NOVEMBRE 2018
Far far west / Grand Ben, comp. & chant.
Grand Ben (Compositeur)
Avec ce disque, Grand Ben s'inspire du XIX ème siècle et de la migration des Européens vers le Nouveau Monde pour créer un concert-spectacle au
propos ancré dans l'actualité. Un spectacle né du désir d'interroger les thématiques de l'altérité, du voyage et de la rencontre. Dans le périple du
déracinement et de la recherche d'un lieu où vivre, il y a un père, une mère et un enfant... Comme un chariot lancé sur les routes du Far West, les
chansons de Grand Ben et de ses compagnons nous emmènent en quête d'une terre d'accueil, pour une vie meilleure. Un trajet aux sonorités
acoustiques, marqué par des péripéties tant burlesques que dramatiques. Une aventure qui rebondit au gré des difficultés, des rencontres inattendues et
qui cherche l'équilibre face au rejet ou à la solidarité.

CD

Section : Jeunesse

Cote : J 5.18 GRA

Code barre : 8052370130

Cote : J 8 DUT

Code barre : 8047560130

Chante les enfants / Yves Duteil.
Duteil, Yves (1949-....) (Compositeur)
CD

Section : Jeunesse

Rue chocolat / Laurent Montagne.
Montagne, Laurent
Né des ateliers de création que Laurent Montagne réalise dans les écoles depuis plusieurs années avec son comparse Pierre-Yves Serre, La Rue
Chocolat, c'est tout simplement le bonheur de ces centaines d'élèves, rats des villes, sourires des champs, qui découvrent sur les bancs de l'école, que
l'on peut s'amuser et prendre du plaisir avec les mots, la poésie. Et ce bonheur, il est communicatif. C'est ainsi que de nombreux artistes de Montpellier et
sa région, parmi lesquels, Imbert-Imbert, Iaross, Le Skeleton Band, un duo détonnant entre Didier Super et Dimoné, les chants ensoleillés de Zoréol et
d'Aywa, le Trio Zephyr, Scotch & Sofa... ont accepté de venir poser leur voix, faire résonner leurs instruments sur les chansons créées par les enfants.

CD

Section : Jeunesse

Cote : J 8 MON

Code barre : 8052350130

Dur comme faire... / Zèbre à Trois.
Zèbre à Trois
Les chansons s'appuient sur des textes soignés et des mélodies entraînantes pour aborder, sans en avoir l'air et tout en s'amusant, des thèmes
complexes tels que la dyslexie, l'absence, la mémoire, le genre, la différence...

CD

Section : Jeunesse

Cote : J 8 ZEB

Code barre : 8052360130

L'arbre / Nino D'Introna.
D'Introna, Nino (Auteur)
C'est un arbre majestueux, solidement ancré dans la terre, et dont l'ombre joue à saute mouton avec les rayons du Soleil. Un être fort et rassurant, doué
de pensée qui va faire la connaissance d'un petit être en devenir. De cette relation pleine de tendresse, naîtra une amitié inconditionnelle, qu'eux seuls
pourront comprendre. Mais jusqu'où peut-on aller ? Habillée de lumières féeriques, bercée de respirations musicales, cette histoire est une formidable
réflexion sur le sens de la vie, de l'amour et du don à l'autre. Mise en scène de Nino d'Introna. Inclus un documentaire "Un arbre sur les planches" : Les
élèves de la classe de CE2 de l'école de l'Aqueduc à Draguignan, au cours d'un atelier qui a suivi directement une représentation ont rencontré Nino
d'Introna, auteur et metteur en scène de la pièce "L'arbre", et ses quatre comédiens. Les élèves de cette classe de CE2 ont réalisé en classe un travail
important concernant la pièce, ils ont raconté l'histoire par écrit, chacun à leur manière, ont réalisé de

