll never smile again. Don't explain. I loves you
Porgy.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Disque compact
Langue
anglais
Description physique
1 disque compact ; 12 cm ; 1 dépliant
Date de publication
2020
Contributeurs
• Erskine, James. Metteur en scène ou réalisateur
Cotes
• 6.1 BIL 1
Sections
Espace multimédia
Numéro du document
0602435056678 ; 602435056678 ; 602435056678 (UMG Recordings)
Popularité
Document emprunté 4 fois ces 6 derniers mois
Genre
• Musique de film
Site
B.D.P. du Var
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Emplacement

Cote
6.1 BIL 1
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Piazzolla stories / Lucienne Renaudin Vary
Musique audio
Renaudin Vary, Lucienne (1999-....). 902 | Paganini, Niccolo (1782-1840).
Compositeur | Boulanger, Nadia (1887-1979). Compositeur | Bach, Johann
Sebastian (1685-1750). Compositeur | Gardel, Carlos (1887-1935).
Compositeur | Ginastera, Alberto (1916-1983). Compositeur | Piazzolla, Astor
(1921-1992). Compositeur
Edité par Parlophone Records - 2021
2021 marque le retour de la brillante et pétillante trompettiste Lucienne
Renaudin Vary avec un album hommage à l'immense compositeur Astor
Piazzolla qu'elle a imaginé au cours de sa dernière tournée en Amérique du
Sud. Piazzolla Stories nous plonge dans l'univers unique du compositeur
argentin qui fusionna le tango, le classique et le jazz. Lucienne y reprend les
standards de Piazzolla mais propose également ses interprétations d'oeuvres
des compositeurs ayant inspiré le maitre du tango argentin : Nadia Boulanger,
Carlos Gardel, Alberto Ginastera ou encore Bach et Paganini. Que ce soit en
soliste, accompagnée par l'Orchestre Philharmonique de Monte Carlo sous
la direction de Sascha Goetzel, en solo, ou avec la complicité de musiciens
invités tel que l'accordéoniste Richard Galliano ou le guitariste Thibaut Garcia,
Lucienne Renaudin Vary nous livre avec Piazzolla Stories un album fascinant,
envoutant et dépaysant.

Chin chin. Oblivion. Danzas argentinas, op. 2 (Danza de la moza donosa).
Maria de Buenos Aires. Tango pour Claude. Chiquilin de Bachin. Sonata,
BWV.1001, sol mineur (Presto). Lux aeterna. Chau Paris. Ave Maria, "Tanti
anni prima". Caprice N°24. Years of solitude. Close your eyes and listen.
Volver.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Disque compact
Langue
non applicable, pas de contenu linguistique
Description physique
1 disque compact ; 12 cm ; 1 livret
Date de publication
2021
Contributeurs
• Garcia, Thibaut (1994-....). 866
• Galliano, Richard (1950-....). 836
• Goetzel, Sascha. Chef d'orchestre
• Quatuor Philharmonique de Monte-Carlo. 943
• ORCHESTRE PHILHARMONIQUE DE MONTE-CARLO. 943
Cotes
• 3.068 REN
Sections
Espace multimédia
EAN
0190295155636
Numéro du document
0190295155636 ; 190295155636 ; 9029515563 (Warner Classics)
Popularité
Document emprunté 2 fois ces 6 derniers mois
Genre
• Musique classique
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Site
B.D.P. du Var

Emplacement

Cote
3.068 REN

I colori dell' ombra / Antonio Vivaldi
Musique audio
Vivaldi, Antonio (1678-1741). Compositeur
Edité par Aparté - 2020
Après un double disque consacré à Boccherini salué par la critique, Ophélie
Gaillard et le Pulcinella Orchestra nous entraînent à la découverte de
l'incroyable palette sonore de Vivaldi, le plus génial des compositeurs
vénitiens. Puisant dans les trésors du répertoire dédié à son instrument,
la violoncelliste a conçu un florilège qui fait la part belle au concerto, qu'il
soit solo, à deux ou à quatre, et comprenant une reconstruction inédite du
Concerto RV 788. Les interventions chantées de Lucile Richardot et Delphine
Galou, dans des airs d'opéra, irisent ce programme comme des rayons de
soleil à travers les nuages. L'album alterne des mouvements de grande
émotion, parfois douloureuse comme dans le Largo du Concerto RV 416,
avec des envolées frénétiques et virtuoses (dans les mouvements haletants
des concertos RV 419 ou 409) qui ne sont pas sans rappeler l'té des Quatre
Saisons. Les mystères de cette musique s'y épanouissent tout en jeux
d'ombres et de lumières, dans un carnaval de couleurs qui donne son titre à
cet enregistrement réjouissant.

