
  Nouveautés CD ADULTE Mai-Juin 2017 
 

CD Adultes 

A.I. [Enregistrement sonore] / Jacques Higelin ; Slam ; Simon 

Boissezon ; Eric Serra.  
Genre : Chansons de variétés.  
Contient : Jack in the box ; Slim black boogie ; Fiche anthropometrique ; 
Cult movie ; Captain codecaphonique dada ; Exces de Zèle ; Coup de 
lune ; Broadway ; Mamy ; Adios ; La croisade des enfants ; Je ne sais ; 
A.I. ; Laura Lorelei ; Serre-moi ; Victoria.  
 Résumé : Redécouvrez les meilleurs albums de la discographie de 
Jacques Higelin, entièrement remasterisés pour la 1ère fois avec les 
pochettes vinyle d'origine, un livret exceptionnel pour chaque album, des 

photos inédites, et un texte biographique très détaillé par album..  

Cote: 8.5 HIG.  

 

CD Adultes 

An 1 [Enregistrement sonore] / Plastic Bertrand.  

Genre : Chansons de variétés.  
Contient : La Petit Tortillartd ; Bambino ; Naif-Song ; Ca plane pour moi ; Sha La 
La La Lee ; Pognon Pognon ; Dance ! dance ! ; 5, 4, 3, 2, 1 ; Pogo Pogo ; Wha! 
Wha! (Je Suis Un Chien, Nous Sommes Des Chien, Vous Etes Des Chien) ; Solo 
Naif-Song ; Ca Plane Pour Moi (Instrumental) ; Ca Plane Pour Moi (Remix).  
Résumé : PREMIERE SORTIE SUR UN LABEL ANGLAIS DE L'ALBUM CULTE 
BELGE ! Avec 3 BONUS TRACKS Le chanteur pop belge PLASTIC BERTRAND 
a enregistré son loufoque premier album "AN 1" en 1978. Inclus, le tube 

mondial "CA PLANE POUR MOI" (en prime, 2 remixes et la version instrumentale du morceau). Avec 
un livret détaillé. Le tout remasterisé..  

Cote: 8.5 PLA.  

 

CD Adultes 

 Automaton [Enregistrement sonore] / Jamiroquai.  

Genre : Fusion de styles, rock d'influences....  
Contient : Shake it on ; Automaton ; Cloud 9 ; Superfresh ; Hot property 
; Something about you ; Summer girl ; Nights out in the jungle ; Dr 
buzz ; We can do it ; Vitamin ; Carla.  

Résumé : Jamiroquai signe son grand retour !  Avec plus de 35 millions 
d'albums vendus dans le monde et près de 25 ans de carrière,  le groupe 
britannique mené par le charismatique Jay Kay a su imposer son style.  
Qui ne se souvient pas des tubes 'Cosmic Girl', 'You Give Me Something' 
ou encore 'Virtual Insanity' ?  Après sept ans d'absence, Jamiroquai revient sur le devant de la 
scène avec un nouvel album studio 'Automaton'..  

Cote: 2.8 JAM.  

 

CD Adultes 

 Bach - Bach : sonate et partitas pour violon seul bwv 1001, 
1004 et 1006. Onofri. [Enregistrement sonore] / Jean-Sébastien Bach 

; Enrico Onofri.  
Genre : Musique de chambre et musique concertante.  

Cote: 3.1 BAC.  

   

CD Adultes 

 Back from the edge [Enregistrement sonore] / James Arthur.  

Genre : Variétés internationales.  
Contient : Back from the edge ; Say you won't let go ; Prisoner ; Can i be 
him ; IAM ; Trainwreck ; Safe inside ; Sober ; Phoenix ; Let me love the 
lonely ; Sermon (ft. shotty horroh) ; Remember who i was ; Finally ; The 
truth ; Skeletons ; If only ; Coming home for summer.  

Résumé : Avec "Back From The Edge", sorti le 28 octobre dernier au UK, 
James Arthur s'est classé pour la 1ère fois #1 du top albums dans son pays, 
après être resté #1 des charts singles pendant 3 semaines consécutives avec 



son dernier titre "Say You Won't Let Go".  Une success story qui s'est aussi propagée en Irlande ou 
encore en Australie, où "Say You Won't Let Go" est resté 4 semaines #1 des charts singles !  "Back 
From the Edge" ne marque pas seulement un retour très attendu, c'est aussi la révélation d'un James 
Arthur plus mature qui a appris à ne pas douter de lui et de sa musique.  La caisse de résonance 
d'une turbulente carrière encore naissante.  "Il y a beaucoup de ma personnalité dans cet album. Il 
parle d'amour, d'espoir et du défi d'accepter ses propres revers.  Sur ce projet je ne suis pas un 
simple auteur-compositeur mais aussi coproducteur, présent jusqu'à 8 heures par jour en studio. J'ai 
pu concrétiser mes idées et m'impliquer à fond."  Après une pause de 2 ans loin des projecteurs et 
une dépression largement documentée dans les médias, James Arthur revient donc avec un album 
qui lui ressemble profondément.  Un album "essentiellement et délibérément pop" qui puise aussi 
dans ses influences soul, rock ou encore hip hop..  