DVD

Section : Jeunesse

Cote : J 792 INT

Code barre : 8052390130

Die Entfuhrung aus dem Serail = L'enlèvement au sérail / Wolfgang Amadeus Mozart.
Mozart, Wolfgang Amadeus (1756-1791) (Compositeur)
DVD

Section : Jeunesse

Cote : J 792.5 MOZ

Code barre : 8052420130

L' âne qui voulait chanter : un conte du Proche-Orient / raconté par Albéna Ivanovitch-Lair ; illustré par Crescence
Bouvarel.
Ivanovitch-Lair, Albéna (1963-....) (Auteur)
Ashkan le potier n'est pas très riche mais c'est un homme heureux. Ce matin, comme à chaque printemps, il part pour la ville, où se tient une grande
foire, et rapporte un rossignol que tout le monde admire pour son chant. L'âne s'égosille et brait à tue-tête pour regagner l'affection qu'il pense avoir
perdue.

Livre

Section : Jeunesse

Cote : A IVA

Code barre : 8052140130
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Lexie melody / Cathy Cassidy ; traduit de l'anglais par Anne Guitton.
Cassidy, Cathy (1962-....) (Auteur)
Lexie, 13 ans, vit dans une famille d'accueil depuis que sa mère l'a abandonnée. Elle se donne pour mission de sauver de l'oubli les animaux, les objets
et aussi les gens, en commençant par les marginaux du collège avec qui elle crée un groupe de musique, les Lost & Found. Ensemble, ils vivent une
aventure faite d'amitiés, de coups de foudre et de dévouement à de bonnes causes. Electre 2018

Livre

Section : Jeunesse

Cote : RJ

Code barre : 8052130130

De qui j'ai l'air ? / textes de Christophe Buren ; dessins d'Alexandre Meyer.
Buren, Christophe (Auteur)
Les aventures de deux pingouins mélomanes qui entreprennent un voyage d'initiation à la musique classique et découvrent que de célèbres
compositeurs, dont Beethoven, Mozart et Tchaïkovski, se sont inspirés des chansons traditionnelles. Avec les partitions des chansons populaires ainsi
que les notices biographiques des musiciens. Le CD propose la version instrumentale de ces chansons.

Livre audio

Section : Jeunesse

Cote : J 3 BUR

Code barre : 8052100130

Le jardin féérique de Maurice Ravel / Marianne Vourch.
Vourch, Marianne (Auteur) (Narrateur)
Une présentation pédagogique de la vie et de la personnalité du compositeur ainsi que de sa musique, illustrée par des extraits musicaux (Les contes de
ma mère l'oye, Shéhérazade, L'enfant et les sortilèges, Gaspard de la nuit, La valse, Le boléro, etc.).

Livre audio

Section : Jeunesse

Cote : J 3 RAV

Code barre : 8052110130

Le voyage du prince Tudorpah / écrit par Denis Teste et Gilles Leroux ; illustré par François-Marc Baillet ; JeanPaul Legoff et Denis Teste, comp. ; Arthur H., Denis Teste, Gilles Leroux,... [et al.], voix [acc. instr.].
Le prince Tudorpah a perdu le sommeil. Il part en quête d'un remède.

Livre audio

Section : Jeunesse

Cote : J 5.18 TES

Code barre : 8052120130

Minute papillon ! / chansons Alain Schneider ; illustrations Vincent Farges.
Schneider, Alain (1955-....) (Auteur)
Treize chansons drôles et poétiques mettant en scène des animaux et démontrant que chacun d'entre eux a une utilité sur la planète, quelle que soit sa
taille. Le CD permet d'écouter les chansons.

Livre audio

Section : Jeunesse

Cote : J 8 SCH

Code barre : 8052090130

Comptines version country : les plus belles comptines traditionnelles en version country cajun / Rémi.
Guichard, Rémi (1968-....) (Auteur)
Douze comptines traditionnelles revisitées dans une version country par Rémi, spécialiste de la chanson pour les tout-petits, et un groupe de musiciens
jouant notamment de la guitare, du banjo et de l'harmonica. Avec un QR code pour écouter en ligne.