Cello concerto, RV.416, sol mineur. "Sovvente il sole", RV.Anh.117. Concerto
for 2 cellos, RV.531, sol mineur. Concerto for cello and bassoon, RV.409,
mi mineur. Concerto for violoncello piccolo, RV.414, sol majeur. Sinfonia for
strings and basso continuo, RV.112, ut majeur. Concerto for 2 violins and 2
cellos, RV.575, ré majeur. Cello concerto, "Per Teresa", RV.788, si bémol
majeur (Larghetto). Concerto for violoncello piccolo, RV.424, si mineur. "Di
verde ulivo", RV.738. Cello concerto, RV.405, ré mineur. Cello concerto,
RV.419, la mineur (Allegro).
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Disque compact
Langue
non applicable, pas de contenu linguistique
Description physique
2 disques compacts ; 12 cm ; 1 livret
Date de publication
2020
Contributeurs
• Gaillard, Ophélie (1974-....). Musicien
• Zafra, Javier. Musicien
• Sakaï, Atsushi. Musicien
• Richardot, Lucile. Chanteur
• Galou, Delphine. Chanteur
• Pulcinella Orchestra
Cotes
• 3 VIV 21 43
Sections
Espace multimédia
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EAN
5051083152747
Numéro du document
5051083152747 ; H92Q754023 (Aparté)
Genre
• Musique classique
Site
B.D.P. du Var

Emplacement

Cote
3 VIV 21 43

Trio N°5, op. 70/1, "Les esprits", ré majeur /
Ludwig van Beethoven
Musique audio
Beethoven, Ludwig van - 1770-1827
Edité par Parlophone Records - 2020
Complices à la scène comme au disque, Renaud Capuçon, Gautier Capuçon
et le pianiste Franck Braley se retrouvent autour de deux chefs-d'oeuvre de
la musique de chambre de Beethoven : les célèbres Trios "les Esprits" et
"l'Archiduc". Cette nouvelle lecture de ces deux trios montre une nouvelle fois
tout l'enthousiasme, la spontanéité et l'osmose communicatifs de ces trois
brillants musiciens.

Trio N°5, op. 70/1, "Les esprits", ré majeur. Trio N°7, op. 97, "L'archiduc", si
bémol majeur.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Disque compact
Langue
non applicable, pas de contenu linguistique
Description physique
1 disque compact ; 12 cm ; 1 livret
Date de publication
2020
Contributeurs
• Capuçon, Gautier (1981-....). 853
• Braley, Frank (1968-....). 811
• Capuçon, Renaud (1976-....). 851
Cotes
• 3 BEE 1341
Sections
Espace multimédia
EAN
0190295391997
Numéro du document
0190295391997 ; 190295391997 ; 9029539199 (Erato/Warner
Classics)
Popularité
Document emprunté 3 fois ces 6 derniers mois
Genre
• Musique classique
Site
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Emplacement

Cote
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B.D.P. du Var

3 BEE 1341

All rise / Gregory Porter
Musique audio
Porter, Gregory (1971-....)
Edité par Blue Note Records - 2020
Gregory Porter est indéniablement l'une des plus grandes voix de la dernière
décennie, une star internationale et le visage de la soul moderne. Il présente
son quatrième album studio sur Blue Note Records. Enregistré entre Los
Angeles, Paris et Londres, cet opus marque son retour à l'écriture avec une
nouvelle énergie, de nouveaux grooves et un nouveau producteur Troy Miller
(Rag'n'Bone Man, Calvin Harris, Laura Mvula).

