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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

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
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
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Emplacement

Cote
3 BRA 12 42
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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
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

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.
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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
B.D.P. du Var

Emplacement

Cote
3 BEE 1341

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.
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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
EAN
5051083152747
Numéro du document
5051083152747 ; H92Q754023 (Aparté)
Genre
• Musique classique
Site
B.D.P. du Var

Emplacement

Cote
3 VIV 21 43

Barricades / François Couperin
Musique audio
Couperin, François | Charpentier , Marc-Antoine | D'Anglebert , Jean-Henri |
De Visée , Robert | Forqueray , Antoine | Lambert , Michel | Marais , Marin |
Rameau, Jean-Philippe
Edité par Warner - 2020
Le claveciniste Jean Rondeau et le luthiste Thomas Dunford (Ensemble
Jupiter) unissent leurs talents pour un album exceptionnel consacré aux
grands compositeurs du Baroque français (Couperin, Rameau, Charpentier,
Forqueray, Marais, D'Anglebert, De Visée), enregistré dans la sublime
acoustique de la Chapelle Corneille de Rouen. Avec la participation de la
mezzo-soprano Lea Desandre, du baryton Marc Mauillon et de la gambiste
Myriam Rignol. " Nous nous lançons dans une danse incantatoire mais
dénuée de toutes mécaniques pour que la phrase musicale devienne l'organe
même. Voilà notre travail, notre obsession ! Nous cherchons ici à passionner
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par le ressac de la redite et non à convaincre par le verbe. Nous sommes des
ruminants du geste-passion, des flibustiers de la joie. Voilà ! " Jean Rondeau
& Thomas Dunford.

• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Disque compact
Langue
indéterminée
Description physique
1 disque compact ; 01:10 ; 1 livret
Date de publication
2020
Contributeurs
• Desandre , Lea
• Dunford , Thomas
• Mauillon , Marc
• Rignol , Myriam
• Rondeau , Jean
Cotes
• 3.1 BAR
Sections
Espace multimédia
EAN
0190295269951
Sujets
• Musique religieuse
Lieux
• [s.l.]
Genre
• Musique classique
Contient
• Second livre de pièces de clavecin, sixième ordre: les baricades
mistérieuses , François Couperin
• Pièces de théorbe & de luth- suite n° 7 en ré mineur: i. allemande
"la royale" , Robert De Visée
• Pièces de théorbe & de luth - suite n° 7 en ré mineur: ii. courante i ,
Robert De Visée
• Pièces de théorbe & de luth - suite n° 7 en ré mineur: iii.
sarabande , Robert De Visée
• Pièces de théorbe & de luth - suite n° 7 en ré mineur: iv. gavotte ,
Robert De Visée
• Pièces de théorbe & de luth - suite n° 7 en ré mineur: v. chaconne ,
Robert De Visée
• Pièces de théorbe & de luth - suite n° 7 en ré mineur: vi.
mascarade, rondeau , Robert De Visée
• Mes jours s'en vont finir , Michel Lambert
• Pièces de viole, livre ii, suite n° 3 en ré majeur : les voix humaines ,
Marin Marais
• L'art de toucher le clavecin: premier prélude en do majeur ,
François Couperin
• 2è livre de pièces clavecin,7è ordre:la ménetou rondeau
gracieusement,sans lente , François Couperin
• Pièces de viole, livre iv, suite d'un goût etranger: la rêveuse , Marin
Marais
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• 3è livre pièces de clavecin,15è ordre:ii.le dodo ou l'amour au
berceau. rondeau , François Couperin
• Sans frayeur dans ce bois, h 467 , Marc-Antoine Charpentier
• Suite n° 3 en ré mineur: prélude , Jean-Henri D'Anglebert
• Suite n° 3 en ré mineur: sarabande grave. lentement , Jean-Henri
D'Anglebert
• Pièces de viole, suite n°1 en ré mineur: v. la portugaise, marqué et
d'aplomb , Antoine Forqueray
• Pièces de viole, suite n°5 en ut mineur: vi. la sylva, très
tendrement , Antoine Forqueray
• Pièces de viole, suite n°5 en ut mineur: vii. jupiter, modérément ,
Antoine Forqueray
• Les fêtes d'hébé, act i : "je vous revois" (le ruisseau, la naïade) ,
Jean-Philippe Rameau
Site
Médiathèque
Municipale Augustin
Thierry

