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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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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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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.

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

Mon coeur avait raison / Maitre Gims
Musique audio
Maitre Gims. Interprète
Edité par Jive epic group. France - 2015
Intro. Brise. Est-ce que tu m'aimes ?. Contradiction. Hasta luego. Habibi. Je
te pardonne. Laissez passer. Number one. Mon coeur avait raison. Sapes
comme jamais. Cadeaux. Sans retro. Tu vas me manquer. Je te pardonne.
Intro. Abcd. Melynda gates. Longue vie. Angelina. Uzi. Richard mille. La main
du roi. Sofitelo. Mayweather. Le barillet.
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• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Disque compact
Langue
français
Description physique
2 disques compacts ; 01:31
Date de publication
2015
Cotes
• 8.615 MAI
Sections
Espace multimédia
Sujets
• Hip-hop
Lieux
• France
Genre
• Rap Français
Contient
• Intro
• Brise
• Est-ce que tu m'aimes ?
• Contradiction
• Hasta luego
• Habibi
• Je te pardonne
• Laissez passer
• Number one
• Mon coeur avait raison
• Sapes comme jamais
• Cadeaux
• Sans retro
• Tu vas me manquer
• Abcd
• Melynda gates
• Longue vie
• Angelina
• Uzi
• Richard mille
• La main du roi
• Sofitelo
• Mayweather
• Le barillet
Site
Médiathèque
Municipale Augustin
Thierry
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Cote
8.615 MAI

Export PDF

Gentleman 2.0 / Dadju
Musique audio
Dadju
Edité par Polygram . France - 2018
Aujourd'hui "Gentleman 2.0" le premier album de DADJU en solo compte
déjà 3 titres certifiés singles d'OR ('Reine', 'Bob Marley' & 'Par Amour') et
l'album approche de la certification double disque de Platine. Dadju est LE
phénomène de cette rentrée 2018. Il a su s'imposer sur le web, l'airplay
radio et télé dès son premier single 'Reine' devenu hymne pour toutes les
jeunes filles et jeunes femmes. Petit frère de Maitre Gims, pas à pas, Dadju
se fraie un chemin semblable. Hitmaker bien entouré, il sait proposer des
ballades saisissantes de réalisme et des titres plus "entertainment" comme
son featuring Niska, ou le feat avec Alonzo et Gims présents sur l'album.

• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Disque compact
Langue
français
Description physique
1 disque compact ; 1 livret
Date de publication
2018
Cotes
• 8.615 DAD
Sections
Espace multimédia
EAN
0602567451365
Sujets
• Hip-hop
Lieux
• France
Genre
• Rap Français
Contient
• Gentleman 2.0
• Lionne
• Déjà trouvé
• Oublie-le
• Trouvez-là moi
• Reine
• Jenny
• Bob marley
• Sous contrôle
• Déjà donné
• J'ai dit non
• Par amour
• Monica
• #ptd
• Django
• Intuition
• Ma fierté
• Comme si de rien n'etait
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• Seconde chance
• Reine (edit)
Site
Médiathèque
Municipale Augustin
Thierry

Emplacement

Cote
8.615 DAD

Amina / Lomepal
Musique audio
Lomepal
Edité par Pias - 2019
"Amina", nouvelle édition de l'album "Jeannine" de Lomepal ! Après le succès
de son deuxième album, Jeannine, en passe d'être certifié triple platine
avec plus de 280 000 exemplaires vendus, Lomepal en dévoile la réédition
avec 11 nouveaux titres : 5 titres inédits, des versions acoustiques, live et
instrumentales.