Livre audio

Section : Jeunesse

Cote : J 8.1 COM

Code barre : 8052080130

1970 / Avishai Cohen.
Cohen, Avishai (1970-....) (Chanteur) (Contrebasse)
Artiste multitalent repoussant constamment les frontières du jazz, Avishai Cohen nous livre avec cet album une nouvelle oeuvre puissante, mélodique et
éclectique. Entre ballades émouvantes originales et reprises fougueuses de chants folkloriques du Moyen-Orient, le contrebassiste met en lumière la part
la plus pénétrable de son talent sans pour autant compromettre son intégrité artistique. Produit par Jay Newland (Norah Jones, Gregory Porter, Ayo,
Melody Gardot), 1970 voit Avishai chanter de la première à la dernière chanson (en anglais, en hébreu et en ladino - langue dérivée de l'espagnol et de
l'hébreu) en plus de jouer du piano et de ses légendaires contrebasse et basse électrique.

CD

Section : Adulte

Cote : J 100 COH

Code barre : 8052160130

The iron age / Nicolas Gardel & The Head Bangers.
Gardel, Nicolas (Compositeur) (Trompette)
The Headbangers fait se bousculer les idées et groover les rythmes avec cet irrépressible petit hochement de tête de plaisir... Nicolas Gardel déjoue les
clivages en alliant avec style et originalité un jazz moderne, faisant dialoguer funk et musique pop electro. Aux frontières de ces univers, le groupe réussit
à ouvrir les perspectives avec un son singulier, puissant, élégant, doté d'une énergie et d'une créativité ravageuses.

CD

Section : Adulte

Cote : J 100 GAR

Code barre : 8052190130
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En brassant Brassens... / Capucine Ollivier.
Ollivier, Capucine (Chant)
Capucine Ollivier Trio (Musicien)
Neuf chansons de Georges Brassens sont ici trempées dans le bain de la musique afro-américaine (blues, jazz et musiques improvisées) et soumises à
une adaptation minutieuse, mettant en perspective l'univers caractéristique du Sétois avec celui de la chanteuse Capucine Ollivier. En détournant les
métriques originelles des chansons de Brassens, en prenant parti pour une instrumentation minimale et épurée (voix, guitare, trompette), ainsi qu'en
déclenchant de ci de là quelques improvisations électriques de haut vol, Capucine pose un regard assumé et personnel sur l'univers d'un auteurcompositeur français parmi les plus populaires de son temps.

CD

Section : Adulte

Cote : J 100 OLL

Code barre : 8052150130

Things have changed / Bettye LaVette.
LaVette, Bettye (1946-....) (Chanteur)
Pour son dixième album, le premier sur une major en près de trente ans, la chanteuse américaine s'empare des chansons de Bob Dylan avec cette force
et cet aplomb qui ont fait d'elle une véritable légende de la soul. Keith Richards et Trombone Shorty ont apporté leur contribution à cet album produit par
Steve Jordan.

CD

Section : Adulte

Cote : J 180 LAV

Code barre : 8052170130

Hunter / Anna Calvi.
Calvi, Anna (1980-....) (Compositeur) (Chanteur) (Guitare basse)
Produit par Nick Launay (Nick Cave, Grinderman), cet opus a été enregistré aux Konk Studios à Londres, ainsi qu'à Los Angeles avec le groupe d'Anna
soit la multi- instrumentiste Mally Harpaz et Alex Thomas à la batterie, mais également avec l'aide de musiciens additionnels : Adrian Utley de Portishead
aux claviers et Martyn Casey des Bad Seeds à la basse. C'est un album brut et empreint d'une énergie primaire avec laquelle l'artiste repousse les limites
de sa guitare et de sa voix, comme jamais elle ne l'avait fait auparavant. Hunter incarne un sentiment de lâcher prise. Pour sa compositrice, ce disque
apparaît comme une catharsis et une opportunité d'être plus authentique que jamais. Première parution depuis sa collaboration avec David Byrne sur
l'EP Strange weather, Hunter est un album viscéral qui explore le thème de la sexualité et brise les codes de l'hétéronormativité.