Emplacement

Cote
3.1 BAR

Benjamin Bernheim / Jules Massenet
Musique audio
Massenet, Jules | Berlioz, Hector | Donizetti, Gaetano | Godard , Benjamin
| Gounod, Charles | Puccini, Giacomo | Tchaikosky , Piotr Illyitch | Verdi,
Giuseppe - 1813-1901
Edité par Universal classique - 2019
Deutsche Grammophon se réjouit de présenter le premier album du
ténor Benjamin Bernheim. Son premier disque est consacré aux airs
français, italiens et russes de l'ère romantique. Accompagné de l'Orchestre
Philharmonie de Prague dirigé par Emmanuel Villaume, Bernheim sublime
les oeuvres de Gounod, Massenet, Donizetti, Puccini, Verdi et Tchaïkovski.
Benjamin Bernheim est un jeune français de trente-trois ans, considéré
comme l'un des meilleurs ténors de la nouvelle génération, s'est déjà fait une
réputation internationale en ayant joué sur les plus grandes scènes comme la
Scala, au Berlin Staatoper et à l'Opéra de Paris.

• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Disque compact
Langue
indéterminée
Description physique
1 disque compact ; 01:03
Date de publication
2019
Contributeurs
• Bernheim , Benjamin
• Pkf
• Villaume , Emmanuel
• The Prague Philharmonia
Cotes
• 3.1 BER
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Sections
Espace multimédia
EAN
0028948360789
Popularité
Document emprunté 1 fois ces 6 derniers mois
Sujets
• Opéra
Lieux
• [s.l.]
Genre
• Musique classique
Contient
• Pourquoi me réveiller, o souffle du printemps? , Jules Massenet
• Una furtiva lagrima , Gaetano Donizetti
• L'amour! l'amour! oui, son ardeur a troublé... , Charles Gounod
• Ah! lève-toi, soleil! , Charles Gounod
• Lunge da lei , Giuseppe Verdi
• De' miei bollenti spiriti , Giuseppe Verdi
• Introduction to lensky's aria
• Kuda, kuda, kuda vi udallis , Piotr Illyitch Tchaikosky
• Elle mi fu rapita! , Giuseppe Verdi
• Parmi veder le lagrime , Giuseppe Verdi
• Instant charmant , Jules Massenet
• En fermant les yeux , Jules Massenet
• Tome degli avi miei , Gaetano Donizetti
• Fra poco a me ricovero , Gaetano Donizetti
• Quel trouble inconnu me pénètre? , Charles Gounod
• Salut! demeure chaste et pure , Charles Gounod
• Oh! fede negar potessi , Giuseppe Verdi
• Quando le sere al placido , Giuseppe Verdi
• Ah! de tous mes espoirts , Benjamin Godard
• Tout est fini , Benjamin Godard
• Nature immense, impénétrable et fière , Hector Berlioz
• Che gelida manina , Giacomo Puccini
Site
Médiathèque
Municipale Augustin
Thierry

Emplacement

Cote
3.1 BER

Also sprach Zarathustra / Richard Strauss
Musique audio
Strauss , Richard
Edité par Universal - 2019
L'Orchestre du Festival de Lucerne et le chef d'orchestre italien Riccardo
Chailly poursuivent leur association acclamée par la critique avec les plus
grandes pages orchestrales de Richard Strauss : Ainsi parlait Zarathoustra
(rendue célèbre par le film de Stanley Kubrick - 2001: Une odyssée de
l'espace), Mort et transfiguration, Till l'Espiègle et la Danse des sept voiles de
Salomé.

• Contient
• Sujet
• Description
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• Oeuvre
Type de document
Disque compact
Langue
indéterminée
Description physique
1 disque compact
Date de publication
2019
Contributeurs
• Chailly , Riccardo
• Lucerne , Orchestre Du Festival De
• Orchestre Du Festival De Lucerne
Cotes
• 3.2 STR
Sections
Espace multimédia
EAN
0028948330805
Popularité
Document emprunté 1 fois ces 6 derniers mois
Sujets
• Musique classique
Lieux
• [s.l.]
Genre
• Musique classique
Contient
• 1. einleitung (sonnenaufgang)
• 2. von den hinterweltlern
• 3. von der großen sehnsucht
• 4. von den freuden und leidenschaften
• 5. das grablied
• 6. von der wissenschaft
• 7. der genesende
• 8. das tanzlied
• 9. das nachtwandlerlied
• 1. largo
• 2. allegro molto agitato
• 3. meno mosso
• 4. moderato
• Till eulenspiegels lustige streiche, op. 28, trv 171
• Dance of the seven veils
Site
Médiathèque
Municipale Augustin
Thierry