Cote: 2.9 ART.  

 

CD Adultes 

 Best of electro swing by Bart & Baker [Enregistrement sonore] / 

Deluxe ; Savages Y Suefo ; Smokey Joe ; Grant Lazlo ; Swingrowers ; 

Tape Five ; The Kenneth Bager Experience ; Caro Emerald ; Biboulakis 

; Swahn ; Bart ; Baker ; Alice Francis ; Elle And The Pocket Belles ; 

Kitten And The Hip ; Le Klischée ; Lyre Le Temps ; The Gentlemen 
Callers Of L.A. ; Waldeck ; La Rochelle Band.  
Genres : Jazz, Techno.  
Contient : From the classics : get a move on ; From the classics : jolie 
coquine ; From the classics : i've got that tune ; From the classics : clap 
your hands (bart & baker remix) ; From the classics : swing mood 

(castaman edit mix) ; From the classics : istanbul ; From the classics : the mambo craze ; From 
the classics : cheek to cheek ; From the classics : puttin on the ritz (club des belugas remix) ; 
From the classics : cabaret ; From the classics : cuban pete (pep's show boys & s.rö & russo 
remix) ; From the classics : bei mir bist du schoen ; From the classics : everybody wants to be a 
cat ; From the classics : crazy in love ; From the classics : gypsie doodle ; From the classics : air 
mail special (club des belugas remix) ; From the classics : mambo fever ; From the classics : 
doin' the uptown lowdown (jive me remix) ; From the classics : wah de da de ; From the classics 
: can can ; To the originals : pony ; Deluxe ; To the originals : ballroom breakers (dunkerbunt 
remix) ; Savages Y Suefo ; To the originals : smokid inc ; Smokey Joe ; To the originals : busy 
line ; Grant Lazlo ; To the originals : this is swing ; Swingrowers ; To the originals : dixie biscuit 
(42 smiles remix) ; Tape Five ; To the originals : fragment eight... the sound of swing ; The 
Kenneth Bager Experience ; To the originals : pack up the louie (caravan palace remix) ; Caro 
Emerald ; To the originals : is that too much to ask ; Biboulakis ; To the originals : stranger ; 
Swahn ; To the originals : why does love always end up in tears ? (swahn remix) ; Baker ; Bart ; 
To the originals : gangsterlove (soundnomaden remix) ; Alice Francis ; To the originals : 
swinging together ; Elle And The Pocket Belles ; To the originals : shut up and dance (tavo 
remix) ; Kitten And The Hip ; To the originals : tin tin ; Le Klischée ; To the originals : lady swing 
; Lyre Le Temps ; To the originals : showgirl (bart & baker remix) ; The Gentlemen Callers Of L.A. 
; To the originals : memories ; Waldeck ; To the originals : madame (parov stelar remix) ; La 
Rochelle Band ; To the originals : whoopee (ragtime version) ; Baker ; Bart.  

Cote: 1.30 BES.  

   

CD Adultes 

Beyond the pines/ Brother James.  

Genre : Punk et styles apparentés.  
Résumé : Enregistré et mixé par Olivier Cancellieri au Studio 18 (Hyères). 
http://mixedbyolivier.com/ 
Masterisé par François Fanelli à Sonics Mastering (Marseille)..  

Cote: 2.6 BRO.  

 

CD Adultes 

 Birkin Gainsbourg, le symphonique [Enregistrement sonore] / 

Jane Birkin.  

Genres : Chansons de variétés, Musique orchestrale.  
Contient : Lost song ; Dépression au dessus du jardin ; Baby alone in 
Babylone ; Physique et sans issue ; Ces petits riens ; L'aquoiboniste ; 
Valse de melody ; Fuir le bonheur de peur qu'il ne se sauve ; Requiem 



pour un con ; Une chose entre autres ; Amour des feintes ; Exercice en form de z ; Manon ; La 
chanson de prévert ; Les dessous chics ; L'amour de moi ; Pull marine ; La gadoue ; Jane b. ; 
L'anamour ; La javanaise.  

Résumé : Une artiste d'exception pour des chansons mythiques. JANE BIRKIN revient avec un album 
hors du temps. Une voix qui n'a jamais été aussi belle, les chansons universelles de GAINSBOURG, 
et un orchestre symphonique pour écrin. Cet album nous révèle ces mélodies pourtant 
incontournables comme vous ne les avez jamais entendues.  "Une grande dame qui honore l'oeuvre 
de Gainsbourg avec une grâce et une fidélité peu commune" (Le Figaro)  21 titres, dont "La 
Javanaise", "Requiem pour un con", "La chanson de Prévert", "Pull marine", "Amours des feintes" 
....  

Cote: 8.5 BIR.  