Concorde. Dad gone thing. Revival song. If love is overrated. Faith in love.
Merchants of paradise. Long list of troubles. Mister Holland. Modern day
apprentice. Everything you touch is gold. Phoenix. Merry go round. Real truth.
You can join my band. Thank you.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• Textes des chansons
Type de document
Disque compact
Langue
anglais
Description physique
1 disque compact ; 12 cm ; 1 livret
Date de publication
2020
Cotes
• 1.4 POR
Sections
Espace multimédia
Numéro du document
0602508620355 ; 602508620355 ; 0862035 (Blue Note Records)
Genre
• Rhythm'n'blues, soul
Site
B.D.P. du Var

Emplacement

Cote
1.4 POR

Sunset cassette / Biga Ranx
Musique audio
Biga Ranx (1988-....). Compositeur
Edité par WLab - 2020
Après plus de 80 000 disques vendus et plus de 500 dates en France, le
reggaeman français revient avec son 5ème album.
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My driver. Vroom. Regarde moi. Solid. Les aubépines. Single day. Vieille
branche. Hot water. Sunset cassette. O.V.A.. Les poches. Mexico.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Disque compact
Langue
anglais
Description physique
1 disque compact ; 12 cm ; 1 dépliant
Date de publication
2020
Contributeurs
• Blakkamoore. Chanteur
• Miscellaneous. Compositeur
• Pupajim. Chanteur
• Lil' Slow. Chanteur
• Ninite. Chanteur
• Prince Mercredi. Chanteur
• OBF. Chanteur
• Sr Wilson. Chanteur
Cotes
• 1.6 BIG
Sections
Espace multimédia
EAN
3596973795229
Numéro du document
3596973795229 ; 3379522 (WLab)
Genre
• Reggae et genres apparentés
Site
B.D.P. du Var

Emplacement

Cote
1.6 BIG

Music is our mistress / GRIO
Musique audio
GRIO. 943
Edité par Compagnie Impérial - 2019
L'instrumentation du Grio associe la rythmique de la Compagnie Impérial,
basse, batterie, à une section de soufflants de 5 instruments : 2 trompettes,
trombone, 2 saxophones. Tels les 5 doigts de la main, cette section fait aussi
écho aux orchestres de trompes d'Afrique Centrale. La Compagnie Impérial
perpétue ainsi son exploration des traditions africaines initiée avec Impérial
Pulsar et ses voyages au Mali et au Burkina Faso. Inspiré des Banda Linda de
Centrafrique et de leurs trompes, et du jazz libertaire des années 60, le Grio
entreprend l'ecriture d'un nouveau repertoire ouvrant de nouvelles pistes de
jeu et de sonorites avec l'improvisation collective comme moteur.

Cult of twins. Hillbrow. A cançao do grilo. Frida khalo song of love. Gommora
pulse. Tchébou ganza tché gaté / Le sommeil droit. Anima.
• Contient
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• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Disque compact
Langue
non applicable, pas de contenu linguistique
Description physique
1 disque compact ; 12 cm
Date de publication
2019
Cotes
• 1.3 GRI
Sections
Espace multimédia
Numéro du document
3760231769271 ; 2001GIO (Compagnie Impérial)
Genre
• Jazz
Site
B.D.P. du Var

Emplacement

Cote
1.3 GRI

MP85 / Michel Portal
Musique audio
Portal, Michel (1935-....)
Edité par Label Bleu - 2021
Tout nouveau disque de Michel Portal est, en soi, un événement. Certains,
plus que d'autres... Ainsi MP85. D'abord, parce qu'il vient rompre, avec
éclat(s), un trop long silence, ensuite parce qu'il célèbre les grandes
retrouvailles du musicien avec Label Bleu - 23 ans après que Dockings ait
clôturé en beauté une collaboration féconde qui tout au long des années 90
aura donné naissance à quelques oeuvres clés de sa discographie ! Enfin
(et surtout !) parce qu'à 85 ans, tout à la fois monstre sacré incontesté de la
scène jazz européenne et éternel électron libre, Michel Portal, soucieux de
ne jamais "se fixer" une fois pour toute dans un style ou dans un genre, signe
avec ce disque joyeux et iconoclaste l'exact opposé de l'oeuvre testamentaire
que d'aucuns escompteraient de lui à cet instant de sa carrière !