Jeannine : ne me ramène pas. Jeannine : mômes. Jeannine : x-men (ft.
jeanjass). Jeannine : plus de larmes. Jeannine : 1000]c (ft. roméo elvis).
Jeannine : le vrai moi. Jeannine : skit romain. Jeannine : la vérité (ft. orelsan).
Jeannine : trop beau. Jeannine : le lendemain de l'orage. Jeannine : beau la
folie. Jeannine : evidemment. Jeannine : dave grohl. Jeannine : ma cousin.
Jeannine : cinq doigts (ft. katerine). Jeannine : dans le livret. Amina : flash.
Amina : montfermeil (ft. caballero). Amina : regarde-moi. Amina : plus de
larmes (maquette mai 2018). Amina : 200. Amina : yusuf. Amina : ma cousin
(live acoustique). Amina : trop beau (live acoustique). Amina : evidemment
(live acoustique). Amina : 1000]c (ft. roméo elvis) (live zénith de paris).
Amina : trop beau (instrumentale).
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Disque compact
Langue
français
Description physique
2 disques compacts ; 1 livret
Date de publication
2019
Cotes
• 8.615 LOM
Sections
Espace multimédia
EAN
3700551782871
Sujets
• Rap
Lieux
• France
Genre
• Rap
• Rap Français
Contient
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• Jeannine : ne me ramène pas
• Jeannine : mômes
• Jeannine : x-men (ft. jeanjass)
• Jeannine : plus de larmes
• Jeannine : 1000]c (ft. roméo elvis)
• Jeannine : le vrai moi
• Jeannine : skit romain
• Jeannine : la vérité (ft. orelsan)
• Jeannine : trop beau
• Jeannine : le lendemain de l'orage
• Jeannine : beau la folie
• Jeannine : evidemment
• Jeannine : dave grohl
• Jeannine : ma cousin
• Jeannine : cinq doigts (ft. katerine)
• Jeannine : dans le livret
• Amina : flash
• Amina : montfermeil (ft. caballero)
• Amina : regarde-moi
• Amina : plus de larmes (maquette mai 2018)
• Amina : 200
• Amina : yusuf
• Amina : ma cousin (live acoustique)
• Amina : trop beau (live acoustique)
• Amina : evidemment (live acoustique)
• Amina : 1000]c (ft. roméo elvis) (live zénith de paris)
• Amina : trop beau (instrumentale)
Site
Médiathèque
Municipale Augustin
Thierry

Emplacement

Cote
8.615 LOM

L' Arme de Paix / Oxmo Puccino
Musique audio
Puccino, Oxmo. Artiste
Edité par Derrière les Planches - 2009
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Disque compact
Langue
français
Description physique
1 compact disque
Date de publication
2009
Cotes
• 8.615 OXM
Sections
Espace multimédia
Numéro du document
3596971417123
Genre
• Rap Français

7

Export PDF

Site
Médiathèque
Municipale Augustin
Thierry

Emplacement

Cote
8.615 OXM

Utopie d'occase / Zebda
Musique audio
ZEBDA
Edité par la Tawa - 2002
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Disque compact
Langue
français
Description physique
1 compact disque
Date de publication
2002
Cotes
• 8.616 ZEB N°203
Sections
Espace multimédia
Numéro du document
0044006508825
Genre
• Chanson Française
• Rock français
• Reggae Français
Site
Médiathèque
Municipale Augustin
Thierry

Emplacement

Cote
8.616 ZEB N°203

Ce que l'on sème / Tryö
Musique audio
Tryö (groupe)
Edité par Salut Ô productions - 2008
Le quatuor à la main verte ne s'est pas contenté d'exploiter l'énergie fossile
du reggae de ses débuts. Optant pour une créativité renouvelable, le groupe
s'est épanoui en s'ouvrant au monde, tout en restant fidèle à ses valeurs
originelles d'engagement et de convivialité..
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
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Disque compact
Langue
français
Description physique
1 compact disque ; 1 livret + 1 livret avec paroles et tablatures
Date de publication
2008
Cotes
• 8.616 TRY
Sections
Espace multimédia
Numéro du document
0886973234624
Genre
• Rock français
• Reggae Français
Contient
• Ce que l'on s'aime ; Tombé mal ; Jocelyne ; El dulce de leche ;
Toi et moi ; L'air du plastique ; Quand les hommes s'ennuient ;
Bye bye ; Marcher tout droit ; Mrs Roy ; Le temps ; Abdallâh ; Une
saison de trop ; Travailler plus ; Poussière d'étoile
Site
Médiathèque
Municipale Augustin
Thierry