CD

Section : Adulte

Cote : P 100 CAL

Code barre : 8052270130

Cote : P 100 FLY

Code barre : 8052230130

Until the quiet comes.
Flying lotus (1983-....) (Compositeur)
CD

Section : Adulte

You're dead ! / Flying Lotus.
Flying lotus (1983-....)
Un pèlerinage chamanique et psychédélique au coeur de l'espace inconnu qui existe au-delà de la mort, entre notre monde et un autre. Une fusion
sonique métaphysique d'innovation technologique et de virtuosité technique que Flying Lotus n'a pas réalisé seul. Il a su s'entourer d'artistes talentueux
et d'horizons différents tels que Herbie Hancock, Kendrick Lamar, Captain Murphy et même Snoop Dogg, sans compter le travail graphique de l'artiste
japonais dessinateur de bandes dessinées, Shintaro Kago.

CD

Section : Adulte

Cote : P 100 FLY

Code barre : 8052220130

Section : Adulte

Cote : P 100 FLY

Code barre : 8052240130

Cote : P 100 HIA

Code barre : 8052200130

Cosmogramma / Flying lotus.
Flying lotus (1983-....)
CD

Choose your weapon / Hiatus Kaiyote.
Hiatus Kaiyote (Groupe de musique)
CD

Section : Adulte

Tawk tomahawk / Hiatus Kaiyote.
Hiatus Kaiyote
Leur musique variée a un son qui ne peut pas se limiter à un seul genre mélangeant le jazz, de hip-hop, électronique, opéra, rock et soul...

CD

Section : Adulte

Cote : P 100 HIA

Code barre : 8052210130
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Undertow / Tool.
Tool
CD

Section : Adulte

Cote : P 100 TOO

Code barre : 8052260130

Section : Adulte

Cote : P 100 TOO

Code barre : 8052250130

Section : Adulte

Cote : 003 SHA

Code barre : 5260390130

Aenima / Tool.
Tool (Artiste de spectacle)
CD
Bucovina Club Vol. 2.
Shantel (1968-....)
CD

One people one world / Femi Kuti, comp., saxo. & chant.
Kuti, Femi (1962-....) (Compositeur) (Chanteur) (Saxophones)
Cet opus voit Femi revenir aux origines de sa musique. Highlife, reggae, soul, R & B, juju et autres saveurs africaines, caribéennes ou afro-américaines
tournent et se malaxent hypnotiquement. One people, one world c'est du pur afrobeat, avec des lignes de cuivres puissantes, que Femi a créées pour le
groupe en accélérant le tempo, conduisant le tout en avant, à un rythme effréné. Cet album est toujours politique mais, pour la première fois, il y a des
chansons d'amour et notre humanité y est célébrée. Et Femi d'ajouter : "Oui, la musique est plus exaltante, plus optimiste"(...) "Je suis un père et j'aime
mes enfants, alors je veux donner à la jeune génération un message d'espoir. Malgré tous nos problèmes, nous pouvons et devons créer de la grandeur
dans notre existence !".

CD

Section : Adulte

Cote : 015 KUT

Code barre : 8052300130

Che Guevara : hasta siempre ; Nathalie Cardone, Atahualpa Yupanqui, Astor Piazzolla, Victor Jara, Inti-Illimani,
Irakere, Santana.

