MARS 2021
Circulation coincée / Jean Andréo & les Flex Tribu, ens. voc. & instr.
Jean Andréo & les Flex Tribu (Musicien)
Ce deuxième album de Jean Andréo est un OCNI (Objet Compact Non Identifié), comme un caillou édenté jeté sur l'asphalte brûlant d'une route
encombrée. Tchatcheur du quotidien, toujours prêt à franchir la ligne des conventions musicales et des poncifs prosodiques éculés, il surprend avec des
textes décalés qui glissent sous la langue. Accompagné par sa fidèle tribu instrumentale, il franchit allègrement les sans interdits rythmiques avec un
accent groove qui ne peut laisser indifférent !

CD

Section : Jeunesse

Cote : J 2 AND

Code barre : 8071280130

Vers à sept pieds pour bête à sept têtes / Clément Gibert, comp., clar. & narr. / Olivier Bost, guit. / Clémence
Cognet, vl.
Gibert, Clément (Compositeur)
La bête à sept têtes est un conte musical qui a été créé au Festival D'Jazz Nevers en 2016. Ce spectacle a été joué dans le cadre d'une tournée Bouts
d'choux et a été présenté à 16 écoles. Sa forme ne nécessite pas de sonorisation et offre une véritable découverte acoustique pour tout public dès 7
ans.

CD

Section : Jeunesse

Cote : J 5.18 GIB

Code barre : 8071230130

Section : Jeunesse

Cote : J 8 BAS

Code barre : 8071240130

Section : Jeunesse

Cote : J 8 SYL

Code barre : 8071270130

Tartines et confiture / Patrick Basset.
Basset, Patrick (230) (comp., chant, guit.)
CD
Le retour de la petite Josette.
Sylvestre, Anne (1934-2020)
CD

Recettes pour sauver la Planète / Anny et Jean-Marc Versini, ens. voc. & instr.
Anny et Jean-Marc Versini (Musicien)
Depuis longtemps, les Versini avaient dans l'idée de faire un CD sur l'écologie. Les contraintes du confinement précipitèrent les choses ! Faisant suite
aux albums Les secrets de mon jardin et Les fruits de Dame Nature, qui abordaient déjà ce thème, ces 11 chansons sont le résultat de leurs réflexions
sur la place de l'homme dans ce monde en péril, sur la sauvegarde de la Nature... et surtout sur un appel à la sagesse pour sauver l'avenir de notre si
belle planète !

CD

Section : Jeunesse

Cote : J 8 VER

Code barre : 8071250130

Cote : J 8 ZUT

Code barre : 8071260130

C'est Noël ! / Zut, ens. voc. & instr.
Zut (Musicien)
CD

Section : Jeunesse

Blanche-neige et les sept nains / David Hand, réal.
Hand, David (1900-1986) (Réalisateur de film)
Blanche-Neige est une princesse d'une très grande beauté, ce qui rend jalouse sa belle-mère. Celle-ci demande quotidiennement à son miroir magique
de lui dire qu'elle est la plus belle ; mais un jour, le miroir affirme que la plus belle femme du royaume est Blanche-Neige. Premier dessin animé de long
métrage sonore et en couleurs. Un trésor de poésie et d'humour, au graphisme tout en rondeur. Qui n'a pas un jour fredonné un des airs de ce chefd'oeuvre ?

DVD

Section : Jeunesse

Cote : J FA BLA

Code barre : 8070570130

Liz et l'oiseau bleu = Liz to Aoi Tori / Naoko Yamada, réal.
Yamada, Naoko (Réalisateur de film)
Nozomi est une jeune femme extravertie et très populaire auprès de ses camarades de classe, doublée d'une talentueuse flûtiste. Mizore, plus discrète
et timide, joue du hautbois. Mizore se sent très proche et dépendante de Nozomi, qu'elle affectionne et admire. Elle craint que la fin de leur dernière
année de lycée soit aussi la fin de leur histoire, entre rivalité musicale et admiration. Les deux amies se préparent à jouer en duo pour la compétition
musicale du lycée. Quand leur orchestre commence à travailler sur les musiques de Liz und ein Blauer Vogel (Liz et l'Oiseau Bleu), Nozomi et Mizore
croient voir dans cette oeuvre bucolique le reflet de leur histoire d'adolescentes. La réalité rejoindra-t-elle le conte ?

DVD

Section : Jeunesse

Cote : J FA LIZ

Code barre : 8070730130
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Les deux grenouilles à grande bouche / une histoire racontée par Pierre Delye ; et illustrée par Cécile Hudrisier.
Delye, Pierre (1968-....) (Auteur)
Histoire de deux grenouilles à grande bouche qui chantent faux et fort des comptines tout au long du voyage à bord de l'arche de Noé.

Livre

Section : Jeunesse

Cote : A DEL

Code barre : 8998980130

Sasha melody / Cathy Cassidy ; traduit de l'anglais par Anne Guitton.
Cassidy, Cathy (1962-....) (Auteur)
Les Lost & Found rencontrent de plus en plus de succès grâce à leur clip sur Internet. Mais Sasha, la danseuse, a de plus en plus de mal à faire face à
la pression et souffre de malaises. Matt, qui a rejoint le groupe en tant que photographe, est le seul au courant de la situation.

Livre

Section : Jeunesse

Cote : RJ

Code barre : 8069930130

Terra Migra / texte et images Pef ; libre adaptation musicale de Marc-Olivier Dupin ; avec la Maîtrise de RadioFrance. ; mise en couleurs de Geneviève Ferrier.
Pef (1939-....) (Auteur)
La planète, surnommée Terra Migra, s'adresse à deux personnages, Cétainsy et Folespoir, l'un fataliste, l'autre optimiste. Un album sensible qui évoque
le racisme, les guerres et les migrations. L'oeuvre chorale est une création commandée par Radio France.

Livre audio

Section : Jeunesse

Cote : J 3 DUP

Code barre : 8070300130

Pierre et le loup. suivi de Le canard est toujours vivant.
Pierre, son grand-père et ses amis, un oiseau, un canard et un chat, vivent paisiblement dans une forêt. Pierre laisse la barrière du jardin ouverte, alors
qu'un loup affamé rôde dans les environs. Suivi d'une suite narrant les aventures du canard qui, avalé par le loup, vit encore dans le ventre de la bête.

Livre audio

Section : Jeunesse

Cote : J 3 PRO

Code barre : 8070310130

Les Eveilleurs de mots / Pascal Bruckner ; illustrations, Bruno Liance ; raconté par Pierre Arditi.
Bruckner, Pascal (1948-....) (Auteur)
Joseph et Nina s'aventurent en secret dans une salle de la bibliothèque municipale afin de ressusciter les mots rares et disparus. Une fois libérés, ceuxci ne veulent plus tomber dans l'oubli.

Livre audio

Section : Jeunesse

Cote : J 5.18 BRU

Code barre : 8070370130

Le fantôme de Carmen / Pierre Créac'h ; Georges Bizet, Pierre Créac'h, comp. ; Pierre Créac'h, bruitages, voix ;
Yolande Moreau, voix ; Samuelito, guit.
Créac'h, Pierre (1977-....) (Auteur) (Compositeur)
Au long d'une enquête pleine de fougue et de rebondissements (avec chevaux, danseuses, et même un taureau sur scène), l'auteur déroule l'intrigue de
l'opéra de Bizet. Un CD contient les plus grands airs de cet opéra.