Emplacement

Cote
3.2 STR

Symphonie pour la vie / Jean-Sébastien Bach
Musique audio
Bach, Jean-Sébastien | Brahms, Johannes | Brel, Jacques | Bridge , Frank
| Cassar , Yvan | Chostakovitch, Dimitri | D'Alessio , Carlos | Dautricourt ,
Nicolas | Enhco , Thomas | Fauré, Gabriel | Kreisler, Fritz | Richter, Max |
Strauss , Johann
Edité par Warner music france - 2020
Les plus grands artistes classiques réunis autour d'une même cause :
le soutien de nos soignants. 23 titres enregistrés début avril par Gautier
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Capuçon, Philippe Jaroussky, Yvan Cassar, Natalie Dessay, Alexandre
Tharaud, Nemanja Radulovic, Karine Deshayes, Bertrand Chamayou, Edgar
Moreau... Les plus grands airs du classique mais également du Jacques
Brel et du Cole Porter. Dessin inédit de Plantu en couverture de l'album.
L'intégralité des fonds récoltes seront reversés à la fondation hôpitaux de
Paris-hôpitaux de France. Face à la pandémie que connaît actuellement
la planète, femmes et hommes de tous horizons multiplient les actions
solidaires envers ceux qui luttent en première ligne. Dans cet élan, un collectif
d'artistes solidaires regroupant quelques-uns des plus grands noms de la
scène classique française (Gautier Capuçon, Natalie Dessay, Alexandre
Tharaud, Philippe Jaroussky, Yvan Cassar, Bertrand Chamayou, Nemanja
Radulovic, Karine Deshayes, Hugues Borsarello, Edgar Moreau, Franck
Braley, Lise Berthaud, Nicolas Dautricourt, Laure Favre-Kahn, Laurent Naouri,
David Moreau, Mathieu Martin, Neima Naouri, Tom, Naouri et Rhiannon
Mothersele), s'est réuni pour mener de concert, une action caritative au profit
du personnel soignant et hospitalier. Ainsi, musiciens, auteurs, dessinateurs,
ingénieurs du son, historiens, tous ont apporté leur contribution bénévole à cet
album : 'Symphonie pour la vie', dont les fonds récoltés seront intégralement
reversés à la Fondation Hôpitaux de Paris - Hôpitaux de France. Début avril
2020, solidaires, mais solitaires, les interprètes se sont croisés, succédés
tour à tour au studio Riffx de la Seine Musicale à Boulogne-Billancourt,
spécialement aménagé dans une configuration inédite à l'architecture
éphémère. Les artistes ont pu, à distance, conjuguer leurs talents dans le
respect le plus strict des mesures de sécurité sanitaire. Illustrations inédites
du dessinateur Plantu.

• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Disque compact
Langue
indéterminée
Description physique
1 disque compact
Date de publication
2020
Contributeurs
• Berthaud , Lise
• Borsarello , Hugues
• Braley , Frank
• Capuçon , Gautier
• Chamayou, Bertrand
• Deshayes, Karine
• Dessay, Natalie
• Favre-Kahn , Laure
• Haidan , Delphine
• Jaroussky, Philippe
• Martin , Mathieu
• Moreau, David
• Moreau , Edgar
• Mothersele , Rhiannon
• Naouri , Laurent
• Naouri , Neïma
• Naouri , Tom
• Radulovic, Nemanja
• Saroglou , Dimitri
• Tharaud, Alexandre
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Cotes
• 3.0 SYM
Sections
Espace multimédia
EAN
0190295223694
Sujets
• Musique classique
Lieux
• [s.l.]
Genre
• Musique classique
Contient
• Suite bergamasque : clair de lune
• Night and day (a cappella)
• Salut d?amour, op. 12
• Ave maria
• Les contes d?hoffmann : barcarolle
• Variations goldberg, bwv 988 : aria (trio a cordes) , Jean-Sébastien
Bach
• Children?s corner : doctor gradus ad parnassum
• Lieder, op. 27 : morgen , Johann Strauss
• Danses viennoises : liebesleid , Fritz Kreisler
• Lieder, op. 91 : geistliches wiegenlied , Johannes Brahms
• Sicilienne, op. 78 , Gabriel Fauré
• Mélodies, op. 23 : les berceaux , Gabriel Fauré
• Marche viennoise miniature , Fritz Kreisler
• Berçeuse , Frank Bridge
• India song improvisation , Carlos D'Alessio
• On the nature of daylight , Max Richter
• Beau soir
• Pièces pour 2 violons et piano : 1. prélude , Dimitri Chostakovitch
• Pièces pour 2 violons et piano : 2. valse , Dimitri Chostakovitch
• Pièces pour 2 violons et piano : 3. polka , Dimitri Chostakovitch
• Improvisation sur l?arabeske op. 18 de schumann , Thomas Enhco
• Domisi ladoré , Nicolas Dautricourt
• La quête , Jacques Brel , Yvan Cassar
Site
Médiathèque
Municipale Augustin
Thierry