CD

Section : Adulte

Cote : 053

Code barre : 8052280130

Cote : 3 BAC

Code barre : 8051320130

Goldberg variations, BWV.988 / Johann Sebastian Bach.
Bach, Johann Sebastian (1685-1750) (Compositeur)
CD

Section : Adulte

Li due orfei / Marc Mauillon.
Caccini, Giulio (1551-1618) (Compositeur)
Florence 1600 : Giulio Caccini et Jacopo Peri, deux chanteurs virtuoses et compositeurs rivaux. Recherchant la puissance expressive de la tragédie
antique grecque, ils vont révolutionner l'art du chant en créant un nouveau style, qui donnera naissance à l'opéra. En réaction à la polyphonie de la
Renaissance, ces pièces monodiques sont pensées pour être chantées avec pour seul accompagnement un instrument à cordes pincées, afin d'exprimer
au mieux les passions humaines. Si Peri et Caccini s'accompagnaient souvent eux-mêmes, ils se produisaient également entourés de certains membres
de leur famille. Ainsi la dimension familiale de ce duo s'inscrit tout naturellement dans la lignée de ces grands musiciens...

CD

Section : Adulte

Cote : 3 CAC

Code barre : 8051260130

Cote : 3 COU

Code barre : 8051230130

Cote : 3 HAE

Code barre : 8051270130

Pièces de violes / François Couperin.
Couperin, François (1668-1733) (Compositeur)
CD

Section : Adulte

Microcosm concerto / Georg Friedrich Händel.
Händel, Georg Friedrich (1685-1759)
CD

Section : Adulte
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Symphonic poems II / Joseph Holbrooke.
Holbrooke, Joseph (1878-1958) (Compositeur)
CD

Section : Adulte

Cote : 3 HOL

Code barre : 8051400130

Concertos 2 & 5 / Camille Saint-Saëns, comp.
Saint-Saëns, Camille (1835-1921) (Compositeur)
Deux ans et demi après son intégrale Ravel acclamée par la critique, Bertrand Chamayou revient avec un album consacré aux deux plus célèbres
concertos de Camille Saint-Saëns. Le pianiste a également enregistré plusieurs pièces pour piano seul (Etudes, Mazurka, Valse...), qui nous ramènent
dans le décor et l'atmosphère feutrés des salons parisiens. Composés par Camille Saint-Saëns à 30 ans d'intervalle, l'héroïque deuxième concerto et
l'exotique cinquième (surnommé "l'Egyptien") révèlent derrière leur virtuosité et leur brillante facture un monde envoûtant et débordant d'imagination. Il est
ici accompagné par l'Orchestre National de France dirigé par le maestro Emmanuel Krivine.

CD

Section : Adulte

Cote : 3 SAI

Code barre : 8051300130

Dialoghi amorosi / Giovanni Felice Sance.
Sances, Giovanni Felice (1600?-1679) (Compositeur)
C'est à Venise que Giovanni-Felice Sances publia autour des années 1640 ses recueils de cantade : sa musique poétique, entraînante, rythmée et
sensuelle, est au service d'une riche palette de sentiments amoureux : innocence, désir, séduction, jalousie et désespoir sont au rendez-vous. Sances
nous a aussi laissé quelques "dialogues amoureux", mini-opéras qui mettent en scène Ruggiero et Angelica (laquelle, pour garder sa virginité, se rendra
invisible et fuira le preux chevalier qui l'a à peine sauvée des griffes d'un Monstre), ou encore les ébats coquins de Tirsi et Filli qui veulent à tout prix
"mourir ensemble".

CD

Section : Adulte

Cote : 3 SAN

Code barre : 8051360130

Cote : 3 SCH

Code barre : 4376360130

Cote : 3 SIB

Code barre : 8051240130

Liederkreis op. 24 / Robert Schumann.
Schumann, Robert (1810-1856) (Compositeur)
CD

Section : Adulte

Lemminkäinen legends / Jean Sibelius.
Sibelius, Jean (1865-1957) (Compositeur)
CD

Section : Adulte

Duets of love and passion = Duos d'amour et de la passion / Agostino Steffani.
Steffani, Agostino (1654-1728) (Compositeur)
CD