Emplacement

Cote
8.616 TRY

Place 54 / Hocus Pocus
Musique audio
Hocus Pocus (groupe)
Edité par On and On Records - 2007
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Disque compact
Langue
français
Description physique
1 compact disque
Date de publication
2007
Cotes
• 8.615 HOC
Sections
Espace multimédia
Numéro du document
0600753014349
Genre
• Rap Français
Contient
• Place 54 ; Quitte à t'aimer / avec Magic Malik ; Smile / avec Omar ;
Recyclé / avec Fred Wesley & Stro the 89th Key ; Normal ; Vocab !
Prélude ; Vocab ! / avec T Love & The Procussions ; Mr Tout le
monde ; Tournée ; Move on / avec Dajla & C2C ; Touriste / avec
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Elodie Rama & Tribeca ; Je la Soul / avec Tairiq Keda ; Histoire
d'une VHS ; Voyage immobile
Site
Médiathèque
Municipale Augustin
Thierry

Emplacement

Cote
8.615 HOC

Racine carrée / Stromae
Musique audio
Stromae. Interprète
Edité par Mercury records. [s.l.] - 2013
Ta fete. Papaoutai. Batard. Ave cesaria. Tous les memes. Formidable. Moules
frites. Carmen. Humain a l'eau. Quand c'est ?. Sommeil. Merci. Avf.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Disque compact
Langue
français
Description physique
1 disque compact
Date de publication
2013
Cotes
• 8.615 STR N°227
Sections
Espace multimédia
Sujets
• Musique populaire -- France
Lieux
• France
Contient
• Ta fete
• Papaoutai
• Batard
• Ave cesaria
• Tous les memes
• Formidable
• Moules frites
• Carmen
• Humain a l'eau
• Quand c'est ?
• Sommeil
• Merci
• Avf
Site
Médiathèque
Municipale Augustin
Thierry
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Emplacement

Cote
8.615 STR N°227
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L' école du micro d'argent / IAM
Musique audio
IAM. Compositeur
Edité par Delabel - 1997
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Disque compact
Langue
français
Description physique
1 compact disque, 18.90 E ; 1 livret
Date de publication
1997
Cotes
• 8.615 IAM N°107
Sections
Adulte
Genre
• Rap Français
Contient
• L' Ecole du Micro D'Argent, Dangereux, Nés Sous la Même Etoile,
La Saga, Petit Frère, Elle donne son corps avant son nom, L'
empire du Côté obscur, Regarde, L' enfer, Quand tu allais, on
revenait, Chez le Mac, Un bon son brut pour les truands, Bouger la
tête, Un cri court dans la nuit, Indépendenza, Demain, c'est loin
Site
Médiathèque
Municipale Augustin
Thierry

Emplacement

Gibraltar / Abd Al Malik
Musique audio
Malik, Abd al
Edité par Atmosphériques - 2006
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Disque compact
Langue
français
Description physique
1 compact disque
Date de publication
2006
Cotes
• 8.615 MAL N°122
Sections
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Espace multimédia
Numéro du document
0602498379028
Genre
• Hip- Hop francophone
• Variété francophone
Contient
• Gibratar, 12 septembre 2001, Soldat de plomb, Les autres, La
gravité, Saigne, Mourir à 30 ans, Le grand frère, Il se rêve debout,
M'effacer, Rentrer chez moi, Céline, Je regarderai pour toi les
étoiles, L' alchimiste, Adam et Eve
Site
Médiathèque
Municipale Augustin
Thierry

