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Her / Her
Musique audio
Her
Edité par Bertus import . Import - 2018
Avec ce 1er album éponyme, HER, aujourd'hui incarné par Victor Solf, signe
un opus qui finit d'installer totalement leur univers white-soul/gospel. Après
plusieurs Tape et Tape Live, HER saute le pas et nous délivre un album
studio dans lequel nous retrouvons leurs classiques : Swim, Union, Quite Like
ainsi que Five Minutes, mais également de nouveaux titres dont un featuring
avec la sensation Hip-Hop venu de Belgique : Roméo Elvis.

• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Disque compact
Langue
anglais
Description physique
1 disque compact ; 1 livret
Date de publication
2018
Cotes
• 2.2 HER
Sections
Espace multimédia
EAN
0602567283720
Sujets
• rock (musique)
Lieux
• [s.l.]
Genre
• Pop Rock
Contient
• We choose
• Five minutes
• Icarus
• Blossom roses
• On & on
• Neighborhoud
• Trying
• Quite like
• Wanna be you
• Swim
• Good night
• For him
• Shuggie (bonus track)
• Together (bonus track)
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The long march / Le Trio Joubran
Musique audio
Le Trio Joubran
Edité par Sony music entertainment . France - 2018
Le Trio Joubran parcourt le monde en tournée depuis plus de 15 ans, portant
leurs ouds comme s'il s'agissait de leurs propres identités, les plantant comme
des drapeaux sur les myriades de scènes où ils sont invités à jouer. À ce
jour ils ont sorti 5 albums avec de nombreuses collaborations, y compris
la participation légendaire de leur vieil ami Mahmoud Darwish (symbole
culturel du monde arabe en 2018) avec "À l'Ombre des Mots", où les paroles
du poète, suspendues dans le temps, rencontrent le son du Trio dans une
magnifique et envoûtante union. Leur nouvel album "The Long March" sort
le 12 octobre 2018 sur Cooking Vinyl, et c'est le fruit d'une longue gestation.
Leur défi : explorer et façonner un nouvel univers musical pour un instrument
traditionnel comme l'oud, trouver cet espace où le passé et l'avenir peuvent
s'unir avec grâce. Un défi qui est fièrement relevé, et dont la réponse se
situe dans les chansons et collaborations qui jalonnent l'album. La présence
de Roger Waters plane sur plusieurs titres, notamment "Supremacy" sorti
en mars 2018, et les mélodies envoûtantes de Samir, Wissam et Adnan
Joubran sont accompagnées et mises en apesanteur par des pads, machines
électroniques, compresseurs, et un orchestre live. Grâce à la production
brillante de Renaud Letang, le Trio Joubran a définitivement élargi ses
horizons musicaux.

• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Disque compact
Langue
anglais
Description physique
1 disque compact ; 1 livret
Date de publication
2018
Cotes
• 9.6 TRI
Sections
Espace multimédia
EAN
0711297520620
Sujets
• Musique du monde
Lieux
• France
Genre
• Musique du monde
Contient
• Time Must Go By
• The Long March
• Clay
• The Hanging Moon
• The Age Of Industry
• Carry The Earth
• The Trees We Wear
• More Than Once
• Our Final Songs
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Radiate / Jeanne Added
Musique audio
Added, Jeanne
Edité par Believe . France - 2018
Le vent a tourné, la fumée s'est envolée, le feu brûle... Après le succès de
son dernier album "Be Sensational" et une tournée de plus de 200 concerts,
Jeanne Added revient avec un nouvel album, "Radiate". A travers celui-ci,
la chanteuse rayonne, elle chante avec une ferveur enivrante d'émotions.
Vraie, proche, détendue, elle chante à visage découvert. Pour son second
opus, Jeanne Added Explique : "j'avais envie de plus de voix, c'est-à-dire
d'entendre ma voix telle que je connais, de la faire entendre dans un spectre
plus large". Frédéric Soulard (qu'elle connait depuis le Conservatoire National
Supérieur de Paris, membre du groupe Limousine) et Mar Kerr (ancien batteur
des Rita Mitsouko) forment ensemble Maestro et signent la production de
l'album "Deux immenses musiciens, précise-t-elle, Fred est chez lui dans
n'importe quelle machine, n'importe quel synthétiseur et Mark est un grand
programmateur de boîte à rythme, et un batteur imparable. De plus ils sont
absolument irrésistibles en live, Maestro c'est tendu, excitant, physique". Pour
le duo Maestro, "elle a une manière unique de concentrer son énergie, il y
a une densité et une direction dans chaque phrase qu'elle chante. Il nous
restait à rentrer dans ce son, cette démarche et son exigence" expliquent-ils.
Magistrale, la voix de Jeanne Added est irrésistible. Elle irradie, ensorcèle,
désarme, trouble. Elle rend addict, amoureux.se, heureux.se, vivante. Les
dieux sont furieux, épidermiques et volcaniques, la voix de Jeanne Added
soulève des montagnes, nos montagnes. Les grandes, les petites.

• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Disque compact
Langue
anglais
Description physique
1 disque compact ; 00:37 ; 1 livret
Date de publication
2018
Cotes
• 2.2 ADD
Sections
Espace multimédia
EAN
3700187667726
Sujets
• rock (musique)
Lieux
• France
Genre
• Pop Rock
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Contient
• Remake
• Falling hearts
• Radiate
• Before the sun
• Mutate
• Enemy
• Both sides
• Harmless
• Song 1-2
• Years have passed
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Far from home / Calypso Rose
Musique audio
Calypso Rose
Edité par Bertus import . Import - 2018
Victoires de la Musique 2017. Elu album Musiques du Monde 2017

• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Disque compact
Langue
anglais
Description physique
1 disque compact ; 00:42 ; 1 livret
Date de publication
2018
Contributeurs
• Chao, Manu
Cotes
• 9.93 CAL
Sections
Espace multimédia
EAN
5060421565194
Sujets
• Musique de variétés
Lieux
• Trinité-et-Tobago
Genre
• Musique du monde
Contient
• Abatina
• I am african
• Leave me alone (feat. manu chao)
• Far from home
• Calypso queen
• Zoom zoom zoom

4

Export PDF

• Trouble
• Love me or leave me
• No madame
• Woman smarter
• Human race
• Wah fu dance !
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The day after / Dmitry Baevsky
Musique audio
Baevsky , Dmitry
Edité par Socadisc . France - 2017
Nominé en 2016 dans la catégorie "Best Alto Saxophonist" du prix du
public de Hot House Jazz Magazine à New York. "Dès son tout premier
enregistrement, il s'est d'emblée imposé comme une importante nouvelle
voix du saxophone alto. Avec un son puissant, une conception harmonique
brillante et un sens du rythme inébranlable, le jeune homme attire par
son lyrisme et intrigue par son originalité. Rien n'est fragile dans le jeu de
Baevsky. Son timbre est profond et riche, avec une envergure semblable à
celle des tenors ou altistes pre-bop, et un swing irrépressible attisé par toute
une gamme d'idées et de chemins d'improvisation." THE NEW YORK JAZZ
RECORD

• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Disque compact
Langue
anglais
Description physique
1 disque compact ; 1 livret
Date de publication
2017
Contributeurs
• Kern , Jerome
• Macintosh , Tom
• Patton , Jeb
• Strasser , Joe
• Wong , David
• Young, Victor
Cotes
• 1.3 BAE
Sections
Espace multimédia
EAN
3341348159584
Sujets
• Jazz
Lieux
• [s.l.]
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Genre
• Jazz
Contient
• Would you?
• Rollin'
• Chant
• Minor delay
• Hotel baudin
• The wise ones
• The day after
• Four seven nine one
• Delilah
• I've told ev'ry little star
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Premiers émois / Vendredi Sur Mer
Musique audio
Vendredi Sur Mer
Edité par Sony music entertainment . France - 2019
Après un premier EP remarqué et des titres phares tels que " La femme à la
peau bleue ", " Écoute Chérie ", " Larme à gauche ", Vendredi sur Mer revient
en 2019 avec un premier album : " Premiers émois ".

• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Disque compact
Langue
anglais
Description physique
1 disque compact ; 00:43 ; 1 livret
Date de publication
2019
Cotes
• 8 VEN
Sections
Espace multimédia
EAN
0190759332627
Sujets
• Musique populaire -- France
Lieux
• [s.l.]
Genre
• Chanson Française
Contient
• J'aimerais
• Ecoute chérie
• Mon chagrin
• La nuit
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• Toi moi pas nous
• L'histoire sans fin
• Chewing-gum
• Larme a gauche
• Dolan
• Je t'aime trop tôt
• Laisse-moi
• La femme a la peau bleue
• Encore
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Cote
8 VEN

Symhonies n1#, n2# et n3# - dans les
steppes de l'Asie centrale / Alexandre
Borodine
Musique audio
Borodine , Alexandre
Edité par Distrart . France - 2013
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Disque compact
Langue
indéterminée
Description physique
2 disques compacts ; 1 livret
Date de publication
2013
Contributeurs
• Ermler , Mark
• Philharmonic Orchestra , Armenian
• Tjeknavorian , Loris
Cotes
• 3.2 BOR
Sections
Espace multimédia
EAN
5028421944531
Lieux
• [s.l.]
Genre
• Musique classique
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Indestructible / Diego El Cigala
Musique audio
Edité par Sony music classique jazz . France - 2017
Pierre angulaire du flamenco contemporain, Diego El Cigala réinvente le son
de la Salsa dans son nouvel album, Indestructible. Evoquant la Salsa des
années 1970, sensuelle et crue, ce nouvel album de 'la Langoustine' est un
véritable voyage. Enregistré dans des villes aux quatre coins du globe et
toutes intimement liées à l'histoire de la Salsa (Miami, New York, Barcelone,
Porto Rico...), avec des invités prestigieux, (Gonzalo Rubalcaba, Larry
Harlow, Oscar D'Leon, Luis "Perico" Ortiz, Los Muñequitos de Matanzas,
parmi d'autres), Indestructible rend hommage à ce courant musical né du
mélange de la musique afro-cubaine avec des éléments du jazz, du R'n'B et
de la soul. Les chansons d'El Cigala nous rappellent les légendes de la Salsa
(Hector Lavoe, La Sonora Ponceña ou bien encore Tito Allen et Ray Barretto)
tout en s'en démarquant. Diego El Cigala y apporte en effet le 'duende' et la
théâtralité nécessaires avec sa voix puissante, expressive, forte et vulnérable
à la fois.

• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Disque compact
Langue
indéterminée
Description physique
1 disque compact ; 1 livret
Date de publication
2017
Contributeurs
• El Cigala, Diego
Cotes
• 9.93 ELC
Sections
Espace multimédia
EAN
0889853653928
Sujets
• Musique du monde
• Salsa (danse)
Lieux
• [s.l.]
Genre
• Musique du monde
Contient
• Moreno soy
• Juanito alimana
• Conversacion en tiempo de bolero (con gonzalo rubalcaba)
• El paso de encarnacion (con oscar d'leon)
• Periodico de ayer
• Fiesta para bebo (con los munequitos de matanzas)
• Se nos rompio el amor
• Indestructible
• El raton
• Hacha y machete
• Como fue (con gonzalo rubalcaba)
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Wakafrika / Manu Dibango
Musique audio
Edité par Wagram . France - 2017
On ne présente plus Manu Dibango, celui qu'on surnomme le "Père de
la World Music", artiste emblématique et engagé pour la paix, qu'il ne
cherche pas le sans-faute et le succès à tous les coups, mais qui marqua
incontestablement le 20ème siècle. À l'occasion de son soixantième
anniversaire, Manu Dibango sort l'album "Wakafrica ou l'Afrique en Marche",
un projet ambitieux de réunification musicale de l'Afrique, en invitant les plus
grands ténors Youssou N'Dour, King Sunny Adé, Salif Keita, Angélique Kidjo,
Ray Lema... Inclus le tube "Soul Makossa", qui mal accueilli au départ, le
propulsa sur le devant de la scène et marqua l'histoire en lançant la "World
Music".

• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Disque compact
Langue
anglais
Description physique
1 disque compact ; 1 livret
Date de publication
2017
Contributeurs
• Dibango , Manu
Cotes
• 9.1 DIB
Sections
Espace multimédia
EAN
3596973438522
Sujets
• Musique du monde
Lieux
• [s.l.]
Genre
• Musique du monde
Contient
• Soul Makossa
• Biko
• Wakafrika
• Emma
• Homeless
• Lady
• Hi-Life
• Wimoweh
• Ami Oh!
• Jingo
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• Pata Pata
• Diarabi
• Ca Va Chouia
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Chocolat / Romeo Elvis
Musique audio
Elvis , Romeo
Edité par Universal . France - 2019
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Disque compact
Langue
indéterminée
Description physique
1 disque compact ; 1 livret
Date de publication
2019
Cotes
• 8.615 ROM
Sections
Espace multimédia
EAN
0602508089657
Sujets
• Hip-hop
Lieux
• [s.l.]
Genre
• Rap
• Rap Français
Contient
• Intro
• Chocolat
• Malade
• Coeur des hommes
• Parano
• Soleil
• Bobo
• Solo
• 194
• Normal
• 3 etoiles
• Interlude
• Viseur
• Kineditdoen
• La belgique afrique
• T'es bonne
• Dis-moi
• En silence

10

Cote
9.1 DIB

Export PDF

• Perdu / rdv
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Au pays d'Alice / Ibrahim Maalouf
Musique audio
Maalouf , Ibrahim
Edité par Universal classique . France - 2017
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Disque compact
Langue
français
Description physique
1 disque compact ; 1 livret
Date de publication
2017
Cotes
• 1.3 MAA
Sections
Espace multimédia
EAN
0602557943139
Sujets
• Jazz
Lieux
• France
Genre
• Jazz
Contient
• Introduction
• Tomber longtemps
• Jamais quand il faut
• La course au causus
• La porte bonheur
• Interlude 1
• Les conseils d'un chenille
• Interlude 2
• Poivre et cochon
• L'heure du t
• Le destin des cartes
• Partie de croquet
• Simili tortue
• Le complot
• Le process
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Transparent water / Omar Sosa
Musique audio
Sosa, Omar | Keita , Seckou
Edité par Bertus import . Import - 2017
QUAND LE PIANO MYSTIQUE DU CUBAIN OMAR SOSA S'ACCORDE
AVEC LA KORA SUBEIME DE SECKOU KEITA Le pianiste cubain Omar
Sosa enrichit sa passionnante discographie d'une collaboration avec
Seckou Keita, maître de kora et chanteur sénégalais. Avec la complicité
d'autres artistes cosmopolites, ils forgent un album innovant où la liberté et
l'improvisation sont les clefs d'une musique profondément spirituelle. Sereine
et emprise d'une douce exaltation, elle résonne aussi comme un antidote face
au tumulte du monde.

• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Disque compact
Langue
anglais
Description physique
1 disque compact ; 01:00 ; 1 livret
Date de publication
2017
Cotes
• 9.1 SOS
Sections
Espace multimédia
EAN
3149026013124
Sujets
• Musique du monde
Lieux
• [s.l.]
Genre
• Musique du monde
Contient
• Dary
• In the Forest
• Black Dream
• Mining-Nah
• Tama-Tama
• Another Prayer
• Fatiliku
• Oni Yalorde
• Peace Keeping
• Moro Yeye
• Recaredo 1993
• Zululand
• Thiossane
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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."

• 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)
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Deep in my soul / Big Daddy Wilson
Musique audio
Wilson , Big Daddy
Edité par Socadisc . France - 2019
"Sans conteste l'une des plus belles voix du blues actuel" "Deep in soul le
grand retour aux sources du blues" Après la sortie remarquée de son 5ème
album studio "Neckbone Stew" en 2017, Big Daddy Wilson nous revient avec
un ce nouvel album dans la même veine que le précédent.

• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Disque compact
Langue
anglais
Description physique
1 disque compact ; 1 livret
Date de publication
2019
Cotes
• 1.1 BIG
Sections
Espace multimédia
EAN
0710347125921
Sujets
• blues
Lieux
• [s.l.]
Genre
• Blues
Contient
• I know
• Ain't got no money
• Mississippi me
• Tripping on you
• I got plenty
• Hold on to our love
• Deep in my soul
• I'm walking
• Crazy world
• Redhead stepchild
• Voodoo
• Couldn't keep it to myself
Site
Médiathèque
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Boys & girl / Deluxe
Musique audio
Deluxe
Edité par Polygram . France - 2019
Créé en 2007, Deluxe c'est avant tout une histoire d'une belle amitié entre des
copains qui commencent très jeune dans les rues d'Aix en Provence. Groupe
live avant tout, Deluxe comptabilise plus de 500 concerts à travers le monde :
USA, UK, Australie, Allemagne, Italie, Espagne, Belgique, Suisse, Chine,
Canada, Hongrie, Nouvelle Calédonie, Tahiti et les plus grands festivals :
Vielles Charrues, Rock en seine, Solidays, Dour, Francofolies, Paléo festival,
Couleur Café, Sziget, Fiesta des suds, Garorock, Boomtown, SXSW,
Francofolies de la Réunion. Après deux albums chez Chinese Man Records,
Deluxe signe un contrat avec Polydor pour leur très attendu troisième. Fait
exceptionnel : les artistes ont fait une pause de deux années durant lesquelles
ils ont tourné dans le monde entier. Pour ce nouvel album intitulé Boys & Girl
prévu le 7 juin 2019, ils se sont entourés de 20syl (C2C, Hocus Pocus) qui
intervient d'ailleurs sur le premier extrait Egoraphobia sorti le 15 mars. Le 3
mai, il dévoile Boys & Girl, le single éponyme.Sur l'album, on retrouve Oxmo
Puccino, Nemir et aussi Anderson Paak.

• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Disque compact
Langue
anglais
Description physique
1 disque compact ; 1 livret
Date de publication
2019
Cotes
• 4.5 DEL
Sections
Espace multimédia
EAN
0602577842153
Sujets
• Musique techno
Lieux
• [s.l.]
Genre
• Fusion de styles, electro d'influences
Contient
• Back in time
• Forward
• Egoraphobia
• Easy
• Boys & girl
• I got
• Get down
• Moi et mes toi
• No stress
• Leo messy
• Fuck life
• Love
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Tchaïkovsky: symphonies 1-6 / Piotr Ilyich
Tchaïkovski
Musique audio
Tchaïkovski, Piotr Ilyich | Bruckner , Anton
Edité par Universal classique . France - 2019
Célébrant l'héritage de Herbert von Karajan 30 ans après sa disparition (le
16 juillet), Deutsche Grammophon présente deux de ses cycles de renom,
les symphonies de Tchaïkovski et Bruckner avec l'Orchestre philharmonique
de Berlin, en livre-disque deluxe, remasterisés à partir des bandes originales
et présentés en CD et en Blu-Ray audio haute définition 96kHz/24-bit.
Enregistrée entre octobre 1975 et février 1979, l'intégrale des symphonies de
Tchaïkovski est considérée comme l'une des versions idéales du répertoire,
avec l'un des meilleurs orchestres du monde.

• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Disque compact
Langue
indéterminée
Description physique
5 disques compacts + br (package CD) ; 1 livret
Date de publication
2019
Contributeurs
• De Berlin , Orchestre Philharmonique
• Von Karajan, Herbert
Cotes
• 3.2 TCH
Sections
Espace multimédia
EAN
0028948369782
Lieux
• [s.l.]
Genre
• Musique classique
Contient
• 1. dreams of a winter journey (allegro tranquillo)
• 2. land of desolation, land of mists (andante cantabile ma non tanto)
• 3. scherzo (allegro scherzando giocoso)
• 4. finale (andante lugubre - allegro moderato - allegro maestoso allegro vivo)
• 1. andante sostenuto - allegro vivo
• 2. andantino marziale, quasi moderato
• 3. scherzo (allegro molto vivace - trio. l'istesso tempo)
• 4. finale (moderato assai - allegro vivo - presto)
• 1. introduzione e allegro. moderato assai (tempo di marcia funebre)
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• 2. alla tedesca. allegro moderato e semplice
• 3. andante elegiaco
• 4. scherzo. allegro vivo
• 5. finale. allegro con fuoco (tempo di polacca)
• Moderato in modo di marcia funebre - andante molto maestoso allegro risoluto
• Andante un poco rubato
• 1.andante sostenuto-moderato con anima-moderato assai,quasi
andante-allegro vivo
• 2. andantino in modo di canzone
• 3. scherzo. pizzicato ostinato - allegro
• 4. finale (allegro con fuoco)
• 1. andante - allegro con anima
• 2. ndante cantabile, con alcuna licenza - moderato con anima
• 3. valse (allegro moderato)
• 4. finale (andante maestoso - allegro vivace)
• 1.adagio-allegro non troppo-andante-moderato mosso-andantemoderato assai-allegr
• 2. allegro con grazia
• 3. allegro molto vivace
• 4. finale (adagio lamentoso - andante)
• Blu-ray audio -1.dreams of a winter journey (allegro tranquillo)
• Blu-ray audio-2.land of desolation, land of mists(andante cantabile
ma non tanto
• Blu-ray audio - 3. scherzo (allegro scherzando giocoso)
• 4. finale (andante lugubre- allegro moderato- allegro maestosoallegro vivo)
• Blu-ray audio - 1. andante sostenuto - allegro vivo
• Blu-ray audio - 2. andantino marziale, quasi moderato
• Blu-ray audio - 3. scherzo (allegro molto vivace- trio. l'istesso
tempo)
• Blu-ray audio - 4. finale (moderato assai- allegro vivo- presto)
• 1. introduzione e allegro. moderato assai (tempo di marcia funebre)
• Blu-ray audio - 2. alla tedesca. allegro moderato e semplice
• Blu-ray audio - 3. andante elegiaco
• Blu-ray audio - 4. scherzo. allegro vivo
• Blu-ray audio - 5. finale. allegro con fuoco (tempo di polacca)
• Moderato in modo di marcia funebre- andante molto maestosoallegro risoluto
• Blu-ray audio - andante un poco rubato
• 1.andante sostenuto-moderato con anima-moderato assai,quasi
andante-allegro vivo
• Blu-ray audio - 2. andantino in modo di canzone
• Blu-ray audio - 3. scherzo. pizzicato ostinato - allegro
• Blu-ray audio - 4. finale (allegro con fuoco)
• Blu-ray audio - 1. andante - allegro con anima
• Blu-ray audio - 2. andante cantabile, con alcuna licenza- moderato
con anima
• Blu-ray audio - 3. valse (allegro moderato)
• Blu-ray audio - 4. finale (andante maestoso - allegro vivace)
• 1.adagio-allegro non troppo-andante-moderato mosso-andantemoderato assai-allegr
• Blu-ray audio - 2. allegro con grazia
• Blu-ray audio - 3. allegro molto vivace
• Blu-ray audio - 4. finale (adagio lamentoso- andante)
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Thierry
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Rammstein / Rammstein
Musique audio
Rammstein
Edité par Mercury . France - 2019
10 ans après leur dernier album LIEBE IST FÜR ALLE DA, le mythique
groupe de métal industriel allemand RAMMSTEIN revient avec un nouvel
opus. Produit par Olsen Involtini et RAMMSTEIN, ce 7eme album studio
sortira le 17 mai prochain Connus pour leur son inimitable et leurs concerts
qui multiplient les effets pyrotechniques, les 6 membres du groupe reviennent
en force avec un premier titre extrait de l'album : 'Deutschland'

• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Disque compact
Langue
anglais
Description physique
1 disque compact ; 00:46 ; 1 livret
Date de publication
2019
Cotes
• 2.5 RAM
Sections
Espace multimédia
EAN
0602577493973
Sujets
• Heavy metal (musique)
Lieux
• Allemagne
Genre
• Hard rock, metal et styles apparentés
Contient
• Deutschland
• Radio
• Zeig dich
• Auslânder
• Sex
• Puppe
• Was ich liebe
• Diamant
• Weit weg
• Tattoo
• Hallomann
Site
Médiathèque
Municipale Augustin
Thierry
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Let's rock / The Black Keys
Musique audio
The Black Keys
Edité par Wea . France - 2019
Cinq ans après la sortie de leur huitième album ``Turn Blue, le duo dAkron,
Ohio, couronnés de six Grammys depuis sa formation en 2001, est de retour
avec un nouvel opus, ``Let's Rock, enregistré dans le studio de Dan Auerbach
à Nashville. Ces dernières années, les deux compères ont été des forces
créatives derrière de nombreux artistes : Dan Auerbach a créé son label Easy
Eye Sound, sur lequel il a publié son deuxième album solo ``Waiting On A
Song (2017) mais aussi les disques de Yola, Shannon Shaw, Sonny Smith,
Robert Finley ou encore The Gibson Brothers. Il a également publié l'album
posthume de Leo Bud Welch. Patrick Carney a quant à lui produit les projets
de, entre autres, Calvin Johnson, Michelle Branch, Tobias Jesso, Jr., Jessy
Wilson, Wild Belle, et créé le thème musical de la série animée Netflix BoJack
Horseman.

• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Disque compact
Langue
anglais
Description physique
1 disque compact ; 01:39 ; 1 livret
Date de publication
2019
Cotes
• 2.6 BLA
Sections
Espace multimédia
EAN
0075597924954
Sujets
• rock (musique)
Lieux
• Etats-Unis
Genre
• Musique Rock
• Punk et styles apparentés
Contient
• Shine a little light
• Eagle birds
• Lo/hi
• Walk across the water
• Tell me lies
• Every little thing
• Get yourself together
• Sit aroung and miss you
• Go
• Breaking down
• Under the gun
• Fire walk with me
Site
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Requiem / Gabriel Fauré
Musique audio
Fauré, Gabriel | Franck, César
Edité par Pias . France - 2019
Une référence absolue ! Treize ans après son enregistrement mémorable
de la première version du Requiem de Fauré - version intimiste créée par le
compositeur en 1892 à l'église Saint-Gervais de Paris - Philippe Herreweghe
dirige ici la version de 1901 avec orchestre symphonique commandée par
l'éditeur de Fauré à destination des grandes salles de concert. Fauré disait de
ce chef-d'oeuvre : "Mon Requiem a été composé pour rien.... pour le plaisir, si
j'ose dire !"

• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Disque compact
Langue
indéterminée
Description physique
1 disque compact ; 1 livret
Date de publication
2019
Contributeurs
• Herreweghe , Philippe
• Zomer , Johannette
Cotes
• 3.4 FAU
Sections
Espace multimédia
EAN
3149020937082
Lieux
• [s.l.]
Genre
• Musique classique
Contient
• Introït et Kyrie
• Offertoire
• Sanctus
• Pie Jesu
• Agnus Dei
• Libera me
• In paradisum
• 1. Lento - Allegro non troppo
• 2. Allegretto
• 3. Allegro non troppo
Site
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African speaks / Carlos Santana
Musique audio
Santana, Carlos | Buika
Edité par Concord music group . France - 2019
Un demi-siècle exactement après ses débuts, et sa brillante intervention au
festival de Woodstock qui le révéla, Santana louche une nouvelle fois vers
l'Afrique. La source originelle de bien des musiques. Rappelons que le blues
vient du chant des esclaves et qu'il est à la base du jazz, du rock et de la
soul, entre autres. Produit par Rick Rubin, cet album a été enregistré presque
entièrement dans des conditions du direct, sans retouche et sans filet, un
exercice qu'il apprécie tout particulièrement. N'oublions pas que l'homme
aime l'improvisation et que sa virtuosité lui permet toutes les audaces. Avec
la chanteuse Buika, mais également sa femme Cindy Blackman à la batterie,
Santana parvient comme toujours à fusionner le jazz qu'il affectionne aux
rythmes latin et réflexes rock qui l'habitent. Le titre premier d'Africa Speaks
est une parfaite introduction à cette célébration de sonorités que l'on imagine
sorties directement de la nuit des temps. La voix est plus parlée que chantée,
elle s'adresse à l'horizon qui n'hésite jamais à lui répondre grâce à ce groupe
de choristes. Mais l'ensemble se fait soudain plus funky sur les titres Oy
Este Mi Canto ou encore Yo Me Lo Merezco. Et carrément torride sur le
tropical Breaking Down The Door aux cuivres qui fanfaronnent, rappelant
que de l'Afrique au continent sud-américain, il n'y a que quelques bateaux à
emprunter. Si l'idée générale est de rappeler que le rock mais aussi la soul,
le blues, le jazz ne sont que des enfants des musiques africaines, l'évidence
est drôlement amenée. Tout se marie si bien, tout se mélange si bien, que oui
nous sommes tous frères, et autant en profiter pour se laisser emporter par la
chaleur communicative de cet opus.

• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Disque compact
Langue
anglais
Description physique
1 disque compact ; 01:04 ; 1 livret
Date de publication
2019
Cotes
• 2.2 SAN
Sections
Espace multimédia
EAN
0888072090842
Sujets
• rock (musique)
Lieux
• Mexique
Genre
• Fusion de styles, rock d'influences...
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• Pop Rock
Contient
• Africa speaks
• Batonga
• Oye este mi canto
• Yo me lo meresco
• Blue sky
• Paraisos quemados
• Breaking down the door
• Los invisibles
• Luna hechicera
• Bembele
• Candombe cumbele
Site
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Cote
2.2 SAN

Requiem, K. 626 / Wolfgang Amadeus Mozart
Musique audio
Mozart, Wolfgang Amadeus
Edité par Pias . France - 2019
Décembre 1791, le Requiem ultime. Fatigué par d'incessants voyages
en Europe alors qu'on le boude à Vienne, Mozart ne peut trouver la force
d'honorer sa promesse faite à un mystérieux commanditaire de composer un
Requiem en un temps record... Il sera fauché par la maladie en plein travail et
son élève SÉussmayr en terminera la réalisation à partir de ses instructions.
Cette version demeure la plus convaincante, car elle est entièrement dominée
par la stature de Mozart - entre imaginaire baroque et style classique, entre le
désarroi universel et l'effroi d'un homme seul face à la mort.

• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Disque compact
Langue
indéterminée
Description physique
1 disque compact ; 1 livret
Date de publication
2019
Contributeurs
• Herreweghe , Philippe
• Orchestre des Champs-Elysees
Cotes
• 3.4 MOZ
Sections
Espace multimédia
EAN
3149020939468
Lieux
• [s.l.]
Genre
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• Musique classique
Contient
• Requiem aeternam
• Kyrie
• Dies Irae
• Tuba mirum
• Rex tremendae
• Recordare
• Confutatis
• Lacrimosa
• Domine Jesu
• Hostias
• sanctus
• Benedictus
• Agnus Dei
• Communio
• Kyrie K. 341
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Inna de Yard / Inna de Yard
Musique audio
Inna de Yard
Edité par Wagram . France - 2019
"Forts du succès de leur album sorti en 2017 ("The Soul of Jamaica"),
et d'une première tournée à guichet fermé en France (dont les concerts
désormais mythiques de la Philharmonie et du Trianon à Paris), le collectif
des magnifiques légendes d'INNA DE YARD revient avec un nouvel opus
qui fera date. Ils reprennent cette fois leurs titres les plus emblématiques.
Toujours soudé autour de quatre chanteurs principaux (Ken Boothe, Cedric
Myton, Winston McAnuff et Kiddus I), INNA DE YARD rassemble aussi le
trio des septuagénaires Viceroys ainsi que la jeune génération (Var, Kush,
Derajah) qui cherche à perpétuer cette tradition musicale des origines.
Certains invités se sont mêlés à ces sessions exceptionnelles : Horace Andy,
Judy Mowatt (ancienne choriste de Bob Marley) et la jeune Jah9. Captivé
par l'authenticité et l'humanité profonde de ce projet, le réalisateur anglais
PETER WEBBER 3 nominations aux Oscars pour "La Jeune Fille à la Perle"
notamment) a tourné un film lors de leur enregistrement en Jamaïque. Le film
bénéficiera d'une sortie mondiale cet été, et sera dans une centaine de salles
en France le 10 juillet (distribution LE PACTE). Le collectif sera en tournée
européenne en juin, avec notamment l'OLYMPIA à Paris, et un lancement au
MIDEM à Cannes."

• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Disque compact
Langue
anglais
Description physique
2 disques compacts ; 00:50 ; 1 livret
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Date de publication
2019
Cotes
• 1.6 INN
Sections
Espace multimédia
EAN
3596973582720
Sujets
• Musique du monde
Lieux
• Jamaïque
Genre
• Reggae et genres apparentés
Contient
• If you love me
• Malcolm X
• Row fisherman
• Everything I own
• Ya ho
• Ain't no sunshine
• Black woman
• Survive
• Rebellion in heaven
• Be carefull
• Tribute to my sista
• Speak softly love
• Live good
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Western stars / Bruce Springsteen
Musique audio
Springsteen, Bruce
Edité par Sony music catalogue . France - 2019
Le premier album studio de Bruce Springsteen en cinq ans transporte sa
musique vers un nouvel univers inspiré des disques pop de la Californie
du Sud de la fin des années 60 et du début des années 70. L'album a été
enregistré principalement chez lui dans son home studio dans le New Jersey.
C'est le 19e album studio de Springsteen. "Ce disque est un retour aux
sources, vers des enregistrements très personnels avec des chansons
axées sur des personnages portés par des arrangements orchestraux
cinématographiques d'envergure ", dit Springsteen. "C'est une boîte à bijoux."
Les 13 titres de Western Stars nous font voyager en terre américaine sur les
autoroutes désertiques des Etats-Unis et nous questionnent sur la solitude,
l'appartenance communautaire et l'espoir. Ron Aniello a produit l'album avec
Springsteen. On le retrouve aussi à la basse et au clavier. Patti Scialfa a
enregistré des voix et des arrangements vocaux sur quatre titres.

• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
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Type de document
Disque compact
Langue
anglais
Description physique
1 disque compact ; 00:50 ; 1 livret
Date de publication
2019
Cotes
• 2.3 SPR
Sections
Espace multimédia
EAN
0190759419724
Sujets
• rock (musique)
Lieux
• Etats-Unis
Genre
• Folk rock, country rock, blues rock
Contient
• Hitch hikin'
• The wayfarer
• Tucson train
• Western stars
• Sleepy Joe's café
• Drive fast (the stuntman)
• Chasin' wild horses
• Sundown
• Somewhere north of nashville
• Stones
• There goes my miracle
• Hello sunshine
• Moonlight motel
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My Chet my song / Riccardo Del Fra
Musique audio
Del Fra , Riccardo
Edité par Sony music . France - 2014
Riccardo Del Fra, contrebassiste, compositeur et arrangeur italien vit à Paris
depuis 1981. Il a participé à de nombreux disques qui ont fait date dans
l'histoire du jazz. Outre le long compagnonnage qui l'a lié à Chet Baker et
avec lequel il a beaucoup enregistré, dont le fameux disque Sings Again, il
a accompagné des solistes comme Art Farmer, Dizzy Gillespie, Lee Konitz,
Kenny Wheeler, Barney Wilen, Johnny Griffin, Bob Brookmeyer, Dave
Liebman. Il compose également pour le cinéma (Lucas Belvaux notamment)
et dirige depuis 2004 le Département Jazz et Musiques Improvisées du
CNSMDP. Il a été plusieurs fois récompensé (Django d'Or, Prix du musicien
européen de l'Académie du Jazz, Grand Prix Charles Cros) pour ses disques
précédents. Aujourd'hui, dans ce nouvel enregistrement, My Chet My Song,
Riccardo réunit des standards qu'il aime et des musiques originales. Son
expérience avec Chet Baker est ici transmutée dans un monde musical
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où romantisme et onirisme, simplicité et recherche, tradition et modernité
s'interpénètrent pour créer un chant magnétique et sensuel.

• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Disque compact
Langue
anglais
Description physique
1 disque compact ; 01:04 ; 1 livret
Date de publication
2014
Contributeurs
• Babelsberg , Deutsches Filmorchester
• Besson , Airelle
• Hart , Billy
• Pédron , Pierrick
• Ruder , Bruno
• Scholz , Torsten
• Deutsches Filmorchester Babelsberg
Cotes
• 1.3 DEL
Sections
Espace multimédia
EAN
3149028060423
Sujets
• Jazz
Lieux
• [s.l.]
Genre
• Jazz
Contient
• I'm a fool to want you
• Love for sale
• I remember you
• Wind on an open book
• For all we know
• But not for me
• The bells and the island
• My funny valentine
Site
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The blues and the abstract truth / Oliver
Nelson
Musique audio
Nelson, Oliver
Edité par Bertus import . Import - 2017
L'album avec les collaborations des plus grands noms du jazz (Freddie
Hubbard, Eric Dolphy, Bill Evans, Paul Chambers et Roy Haynes), incluant le
titre "Stolen Moments", considéré comme un standard du genre.

• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Disque compact
Langue
anglais
Description physique
2 disques compacts ; 1 livret
Date de publication
2017
Contributeurs
• Barrow , George
• Chambers, Paul
• Dolphy, Eric
• Evans , Bill
• Haynes , Roy
• Hubbard , Freddie
Cotes
• 1.3 NEL
Sections
Espace multimédia
EAN
8436563181757
Sujets
• Jazz
Lieux
• [s.l.]
Genre
• Jazz
Contient
• The stereo version : stolen moments
• The stereo version : hoe-down
• The stereo version : cascades
• The stereo version : yearnin'
• The stereo version : butch and butch
• The stereo version : teenie's blues
• The stereo version : trane whistle
• The stereo version : whole nelson
• The stereo version : you are too beautiful
• The stereo version : stolen moments (first version, aka 'the stolen
moment')
• The stereo version : walk away
• The stereo version : jaws
• The mono version : stolen moments
• The mono version : hoe-down
• The mono version : cascades
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• The mono version : yearnin'
• The mono version : butch and butch
• The mono version : teenie's blues
• The mono version : images (titre bonus)
• The mono version : six and four (titre bonus)
• The mono version : mama lou (titre bonus)
• The mono version : ralph's new blues (titre bonus)
• The mono version : straight ahead (titre bonus)
• The mono version : 111-44 (titre bonus)
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The S.L.P. / The S.L.P.
Musique audio
The S.L.P.
Edité par Sony music catalogue . France - 2019
Serge Pizzorno, le leader de Kasabian, nous dévoile son nouveau projet solo
The S.L.P. Incroyablement excitant, explosif et dangereusement addictif à
l'image des deux premier extraits Favourites et Nobody Else. Ce premier
album solo voit Pizzorno canaliser son instinct artistique pour en faire un
autoportrait passionnant et inattendu.

• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Disque compact
Langue
anglais
Description physique
1 disque compact ; 1 livret
Date de publication
2019
Contributeurs
• Pizzorno , Sergio
Cotes
• 2.2 SLP
Sections
Espace multimédia
EAN
0190759531327
Sujets
• rock (musique)
Lieux
• Royaume-Uni - Angleterre
Genre
• Pop Rock
Contient
• Meanwhile... in Genova
• Lockdown
• ((trance))
• The wu
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• Soldiers 00018
• Meanwhile... at the welcome break
• Nobody else
• Favourites
• Kvng fv
• The youngest Gary
• Meanwhile... in the silent nowhere
Site
Médiathèque
Municipale Augustin
Thierry

29

Emplacement

Cote
2.2 SLP