Section : Adulte

Cote : 3 STE

Code barre : 8051280130

Cote : 3 TYE

Code barre : 8051370130

Consort music - In nomine / Christopher Tye.
Tye, Christopher (1500-1573) (Compositeur)
CD

Section : Adulte

Sinfonia antartica / Ralph Vaughan Williams, comp.
Vaughan Williams, Ralph (1872-1958) (Compositeur)
Commencé il y a 25 ans par le chef Richard Hickox, la série intégrale sur Vaughan Williams se poursuit sous la direction musicale de Sir Andrew Davis à
la tête du Bergen Philharmonic Orchestra. Ce volume très attendu ouvre sur la majestueuse Sinfonia Antartica puis le Concerto pour deux Pianos,
interprété par l'infatigable duo Hélène Mercier / Louis Lortie. Suit une incroyable interprétation par le baryton Roderick Wiliams et la soprano Mari
Eriksmoen du cycle des Last four songs. Le disque est enregistré en SACD pour un son surround particulièrement adapté aux oeuvres interprétées ici.

CD

Section : Adulte

Cote : 3 VAU

Code barre : 8051350130
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En seumeillant : dreams and visions in the Middle Age / Sollazzo Ensemble, ens. voc. & instr.
L'ensemble Sollazzo aborde avec une rigueur stylistique et une passion communicative le répertoire à la fois vaste et peu joué de la musique de la fin de
la période médiévale. De la rêverie la plus innocente jusqu'à la chanson d'ivrogne en passant par le mysticisme, le programme de ce premier disque pour
Ambronay dresse un tableau varié du voyage par l'esprit qu'on retrouve dans le répertoire musical du Moyen-Age.

CD

Section : Adulte

Cote : 303

Code barre : 8051330130

Orchestre des pays de Savoie : convert live / Orchestre des pays de Savoie.
Orchestre des pays de Savoie
30 ans ! Une occasion en or de retrouver l'Orchestre des Pays de Savoie en concert dans le cadre majestueux de la Grange au Lac à Evian autour des
sérénades pour cordes d'Elgar et Dvorak et du concerto pour trompette de Neruda avec Romain Leleu.

CD

Section : Adulte

Cote : 306

Code barre : 8049280130

Section : Adulte

Cote : 398.36 SEV

Code barre : 8051290130

Section : Adulte

Cote : 398.36 URA

Code barre : 8051310130

Tango dreams / Alexander Sevastian.
Sevastian, Alexander (Accordeons)
CD
Perpetuum mobile / Ural Trio.
Ural Trio (Accordeons)
CD

Suite case : violin duos from Vivaldi to Sollima : duos de violon de Vivaldi à Sollima / Chiara Zanisi, vl. / Antonio
Vivaldi, comp. / Joseph Haydn, comp... [et al.].
Trop peu joué, trop peu enregistré et largement sous-estimé, le répertoire pour deux violons seuls a vu sa popularité augmenter dans les premières
décennies du XVIIIe siècle. Mais peu de mélomanes savent qu'Antonio Vivaldi fut parmi les premiers à s'intéresser au genre, avec un ensemble peu
connu de quatre sonates qu'il aurait composées, selon une hypothèse enthousiasmante, pour les jouer avec son père lors de sa tournée en Europe
centrale (1729-1730). Le premier violon d'Il Giardino Armonico, Stefano Barneschi, et Chiara Zanisi, déjà présente dans le catalogue d'Arcana (Sonates
de Bach pour violon et clavecin avec Giulia Nuti), nous emmènent en voyage à travers cette littérature relativement restreinte, de Vivaldi à Berio en
passant par Leclair, Telemann et Tessarini notamment. Le programme est complété par une pièce du brillant violoncelliste et compositeur italien Giovanni
Sollima, écrite spécialement pour ce projet. Son dernier mouvement, Alleluja, est un hommage à la fois au finale de l'Exsultate, jubil