Emplacement

Cote
3.0 SYM

Camille & Julie Berthollet / Johannes Brahms
Musique audio
Brahms, Johannes. Compositeur | Abreu, Zequinha. Compositeur | De
Sarasate, Pablo. Compositeur | Dvorak, Antonin. Compositeur | Gerschwin,
George. Compositeur | Gluck, Christoph Willibald. Compositeur | Jenkins,
Karl. Compositeur | Khatchaturian, Aram. Compositeur | Paganini, Niccolo.
Compositeur | Rimski-Korsakov, Nikolai. Compositeur | Schubert, Franz.
Compositeur | Tchaikovski, Piotr Illich. Compositeur
Edité par Warner classics. France - 2016
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
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Disque compact
Langue
indéterminée
Description physique
1 disque compact ; 01:14 ; 1 livret
Date de publication
2016
Contributeurs
• Berthollet, Camille. Interprète
• Berthollet, Julie. Interprète
Cotes
• 3.064 BER
Sections
Espace multimédia
Numéro du document
0190295938109 ; 9029593810 (Warner music france)
Genre
• Musique classique
Contient
• Danse hongroise nl5, Johannes BrahmsCamille BertholletJulie
Berthollet
• Danse du sabre, Aram KhatchaturianCamille BertholletJulie
Berthollet
• Palladio : allegretto, Karl JenkinsCamille BertholletJulie Berthollet
• Mélodie, Christoph Willibald GluckCamille BertholletJulie Berthollet
• Le vol du bourdon, Nikolai Rimski-KorsakovCamille BertholletJulie
Berthollet
• Trio nl2, d929 : andante con moto, Franz SchubertCamille
BertholletJulie Berthollet
• Les yeux noirsCamille BertholletJulie Berthollet
• Rondo, opus 94, Antonin DvorakCamille BertholletJulie Berthollet
• Airs bohémiens, Pablo De SarasateCamille BertholletJulie
Berthollet
• Valse sentimentale, Piotr Illich TchaikovskiCamille BertholletJulie
Berthollet
• Caprice nl24, Niccolo PaganiniCamille BertholletJulie Berthollet
• Pezzo capriccioso, Piotr Illich TchaikovskiCamille BertholletJulie
Berthollet
• Ave maria, Franz SchubertCamille BertholletJulie Berthollet
• Tico tico, Zequinha AbreuCamille BertholletJulie Berthollet
• Summertime, George GerschwinCamille BertholletJulie Berthollet
• Sérénade, Franz SchubertCamille BertholletJulie Berthollet
Site
Médiathèque
Municipale Augustin
Thierry