African wind. Full half moon. Armenia. Jazzoulie. Mino-Miro. Split the
difference. Desertown. No hay. Mister pharmacy. Euskal kantua.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Disque compact
Langue
non applicable, pas de contenu linguistique
Description physique
1 disque compact ; 12 cm
Date de publication
2021
Autre titre
• MP quatre-vingt cinq (Autre variante du titre)
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Contributeurs
• Gyselinck, Lander. 919
• Chevillon, Bruno (1959-....). 854
• Bojan Z. 810
• Wogram, Nils. 903
Cotes
• 1.3 POR
Sections
Espace multimédia
Numéro du document
3521383464687 ; AD6468C (Label Bleu)
Popularité
Document emprunté 1 fois ces 6 derniers mois
Genre
• Jazz
Site
B.D.P. du Var

Emplacement

Cote
1.3 POR

2.0 / Stéphane Belmondo
Musique audio
Belmondo, Stéphane (1967-....). 902 | Luc, Sylvain (1965-....). 866
Edité par Naïve - 2019
The melancholy of Rita. It's real. Petite fourmi. 2.1. Joey's smile. African waltz.
Les yeux deans l'eau. 2.0. Evanescence. Ribbon in the sky. 2.2. Mort d'un
pourri. Tard le soir. On the same road.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Disque compact
Langue
non applicable, pas de contenu linguistique
Description physique
1 disque compact ; 12 cm
Date de publication
2019
Cotes
• 1.3 BEL
Sections
Espace multimédia
Numéro du document
3700187670306 ; NJ7030 (Naïve)
Popularité
Document emprunté 3 fois ces 6 derniers mois
Genre
• Jazz
Site
B.D.P. du Var

12

Emplacement

Cote
1.3 BEL
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Millions / Dub Inc
Musique audio
Dub Inc. Musicien
Edité par Diversité - 2019
C'est avant tout par la scène que ses musiciens et chanteurs se sont imposés
depuis dix ans comme fer de lance de la scène française, en apportant un
vent de fraicheur incontesté. Leur recette, mixant un sens de la mélodie
inimitable et une éthique humaine portée par des textes sincères, leur a
permis d'exporter leur reggae en dehors des frontières (Portugal, Allemagne,
Algérie, Sénégal, Canada ou Colombie...) et de croiser le fer avec des artistes
d'envergure internationale (Tiken Jah Fakoly, David Hinds, Tarrus Riley...).
Naviguant entre reggae, dancehall, musique kabyle ou world music, le groupe
est porté par les voix de Bouchkour et Komlan, et leurs styles aussi différents
que complémentaires. Qu'ils chantent en français, en anglais ou en kabyle,
le message universel passe : l'importance du métissage et du mélange des
styles !

On est ensemble. Couleur. Dans ta ville. A tort ou à raison. A la fois. Chaabi.
Millions. Authentique. Nos armes. My bro'. My dub. Fake news. Inès. En nous.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• Textes des chansons
Type de document
Disque compact
Langue
français
Description physique
1 disque compact ; 12 cm ; 1 dépliant
Date de publication
2019
Contributeurs
• Million Stylez. Chanteur
Cotes
• 1.6 DUB
Sections
Espace multimédia
Numéro du document
3663729088024 ; 3663779088024 ; 849PD49020 (Diversité)
Popularité
Document emprunté 1 fois ces 6 derniers mois
Genre
• Reggae et genres apparentés
Site
B.D.P. du Var
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Emplacement