CD

Section : Adulte

Cote : 398.41

Code barre : 8051390130

Cote : 398.74 MUL

Code barre : 8051250130

Cote : 398.82 LEL

Code barre : 8052070130

Collection Selmer : le saxophoniste Marcel Mule /.
Mule, Marcel (1901-2001) (Saxophones)
CD

Section : Adulte

Alliance / Romain Leleu.
Leleu, Romain (1983-....) (Trompette)
CD

Section : Adulte

Funambules / Vassilena Serafimova.
Serafimova, Vassilena (1988-....) (Percussions) (Compositeur)
CD

Section : Adulte

Cote : 398.91 SER

Code barre : 8051380130

Cannabis : bande originale de la série télévisée / Jesus Diaz.
Diaz, Jesus (Artiste de spectacle)
La bande originale de la série choc produite par Arte : une forte dose de hip-hop, une pincée de musique orientale, et un soupçon d'électro, en font un
cocktail explosif qui rythme la série et ses intrigues entrecroisées.
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CD

Section : Adulte

Cote : 520

Code barre : 8052320130

Django : bande originale du film d'Etienne Comar / Warren Ellis.
Comar, Etienne (1965-....) (Directeur artistique)
Le Rosenberg Trio s'est vite imposé comme la meilleure formation dans son domaine. Inspiré initialement par Django Reinhardt, le Trio est référencé
depuis plus de 25 ans comme la "quintessence du jazz manouche" et Stochelo Rosenberg est considéré comme l'un de ses meilleurs guitaristes, alliant
une technique impeccable, une grande élégance et un vibrato très personnel, mêlant virtuosité et émotion.

CD

Section : Adulte

Cote : 520

Code barre : 8052330130

Inferno : bande originale du film de Ron Howard / Hans Zimmer.
Zimmer, Hans (1957-....) (Compositeur)
CD

Section : Adulte

Cote : 520

Code barre : 8052340130

Born To Be Blue / Robert Budreau, réal.
Budreau, Robert (Réalisateur de film) (Scénariste)
Afin de lui rendre hommage, un producteur de Hollywood propose à Chet Baker, le légendaire trompettiste de jazz des années 1960, de tenir le premier
rôle dans un long métrage consacré à sa vie. Pendant le tournage, Chet tombe éperdument amoureux de Jane, sa partenaire afro-américaine.
Malheureusement, la production est arrêtée le jour où, sur un parking, Chet est passé à tabac... Anéanti, les mâchoires fracassées, l'artiste se replie sur
lui-même, et son passé ravive ses démons. Jane réussit néanmoins à le convaincre d'aller de l'avant, de rester sobre et, grâce à la musique, de regagner
la reconnaissance de ses pairs.

DVD

Section : Adulte

Cote : F BOR

Code barre : 8052400130

Section : Adulte

Cote : 792 GRO

Code barre : 8052380130

Section : Adulte

Cote : 792.5 BRI

Code barre : 8027960130

Section : Adulte

Cote : 792.8 (P)

Code barre : 8047020130

Journal à quatre mains / Eschyle.
Groult, Benoîte (1920-....) (Auteur)
DVD

Owen Wingrave / Benjamin Britten.
Britten, Benjamin (1913-1976) (Compositeur)
DVD
Epreuves de danse 2018.

DVD

La ballerine aux gros seins / Véronique Sels.
Sels, Véronique (1958-....) (Auteur)
Barberine s'entraînait déjà avant sa naissance pour devenir ballerine. Ses seins Dextre et Sinistre prennent voix et se mettent à raconter. A travers ce
roman, l'auteure interroge le rapport au corps féminin et la place qui lui est donnée dans la société occidentale.