Livre audio

Section : Jeunesse

Cote : J 5.18 CRE

Code barre : 8070320130

La plus belle des berceuses [Texte imprimé] / texte original et illustrations Piers Faccini ; traduit de l'anglais par
Amélie Couture.
Faccini, Piers (1970-....) (Auteur)
Un roi et une reine vivent très heureux sur l'île de Dormia, dans un royaume où tout le monde adore dormir. La naissance de leur enfant leur apporte
encore plus de bonheur, mais malheureusement le bébé se réveille toutes les heures. Electre 2020

Livre audio

Section : Jeunesse

Cote : J 5.18 FAC

Code barre : 8070290130

L'ours et le soleil / texte Anne Lavielle ; illustrations Anna Emilia Laitinen ; d'après Paul-Jacques Bonzon ;
musique Baptiste Thiry ; lu par Domitille et Amaury.
Lavielle, Anne (Auteur)
Dans le Grand Nord, le soleil disparaît en hiver. Selon la légende, il aurait été dérobé par un ours. Peter et Sigrid décident de partir à sa recherche. En
chemin, ils rencontrent un renard bleu et le grand renne, le roi de la forêt. Une adaptation du conte de P.-J. Bonzon, L'ours qui avait pris le soleil.

Livre audio

Section : Jeunesse

Cote : J 5.18 LAI

Code barre : 8993160130
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Vingt mille lieues sous les mers / Jules Verne ; illustré par Gazhole ; librement adapté par Stéphane Michaka ;
musique et direction Didier Benetti.
Verne, Jules (1828-1905) (Auteur)
Des navires font naufrage sous les coups d'une créature mystérieuse. La Marine américaine expédie une frégate avec le célèbre professeur Aronnax
pour débarrasser les océans de ce monstre. Mais alors que la fameuse rencontre a lieu, le professeur est loin de se douter qu'un fabuleux voyage sousmarin l'attend. Le CD restitue l'atmosphère épique des aventures du Nautilus.

Livre audio

Section : Jeunesse

Cote : J 5.18 VER

Code barre : 8070330130

Ma famille en papier / Minibus ; illustrations, Polo Pierre Lamy ; Minibus, groupe voc. et instr.
Minibus (Auteur)
Dix chansons sur le thème de la famille sous toutes ses coutures, de la nature et des émotions par le groupe Minibus, présentées en version illustrée, en
version instrumentale et reprises sur le CD audio.

Livre audio

Section : Jeunesse

Cote : J 8 MIN

Code barre : 8999000130

Negropolitaines / Manu Dibango.
Dibango, Manu (1933-....) (Saxophones) (Chanteur)
Après avoir fait trembler les pistes de danse des années 1970 et 1980 en ayant su teinter de son groove afro toutes les musiques du moment (soul, funk,
disco et hip hop), Manu Dibango est à la fin des années 1980 le parrain tutélaire des musiques noires du tout Paris. Entre 1989 et 1992, il enregistre le
cycle Negropolitaines. Son idée, mettre en valeur le répertoire du continent et réunir la fine fleur des musiciens africains de la capitale autour d'une
messe intime et festive, dont il serait le grand aumônier. Afro-beat, high life, mbaqanga, soukouss, rumba (jusqu'à la biguine afro-antillaise)... tous ces
genres passent sous la houlette bienveillante du sax de l'artiste... Il sera couronné par une Victoire de la musique en 1993 ; Papa Manu devient alors le
pape de la world music pour le grand public et pour toute une génération qui va le (re)découvrir. Les labels Frémeaux & Associés et Soul Makossa sont
fiers de se réunir pour permettre la republication de ces enregistrements initiée par Manu Dibango.

CD

Section : Adulte

Cote : 015 DIB

Code barre : 8071000130

Harmonia nova. vol. 1 : [ex]tradition / Curious Bards (The).
Curious Bards (The)
CD

Section : Adulte

Cote : 089 CUR

Code barre : 8998730130

Concertos for organ and strings / Johann Sebastian Bach, comp.
Bach, Johann Sebastian (1685-1750) (Compositeur)
Nous connaissons au moins cinq concertos pour orgue solo de Johann Sebastian Bach, mais nous n'avons conservé aucun concerto pour orgue avec
accompagnement orchestral qu'il ait réellement composé lui-même. Parmi les plus de 200 cantates qu'il a écrites, 18 présentent un orgue obligé, qui est
utilisé en soliste dans certains airs, mouvements de choeur et sinfonias. Les plus remarquables datent de 1726 : entre mai et novembre de cette année,
Bach composa six cantates où l'orgue tient une partie soliste importante. Il s'agit pour la plupart d'arrangements de mouvements de concertos perdus
pour hautbois ou pour violon, composés à Weimar ou à Köthen. Nous ne savons pas précisément pourquoi Bach composa tant de cantates avec orgue
obligé sur une si courte période. Il est possible que leur origine doive être cherchée à Dresde, où Bach donna un concert d'orgue en 1725, sur le nouvel
instrument Silbermann de l'église Sainte-Sophie. Certains musicologues pensent qu'il joua notamment des concertos pour orgue ou au moins quelques
versions antérieures des sinfonias avec orgue obligé des cantates de 1726, pour faire la démonstration des possibilités de l'instrument. Sur la base des
cantates et des concertos pour violon et pour clavecin précités, il est tout à fait possible de reconstruire des concertos en trois mouvements pour orgue
et cordes. Nous espérons ainsi faire revivre la musique que Bach interpréta peut-être à Dresde en 1725 !

CD

Section : Adulte

Cote : 3 BAC

Code barre : 8070850130

Cote : 3 BAC

Code barre : 8998640130

Inventions et sinfonies / Johann Sebastian Bach.
Bach, Johann Sebastian (1685-1750) (Compositeur)
CD

Section : Adulte

6 suites for violoncello solo / Johann Sebastian Bach, comp.
Bach, Johann Sebastian (1685-1750) (Compositeur)
L'histoire personnelle du violoncelle joué sur l'épaule (violoncello da spalla) a commencé pour Sergey Molov quand, tout petit, il écoutait l'enregistrement
vinyle des Suites de violoncelle de Bach joué par le légendaire Pablo Casals tiré de la collection de son père. Plus tard, revenant sans cesse à ces
oeuvres et découvrant d'autres enregistrements, il ne put se défaire du sentiment que cette musique légère et dansante ne s'ajustait pas si bien à un
instrument aussi lourd qu'un violoncelle. Même s'il les jouait lui-même, il ne sentait pas tout à fait à l'aise. Malov rêvait de les jouer authentiquement. Il
n'avait aucune idée de ce que cette façon authentique pouvait être, ni comment il pouvait placer un instrument aussi énorme sur son épaule. En 2009, il
tomba accidentellement sur une vidéo de la 2ème Suite joué par Dmitry Badiarov, un luthier, co-auteur d'un projet de la renaissance du violoncelle da
spalla et violoniste inspiré lui-même. Tout s'éclaira soudainement.

CD

Section : Adulte

Cote : 3 BAC

Code barre : 8070840130
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The melancholic Bach : music for viola da braccio & harpsichord / Johann Sebastian Bach, comp.
Bach, Johann Sebastian (1685-1750) (Compositeur)
CD

Section : Adulte

Cote : 3 BAC

Code barre : 8070830130

Pièces de clavecin, Livre I / Claude Balbastre, comp.
Balbastre, Claude (1724-1799) (Compositeur)
Après avoir gravé la musique de Bach, Couperin et Duphly, c'est en interprète documenté que Christophe Rousset enregistre pour la première fois la
musique pour clavecin du compositeur français Claude Balbastre (prononcez Balbâtre). Peu connu du grand public, le musicien du XVIIIème siècle
contribua pourtant à perfectionner la facture du piano-forte et à faire connaître ce nouvel instrument. Influencé par des compositeurs comme Händel et
Domenico Scarlatti, maîtres du répertoire vocal, il séduit par une écriture lumineuse, pleine d'effets.

CD

Section : Adulte

Cote : 3 BAL

Code barre : 8070820130

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

CD

Section : Adulte

Cote : 3 BRO

Code barre : 8070860130

Cote : 3 CAT

Code barre : 8070900130

Violin concertos / Francesco Maria Cattaneo, comp.