Emplacement

Cote
3.064 BER

In a time lapse / Ludovico Einaudi
Musique audio
Einaudi, Ludovico. Interprète
Edité par Ponderosa - 2013
"Cet Italien était une figure de la musique contemporaine avant de composer
pour Intouchables. Ludovico Einaudi est parvenu à réconcilier deux sphères
rarement réunies : la culture savante et le grand public." LIBERATION, avril
2012 Celui qui a vendu plus d'un million d'albums au cours de sa carrière
revient au disque avec un nouveau projet, In A Time Lapse. Ce nouvel opus
se joue comme une suite, un roman divisé en quatorze chapitres qui nous
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projette dans un vaste voyage ornementé par les apports subtils de cordes,
de percussions et d'éléments électro. Aussi intense que Divenire, aussi
expérimental que Nightbook, ce nouvel album va plus loin encore en explorant
de nouvelles textures et en imaginant de nouveaux arrangements. Composé
sur une période de deux ans, In A Time Lapse a été enregistré dans un
monastère à Vérone, en Vénétie. Equilibriste et singulier, il est à la fois riche
et sobre, foisonnant et épuré, traversé par des mélodies lunaires et racées,
propices à la méditation. Circulaire, répétitif au besoin, tout en élégance et
parfois au bord de la transe, le chant de son piano nous guide comme s'il tirait
les ficelles d'une rêverie sans fin. On sera touché par les échos de la musique
baroque et du folklore italien mais aussi par les cordes élégantes et aériennes
de l'ensemble I Virtuosi Italiani et du violoniste Daniel Hope. Des ambiances
sonores uniques au service d'une profonde réflexion sur l'idée de temps.

• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Disque compact
Langue
anglais
Description physique
1 disque compact
Date de publication
2013
Cotes
• 3.5 EIN N°158
Sections
Espace multimédia
Numéro du document
MDC105 (Music development company)
Sujets
• Piano
Genre
• Musique classique
• Jazz
• Fusion de styles, electro d'influences
Contient
• Corale
• Time lapse
• Life
• Walk
• Discovery at night
• Run
• Brothers
• Orbits
• Two trees
• Newton's cradle
• Waterways
• Experience
• Underwood
• Burning
Site
Médiathèque
Municipale Augustin
Thierry
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Cote
3.5 EIN N°158
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Vivaldi - les 4 saisons / Antonio Vivaldi
Musique audio
Edité par Parlophone. France - 2012
Vivaldi le quattro stagioni the four seasons conce. Vivaldi le quattro stagioni
the four seasons conce. Vivaldi le quattro stagioni the four seasons conce.
The four seasons, concerto no. 2 in g minor (l'estate/ summer) rv315 (op.
8 no. 2): I. allegro. The four seasons, concerto no. 2 in g minor (l'estate/
summer) rv315 (op. 8 no. 2): II. adagio. The four seasons, concerto no. 2 in
g minor (l'estate/ summer) rv315 (op. 8 no. 2): III. presto. The four seasons,
concerto no. 3 in f (l'autunno/ autumn) rv293 (op. 8 no. 3): I. allegro. The
four seasons, concerto no. 3 in f (l'autunno/ autumn) rv293 (op. 8 no. 3):
II. adagio molto. The four seasons, concerto no. 3 in f (l'autunno/ autumn)
rv293 (op. 8 no. 3): III. allegro. The four seasons, concerto no. 4 in f minor
(l'inverno/ winter) rv297 (op. 8 no. 4): I. allegro non molto. The four seasons,
concerto no. 4 in f minor (l'inverno/ winter) rv297 (op. 8 no. 4): II. largo. The
four seasons, concerto no. 4 in f minor (l'inverno/ winter) rv297 (op. 8 no. 4):
III. allegro.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Disque compact
Langue
indéterminée
Description physique
1 disque compact
Date de publication
2012
Contributeurs
• Mutter, Anne Sophie. Interprète
• Vivaldi, Antonio. Compositeur
• Von Karajan, Herbert. Interprète
• WIENER PHILHARMONIKER. 943
Cotes
• 3.21 VIV
Sections
Espace multimédia
Sujets
• Musique classique
Lieux
• [s.l.]
Genre
• Musique classique
Contient
• Vivaldi le quattro stagioni the four seasons conce
• The four seasons, concerto no. 2 in g minor (l'estate/ summer)
rv315 (op. 8 no. 2): I. allegro
• The four seasons, concerto no. 2 in g minor (l'estate/ summer)
rv315 (op. 8 no. 2): II. adagio
• The four seasons, concerto no. 2 in g minor (l'estate/ summer)
rv315 (op. 8 no. 2): III. presto
• The four seasons, concerto no. 3 in f (l'autunno/ autumn) rv293 (op.
8 no. 3): I. allegro
• The four seasons, concerto no. 3 in f (l'autunno/ autumn) rv293 (op.
8 no. 3): II. adagio molto
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• The four seasons, concerto no. 3 in f (l'autunno/ autumn) rv293 (op.
8 no. 3): III. allegro
• The four seasons, concerto no. 4 in f minor (l'inverno/ winter) rv297
(op. 8 no. 4): I. allegro non molto
• The four seasons, concerto no. 4 in f minor (l'inverno/ winter) rv297
(op. 8 no. 4): II. largo
• The four seasons, concerto no. 4 in f minor (l'inverno/ winter) rv297
(op. 8 no. 4): III. allegro
Site
Médiathèque
Municipale Augustin
Thierry