Cote
1.6 DUB
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Der (La) : l'ultime concert à l'Accorhotels
Arena 2019 / NTM
Musique audio
NTM
Edité par Sony Music - 2020
Qui est le boss de la scène rap en France ? Depuis les années 1990, la
réponse à cette question tient en trois lettres : N. T. M. NTM a toujours été le
porte-drapeau du hip-hop français depuis la sortie de son historique maxi Le
monde de demain. Avec des textes en forme d'uppercuts rapologiques et des
musiques d'une rare urgence, Kool Shen et JoeyStarr ont survolé le genre
en quatre albums, jusqu'à leur premier au revoir en 1998. Le phénix Nick Ta
Mère a ressuscité une première fois en 2008, mais c'est en 2019 que les deux
compères ont tiré leur révérence. La Der, c'est le concert performance de
deux légendes, et la plus folle mise en scène de toute l'histoire du groupe. De
On est encore là à That's my people, ce baroud d'honneur rassemble tous les
hits de leur carrière sur des sons réactualisés par DJ Pone et R-Ash, avec
une scénographie digne des plus gros artistes mondiaux. L'énergie brute qui
émane de l'interprétation de ces classiques confirme qu'avec "un siècle à eux
deux", comme le dit Joey, les deux artistes sont au ici au top.

Intro. On est encore là. Qu'est-ce qu'on attend ?. C'est clair. Pass pass le
oinj. Tout n'est pas facile. Affirmative action. Come again. Aiguisé comme une
lame. Pose ton gun. Paris sous les bombes. Seine Saint-Denis style. Laisse
pas traîner ton fils. C'est arrivé près d'chez toi. Police. Ma Benz. Popopop !!
(Freestyle). Qui paiera les dégâts ?. That's my people.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• Enregistré en public en 2019 à l'Accordhotels Arena
• Contient un dvd
Type de document
Disque compact
Langue
français
Description physique
1 disque compact ; 12 cm ; 1 livret
Date de publication
2020
Cotes
• 1.5 NTM
Sections
Espace multimédia
Numéro du document
0194398266121 ; 194398266121 ; 19439826612 (Sony Music)
Genre
• Rap
Site
B.D.P. du Var
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Cote
1.5 NTM
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Nocturne / David Walters
Musique audio
Walters, David (1958-....). Chanteur | Raspail, Roger. Musicien | Ségal,
Vincent (1967-....). Musicien | Sissoko, Ballaké (1968-....). Musicien
Edité par Heavenly Recordings - 2021
En compagnie des maîtres Vincent Segal au violoncelle, Ballaké Sissoko à la
kora et Roger Raspail aux percussions, le chanteur-guitariste, aventurier de
la créolité, David Walters livre Nocturne : une méditation en clair-obscur, un
voyage teinté de mélancolie, un feu sacré à l'infinie douceur.

Papa kossa. Carioca. Freedom. Manyè (Unplugged version). Sam Cook do.
Sa en yé. Baby go. Interlude. Mama (Unplugged version). Vansé. Nocturne.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• Textes des chansons
Type de document
Disque compact
Langue
multilingue
Description physique
1 disque compact ; 12 cm ; 1 dépliant
Date de publication
2021
Cotes
• 9.91 WAL
Sections
Espace multimédia
Numéro du document
3521383464717 ; AD6471C (Heavenly Sweetness)
Popularité
Document emprunté 1 fois ces 6 derniers mois
Genre
• Musique du monde
Site
B.D.P. du Var

Emplacement

Cote
9.91 WAL

Soleil kréyol / David Walters
Musique audio
Walters, David (1958-....)
Edité par Heavenly Sweetness - 2020
Soul Créole ! Deux mots lui suffisent pour qualifier sa musique. Le point
d'exclamation servant à appuyer la radicalité et la foi en son propos. Une
définition lapidaire derrière les portes de laquelle se cache le dédale d'une
culture qui traverse les océans, relie continents et archipel par un fil invisible
mais néanmoins puissant. Un trait d'union profondément ancré qui permet
à Afrique, Amérique, Europe et Caraïbes de converser avec une langue
aussi universelle que la musique, la danse, les carnavals ou les cérémonies
exutoires. Eparpillées sur le globe, les différentes cultures créoles, trouvent
pourtant un point de convergence où elles sont toutes représentées : New
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York, où David Walters a décidé de poser le décor de cet album. Un projet
Soul créole qui marie le son vintage des 70's et la production électronique
actuelle.