CD

Section : Adulte

Missa galeazescha : music for the duke of Milan / Loyset Compère, Heinrich Lübeck, Gaspar van Weerbeke... [et
al.] ; Odhecaton, ensemble vocal & instrumental ; Paolo Da Col, direction.
Au cours du règne du duc Galeazzo Maria Sforza (1444-1476), Milan connut une vie musicale extraordinaire. Dans les années 1470, le duc réunit un
"célèbre et digne choeur", recrutant "bon nombre de chanteurs au-delà des Alpes et dans différents pays". Il assembla bientôt un ensemble musical
composé de certains des plus célèbres musiciens de la polyphonie franco-flamande de l'époque, venus d'Italie et d'ailleurs. Le duc créa une nouvelle
sorte de messe polyphonique, un cycle de motets appelés missales, afin de remplacer l'ordinaire traditionnel, avec des textes réservant une importance
particulière au culte de Notre-Dame de Grâce et de Miséricorde, très aimée dans la famille Sforza. La Missa Galeazescha de Loyset Compère pour cinq
voix, chef-d'oeuvre du genre, est enregistrée ici par un ensemble inspiré de la taille impressionnante de la cappella de Galeazzo Maria Sforza. Quatre
groupes vocaux et instrumentaux sont réunis pour l'occasion.

CD

Section : Adulte

Cote : 3 COM

Code barre : 8070910130

Cote : 3 ESE

Code barre : 8070880130

Northern lights / Eriks Esenvalds, comp.
Esenvalds, Eriks (1977-....) (Compositeur)
CD

Section : Adulte

Samson / Georg Friedrich Händel, comp. / Millenium Orchestra, ens. instr. / Lawrence Zazzo, CT.
Händel, Georg Friedrich (1685-1759) (Compositeur)
Samson est un véritable drame psychologique en trois actes qui dépeint la lente résurrection mentale d'un homme élu de Dieu qui, abattu par les
remords, se reconstruit peu à peu. La conscience de son erreur le nourrit et l'aide à concevoir un décisif retournement de situation. Enchaîné et privé à
tout jamais de ses yeux, Samson est peu à peu certain de son pouvoir. Pour libérer Israël, il va regagner la clémence de Dieu et anéantira d'un seul
coup le peuple de ses geôliers.

CD

Section : Adulte

Cote : 3 HAE

Code barre : 8070920130

Cote : 3 JAC

Code barre : 8998610130

Le sommeil d'Ulisse / Elisabeth Jacquet de la Guerre.
Jacquet de la Guerre, Elisabeth (1665-1729) (Compositeur)
CD

Section : Adulte
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Miserere mei Deus : funeral motets & deplorations / Josquin Des Prez.
Josquin Des Prés, Josquin (1440?-1521?)
"Déplorer, pleurer, se remémorer, voilà la nouvelle affaire de toute la fin du XVe siècle, écrit Alice Tacaille (...) En pleurant le musicien, le poète accède à
une intimité expressive (...), à une louange de l'art qui place le poète de la complainte à l'origine de l'immortalité du souvenir que l'on portera à l'artiste."
Ainsi en est-il de la célèbre Déploration sur la mort d'Ockeghem qui, aux côtés de Nymphes, nappées, forment de superbes épitaphes musicales à l'actif
du grand Josquin ; Daniel Reuss et les chanteurs de Cappella Amsterdam inaugurent avec ce programme mêlant hommages séculiers et polyphonies
sacrées une magistrale trilogie consacrée aux maîtres de la Renaissance franco-flamande.

CD

Section : Adulte

Cote : 3 JOS

Code barre : 8070890130

Queen of heaven : music of Isabella Leonarda in honor of the Blessed Virgin Mary / Isabella Leonarda, comp.
Leonarda, Isabella (1620-1704) (Compositeur)
A l'instar de Maria Xaveria Peruchona, elle fut une compositrice prolixe du XVIIe siècle en Italie. En un temps, où il était plutôt mal vu pour une femme de
s'adonner à la pratique d'un instrument, Isabella Leonarda (1620-1704) rentra dans les ordres, et reçut au Collegio di Sant' Orsola à Novare une
formation musicale très complète. Ce qui ne l'empêcha pas de vivre une vie en tous points semblable à celles de ses consoeurs et de devenir mère
supérieure à l'âge de 60 ans. Aimée et vénérée des siens, elle s'est éteinte à l'âge de 84 ans. Interprété par l'ensemble Agave Baroque, ce répertoire
célèbre la Vierge Marie.

CD

Section : Adulte

Cote : 3 LEO

Code barre : 8071020130

Symphony N°6, "Tragic", la mineur / Gustav Mahler, comp.
Mahler, Gustav (1860-1911) (Compositeur)
Teodor Currentzis est sans conteste aujourd'hui le chef d'orchestre le plus recherché et atypique dans le monde de la musique classique avec son
orchestre, le MusicAeterna. Après son dernier enregistrement consacré à la 6ème Symphonie de Tchaïkovski ayant remporté les plus hautes distinctions
décernées par les médias classique du monde entier, il a choisi d'enregistrer Mahler pour la première fois, en y gravant sa 6ème Symphonie. Un
enregistrement captivant qui deviendra comme les précédents une référence, et sa sortie un évènement.

CD

Section : Adulte

Cote : 3 MAH

Code barre : 8070870130

La valse / Modeste Moussorgski, comp. / Maurice Ravel, comp.
Moussorgski, Modeste (1839-1881) (Compositeur)
Toscanini considérait cette orchestration des Tableaux d'une exposition comme un traité d'instrumentation, au même titre que celui de Berlioz : la
partition de Ravel s'est rapidement imposée devant ses nombreuses concurrentes ! Dans l'esprit de François-Xavier Roth, Valse et Tableaux se
rejoignent au sommet de ce que le compositeur a pu destiner à l'orchestre de son temps... c'est-à-dire, tel que nous le restituent aujourd'hui Les Siècles.
Quel bonheur de retourner aux couleurs d'origine !

CD

Section : Adulte

Cote : 3 MOU

Code barre : 8070790130

Messa in Re maggiore / Giovanni Battista Pergolesi, comp.
Pergolesi, Giovanni Battista (1710-1736) (Compositeur)
Cet enregistrement jette une lumière nouvelle sur Pergolesi en s'attardant sur un aspect peu connu du compositeur italien, avec deux chefs-d'oeuvre qui
connaissent ici leur première édition moderne et leur premier enregistrement : la Messe en ré majeur et le Mottettone "Dignas laudes resonemus". Ces
deux éditions sont le résultat de recherches musicologiques menées par le Centro Studi Pergolesi de Milan et illustrent une facette de Pergolesi - son
caractère énergique et solennel - qui complète, voire même intensifie l'atmosphère dramatique et introspective de la plupart de ses oeuvres sacrées les
plus célèbres. Spécialisé dans le répertoire sacré du XVIIIe siècle, l'Ensemble Ghislieri a déjà enregistré des oeuvres de Galuppi, Jommelli, Perez et
Händel pour Sony-DHM. L'équipe des solistes, dirigée par Giulio Prandi, est composée de la soprano Marlis Petersen, l'une des figures majeures de la
scène internationale, et d'un quintette de jeunes chanteurs italiens.

CD

Section : Adulte

Cote : 3 PER

Code barre : 8070800130

Sonate a tre : sonates en trio de la collection Schönborn-Wiesentheid / Giovanni Benedetto Platti.
Platti, Giovanni Benedetto (1697-1763) (Compositeur)
Giovanni Benedetto Platti est né dans le Nord de l'Italie et passe plusieurs années de sa jeunesse à Venise, où son père est joueur de violetta à San
Marco, avant d'être engagé comme hautboïste et violoniste à la cour de Wurzbourg en 1722. A partir de 1724, le comte mélomane et violoncelliste
Rudolf Franz Erwein von Schönborn peut l'attacher comme musicien de sa petite résidence du comté de Wiesentheid. Platti compose ainsi, outre des
oeuvres pour des occasions profanes et sacrées particulières, de la musique pour l'instrument préféré du comte, le violoncelle - une douzaine de
sonates, 28 concertos, 6 duos et une vingtaine de sonates en trio pour deux instruments mélodiques qui ne jouent pas à la même hauteur. La collection
musicale des comtes de Schönborn-Wiesentheid représente très probablement le < cabinet musical > de Rudolf Franz Erwein et forme aujourd'hui une
importante bibliothèque musicale historique. Radio Antiqua en présente ici en première mondiale partielle au disque six sonates en trio que le comte
aurait joué avec Platti.