   

CD Adultes 

 Bizet - Carmen, suite n°1 - Carmen, suite n°2 - symphonie n°1 
en ut majeur [Enregistrement sonore] / Georges Bizet ; FrÂedÂeric 

LodÂeon ; Orchestre National De Bordeaux-Aquitaine ; Nathalie Mule ; 

Jean-FranÐcois Dion ; Dominique Descamps ; Sam Coles ; Catherine 
Denis.  
Genre : Anthologies générales.  

Contient : Carmen, suite n°1 : les torÂeadors ; Catherine Denis ; 
Dominique Descamps ; FrÂedÂeric LodÂeon ; Jean-FranÐcois Dion ; 
Nathalie Mule ; Orchestre National De Bordeaux-Aquitaine ; Sam Coles ; 
Carmen, suite n°1 : prÂelude ; Catherine Denis ; Dominique Descamps ; FrÂedÂeric LodÂeon ; 
Jean-FranÐcois Dion ; Nathalie Mule ; Orchestre National De Bordeaux-Aquitaine ; Sam Coles ; 
Carmen, suite n°1 : aragonaise ; Catherine Denis ; Dominique Descamps ; FrÂedÂeric LodÂeon ; 
Jean-FranÐcois Dion ; Nathalie Mule ; Orchestre National De Bordeaux-Aquitaine ; Sam Coles ; 
Carmen, suite n°1 : intermezzo ; Catherine Denis ; Dominique Descamps ; FrÂedÂeric LodÂeon ; 
Jean-FranÐcois Dion ; Nathalie Mule ; Orchestre National De Bordeaux-Aquitaine ; Sam Coles ; 
Carmen, suite n°1 : seguedille ; Catherine Denis ; Dominique Descamps ; FrÂedÂeric LodÂeon ; 
Jean-FranÐcois Dion ; Nathalie Mule ; Orchestre National De Bordeaux-Aquitaine ; Sam Coles ; 
Carmen, suite n°1 : les dragons d'alcala ; Catherine Denis ; Dominique Descamps ; FrÂedÂeric 
LodÂeon ; Jean-FranÐcois Dion ; Nathalie Mule ; Orchestre National De Bordeaux-Aquitaine ; 
Sam Coles ; Carmen, suite n°2 : marche des contrebandiers ; Catherine Denis ; Dominique 
Descamps ; FrÂedÂeric LodÂeon ; Jean-FranÐcois Dion ; Nathalie Mule ; Orchestre National De 
Bordeaux-Aquitaine ; Sam Coles ; Carmen, suite n°2 : habanera ; Catherine Denis ; Dominique 
Descamps ; FrÂedÂeric LodÂeon ; Jean-FranÐcois Dion ; Nathalie Mule ; Orchestre National De 
Bordeaux-Aquitaine ; Sam Coles ; Carmen, suite n°2 : nocturne ; Catherine Denis ; Dominique 
Descamps ; FrÂedÂeric LodÂeon ; Jean-FranÐcois Dion ; Nathalie Mule ; Orchestre National De 
Bordeaux-Aquitaine ; Sam Coles ; Carmen, suite n°2 : chanson du torÂeador ; Catherine Denis ; 
Dominique Descamps ; FrÂedÂeric LodÂeon ; Jean-FranÐcois Dion ; Nathalie Mule ; Orchestre 
National De Bordeaux-Aquitaine ; Sam Coles ; Carmen, suite n°2 : la garde montante ; Catherine 
Denis ; Dominique Descamps ; FrÂedÂeric LodÂeon ; Jean-FranÐcois Dion ; Nathalie Mule ; 
Orchestre National De Bordeaux-Aquitaine ; Sam Coles ; Carmen, suite n°2 : danse 
bohÂemienne ; Catherine Denis ; Dominique Descamps ; FrÂedÂeric LodÂeon ; Jean-FranÐcois 
Dion ; Nathalie Mule ; Orchestre National De Bordeaux-Aquitaine ; Sam Coles ; Symphonie n°1 
en ut majeur : allegro ; Catherine Denis ; Dominique Descamps ; FrÂedÂeric LodÂeon ; 
Jean-FranÐcois Dion ; Nathalie Mule ; Orchestre National De Bordeaux-Aquitaine ; Sam Coles ; 
Symphonie n°1 en ut majeur : andante ; Catherine Denis ; Dominique Descamps ; FrÂedÂeric 
LodÂeon ; Jean-FranÐcois Dion ; Nathalie Mule ; Orchestre National De Bordeaux-Aquitaine ; 
Sam Coles ; Symphonie n°1 en ut majeur : scherzo ; Catherine Denis ; Dominique Descamps ; 
FrÂedÂeric LodÂeon ; Jean-FranÐcois Dion ; Nathalie Mule ; Orchestre National De 
Bordeaux-Aquitaine ; Sam Coles ; Symphonie n°1 en ut majeur : final ; Catherine Denis ; 
Dominique Descamps ; FrÂedÂeric LodÂeon ; Jean-FranÐcois Dion ; Nathalie Mule ; Orchestre 
National De Bordeaux-Aquitaine ; Sam Coles.  

Cote: 3.3 BIZ.  

 

CD Adultes 

Le cinquième fruit [Enregistrement sonore] / Hadouk.  