Emplacement

Cote
3.21 VIV

Mémoire et cinéma / Isabelle Durin
Musique audio
Durin, Isabelle. 851 | Newton Howard, James (1951-....). Compositeur
| Gold, Ernest. Compositeur | Newman, Alfred. Compositeur | Sarde,
Philippe. Compositeur | Delerue, Georges. Compositeur | Legrand, Michel.
Compositeur | Bock, Jerry. Compositeur | Ellstein, Abraham. Compositeur |
Anonyme | Piovani, Nicola. Compositeur | Warshavsky, Mark. Compositeur |
Williams, John (1932-....)
Edité par Paraty - 2017
Mémoire et cinéma est une anthologie de musiques de films sur l'histoire de la
Shoah plus ou moins connus du grand public : Yentl, Un violon sur le toit, La
vie est belle, Exodus, La liste de Schindler, Yiddish Mame, Le journal d'Anne
Frank, La passante du sans souci, Le concerto de l'adieu, La vie devant soi.
Les compositeurs, John Williams, Michel Legrand, ou encore Nicola Piovani,
ont su créer un univers musical qui demeure intact dans notre mémoire grâce
aux mélodies à la fois douces et passionnées du violon.

Thème (La liste de Schindler). Oyfn Pripetshik (La liste de Schindler). Thème
(La vie est belle). Yiddish mame. Yidl mitn fidl. Un violon sur le toit. Ah ! Si
j'étais riche (Un violon sur le toit). Papa, can you hear me ? (Yentl). A piece
of sky (Yent). Thème (La passante du Sans-souci). Le concerto de l'Adieu
(La rafle). Thème (La vie devant soi). Suite (Le journal d'Anne Frank). Suite
(Exodus). Suite (Les insurgés/Defiance).
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Disque compact
Description physique
1 disque compact ; 1 livret
Date de publication
2017
Contributeurs
• Ertzscheid, Michaël. 811
Cotes
• 3.064 DUR
Sections
Espace multimédia
Numéro du document
3760213650764 ; H10A002022 (Paraty)
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Genre
• Musique classique
• Musique de film
Site
B.D.P. du Var

Emplacement

Cote
3.064 DUR

Mozart / Wolfgang Amadeus Mozart
Musique audio
Mozart, Wolfgang Amadeus (1756-1791). Compositeur | Galliano, Richard
(1950-....)
Edité par Decca Records - 2016
Troisième volet très attendu de la trilogie des enregistrements classiques
du plus jazzy des accordéonistes. Le maestro a commencé par la musique
classique avant d'orienter sa carrière vers le jazz et la variété. Il a ainsi
collaboré avec Michel Petrucciani, Michel Portal, mais aussi Claude Nougaro,
Barbara ou Juliette Gréco pour ne citer qu'eux.

Sonate pour piano N°11, K.331, "Marche turque", la majeur. Quatuor N°1
pour flûte et trio de cordes, K.285, ré majeur (Adagio). Sérénade N°13, K.525,
"Petite musique de nuit", sol majeur. Vêpres solennelles d'un confesseur,
K.339, "Laudate dominum". Concerto pour clarinette, K.622, la majeur. Adagio
pour harmonica de verre, K.356/617a, do majeur.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Disque compact
Description physique
1 disque compact ; 1 livret
Date de publication
2016
Contributeurs
• Cervera, Bertrand. 851
• Hénoch, Stéphane. 851
• Minali-Bella, Jean-Paul. 852
• Perraud, Raphaël. 853
• Le Provost, Sylvain. 854
Cotes
• 3 MOZ 11 36
Sections
Espace multimédia
Numéro du document
0028948126620 ; 4812662. (Deutsche Grammophon)
Genre
• Musique classique
Site
B.D.P. du Var
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Cote
3 MOZ 11 36
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Gymnopédies : Oeuvres pour piano / Satie
(1866 - 1925)
Musique audio
Satie, Erik. Artiste
Edité par Warner classics - 2002
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Disque compact
Langue
français
Description physique
1 compact disque
Date de publication
2002
Cotes
• 3.111 SAT N° 148
Sections
Espace multimédia
Numéro du document
0809274512321
Genre
• Musique classique
Site
Médiathèque
Municipale Augustin
Thierry