CD

Section : Adulte

Cote : 3 PLA

Code barre : 8998620130
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Schubert in love / Franz Schubert, comp.
Schubert, Franz (1797-1828) (Compositeur)
Quelques années après le succès de son album entre baroque et folk, Love I obey, la chanteuse franco-américaine Rosemary Standley rend visite à
Schubert, avec cette fois la complicité de l'ensemble Contraste : "Nous avons tous, enfouies en nous, quelques notes de Schubert" disent les musiciens
qui se sont réunis autour de ses musiques et y ont apporté une texture sonore originale, fruit de leurs influences respectives : classiques, pop, jazz, folk.
Ils ont sélectionné des lieder parmi les plus connus (Winterreise, Ständchen...) et des pièces instrumentales tout aussi universelles et ont intégré des
rythmes venus d'autres pays ainsi que des instruments inhabituels dans ce répertoire : la trompette jazz d'Airelle Besson, la guitare de Kevin Seddiki, les
percussions de Jean-Luc Di Fraja rejoignent les piano, violon, alto ou violoncelle de Contraste... sans oublier la participation exceptionnelle de la soprano
Sandrine Piau qui rejoint Rosemary Standley pour quelques duos. Les arrangements sont signés Johan Farjot.

CD

Section : Adulte

Cote : 3 SCH

Code barre : 8070960130

Eine winterreise / Franz Schubert, comp.
Schubert, Franz (1797-1828) (Compositeur)
Le voyage d'hiver de Schubert dans une version inhabituelle qui unie la voix naturelle de Noëmi Waysfeld aux confins du lied et de la chanson et le piano
subtil de Guillaume de Chassy, entre classique et jazz : une vraie proposition, authentique et sincère, à découvrir d'urgence.

CD

Section : Adulte

Cote : 3 SCH

Code barre : 8070950130

Tenebrae responsories / Tomas Luis de Victoria.
Victoria, Tomás Luis de (1548-1611)
Dans la liturgie de la Semaine sainte, l'Office de ténèbres a toujours exercé une fascination sur le public mais surtout permis aux compositeurs d'exercer
leur talent. C'est le cas de Victoria dont l'oeuvre exclusivement religieux, nourri des multiples influences de la période romaine, a su porter haut le genre :
ces Répons témoignent d'une expressivité inouïe et justifient la réputation de celui qui demeure le plus grand polyphoniste de la Renaissance espagnole.

CD

Section : Adulte

Cote : 3 VIC

Code barre : 8070930130

Sonatas for cello & basso continuo = Sonates pour violoncelle et basse continue / Antonio Vivaldi, comp.
Vivaldi, Antonio (1678-1741) (Compositeur)
En amoureux de Vivaldi, Jean-Guihen Queyras avait enregistré un volume de concertos pour violoncelle plébiscité à sa parution par la presse et le
public. Il poursuit ici son hommage au compositeur vénitien avec une sélection de sonates dont l'écriture est aussi brillante et inspirée que celle des
concertos.

CD

Section : Adulte

Cote : 3 VIV

Code barre : 8070810130

Auprès de vous : musique pour clavier sous le règne de François Ier / Pierre Attaingnant.
Attaingnant, Pierre (1494-1551) (Imprimeur)
CD

Section : Adulte

Cote : 304

Code barre : 8998650130

Cote : 335 BER

Code barre : 53178020

Cote : 335 DON

Code barre : 8071330130

A quiet place / Leonard Bernstein.
Bernstein, Leonard (1918-1990) (Compositeur)
Opéra en 3 actes

CD

Section : Adulte

Parisina / Gaetano Donizetti, comp.
Donizetti, Gaetano (1797-1848) (Compositeur)
CD

Section : Adulte

Ariane et barbe-bleue / Paul Dukas, comp.
Dukas, Paul (1865-1935) (Compositeur)
Beaucoup d'auteurs ont traité le thème du Barbe-Bleue de Perrault de diverses manières, que ce soit à travers le conte, la nouvelle, le théâtre, le roman
ou bien l'opéra. L'adaptation de Paul Dukas en 1907, 10 ans avant celle de Bartok, sous forme d'un opéra en 3 actes sur un livret de Maurice
Maeterlinck et créé à l'Opéra-Comique, est une formidable réussite. Vincent d'Indy considérait cette oeuvre comme l'opéra le plus important depuis
Wagner, et Szymanowski, Busoni ou encore Bruno Walter y voyaient l'équivalent du Pelléas et Mélisande de Debussy. Capriccio réédite pour la
première fois en CD ces archives de la Radio de Cologne de 1986, avec notamment Mitsuko Shirai et Marilyn Schmiege, sous la direction de Gary
Bertini.

CD

Section : Adulte

Cote : 335 DUK

Code barre : 8071320130
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Good night ! / Bertrand Chamayou, p. / Ferruccio Busoni, comp. / Bryce Dessner, comp... [et al.].
Chamayou, Bertrand (1981-....) (Pianos)
A travers seize berceuses subtilement choisies, le pianiste Bertrand Chamayou nous propose un album enveloppant au programme d'une grande
diversité couvrant l'ère romantique à nos jours. Les pièces miniatures de Chopin, Liszt, Brahms, Grieg ou encore Villa Lobos côtoient des pépites plus
rares de Lyapounov, Alkan, Bonis et Lachenmann. Avec ce disque, enregistré en Dolby Atmos 3D, Bertrand Chamayou révèle l'onirisme et la magie de
ces sublimes pièces pour piano. Un voyage apaisant et relaxant.

CD

Section : Adulte

Cote : 398.11 CHA

Code barre : 8071030130

Cosmos : Beethoven & indian ragas / Shani Diluka / Ludwig van Beethoven.
Diluka, Shani (1976-....) (Pianos)
La pianiste française Shani Diluka, nouvelle signature Warner Classics, offre une vision inédite du grand Beethoven qui a recopié dans ses carnets des
textes mystiques venus de l'Inde : les Upanishad, dont il a surligné certains mots concernant l'Homme et le Cosmos. Shani Diluka a imaginé une
expérience spirituelle unique où deux grandes sonates pour piano (Clair de lune et Appassionata) rencontrent les ragas indiens sur sitar et tabla dans
une fraternité universelle que défendait sans cesse Beethoven, nous rappelant ainsi le message de dialogue et de paix initié il y a quelques années par
Ravi Shankar et Yehudi Menuhin.

CD

Section : Adulte

Cote : 398.11 DIL

Code barre : 8070940130

Oeuvres pour la main gauche. vol. 4 / Maxime Zecchini.
Ravel, Maurice (1875-1937) (Compositeur)
Dans le cadre de son anthologie des oeuvres pour la main gauche - la première jamais réalisée - Maxime Zecchini consacre ce volume aux trois
concertos commandés à Ravel, Prokofiev et Britten par le pianiste Paul Wittgenstein, amputé du bras droit durant la Première Guerre Mondiale.