Genre : Jazz.  

Cote: 1.3 HAD.  

   



CD Adultes 

 Climate change [Enregistrement sonore] / Pitbull.  

Genre : Hip Hop, Rap.  
Contient : We are strong (ft. kiesza) ; Bad man (ft. robin thicke & joe perry & 
travis barker) ; Greenlight (ft. flo rida & lunchmoney lewis) ; Messin' around 
(with enrique iglesias) ; Better on me (ft. ty dolla, gn) ; Sexy body (pitbulle & 
jennifer lopez) ; Freedom ; Options (ft. stephen marley) ; Educate ya (ft. jason 
derulo) ; Only ones to know (ft. leona lewis) ; Dedicated (ft. r kelly & austin 
mahone) ; Can't have (ft. steven a. clark & ape drums).  

Cote: 1.5 PIT.  

 

CD Adultes 

Coco's temaeva - Volume 2 [Enregistrement sonore] / Temaeva ; Coco Hotahota.  

Genre : Musique d'Extrême-Orient.  
Contient : Apo'ora'a ; Coco Hotahota ; Temaeva ; E aroha tona ; Coco Hotahota ; 
Temaeva ; Otea fetia oe ; Coco Hotahota ; Temaeva ; Te mo'a te taurea ; Coco 
Hotahota ; Temaeva ; Taromona ; Coco Hotahota ; Temaeva ; To'u ora no oe ; 
Coco Hotahota ; Temaeva ; E rere mai ; Coco Hotahota ; Temaeva ; Uta pahua ; 
Coco Hotahota ; Temaeva ; Otea tipanie ; Coco Hotahota ; Temaeva ; Fenua e tu ; 
Coco Hotahota ; Temaeva ; Hitapere ; Coco Hotahota ; Temaeva ; Aparima manu e 
; Coco Hotahota ; Temaeva ; I raro ; Coco Hotahota ; Temaeva ; No to maru e te 
taurea ; Coco Hotahota ; Temaeva ; Pahu ofe uraa ; Coco Hotahota ; Temaeva ; 

Aparima ia ora ra ; Coco Hotahota ; Temaeva ; Haamehara ; Coco Hotahota ; Temaeva ; Te rai 
teitei ; Coco Hotahota ; Temaeva ; E here tona ; Coco Hotahota ; Temaeva ; Toparaa pape ; Coco 
Hotahota ; Temaeva ; Aparima te hue ; Coco Hotahota ; Temaeva ; Te ui raa ; Coco Hotahota ; 
Temaeva ; Pata'uta'u oriorio ; Coco Hotahota ; Temaeva ; Ori vivo ; Coco Hotahota ; Temaeva ; E 
tai tona ; Coco Hotahota ; Temaeva ; Puarata te pehe ; Coco Hotahota ; Temaeva ; Faateni ; Coco 
Hotahota ; Temaeva ; Himene tarava tero ; Coco Hotahota ; Temaeva ; Temaeva ; Coco Hotahota 
; Temaeva ; Rarahu ia loti ; Coco Hotahota ; Temaeva.  

Cote: 9.4 TEM.  

 

CD Adultes 

Divide [Enregistrement sonore] / Ed Sheeran.  

Genre : Pop.  
Contient : Eraser ; Castle on the hill ; Dive ; Shape of you ; Perfect ; Galway 
girl ; Happier ; Hearts don't break around here ; New man ; What do i know? 
; How would you feel (paean) ; Supermarket flowers.  
Résumé : La superstar multi-récompensée aux Grammy, NRJ Music Awards 
et Brit Awards Ed Sheeran est de retour en 2017 avec l'album "   " ! Le 
singer-songwriter britannique en a déjà révélé deux singles, qui dévoilent 
deux facettes de sa palette musicale hors pair. Quant à l'album, c'est une 
extension du son si caractéristique d'Ed Sheeran qui le distingue de ses 
pairs....  

Cote: 2.2 SHE.  

 

CD Adultes 

Force & honneur [Enregistrement sonore] / Lacrim.  

Genre : Hip Hop, Rap.  
Résumé : Après les succès de Corleone, RIPRO 1 et RIPRO 2 tous certifiés 
Platine, le nouvel album de Lacrim est un véritable événement. Après plusieurs 
mois de silence, il est revenu très fort avec une série digne des séries les plus 
connues (Narcos, Gomorra, Mafiosa...).  Un lancement digne d'une sortie de film, 
la découverte de 2 titres dans les 2 premiers épisodes et tout de suite le public a 
été séduit ! Lacrim est bel et bien de retour, avec sa voix qui sent le vécu 

reconnaissable dès les premières secondes, son énergie, pour le plaisir de tous. Force & Honneur 
l'événement !.  

Cote: 1.5 LAC.  

   

CD Adultes 

 Ghostbusters : Bande originale du film = SOS Fantômes/ Elmer 
Bernstein ; The Bus Boys ; Thompson Twins ; Air Supply ; Laura Branigan ; 

Mick Smiley ; The Tramps ; Ray Parker Jr ; Alessi.  