Emplacement

Cote
3.111 SAT N° 148

Carnets de voyage / Nemanja Radulovic
Musique audio
Edité par Universal classique . France - 2014
Avec "Carnets de voyage", Nemanja retrace les différentes étapes de sa vie
en musique. Sa vie est un incroyable voyage, sur le plan géographique et
émotionnel : il grandit en Serbie où il commence à jouer du violon à 7 ans. La
guerre civile qui éclate au milieu des années 90 ne l'empêche pas de passer
des concours à travers toute l'Europe, avant de s'installer à Paris à 14 ans
pour y poursuivre sa formation au Conservatoire. Français d'adoption, le
coeur de Nemanja reste dans les Balkans et la musique qui l'a inspiré dès ses
débuts (traditionnelle et classique) coule aujourd'hui encore dans ses veines.
On ne présente plus Nemanja Radulovic, ce jeune violoniste "qui met le feu
aux foules" (Le Monde de la musique). Réalisé par Yvan Cassar, ce nouvel
album fait la part belle à la Serbie Natale de Nemanja (traditionnels serbes
et La vie est un miracle de son compatriote Emir Kusturica), mais aussi à
l'ancienne Bohème (Dvorák), la Hongrie (Danse Hongroise n1# de Brahms),
l'Arménie (Danse du sabre de Katchatourian) et la Russie (Romance de
Chostakovitch, Lac des cygnes de Tchaïkovsky).

• Contient
• Sujet
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• Description
• Oeuvre
Type de document
Disque compact
Langue
indéterminée
Description physique
1 disque compact ; 00:54 ; 1 livret
Date de publication
2014
Contributeurs
• Brahms, Johannes
• Chostakovitch , Dimitry
• Dvorak, Anton
• Kalajic , Sonja
• Khatchaturian, Aram
• Kusturica, Emir (1954-...)
• Monti , Vittorio
• Prokofiev , Sergueï
• Radulovic, Nemanja
• Sarievski , Aleksandar
• Simjanovic , Zoran
• Tchaikovsky, Pyotr Ilych
• Williams, John (1932-....)
Cotes
• 3 RAD
Sections
Espace multimédia
EAN
0028947941316
Sujets
• Musique classique
Lieux
• Serbie
Genre
• Musique classique
Contient
• Danse hongroise n1#
• Quand ma vieille mère
• Danse russe (le lac des cygnes)
• Danse du sabre (gayaneh)
• Vatra suze
• Pasona kolo
• Nocturne (mascarade)
• Romance (le taon)
• Marche (l'amour des trois oranges)
• Thème (la liste de schindler)
• Niska banja
• Thème (la couronne de petria)
• Ovo je muski svet (la vie est un miracle)
• Csardas
• Zadji, zadji, jasno sonce
Site
Médiathèque
Municipale Augustin
Thierry
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Cote
3 RAD
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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
• 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
Site
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Cote
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Médiathèque
Municipale Augustin
Thierry

3.4 MOZ

Vincero / Amaury Vassili
Musique audio
Vassili, Amaury
Edité par Warner Music - 2009
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Disque compact
Langue
français
Description physique
2 compacts disques ; 1 livret
Date de publication
2009
Cotes
• 3.3 VAS
Sections
Espace multimédia
Numéro du document
0-825646-850280
Site
Médiathèque
Municipale Augustin
Thierry

Emplacement

Cote
3.3 VAS

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

20

Export PDF

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
Médiathèque
Municipale Augustin
Thierry

Emplacement

Cote
3.4 FAU

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
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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)
• 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)
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• Blu-ray audio - 4. finale (moderato assai- allegro vivo- presto)
• 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
• 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)
• Blu-ray audio - 2. allegro con grazia
• Blu-ray audio - 3. allegro molto vivace
• Blu-ray audio - 4. finale (adagio lamentoso- andante)
Site
Médiathèque
Municipale Augustin
Thierry

Emplacement

Cote
3.2 TCH

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
Popularité
Document emprunté 1 fois ces 6 derniers mois

23

Export PDF

Lieux
• [s.l.]
Genre
• Musique classique
Site
Médiathèque
Municipale Augustin
Thierry
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Cote
3.2 BOR