CD

Section : Adulte

Cote : 398.11 ZEC

Code barre : 8998580130

4 Cities : Say, Debussy, Janacek, Shostakovich / Fazil Say, comp. & p. / Dmitri Chostakovitch, comp. / Leos
Janacek, comp... [et al.].
Say, Fazil (1970-....) (Compositeur)
Ce récital éclectique de Fazil Say est partagé avec le jeune violoncelliste franco-allemand Nicolas Alstaedt. Il débute par une composition de Fazil Say,
Four cities, célébration musicale, commandée par la BBC, de quatre villes turques qui ont marqué son existence. Trois oeuvres de Debussy, Janacek et
Chostakovitch complètent ce magnifique et très accessible enregistrement de musiques du XXe et XXIe siècle. "4 Cities est une plongée dans le monde
de la poésie, du mysticisme, de l'histoire, des secrets et des passions de l'Orient. Je n'ai jamais été plus fasciné que de découvrir cette oeuvre qui traite
des miracles et des histoires de la vie quotidienne du peuple turc, en défiant les limites de mon instrument. Le violoncelle se transforme en une flûte, un
violon, une percussion, jusqu'à ce qu'il devienne la voix du peuple turc, qui nous invite à un monde qui semble plus proche de nous en l'ayant rencontré
par le biais de sa musique." Nicolas Alstaedt

CD

Section : Adulte

Cote : 398.43 ALT

Code barre : 8071100130

Dreamtime / Emmanuel Pahud, fl. traversière.
Plus grand flûtiste de sa génération, Emmanuel Pahud est à l'aise dans tous les répertoires. Dreamtime, enregistré avec l'Orchestre de la Radio de
Munich dirigé par Ivan Repusic, explore un vaste répertoire concertant, qui s'étend à la fois culturellement et chronologiquement, embrassant des
compositeurs autrichien, allemand, italien, japonais et polonais, passant de Mozart à Reinecke, Busoni à Takemitsu et Penderecki. "J'ai réuni dans cet
album des oeuvres qui illustrent magnifiquement la puissance des rêves et de l'irréel, ainsi que la force de la vision romantique des compositeurs.
L'écriture et la créativité étaient souvent un moyen de transcender la réalité de leur existence, d'exprimer et de donner forme à leurs visions spirituelles
ou oniriques." Emmanuel Pahud.

CD

Section : Adulte

Cote : 398.72 PAH

Code barre : 8998500130

Manuela plays french flute concertos / Cécile Chaminade, comp. / Jean Françaix, comp. / Jules Mouquet, comp...
[et al.].

CD

Section : Adulte

Cote : 398.72 WIE

Code barre : 8071080130

Double / Michel Portal, clar. / Carl Philipp Emanuel Bach, comp. / Felix Mendelssohn Bartholdy, comp... [et al.].
Clarinettiste mythique et musicien à la croisée du classique, du jazz ou de la musique de films, Michel Portal retrouve Paul Meyer, autre ambassadeur
d'exception de la clarinette dans le monde et ami de toujours. Côte à côte et accompagnés par l'Orchestre de Chambre de Wallonie, ils proposent un
programme permettant à leur complicité de s'exprimer au grand jour, qu'il s'agisse d'un répertoire baroque, galant ou romantique. Ainsi, au Concerto en
ré mineur pour 2 chalumeaux et cordes de Telemann est adjoint le Concerto n°4 pour deux clarinettes de Carl Stamitz, tandis que les Konzertstücke n°1
& 2 de Mendelssohn répondent à d'autres duos de Telemann et de C.P.E. Bach. Chaque oeuvre constitue un calme dialogue dont les mots sont des
notes, témoignage sensible de deux parcours exceptionnels.

CD

Section : Adulte

Cote : 398.73

Code barre : 8071060130
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Chausson, Debussy, Ravel / Quatuor Habanera.
Quatuor Habanera
CD

Section : Adulte

Cote : 398.74 QUA

Code barre : 8999980130

Confidence / Julien Behr, T.
C'est le répertoire romantique français composé entre 1800 et 1900 que le ténor choisit ici pour son premier récital. Des oeuvres très diverses (entre
grand opéra et opéra comique), des airs célèbres et des raretés absolues composent ce programme conçu par le Palazzetto Bru Zane et Alexandre
Dratwicki qui écrit dans le livret qui accompagne le disque : rien de plus difficile pour un ténor que de "trouver sa voix" dans cette imbroglio de genres et
d'institutions.

CD

Section : Adulte

Cote : 399 BEH

Code barre : 8071090130

Pinocchio / Philippe Boesmans, comp.
Boesmans, Philippe (1936-....) (Compositeur)
Le huitième opéra de Philippe Boesmans, Pinocchio, est édité chez Cypres avec un DVD portrait enrichi de nombreux témoignages, où le compositeur
se livre dans l'intimité. La soprano Chloé Briot a été nommée dans la catégorie "Révélation lyrique" aux Victoires de la musique classique 2018.

CD

Section : Adulte

Cote : 435 BOE

Code barre : 8070970130

La mélodie du bonheur = The sound of music : B.O. du film de Robert Wise.
Rodgers, Richard (1902-1979)
CD

Section : Adulte

Cote : 520

Code barre : 8071200130

Cote : 99 BOO

Code barre : 8071310130

Mathieu Boogaerts.
Boogaerts, Mathieu (1970-....) (Compositeur) (comp. & chant)
CD

Section : Adulte

Promeneur / Mathieu Boogaerts, chant.
Boogaerts, Mathieu (1970-....) (Chanteur)
Pour ce septième disque il a choisi d'enregistrer seul dans une maison isolée à la montagne. Promeneur est une rêverie. Il nous balade dans des
paysages variés, traverse des jardins, emprunte les chemins sinueux des sentiments, des souvenirs.

CD

Section : Adulte

Cote : 99 BOO

Code barre : 8071300130

Opus 111 / Aka Moon, ens. instr.
Aka Moon (Musicien)
La Sonate n°32 pour piano op.111 constitue une démonstration de modernité radicale. Elle entame l'éclatement formel de la sonate - pilier formel pour
tout compositeur du XVIIIe siècle - et introduit une nouvelle façon de construire la phrase musicale, jusqu'à être considérée par certains comme les
prémices du jazz. Les innovations apportées dans le domaine rythmique ont laissé perplexes la plupart des contemporains du compositeur. Voici un
espace idéal à investir avec le trio Aka Moon qui fait appel pour l'occasion à trois personnalités musicales fortes : le chanteur Fredy Massamba, "story
teller" africain, l'étoile montante de l'accordéon portugais Joo Barradas et le pianiste Fabian Fiorini. C'est dans ce carrefour aux résonances multiples
que Fabrizio Cassol approche cette sonate, en synchronisant des espaces émotionnels au-delà des époques, des cultures, des points de vue sociaux ou
esthétiques.

CD

Section : Adulte

Cote : J 100 AKA

Code barre : 8071180130

Manu Dibango joue Sidney Bechet : hommage à la Nouvelle-Orléans.
Dibango, Manu (1933-....)
CD

Section : Adulte

Cote : J 100 DIB

Code barre : 8070990130
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No solo / Andy Emler.
Emler, Andy (1958-....) (Compositeur) (Pianos)
Ce compositeur est aussi connu pour ses petites formations telles que Le trio Ete (Emler, Tchamitchian, Echampard) ou des formes en duo valsant entre
les grandes orgues avec Dave Liebman ou le piano avec Thomas de Pourquery ou diverses rencontres avec Ballaké Sissoko ou la chorégraphe Elodie
Sicard. Aujourd'hui avec ce disque Andy invite ses amis virtuoses à jouer avec son piano, voguant dans l'espace sonore et le temps. Un voyage
international plein d'influences sans frontières... que de la musique ! Rhoda Scott, Naissam Jallal, Géraldine Laurent, Aida Nosrat, Aminata Nakou
Drame , Nguyen Lé, Claude Tchamitchian, Thomas de Pourquery, Hervé Fontaine, Phil Reptil, ont amené leurs univers pour contribuer à la plénitude de
cette oeuvre.