Manyé. Kryé mwen. Bwé dlo. Pa lé. Mama. Musik. Fo bouger. Abo. Lady.
Mesy bon dyé. Soleil kréol. Mama.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• Textes des chansons
Type de document
Disque compact
Langue
créoles et pidgins basés sur le français
Description physique
1 disque compact ; 12 cm ; 1 livret
Date de publication
2020
Contributeurs
• Ségal, Vincent (1967-....). 853
• Mister Franky. Chanteur
• Déni Shain. Chanteur
• Kuti, Seun (1983-....). Musicien
• Maalouf, Ibrahim (1980-....). Compositeur
• Celia W.. Chanteur
Cotes
• 9.91 WAL
Sections
Espace multimédia
EAN
3521381559569
Numéro du document
3521383459553 ; 00113107077449 ; 3521381559569 (Heavenly
Sweetness)
Popularité
Document emprunté 1 fois ces 6 derniers mois
Genre
• Musique du monde
Site
B.D.P. du Var

Emplacement

Cote
9.91 WAL

Sonatas op. 120 / Johannes Brahms
Musique audio
Brahms, Johannes (1833-1897). Compositeur
Edité par Harmonia Mundi - 2021
Achevant magistralement l'un des corpus de musique de chambre les
plus représentatifs du XIXe siècle, les deux Sonates op. 120 de Brahms
requièrent de la part des interprètes des qualités exceptionnelles au service
du chant. La ligne mélodique s'y épanouit avec un naturel que la proximité de
registre entre l'alto et la voix humaine rend encore plus immédiate. La voix de
baryton de Matthias Goerne vient se confondre avec celle de l'alto d'Antoine
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Tamestit dans deux Lieder que prolonge la transcription pour alto du célèbre
Wiegenlied qui berce l'humanité depuis plus d'un siècle.

Viola sonata N°1, op. 120/1, fa mineur. Nachtigall, op. 97/1. Viola sonata N°2,
op. 120/2, mi bémol majeur. Wiegenlied, op. 49/4. Zwei Gesänge for voice,
viola and piano, op. 91.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Disque compact
Langue
allemand
Description physique
1 disque compact ; 12 cm ; 1 livret
Date de publication
2021
Contributeurs
• Goerne, Matthias (1967-....). 806
• Tiberghien, Cédric (1975-....). 811
• Tamestit, Antoine (1979-....). 858
Cotes
• 3 BRA 12 42
Sections
Espace multimédia
Numéro du document
3149020942758 ; 00113107688666 ; H50RT74020 (Harmonia Mundi)
Genre
• Musique classique
Site
B.D.P. du Var

Emplacement

Cote
3 BRA 12 42

Thibault Cauvin plays Leo Brouwer : 33
estudios sencillos / Leo Brouwer
Musique audio
Brouwer, Leo (1939-....). Compositeur
Edité par Sony Music Entertainment - 2020
Parmi les artistes les plus actifs pendant le confinement, Thibault Cauvin a été
sans nul doute l'un des plus visibles. Le guitariste classique français a même
créé un véritable buzz sur le web grâce à son #BrouwerChallenge qui a été
repris par de nombreux médias mondiaux, dont Le Figaro en France. L'idée :
jouer chaque jour une composition du guitariste cubain culte Leo Brouwer
et challenger deux artistes de les reprendre. Grâce à ces reprises de pièces
courtes et mélodiques devenues virales, ce Challenge a eu un impact très
fort dans le monde de la musique. Cet album regroupe les 30 compositions
de ce challenge ainsi que 3 titres bonus inédits, composés par Leo Brouwer
spécialement pour Thibault.