Genre : Musique et Cinéma.  
Contient : Ghostbusters ; Ray Parker Jr ; Cleanin' up the town ; The Bus Boys ; Savin' the day ; 
Alessi ; In the name of love ; Thompson Twins ; I can wait forever ; Air Supply ; Hot night ; Laura 
Branigan ; Magic ; Mick Smiley ; Main title theme (ghostbusters) ; Elmer Bernstein ; Dana's 
theme ; Elmer Bernstein ; Ghostbusters (instrumental version) ; Disco inferno ; The Tramps ; 
Ghostbusters (12' single remix).  

Cote: 6 GHO.  

 

CD Adultes 

 Glass - glass [Enregistrement sonore] / Amy Dickson, Philip 
Glass ; Mikel Toms ; Catherine Milledge ; Royal Philharmonic 

Orchestra.  
Genre : Musique de chambre et musique concertante.  

Contient : Sonata for violin & piano (arr. for saxophone) : movement 
i ; Amy Dickson ; Catherine Milledge ; Mikel Toms ; Royal 
Philharmonic Orchestra ; Sonata for violin & piano (arr. for 
saxophone) : movement ii ; Amy Dickson ; Catherine Milledge ; 
Mikel Toms ; Royal Philharmonic Orchestra ; Sonata for violin & 
piano (arr. for saxophone) : movement iii ; Amy Dickson ; Catherine Milledge ; Mikel Toms ; 
Royal Philharmonic Orchestra ; Morning passages (from 'the hours') ; Amy Dickson ; Catherine 
Milledge ; Mikel Toms ; Royal Philharmonic Orchestra ; Escape! (from 'the hours') ; Amy Dickson 
; Catherine Milledge ; Mikel Toms ; Royal Philharmonic Orchestra ; Concerto for violin & 
orchestra (arr. for saxophone) : i. crotchet = 104 ; Amy Dickson ; Catherine Milledge ; Mikel Toms 
; Royal Philharmonic Orchestra ; Concerto for violin & orchestra (arr. for saxophone) : ii. 
crotchet = 108 ; Amy Dickson ; Catherine Milledge ; Mikel Toms ; Royal Philharmonic Orchestra ; 
Concerto for violin & orchestra (arr. for saxophone) : iii. crotchet = 150 ; Amy Dickson ; 
Catherine Milledge ; Mikel Toms ; Royal Philharmonic Orchestra.  

Cote: 3.1 DIC.  

 

CD Adultes 

Good [Enregistrement sonore] / Rodolphe Burger.  

Genre : Chansons en lien avec d'autres genres.  
Résumé : Nouvel album, nouveau trio, nouveau son GOOD est le 5ème 
album de Rodolphe Burger, parmi la vingtaine parue sur sun label 
Dernière Bande. Issu d'une gestatiun de plus de 2 ans, à la faveur de 
plusieurs résidences (à Lausanne, Rome, Paris), il a été réalisé avec 
Christophe Calpini, rencontré par l'intermédiaire d'Alain Bashung il y a 
quelques années. Un savant mixage de textes fait se croiser les langues 
et les auteurs, parmi lesquels Pierre Alferi, Skip James, Olivier Cadiot, 
George Büchner, e.e cummings, et permet à Rodolphe Burger de poursuivre plus loin que jamais sa 
quête d'un langage propre, d'un son qui fasse sens, d'un alliage électronico-organique et vocal porté 
par une guitare de plus en plus limpide..  

Cote: 8.6 BUR.  

   

CD Adultes 

Ici et ailleurs [Enregistrement sonore] / Idir.  

Genre : Musique du Magreb, Proche-Orient, Moyen-Orient [Monde arabe].  
Contient : La corrida (en duo avec francis cabrel) ; Les larmes de leurs 
pères (en duo avec patrick bruel) ; On the road again (version kabyle) 
(en duo avec bernard lavilliers) ; La bohème (en duo avec charles 
aznavour) ; Né quelque part (version kabyle) (en duo avec maxime le 
forestier) ; L'hymne de nos campagnes (en duo avec tryo) ; Les matins 
d'hiver (en duo avec gérard lenorman) ; Jardins d'hiver (en duo avec 
henri salvador) ; Avancer (en duo avec grand corps malade) ; Lettre a 
ma fille (en duo avec tanina) ; Garaney : les larmes de leurs pères 
(lmettawen n imezwura) ; Garaney : la bohème (version kabyle) ; 

Garaney : la corrida (takurida).  
Résumé : "Ici et Ailleurs" est un véritable pèlerinage musical opéré par Idir. Un album exceptionnel 
composé de chansons qu'il a profondément aimées dans son enfance puis dans sa vie d'artiste. Idir, 
légende de la chanson kabyle, se plie à l'exercice du duo pour nous faire écouter un autre sens qu'il 
donne à ce partage pourtant si commun dans la musique. Onze chansons qu'il réinterprète avec les 
plus grands noms de la variété française : Charles Aznavour, Patrick Bruel, Francis Cabrel, Maxime 



Le Forestier, Grand Corps Malade, Bernard Lavilliers, Gérard Lenorman, Henri Salvador, sa fille 
Tanina ou encore Tryo..  