CD

Section : Adulte

Cote : J 100 EML

Code barre : 8071160130

The call within / Tigran Hamasyan.
Hamasyan, Tigran (1987-....) (Compositeur) (Pianos)
Cet album du compositeur Tigran Hamasyan comprend dix compositions originales et compte la participation d'Evan Marien à la basse électrique,
d'Arthur Hnatek à la batterie, ainsi que des invités spéciaux tels que Tosin Abasi sur Vort x, Areni Agbabian et Artyom Manukyan sur Our film. Produit
par Hamasyan, The call within est un voyage dans le monde intérieur onirique de l'artiste, qui lui est aussi réaliste que physique. Hamasyan, qui croit que
"le moment de la création inconsciente est le moyen de se sentir conscient", déclare : "Des secondes ineffables de nostalgie, de réalisation subliminale
et surtout de joie remplissent le corps comme une oeuvre d'art, un poème ou une mélodie née dans ce monde sans raison apparente, mais seulement
pour que l'humanité découvre ce qui est invisible : le mystère divin." L'album s'inspire de l'intérêt de Tigran Hamasyan pour les cartes de différentes
époques, ainsi que de la poésie, des contes et légendes folkloriques arméniens chrétiens et préchrétiens, de l'astrologie, de la géométrie, du design
arménien ancien, des gravures rupestres et de la cinématographie - brouillant les frontières entre la réalité historique et l'imaginaire.

CD

Section : Adulte

Cote : J 100 HAM

Code barre : 8071170130

Cote : J 100 MCC

Code barre : 8071150130

Fast future / Donny McCaslin, comp. & saxo. ténor.
McCaslin, Donny (1966-....) (Compositeur)
CD

Section : Adulte

The unity sessions / Pat Metheny, guit.
Metheny, Pat (1954-....) (Musicien)
Album issu d'une performance filmée avec le Pat Metheny Unity Group, il comprend 13 titres du guitariste, dont un coécrit avec le grand Ornette
Coleman, et un standard bien connu de Ray Noble. Pour l'accompagner sur ce disque on retrouve quelques-uns de ses partenaires et musiciens
privilégiés : Chris Potter (saxophone ténor, soprano, clarinette casse, flûte, guitare), Antonio Sanchez (batterie, cajon), Ben Williams (basse acoustique,
électrique) et Giulio Carmassi (piano, synthétiseur, bugle, chant).

CD

Section : Adulte

Cote : J 100 MET

Code barre : 8071190130

Mirage / Nicolas Parent Trio, ens. instr.
Nicolas Parent Trio (Musicien)
C'est par ce "Doux mirage" que deux enchanteurs, Vincent Segal et Nicolas Parent, nous ouvrent les portes de ce 3ème opus, à l'univers aussi
envoûtant qu'exaltant. De ce violoncelle magique et de cette guitare féérique jaillissent de subtils murmures. Cette nouvelle oeuvre profonde, riche et
passionnante, réside dans la beauté de ses mélodies raffinées : véritables délices pour les oreilles et réjouissances pour l'âme. En trio avec ses
compagnons de route, Nicolas réussit là une symbiose admirable, où les sons jubilent dans une parfaite harmonie. Dans cet idéal, la guitare respire, la
contrebasse chante et les percussions joyeuses s'épanouissent sur d'habiles explorations rythmiques. Artiste authentique aux compositions
recherchées, Nicolas Parent nous régale une nouvelle fois par sa poésie, dont la pureté du son met à l'honneur un minimalisme exacerbé.

CD

Section : Adulte

Cote : J 100 PAR

Code barre : 8071110130

Jazz before jazz 2 : celebrating Louis Moreau Gottschalk / Mario Stantchev, p. / Lionel Martin, saxo. soprano &
ténor.
Stantchev, Mario (Musicien)
2ème disque pour ce duo, qui nourrit un jazz actuel chargé d'une histoire qui déjà était un sujet au XIXe siècle : métissage, influences, racines,
spontanéité et création.

CD

Section : Adulte

Cote : J 100 STA

Code barre : 8071130130

The sound Braka / Stracho Temelkovski, guit. & mandoline.
Temelkovski, Stracho (Musicien)
Multi-instrumentiste, improvisateur et beatboxer, il nous propose une musique qui transpire les Balkans, la Méditerranée et l'Orient, proche et extrême,
ou encore les faubourgs de Buenos Aires. The sound braka en est la quintessence, fruit d'un véritable processus de maturation prenant sa forme
actuelle lors d'une résidence de création à l'Opéra de Lyon en mai 2018, et où Stracho invite ses "frères de son", tous virtuoses et complices, pour créer
ensemble un répertoire unique. Issu d'une famille macédonienne, originaire de Grenoble, Stracho Temelkovski construit son parcours musical au gré des
collaborations (Gnawa Diffusion, Antonio Placer, Omar Sosa...), pour finalement offrir une musique unique, qui magnifie autant les patrimoines issus des
cultures populaires orales que les cultures savantes.
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CD

Section : Adulte

Cote : J 100 TEM

Code barre : 8071140130

Preludes for guitar and double bass / Marcin Wadolowski, comp. & guit. / Piotr Lemanczyk, cb.
Wadolowski, Marcin (Compositeur)
CD

Section : Adulte

Cote : J 100 WAD

Code barre : 8071290130

New Orleans funk. vol. 2 : the original sound of funk / Cyril Neville, chant / Joe Chopper, chant / Eddie Bo, chant...
[et al.].
Le second volume de New Orleans Funk reprend exactement là où le premier, acclamé par la critique, nous avait laissé. En sa qualité de guide
exceptionnel, Soul Jazz Records nous dévoile les plus beaux morceaux funk produits à la fin des années 60 et au début des années 70. Mélangeant des
éléments funk, soul, latin et jazz, cette compilation est une combinaison inimitable de genres inhérente à la culture de la Nouvelle-Orleans.

CD

Section : Adulte

Cote : J 180

Code barre : 8071010130

Al / Bumcello, ens. voc. & instr.
Bumcello (Artiste de spectacle)
Sixième album des deux touche-à-tout de Bumcello, résultat de l'équation musicale entre le batteur Cyril Atef et le violoncelliste Vincent Ségal. La
virtuosité technique reconnue de ce duo leur a permis de collaborer avec les plus grands : Cesaria Evora, Ballaké Sissoko, Susheela Raman, Cheb
Mami, Piers Faccini, Keziah Jones, Blackalicious, Ben Harper ou encore -M- qu'ils ont entouré sur scène pendant plusieurs années.

CD

Section : Adulte

Cote : P 100 BUM

Code barre : 8071350130

Cote : P 100 BUM

Code barre : 8071340130

Animal sophistiqué / Bumcello, ens. voc. & instr.
Bumcello (Artiste de spectacle)
CD

Section : Adulte

The weather / Pond.
Pond (Musicien)
Leur septième album s'annonce comme le plus maîtrisé et abouti du quatuor de Perth. Il contient les fulgurances les plus pop du groupe, tout en
conservant leur goût des expérimentations. Tout comme le précédent opus, il a été produit par Kevin Parker dans son studio. Cependant, là ou Man, it
feels like space again (2015) était une compilation brute de leurs penchants garage et psyché, ce disque se veut être un ambitieux voyage, en
technicolor, qui montre l'arrivée à maturité de Pond.

CD

Section : Adulte

Cote : P 100 PON

Code barre : 8071220130

Section : Adulte

Cote : P 100 PRI

Code barre : 8070980130

Section : Adulte

Cote : P 100 TOO

Code barre : 8071210130

The rainbow children / Prince.
Prince (1958-2016) (Compositeur) (Chanteur)
CD
10.000 days / Tool.
Tool
CD

Trad - Musiques en mouvement / Elza Devèze, réal. ; Séléné Grandchamp, réal.
Devèze, Elza (Directeur artistique) (Scénariste)
Les festivals de musique traditionnelle sont l'occasion de partir à la rencontre d'un monde, celui de la musique traditionnelle française. Bien loin des
clichés d'un milieu figé, folklorique, les personnages que nous découvrons pendant les "Rencontres internationales de luthiers et maîtres sonneurs" nous
présentent une musique qui a continué à évoluer après sa "révolution" des années 1970. Sébastien Tron, joueur de vielle électro, Denis Siorat, luthier,
ou Raphaël Thiéry, qui ressuscite des airs disparus, en sont quelques exemples. Ces personnages et bien d'autres se rencontrent, échangent autour de
leurs pratiques, de ce qui fait la spécificité de cette musique, ses évolutions et ses limites.