Livre

Section : Adulte

Cote : RA

Code barre : 8052460130

Tous ceux qui tombent : pièce radiophonique / Samuel Beckett ; traduit de l'anglais par Robert Pinget.
Beckett, Samuel (1906-1989) (Auteur)
Une pièce radiophonique en un acte pour onze personnages, dans laquelle les effets sonores jouent un rôle capital. Une vieille dame à demi impotente
va chercher son mari aveugle à la gare. Le train est très en retard. La femme se pose toutes les questions possibles en attendant son arrivée. Le CD
contient l'enregistrement par le Théâtre de l'Incendie.

Livre

Section : Adulte

Cote : 621.384 BEC

Code barre : 8052500130
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Cabine B-13 / John Dickson Carr ; édition établie et présentée par Roland Lacourbe ; traduit de l'anglais par
Danièle Grivel.
Carr, John Dickson (1906-1977) (Auteur)
Histoires issues de la série radiophonique diffusée sur la chaîne américaine CBS du 5 juillet 1948 au 2 janvier 1949, ayant pour thèmes l'insolite et le
miracle.

Livre

Section : Adulte

Cote : 621.384 CAR

Code barre : 8052480130

Suspense / John Dickson Carr ; édition établie et présentée par Roland Lacourbe ; traduit de l'anglais par Danièle
Grivel.
Carr, John Dickson (1906-1977) (Auteur)
Livre

Section : Adulte

Cote : 621.384 CAR

Code barre : 8052490130

Huit figures exemplaires de professeurs de violon / Alexis Galpérine.
Galpérine, Alexis (1955-....) (Auteur)
L'auteur propose huit portraits de ses maîtres, Line Talluel, Lily Bach, Roland Charmy, Marie-Thérèse Ibos, Ivan Galamian, Pierre Amoyal, Henryk
Szeryng et Samuel Bernstein, ainsi que trois récits de ses rencontres avec Salvatore Accardo, Zino Francescatti et Dominique Hoppenot.

Livre

Section : Adulte

Cote : 780.7 GAL

Code barre : 8052430130

Un siècle de création musicale aux Etats-Unis : histoire sociale des productions les plus originales du monde
musical américain, de Charles Ives au minimalisme : 1890-1990 / Laurent Denave.
Denave, Laurent (1974-....) (Auteur)
Cette histoire politique et sociale de la musique aux Etats-Unis analyse les conditions de la musique savante, de C. Ives au minimalisme, en incluant les
diverses formes de musique populaire telles que la chanson engagée, le jazz et les comédies musicales de Broadway. L'auteur souligne ainsi les
tensions entre une sphère savante divisée et une sphère populaire dominée par les critères commerciaux.

Livre

Section : Adulte

Cote : 780.97 DEN

Code barre : 8052440130

Le guide des compositeurs de musique de film / Vivien Lejeune, Romain Dasnoy.
Lejeune, Vivien (Auteur)
Revenant sur la carrière des plus illustres compositeurs de musique de film, les auteurs exposent la face cachée de cette discipline, à travers des
anecdotes relatant, entre autres, les amitiés entre réalisateurs et musiciens.

Livre

Section : Adulte

Cote : 781.542 LEJ

Code barre : 8052510130

Une histoire du rap en France / Karim Hammou ; postfaces Howard S. Becker, Karim Hammou.
Hammou, Karim (Auteur)
K. Hammou a réalisé de nombreux entretiens auprès de rappeurs, d'animateurs, de professionnels de l'industrie du disque permettant de retracer
l'émergence du rap en France et son inscription durable dans le paysage musical.

Livre

Section : Adulte

Cote : 781.649 HAM

Code barre : 8052470130

Une parfaite union des contraires / Sarah Jensen & Maynard James Keenan.
Keenan, Maynard James (1964-....) (Auteur)
Maynard James Keenan, chanteur charismatique des groupes Tool, A perfect circle et Puscifer, retrace son parcours depuis son enfance dans l'Ohio,
éclairant ce qui a façonné l'homme et son art.

Livre

Section : Adulte

Cote : 781.660 92 KEE

Code barre : 8052450130
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