Emplacement

Cote
8.615 MAL N°122

Pili pili sur un croissant au beurre / Gael Faye
Musique audio
Faye, Gaël
Edité par Mercury . France - 2013
Gaël Faye, une plume d'exil, d'amour et de métissage. Auteur, compositeur,
interprète, Gaël Faye est la moitié du duo "Milk, Coffee & Sugar", lauréats du
FAIR 2013 et auteurs d'un premier album éponyme sorti en 2010. Après un
EP remarqué, Gaël Faye revient avec "Pili Pili Sur Un Croissant Au Beurre",
son premier album solo réalisé par Guillaume Poncelet (aux manettes du
premier album de Ben L'Oncle Soul). Un album teinté d'influences plurielles :
du rap bien sûr, de la soul et du jazz parfois, du semba (voyage entre Cap
Vert et Angola), de la rumba congolaise, du sebène. Le tout joué par 28
musiciens pour un son live enregistré entre la France et le Burundi qui porte
la beauté des textes de Gaël Faye. A noter les participations de Ben L'Oncle
Soul, Bonga (icône de la musique lusophone) et Tumi.

• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Disque compact
Langue
français
Description physique
1 disque compact ; 1 livret
Date de publication
2013
Cotes
• 8.615 FAY
Sections
Espace multimédia
EAN
0602537015931
Sujets
• Rap
Lieux
• [s.l.]
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Genre
• Rap Français
Contient
• A-france
• Je pars
• Ma femme
• Slowoperation
• Qwerty
• Blend
• Charivari
• Fils du hip-hop
• Isimbi
• Metis
• Président
• Petit pays
• Bouge a buja
• Pili pili sur un croissant au beurre
• L'ennui des après-midi sans fin
Site
Médiathèque
Municipale Augustin
Thierry

Emplacement

Cote
8.615 FAY

Géopoétique / Mc Solaar
Musique audio
MC Solaar
Edité par Play two . France - 2017
Vous ne l'avez pas entendu depuis longtemps : L'une de nos plus belles
plumes, fait son retour pour réécrire son oeuvre. MC Solaar l'a fait, " avec
le feu et la forme " il nous délivre ici un album incroyablement riche. Porté
par le 1er single " Sonotone ", qui revisite le mythe de Faust, ce 8ème album
est taillé pour transformer " un monde monotone et morne. Prêt à avaler le
printemps et recracher l'automne, parce que rien ne se perd et que tout se
transforme. "

• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Disque compact
Langue
français
Description physique
1 disque compact ; 01:02 ; 1 livret
Date de publication
2017
Contributeurs
• Angot, Maureen
• Brite, Julia
• Cruz , Bambi
Cotes
• 8.615 SOL
Sections
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Espace multimédia
EAN
0190295763619
Popularité
Document emprunté 1 fois ces 6 derniers mois
Sujets
• Hip-hop
Lieux
• France
Genre
• Rap Français
Contient
• Intronisation
• Sonotone
• L'attrappe-nigaud
• Frozen fire (octopoxho) featuring julia brite , Julia Brite
• Jane et tarzan
• Eksassaute
• La clé
• Les mirabelles
• Mephisto
• J.a.z.z. (kiffez l'ame) featuring maureen angot , Maureen Angot
• Super gainsbarre featuring maureen angot , Maureen Angot
• I need gloves
• Adam et eve
• On se lève
• Zonmé de zombies featuring bambi cruz , Bambi Cruz
• Géopoétique
• Pili-pili
• La venue du mc
Site
Médiathèque
Municipale Augustin
Thierry

Emplacement

Cote
8.615 SOL

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

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

Emplacement

Cote
8.615 DEP

La fête est finie / Orelsan
Musique audio
Orelsan
Edité par 3eme bureau . France - 2017
Orelsan est de retour ! Déjà 6 ans qu'il n'avait pas sorti d'album solo. Depuis
son deuxième opus événement "Le Chant des sirènes" (double disque de
platine) sorti en 2011, le rappeur touche-à-tout a été plus qu'occupé : deux
albums supplémentaires au compteur (certifiés disque de platine) avec son
groupe Les Casseurs Flowteurs (en duo avec Gringe) dont la bande originale
de son film, "Comment c'est loin" (+ de 250 000 entrées en salles). Car
Orelsan a aussi pas mal squatté les écrans, le grand comme le petit, avec son
film mais aussi avec la série "Bloqués", diffusée en 2015 et 2016 sur Canal+.
Toujours aussi audacieux, ses textes souvent incisifs et décalés sont uniques
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dans le paysage français et en font la voix d'une génération. Ce nouvel album
tant attendu en fait une nouvelle fois la démonstration.

• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Disque compact
Langue
français
Description physique
1 disque compact ; 00:50 ; 1 livret
Date de publication
2017
Cotes
• 8.615 ORE
Sections
Espace multimédia
EAN
3596973519320
Sujets
• Hip-hop
Lieux
• France
Genre
• Rap Français
Contient
• San
• La fête est finie
• Basique
• Tout va bien
• Défaite de famille
• La lumière
• Bonne meuf
• Quand est-ce que ca s'arrête
• Christophe
• Zone
• Dans ma ville, on traîne
• La pluie
• Paradis
• Notes pour trop tard
Site
Médiathèque
Municipale Augustin
Thierry
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Cote
8.615 ORE
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Freebirds / Vanupié
Musique audio
Vanupié
Edité par Baco records . France - 2018
A partir de Mai 2018, BACO RECORDS assure la distribution du catalogue
SOUL BEAT RECORDS. VANUPIÉ sonne comme une invitation chaleureuse
au voyage, comme un hymne à la vie de bohème que le chanteur et guitariste
a côtoyé pendant plusieurs années. Il parvient à jouer et promouvoir un
autre reggae, un reggae éclectique qui se marie divinement avec des sons
modernes et généralistes tels que la pop ou la folk musique. Et c'est pourquoi
FREEBIRDS porte si bien son nom.

Close by. Free birds. Homeless. Livin' in i music. If i. Heartfully speaking.
Jon's. Drivin'. Feel down (ft. flox). Sing sing. May i. Good morning.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Disque compact
Langue
indéterminée
Description physique
1 disque compact digipack ; 1 livret
Date de publication
2018
Cotes
• 8.616 VAN
Sections
Espace multimédia
EAN
3760248831039
Sujets
• Reggae
Lieux
• [s.l.]
Genre
• Reggae Français
Contient
• Close by
• Free birds
• Homeless
• Livin' in i music
• If i
• Heartfully speaking
• Jon's
• Drivin'
• Feel down (ft. flox)
• Sing sing
• May i
• Good morning
Site
Médiathèque
Municipale Augustin
Thierry
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Emplacement

Cote
8.616 VAN
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La vie de rêve / Big Flo & Oli
Musique audio
Big Flo & Oli
Edité par Polygram . France - 2018
Samedi 08 septembre, Bigflo & Oli dévoilent une vidéo sur leur réseaux
sociaux annonçant l'arrivée officielle d'un nouvel album intitulé "La Vraie Vie
2". Le dimanche 30 septembre, les artistes font un Insta Live avec leurs fans
et se rendent compte que "La vraie vie 2" fait plus "réédition" que nouvel
album. Ils lancent un sondage sur Instagram en demandant à leurs fans s'il
faut donner un vrai nom au nouvel album. A plus de 92% la communauté
répond favorablement. L'idée du titre "La vie de rêve" leur vient. "Nous on
vient de "La vraie vie" mais aujourd'hui on est vraiment dans "La vie de rêve"
".

• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Disque compact
Langue
français
Description physique
1 disque compact ; 01:18 ; 1 livret
Date de publication
2018
Cotes
• 8.615 BIG
Sections
Espace multimédia
EAN
0602577147999
Sujets
• Hip-hop
Lieux
• France
Genre
• Rap Français
Contient
• Nous aussi 2
• Plus tard
• Demain
• Rentrez chez vous
• Bienvenue chez moi
• Maman
• La seule
• Florian
• Ferme les yeux
• Rendez-vous là-haut
• Sur la lune
• C'est que du rap
• Château de sable
• Il est où ton frère ?
• La vie de rêve
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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
• Perdu / rdv
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