DVD

Section : Adulte

Cote : 000

Code barre : 8070760130
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Zanzibar Musical Club.
Gasnier, Philippe
A Zanzibar, les traditions se transmettent en musique... L'île est le berceau du taarab, une musique traditionnelle aux multiples accents... Nous
pénétrons un univers où tonalités arabes, rythmes latins, mélodies indiennes et percussions africaines se mêlent et créent un lien social propre à la
réalité musulmane du pays...

DVD

Section : Adulte

Cote : 013 ZAN

Code barre : 8070630130

Manu Dibango : Live Olympia 2014 / Patrick Savey, réal.
Savey, Patrick (Réalisateur de film)
Concert enregistré à l'Olympira à l'occasion des 80 ans de Manu Dibango. Avec Manu Dibango (saxophone - vibraphone), Julien Agazar (claviers),
Jacques Conti-Bilong (batterie), Olivier "Mahop" Marchand (guitare), Guy Nwogang (percussions), Patrick Marie-Magdelaine (guitare)...

DVD

Section : Adulte

Cote : 015 DIB

Code barre : 8070580130

Youssou N'Dour : L'étoile de la Médina / Jean-Pierre Janssen, réal.
Janssen, Jean-Pierre (Directeur artistique)
Youssou est le prince de la musique noire. Sa voix haute de griot fait chavirer l'âme. Troquant exceptionnellement son micro de chanteur contre celui de
journaliste, Peter Gabriel, l'ancien chanteur de Genesis, s'entretient avec Youssou N'Dour, son ami, grand maître du m'balax sénégalais. La caméra l'a
suivi, en concert, aux quatre coins de la planète.

DVD

Section : Adulte

Cote : 017 NDO

Code barre : 8070750130

Or des Mac Crimmon (L') / Gérard Alle, réal.
Alle, Gérard (Directeur artistique)
Patrick Molard est l'héritier d'une dynastie de sonneurs de cornemuse, les Mac Crimmon de l'île de Skye, grands maîtres du pibroch. Capable d'en
déchiffrer les manuscrits, il l'enseigne en reliant comme ses maîtres chaque morceau à des émotions et à des récits légendaires. L'humour, la tragédie,
le mythe, l'histoire s'entrecroisent pour alimenter la quête de toute une vie, la menant du ventre de la cornemuse au jazz, en passant par la cour des rois.

DVD

Section : Adulte

Cote : 089 MAC

Code barre : 8070600130

Prince : Live at the Aladdin Las Vegas / Sanaa Hamri, réal.
Hamri, Sanaa (0000-....) (Directeur artistique)
Enregistré et filmé le 15 décembre 2002 à Las Vegas, Live At The Aladdin, nous montre un Prince en très grande forme. Entouré du New Power
Generation, et accompagné entre autre du légendaire Maceo Parker au saxe, et de Sheila E. à la batterie, ce DVD correspond au dernier album live
(déjà mythique) de Prince.

DVD

Section : Adulte

Cote : 200 PRI

Code barre : 8070640130

Cote : 200 PRI

Code barre : 8070670130

Prince : The only ones who cares.
Une sélection des meilleures prestations télévisées de Prince.

DVD

Section : Adulte

Aventures de "Histoire du soldat" (Les) / Michel Van Zele, réal.
Van Zele, Michel (Directeur artistique)
En 1918, le compositeur Igor Stravinsky et l'écrivain Charles-Ferdinand Ramuz, accompagnés du chef d'orchestre Ernest Ansermet, décident de créer
un théâtre musical itinérant. Une oeuvre novatrice intitulée "Histoire du soldat", qui fusionne leur mode d'expression. C'est cette alchimie littéraire et
musicale que le réalisateur Michel van Zele transpose dans ce documentaire, composé d'images d'archives, d'animations, d'entrevues et de somptueux
passages musicaux.

DVD

Section : Adulte

Cote : 300 STR

Code barre : 8070780130

Zahia Ziouani, une chef d'orchestre entre Paris et Alger / Valérie Brégaint, réal.
Brégaint, Valérie (Directeur artistique) (Scénariste)
Zahia Ziouani a 32 ans, elle est la plus jeune chef d'orchestre française et dirige, en plus de sa carrière internationale, le Conservatoire de musique et
danse de Stains (93). Ce "Portrait de Zahia en chef d'orchestre" propose différentes rencontres entre Zahia et son entourage, l'orchestre et le public. Il
nous mène sur les traces de cette jeune femme généreuse qui brise les préjugés...

DVD

Section : Adulte

Cote : 398.98 ZIO

Code barre : 8070620130
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Zahia Ziouani : Allegro dans le 93 / Marc Mopty, réal.
Mopty, Marc (Directeur artistique)
Femme, d'origine algérienne, née dans le 93... Zahia Ziouani n'avait pas vraiment les "meilleurs" atouts pour devenir musicienne. Et plus encore, chef
d'orchestre ! Après avoir créé sa formation musicale Divertimento qui rassemble vingt nationalités de musiciens surtout originaires de Seine-Saint-Denis,
elle mène une double carrière : des master-classes au service des meilleurs élèves des écoles municipales de musique de son département, et une
carrière en solo, comme chef invitée de l'Orchestre national d'Algérie ou au sein d'orchestres européens et à l'affiche des meilleurs festivals français.
Son destin est une belle réponse à une société française qui impose souvent le plafond de verre à cause des origines sociales, culturelles et
géographiques. Au fil d'un agenda dense, nous l'avons suivie sur une longue saison.

DVD

Section : Adulte

Cote : 398.98 ZIO

Code barre : 8070610130

Il faut donc que vous fassiez un rêve.
Cette nuit-là, il a décidé de forcer le sommeil. Car il veut parvenir à faire le "rêve des rêves", celui qui explique tout. Trois musiciennes font cercle autour
de lui - piano et percussions - et de leurs notes donnent corps à sa quête. L'insomniaque se met à retrouver les fragments éparpillés de sa vie semée
aux quatre vents. Bribe par bribe de son "Journal en miettes" (Ionesco), poème par poème (Sorecu) retrouvés en d'improbables endroits, il se fraie un
passage vers l'enfance, affronte ses peurs et ses échecs, s'adresse à nous, à Dieu, et, doucement, dessine peut-être un chemin vers la grâce.

DVD

Section : Adulte

Cote : 792 SER

Code barre : 8070770130

Adam : Le postillon de Lonjumeau (Sébastien Rouland) / François Roussillon, réal.
Roussillon, François (Directeur artistique)
Opéra-comique en 3 actes, "Le postillon de Lonjumeau" d'Adolphe Adam, mêle le rococo parisien du XVIIIème siècle à une histoire d'amour impossible
entre Chapelou, élégant séducteur, et Madeleine, une femme intelligente de la haute société. L'entrain de Sébastien Rouland permet de déployer cette
partition signée du maître du ballet romantique ; Michel Fau, avec sa subtilité, rend justice à toutes les facettes de cette éblouissante comédie. Enregistré
à l'Opéra Comique de Paris (France), du 5 au 7 avril 2019.

DVD

Section : Adulte

Cote : 792.5 ADA

Code barre : 8070660130

Beethoven project / Myriam Hoyer, réal.
Hoyer, Myriam (Directeur artistique)
Un ballet sur la vie et l'oeuvre de Ludwig van Beethoven. Enregistré au Festspielhaus de Baden-Baden en octobre 2019.