Cote: 9.2 IDI.  

 

CD Adultes 

 Khaled - Sahra [Enregistrement sonore] / Khaled.  

Genre : Musique du Magreb, Proche-Orient, Moyen-Orient [Monde arabe].  
Contient : Didi ; El arbi ; Wahrane ; Ragda ; El ghatli ; Liah liah ; Mauvais sang ; 
Braya ; Ne m'en voulez pas ; Sbabi ; Harai harai ; Sahra ; Oran marseille (oran 
mix) ; Aïcha ; Lillah ; Ouelli el darek ; Detni essekra ; Walou walou ; Ki kounti ; 
Wahrane wahrane ; Haya haya ; Mektoubi ; Hey ouedi ; Oran marseille ; Sratli ; 
Le jour viendra.  

Cote: 9.2 KHA.  

 

CD Adultes 

Lamomali [Enregistrement sonore] / M ; Toumani Diabaté ; Sidiki Diabaté.  

Genre : Chansons en lien avec d'autres genres.  
Résumé : Lamomali est l'album Malien de -M-, Toumani et Sidiki Diabaté. 
Vingt ans après ses premières collaborations avec des musiciens africains et 
plusieurs voyages au Mali, -M- se lance dans cette aventure avec les deux 
stars internationales de la kora que sont Toumani et Sidiki (père et fils, l'un 
ayant reçu deux Grammy Awards tandis que le plus jeune remplit déjà des 
stades en Afrique sous son nom), aux côtés de l'immense chanteuse 
Fatoumata Diawara (découverte notamment à travers le succès du film 
Timbuktu, 7 Césars en 2015) et de nombreux invités venus de tous horizons, 
pour construire une passerelle entre Paris, Bamako et le monde.  Lamomali 

est un grand disque d'afro pop mixé par Philippe Zdar (Cassius/ The Rapture, Phoenix, Sébastien 
Tellier...) et Olivier Lude (Vanessa Paradis, Yodélice...). LAMOMALI est un disque bouillonnant de vie 
et d'amour, de talent et d'audace, d'innovation et d'imagination débridée..  

Cote: 8.6 M.  

   

CD Adultes 

Life & livin' it [Enregistrement sonore] / Sinkane.  

Genre : Soul, rhythm and blues, funk, groove, disco, R'N'B.  
Contient : Deadweight ; U'Huh ; Favorite Song ; Fire ; Téléphone ; Passenger 
; Theme from Life & Livin' It ; Won't Follow ; The Way.  
Résumé : Troisième album de l'americano-soudanais Sinkane pour City 
Slang, Life And Livin' it est une ode à la soul de Curtis Mayfield, au funk de 
George Clinton et la musique africaine de William Onyeabor. Rythmiques 
groovy avec des cuivres fiévreux, la musique d'Ahmed Gallab ne cesse de 
gagner en profondeur. Comme il le dit si bien sur le titre U'Uh, sa musique 
est universelle et joyeuse et cette vie que l'on doit vivre est "Kulu shi 

tamaam" qui en arabe signifie "Tout va bien"..  

Cote: 1.4 SIN.  

 

CD Adultes 

Lover beloved : songs from an evening with Carson McCullers 

[Enregistrement sonore]  / Suzanne Vega.  

Genre : Pop.  
Contient : Carson's Blues ; New York Is My Destination ; Instant of the Hour 
After ; We of Me ; Annemarie ; 12 Mortal Men ; Harper Lee ; Lover, Beloved ; 
The Ballad of Miss Amelia ; Carson's Last Supper.  

Cote: 2.2 VEG.  

 

 
CD Adultes 

Mauve [Enregistrement sonore] / Féfé.  

Genre : Hip Hop, Rap.  
Contient : Aussi fort ; Naija ; À nouveau ; Ma vie la vraie ; CDD ; Eldorado 
; Dans tes yeux ; Réveil ; On est là ; No Puedo ; Avec toi ; Mauve.  

Résumé : Féfé revient avec un troisième album où il visite l'intégralité d'une 
palette sonore qu'il n'a cessé d'enrichir depuis l'époque où il oeuvrait au 



sein du collectif rap Saïan Super Crew.  A son éventail déjà chatoyant d'influences soul, rock, 
caraïbe et chanson française, il ajoute une touche africaine essentielle, résultat d'un indispensable 
retour aux sources. En témoigne ce duo avec Ayo, cette "soeur" de la diaspora nigériane, sur Naija 
(le petit nom que donnent au Nigéria ses habitants). Dans On est là c'est aux sources du rap qu'il 
remonte, à cette gymnastique mentale, ce sens inné de la prosodie virtuose qui a fait de lui l'un des 
maîtres jongleurs du hip hop francophone. Alors que dans Avec toi c'est à la chanson, souvent 
française, qu'il se réfère, concevant une marqueterie de mots à partir de titres, de bouts de texte 
empruntés à ses maîtres, des Rita Mitsouko (Marcia Baïla) à Jacques Brel (Ne me quitte pas) en 
passant par Kery James, Fela, Stevie Wonder ou Gainsbourg. A noter aussi les participations de Tété 
A nouveau et -M- sur le touchant Le réveil. Conçu avec le concours du multi instrumentiste chilien 
Felipe Saldivia (Christophe Mae, Kendji Girac...), produit par Fred Savio (Soprano, Orelsan, Zaho...), 
Mauve est l'album intégral d'un Féfé arrivé à maturité, celui où il raconte son histoire, ses voyages, 
où il partage ses espoirs, embrassant toutes les couleurs de la vie, toutes les nuances d'une 
musique qui lui ressemble, française de langue, afro-universelle de rythme..  