Estudios sencillos. Nuevos estudios sencillos. Nouvelle étude I, La ruta de las
mascaras. Nouvelle étude II, El ser y la nada. Nouvelle étude III, El dialogo
eterno.
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• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Disque compact
Langue
non applicable, pas de contenu linguistique
Description physique
1 disque compact ; 12 cm ; 1 livret
Date de publication
2020
Contributeurs
• Cauvin, Thibault (1984-....). 866
Cotes
• 3 BRO 11 61
Sections
Espace multimédia
EAN
0194398046327
Numéro du document
0194398046327 ; 194398046327 ; 19439804632 (Sony Classical)
Popularité
Document emprunté 1 fois ces 6 derniers mois
Genre
• Musique classique
Site
B.D.P. du Var

Emplacement

Cote
3 BRO 11 61

Quatuor, op. 76/2, Hob.III.76, "Les quintes",
ré mineur / Joseph Haydn
Musique audio
Haydn, Joseph (1732-1809). Compositeur | Mozart, Wolfgang Amadeus
(1756-1791). Compositeur | Bartók, Béla (1881-1945). Compositeur
Edité par Mirare - 2021
Quatuor, op. 76/2, Hob.III.76, "Les quintes", ré mineur. Quatuor à cordes N°3,
Sz.85, do dièse mineur. Quatuor N°19, op. 10/6, K.465, "Les dissonances", do
majeur.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Disque compact
Langue
non applicable, pas de contenu linguistique
Description physique
1 disque compact ; 12 cm ; 1 livret
Date de publication
2021
Contributeurs
• Quatuor Modigliani. Musicien
Cotes
• 3.0604 QUA
Sections

18

Export PDF

Espace multimédia
EAN
3760127225072
Numéro du document
3760127225072 ; G78RV13020 (Mirare)
Popularité
Document emprunté 1 fois ces 6 derniers mois
Genre
• Musique classique
Site
B.D.P. du Var

Emplacement

Cote
3.0604 QUA

Racines / C'Mon Tigre
Musique audio
C'Mon Tigre
Edité par !K7 - 2019
Le duo italien sort son deuxième album, un remarquable mélange
d'ambiances psychédéliques et de world music, avec des pointes de funk,
de jazz et de blues. A noter que le double LP est accompagné d'un livre de
84 pages illustré par une multitude d'artistes mettant ainsi en images les
différents univers inspirés par chacun des morceaux.

Guide to poison tasting. Gran Torino. Underground lovers. 808. Behold the
man. Paloma. Quantum of the air. Racines. As tu été à Tahiti ?. Mono no
aware.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Disque compact
Langue
non applicable, pas de contenu linguistique
Description physique
1 disque compact ; 1 feuillet
Date de publication
2019
Contributeurs
• Jenkins, Mick. Chanteur
Cotes
• 2 CMO 8
Sections
Espace multimédia
EAN
0730003612022
Numéro du document
0730003612022 ; 730003612022
Popularité
Document emprunté 1 fois ces 6 derniers mois
Genre
• Pop music
Site
B.D.P. du Var
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Father of the bride / Vampire Weekend
Musique audio
Vampire Weekend
Edité par Spring Snow - 2019
Après le succès de ses trois derniers albums et un Grammy Award pour
le Meilleur album de musique alternative en 2014, le groupe New Yorkais
présente son quatrième album. Comme souvent chez Vampire Weekend, le
titre a plusieurs significations, exprimant un paradoxe bien propre au groupe :
des chansons qui trouvent facilement leur place dans n'importe quelle playlist
- ou radio, émission télé, bande originale de film - mais qui révèlent toute leur
complexité dès lors qu'on y prête une oreille un peu plus attentive. Produit
entre autres par Ariel Rechtshaid et Ezra Koenig, l'album inclut le single
Harmony hall ainsi qu'une collaboration avec Steve Lacy de The Internet sur
le titre Sunflower.