DVD

Section : Adulte

Cote : 792.82 NEU

Code barre : 8070650130

Dance with me = Take the Lead / Liz Friedlander, réal.
Friedlander, Liz (Réalisateur de film)
Un professeur de danses de salon propose à la directrice d'une école réputée difficile d'apprendre à danser aux élèves les plus réfractaires... Inspiré
d'une histoire vraie...

DVD

Section : Adulte

Cote : F DAN

Code barre : 8070690130

Tenacious D in The pick of destiny.
Lynch, Liam (1970-....)
Passionnés de rock'n roll, JB et KG partent en quête d'un mediator aux vertus magiques... Film musical déjanté et souvent hilarant, à voir au second
degré !

DVD

Section : Adulte

Cote : F PIC

Code barre : 8070720130

Purple Rain / Albert Magnoli, réal.
Magnoli, Albert (Réalisateur de film) (Scénariste)
Les galères et l'ascension d'une star ambitieuse... Surtout, la belle performance d'un musicien funk rock de talent à la présence étonnante...

DVD

Section : Adulte

Cote : F PUR

Code barre : 8070680130

Vox Lux / Brady Corbet, réal.
Corbet, Brady (1988-....) (Réalisateur de film) (Scénariste)
Quand elle n'avait que 13 ans, en 2000, Celeste Montgomery a été la victime d'un tueur de masse dans son collège. Blessée, elle a toutefois survécu et
s'est mise à écrire des chansons avec sa soeur Eleanor. Quelques années plus tard, elle interprète l'une d'elles lors d'une cérémonie d'hommage aux
victimes. Le morceau devient immédiatement un hit.

DVD

Section : Adulte

Cote : F VOX

Code barre : 8070710130
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Yuli / Iciar Bollain, réal.
Bollain, Iciar (1967-....) (Réalisateur de film)
L'incroyable destin de Carlos Acosta, danseur étoile, des rues de Cuba au Royal Ballet de Londres.

DVD

Section : Adulte

Cote : F YUL

Code barre : 8070590130

Dictionnaire historique de la langue française [Texte imprimé] : l'origine et l'histoire des mots / racontées par
Alain Rey.
Histoire détaillée de plus de 60.000 mots français depuis leur apparition dans la langue : les évolutions de forme, de sens et d'usage au cours des
siècles, avec des articles encyclopédiques et des schémas pour retrouver la généalogie des mots. Electre 2020

Livre

Section : Adulte

Cote : 443 DIC

Code barre : 8070510130

Livre

Section : Adulte

Cote : 443 DIC

Code barre : 8070530130

Livre

Section : Adulte

Cote : 443 DIC

Code barre : 8070520130

Les gestes de l'art / sous la direction de Guillemette Bolens, Camille Carnaille, Yasmina Foehr-Janssens et al.
Des réflexions sur le corps et ses mouvements qu'engage toute création artistique, quelle que soit sa nature (danse, poésie, musique, peinture ou
encore cinéma), du Moyen Age à l'époque contemporaine. Electre 2020

Livre

Section : Adulte

Cote : 700

Code barre : 8070480130

Monte le son ! : les Alpes en musiques : [exposition, Yvoire, La Châtaignière-Rovorée, 1er juin-30 septembre
2012] / exposition réalisée par le Conseil général de la Haute-Savoie ; commissaire d'exposition, Guillaume
Veillet.

Livre

Section : Adulte

Cote : 780.944 4

Code barre : 8070560130

La musique à Venise : de Monteverdi à Vivaldi / Olivier Lexa.
Lexa, Olivier (Auteur)
Une histoire illustrée de la musique vénitienne des XVIIe et XVIIIe siècles, qui permet de découvrir comment Venise a inventé l'opéra public en sollicitant
la poésie, la peinture, l'architecture et la danse.

Livre

Section : Adulte

Cote : 780.945 LEX

Code barre : 8997540130

La voix soliste contemporaine [Texte imprimé] : repères, technique et répertoire / Valérie Philippin.
Philippin, Valérie (Auteur)
Livre

Section : Adulte

Cote : 783 PHI

Code barre : 8070500130

D'accords ! : pour comprendre les tempéraments et accorder son instrument / Julien Wolfs.
Wolfs, Julien (Auteur)
Une méthode qui allie théorie, pratique et exercices pour comprendre les problèmes de l'accord du clavecin et réaliser d'oreille des tempéraments
conformes à ses envies musicales.

Livre

Section : Adulte

Cote : 786.4 WOL

Code barre : 8997550130

A l'ombre des étoiles : batteur de stars / Charles Benarroch.
Benarroch, Charles (1944-....) (Auteur)
Auteur-compositeur et batteur de son état, l'auteur a passé plus de quarante ans à travailler avec des célébrités du jazz, du rock et de la variété sur la
scène française. Son témoignage fourmille d'anecdotes à propos de célébrités telles que Françoise Hardy, Alain Souchon, Dick Rivers et Serge
Gainsbourg. Prix témoignage de la JDMF en 2017. Electre 2018

Livre

Section : Adulte

Cote : 786.8 BEN

Code barre : 8070420130
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Régie théâtrale et mise en scène : l'Association des régisseurs de théâtre, 1911-1939 / Françoise Pélisson-Karro ;
avant-propos Giusy Pisano ; préface Serge Bouillon.
Pélisson-Karro, Françoise (1936-....) (Auteur)
Retrace les objectifs de la création de l'Association des régisseurs de théâtre, en 1911, nom qu'elle conservera jusqu'en 1976, la structure ayant
notamment un but de conservation : ouvrages inédits, relevés de mises en scène, notes de travail des auteurs, conduites de régie, photos de scènes,
coupures de presse, etc. Electre 2019

Livre

Section : Adulte

Cote : 792.025 PEL

Code barre : 8070440130

Manuel de mise en scène : pour les passionnés de théâtre débutants ou expérimentés / Axel Sénéquier.
Sénéquier, Axel (1980-....) (Auteur)
Des conseils pratiques et des informations juridiques ou historiques sur la mise en scène théâtrale, les étapes de création d'un spectacle, de la lecture
de la pièce à la première, les techniques de scénographie, etc. Electre 2019

Livre

Section : Adulte

Cote : 792.025 SEN

Code barre : 8070430130

J'ai dû rêver trop fort [Texte imprimé] / Michel Bussi.
Bussi, Michel (1965-....) (Auteur)
Montréal, San Diego, Barcelone, Jakarta... Le quarté dans l'ordre. Sur le chemin de Roissy, Nathy s'interroge. Quelles sont les probabilités pour qu'on lui
attribue, précisément, ces quatre destinations - les mêmes qu'il y a vingt ans ? Car l'hôtesse de l'air n'a jamais oublié cette parenthèse enchantée quelques accords de guitare, un regard intense sous une casquette écossaise... Un rêve trop grand, trop fort - vingt ans déjà ! Quel dieu farceur
s'ingénie donc ainsi à multiplier les coïncidences ? Quel dieu cruel, à vouloir tout détruire ? Est-il enfin l'heure d'affronter son passé ? " Il ne nous laisse
pas souffler jusqu'au dénouement, magistral. " Le Parisien " Michel Bussi a innové en mêlant beaucoup d'amour et du suspense. " Libération Découvrez
la B.O. du roman chantée par Gauvain Sers, Que restera-t-il de nous ? sur le site internet de l'auteur, éditeur

Livre

Section : Adulte

Cote : RA

Code barre : 8070540130

Partita / Roger Grenier.
Grenier, Roger (1919-2017) (Auteur)
Michel Mailhoc est un pianiste qui a fait une carrière modeste. Il transmet à sa petite-nièce son art, son savoir, ses ambitions pour qu'elle réussisse ce
qu'il a raté. Elle devient sa raison de vivre, mais il voit approcher le jour où elle n'aura plus besoin de lui. Electre 2020

Livre

Section : Adulte

Cote : RA

Code barre : 8070490130
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