Cote: 1.5 FEF.  

   

CD Adultes 

 Méditerranéennes - ici ou là-bas [Enregistrement sonore] / Julie 
Zenatti ; Chimène Badi ; Abdel Kader ; Elisa Tovati ; Lina El Arabi ; Nawel 

Ben Kraïem ; Rose ; Samira Brahmia ; Sofia Essaidi ; Enrico Macias ; 

Claudio Capeo ; Slimane ; Isulatine ; Cabra Casay.  
Genre : Musique de France.  
Contient : Amal (fortes d'espérer) ; Chimène Badi ; Julie Zenatti ; L'amoureuse 
de casbah (abdel kader) ; Abdel Kader ; Elisa Tovati ; Julie Zenatti ; Lina El 
Arabi ; Nawel Ben Kraïem ; Rose ; Samira Brahmia ; Sofia Essaidi ; Adieu mon 
pays ; Enrico Macias ; Julie Zenatti ; La maritza ; Elisa Tovati ; Julie Zenatti ; 
Zina (ici ou là-bas) ; Chimène Badi ; Julie Zenatti ; Sparring partner ; Claudio 

Capéo ; Julie Zenatti ; Au café des délices ; Chimène Badi ; Julie Zenatti ; Mon amie la rose ; Lina 
El Arabi ; Slimane ; Avinu malkeinu ; Isulatine ; Julie Zenatti ; Mustapha ; Julie Zenatti ; Lina El 
Arabi ; Nawel Ben Kraïem ; Ssendu ; Chimène Badi ; Beautiful tango ; Nawel Ben Kraïem ; Sofia 
Essaidi ; L'exil (dromoi pou agapisa) ; Elisa Tovati ; Julie Zenatti ; Le dernier qui a parlé ; Cabra 
Casay ; Julie Zenatti ; Sofia Essaidi ; Je dis aime ; Julie Zenatti ; Lina El Arabi ; Et si en plus y'a 
personne ; Julie Zenatti.  

Résumé : Initié par Julie Zenatti, ce projet multi-artistes est axé sur des titres et des interprètes aux 
origines méditerranéennes (Chimène Badi, Elisa Tovati, Slimane, Enrico Macias...).  Hommage à 
l'héritage culturel et familial cet album est majoritairement en langue française mais quelques 
langues du bassin méditerranéen viennent se greffer en fonction des titres comme l'hébreu, le grec, 
l'arabe... Les thèmes abordés dans le choix des titres tournent autour de la filiation, les terres de 
l'enfance, les racines...  Ensemble, Julie et ses invités se partagent des grands succès 
internationaux (Adieu mon pays, La Maritza, Mon amie la rose...), des classiques d'aujourd'hui 
(Beautiful Tango, Je dis Aime, Zina (ici ou là-bas)...), des adaptations audacieuses (L'Amoureuse de 
Casbah (Abdel Kader)), des méditations humanistes (Et si en plus y'a personne d'Alain Souchon)..  

Cote: 9.6 MED.  

   

CD Adultes 

Mission Enfoirés [Enregistrement sonore] / Les Enfoirés.  

Genre : Chansons de variétés.  
Contient : Juste Une P'tite Chanson (Version Radio) ; Je ne suis pas un 
héros ; Encore un soir ; On écrit sur les murs ; Hello ; Bella ; Chaque 
jour de plus ; Cosmo ; Utile ; Ca plane pour moi ; Le Portrait ; Il est où 
le bonheur ; Dans la maison vide ; L'orage ; Présentation Des 
Musiciens ; Juste Une P'tite Chanson ; La Chanson Des Restos ; 
Tableau "La Croisière Des Enfoirés" ; Tableau "Le Débat Des 
Enfoirés" ; Tableau "Smartphone" ; Comment Faire Un Spectacle Des 
Enfoirés.  