Hold you now. Harmony hall. Bambina. This life. Big blue. How long ?.
Unbearably white. Rich man. Married in a gold rush. My mistake. Sympathy.
Sunflower. Flower moon. 2021. We belong together. Stranger. Spring snow.
Jerusalem, New York, Berlin.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• Textes des chansons
Type de document
Disque compact
Description physique
1 disque compact ; 1 livret
Date de publication
2019
Cotes
• 2 VAM 2
Sections
Espace multimédia
Numéro du document
0190759473627 ; 19075947362 (Columbia Records)
Genre
• Pop music
Site
B.D.P. du Var

Emplacement

Cote
2 VAM 2

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,
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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.
• 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

Aurora / Marquis
Musique audio
Marquis
Edité par Caroline International - 2020
L'enregistrement de l'album a débuté à l'été 2018 et devait initialement être
programmé pour devenir le troisième album de Marquis de Sade . Au moment
de choisir les interprètes pour ces chansons, dont la plupart des textes ont
été écrits par Frank Darcel, Ad Cominotto a contacté un jeune chanteur
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Simon Mahieu originaire du Brabant Flamand. Ce dernier a fait un essai,
convainquant Eric, Thierry et Frank que le projet Marquis prendrait un sens
nouveau s'il en devenait l'interprète principal. Simon Mahieu a écrit un texte
en flamand et interprète huit chansons. Trois autres titres seront chantés par
des invités comme tienne Daho , Christian Dargelos (co-fondateur de Marquis
de Sade) et Dirk Polak (Mecano).

More fun before war. European psycho. Holodomor. Je n'écrirai plus si
souvent. Un immer jung zu bleiben. A cidade escondida. Brand new world.
Soulève l'horizon. Ocean. Flags of utopia. Glorie. Zagreb. Le voyage
d'Andrea.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• Textes des chansons
Type de document
Disque compact
Langue
multilingue
Description physique
1 disque compact ; 12 cm ; 1 livret
Date de publication
2020
Cotes
• 8 MAR
Sections
Espace multimédia
Numéro du document
0602435427171 ; 602435427171 ; 602435427171 (Caroline
International)
Genre
• Chanson Française
Site
B.D.P. du Var

Emplacement

Cote
8 MAR

Wevolution / Rod Anton
Musique audio
Anton, Rod
Edité par Plus Loin Music - 2014
Fort du succès de Reasonin' en 2012, créant la surprise avec de rares
et prestigieux invités (The Congos, Max Romeo, Midnite), il revient avec
un second opus affirmant son identité artistique. Accueilli dès la sortie
de Reasonin' comme LA proposition roots de l'année et décrochant une
nomination aux Victoires du Reggae, Rod Anton & The Ligerians se sont
naturellement fait une place de choix sur la scène reggae, gardant une
distance certaine avec les groupes identifiés reggae français. D'origine
portugaise, il revient avec des morceaux engagés, imprégnés d'un message
écologique certain, s'exprimant toujours en anglais pour être compris par le
plus grand nombre, sur un reggae roots et épuré, cette fois teinté de sonorités
rockers early 80's aux arrangements d'une précision envoutante.
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Like the hummingbird. Scandalmongers. Smooth but revolutionary. Carpe
diem. Mr Bear. Interlude "Side effect enigma". Addicted. Balance. Lazybone's
landing. We are one. Interlude "Agricultural irony". Seeds of death. Faceless
men. Come together.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• Textes des chansons
Type de document
Disque compact
Description physique
1 disque compact ; 1 livret
Date de publication
2014
Cotes
• 1.6 ANT
Sections
Espace multimédia
Numéro du document
3760002142784 ; PL4574 (Plus Loin Music)
Popularité
Document emprunté 1 fois ces 6 derniers mois
Sujets
• Reggae roots
Genre
• Reggae et genres apparentés
Site
B.D.P. du Var

Emplacement

Cote
1.6 ANT

Gypsy tango / Zingaros
Musique audio
Zingaros
Edité par ARC Music - 2020
Orientes. Kako si so sam. Gitangueando. Tutti frutti. La espera. Ojos negros.
Seven sisters. Sare patria. Czarda de monti. Peter. Limonchiki. Rio de horo.
Sirba katoomba.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Disque compact
Langue
multilingue
Description physique
1 disque compact ; 12 cm
Date de publication
2020
Cotes
• 9.087 ZIN
Sections
Espace multimédia
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Numéro du document
5019396290525 ; ARC2905 (ARC Music)
Popularité
Document emprunté 1 fois ces 6 derniers mois
Genre
• Musique populaire
Site
B.D.P. du Var
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Cote
9.087 ZIN