Résumé : En janvier dernier, les Enfoirés ont enflammé le Zénith de Toulouse lors de 7 concerts 
exceptionnels. Fidèles à l'appel lancé par Coluche dès 1985, 37 artistes de renom ont répondu 
présent, dans une ambiance festive et chaleureuse. Cette année, dès l'ouverture du spectacle, les 
Enfoirés font leur révolution au son de Je ne suis pas un héros, un morceau de 1980 signé Daniel 
Balavoine. Place, ensuite, à un show collectif ponctué de 17 tableaux aussi poétiques que 
spectaculaires à travers les époques. Les artistes se retrouvent tour à tour dans une grande 
bibliothèque pour revisiter On écrit sur les murs de Demis Roussos, avant d'être transportés dans 



l'univers d'Aladin ou sur les toits de Paris. Toute la troupe nous invite à prendre le large à bord du 
paquebot "Mission Enfoirés" pour une croisière avec pour capitaine Gérard Jugnot, à la recherche 
de sa dulcinée, une certaine... Belinda ! Après avoir pris l'air de la mer, retour sur la terre ferme avec 
la reprise d'Encore un soir de Céline Dion, Hello d'Adele, Le portrait de Calogero, Utile de Julien 
Clerc, L'orage de Georges Brassens, mais aussi Il est où le bonheur de Christophe Maé, Can't stop 
the feeling de Justin Timberlake ou encore Ça plane pour moi de Plastic Bertrand. Au programme 
également : un faux débat présidentiel enflammé entre Michèle Laroque et Patrick Bruel, soutenus 
par des militants très actifs ! Les nouvelles recrues Amir et Kendji Girac savourent chaque instant de 
leur nouvelle vie d'Enfoiré en coulisses et devant un public toulousain en feu ! Cette année encore, 
les sketchs et les parodies s'enchaînent avec notamment La belle au bois dormant dans lequel 
Michaël Youn prend les traits de... La reine des neiges ! Jeff Panacloc et sa marionnette, Jean-Marc, 
se lâchent comme d'habitude sur leurs nouveaux camarades ! Autre surprise de taille, Thomas 
Pesquet rejoint les Enfoirés... depuis l'espace puisque l'astronaute français a enregistré plusieurs 
phrases depuis la Station Spatiale Internationale..  

Cote: 8.5 ENF.  

 

CD Adultes 

Le monde à l'envers [Enregistrement sonore] / Zaho.  

Genre : Soul, rhythm and blues, funk, groove, disco, R'N'B.  
Contient : Bonne nouvelle ; Tant de choses ; Brouiller les ondes ; Comme 
tous les soirs ; J'ai pas le time ; Salamalek ; Je rentre à la maison ; Leilo ; 
Interlude (laissez-les kouma) (avec mister v) ; Laissez-les kouma (feat. mhd) 
; Selfie ; Te amo ; On fait semblant ; Parle-moi (feat. black m) ; Tant de 
choses (panda remix) (titre bonus).  
Résumé : Zaho s'est imposée comme la référence de la musique 
pop-urbaine en France avec des tubes tels que "C'est Chelou", "Je te 
promets", ou "Tourner la page".  Après avoir vendu plus de 200 000 

albums et avoir été plusieurs fois récompensée (aux Europe Music Awards et aux NRJ Music 
Awards), Zaho collabore avec des artistes majeurs (Soprano, Sean Paul, Justin Nozuka).Interprète 
mais aussi auteur, compositeur, elle n'hésite pas à mettre sa "patte" et sa modernité au service 
d'autres artistes (Christophe Willem ,Céline Dion ou Dove Attia pour sa production La Légende du 
Roi Arthur)  Pour ce nouvel opus, elle s'est entourée des meilleurs :  MHD, BLACK M et MISTER V, 
et producers français actuels : DANY SYNTHE (Victoire de la musique avec Maitre Gims, MHD, Black 
M, Orelsan, Nekfeu), LNT (Soprano, Tal), RENAUD REBILLAUD (Sexion d'Assaut, Maitre Gims, Black 
M, Kendji Girac), Renaud Rebillaud, LNT...).  

Cote: 1.4 ZAH.  

   

CD Adultes 

Musicas para churrasco 2 [Enregistrement sonore] / Seu Jorge.  

Genre : Musique d'Amérique latine.  
Contient : Ela e bipolar ; Na verdade nao ta ; Faixa de contorno ; Mina feai ; 
Ta em tempo ; Papo reto ; Motoboy ; Felicidade ; Baby doll ; Everybody let's 
go.  

Résumé : Seu Jorge ou la renaissance de la samba du début du 21ème siècle.  
Il représente aujourd'hui l'un des plus bels ambassadeurs de la culture 
brésilienne. Avec sa voix grave et sa musicalité intuitive, il a de suite fasciné 
son public, qui va bien delà de l'Amérique du sud.   Churrasco II de Musicas 
célèbre le succès du volume I et le surpasse incontestablement.  Son style oscille entre la Piscinao 
de ramos au MOMA de New York  ainsi que les rues de Rio à celles de Paris.   Chaque chanson est 
une chronique sur notre situation actuelle : la bipolarité, la mode du selfie...  Chaque thème 
emblématique de notre temps est traité avec spontanéité et simplicité à travers ces 10 chansons.   
Dès la première écoute, on est sous le charme de la grâce de ses couplets de son groove et sa 
manière de chanter..  

Cote: 9.9 JOR.  

 

CD Adultes 

Nine track mind [Enregistrement sonore] / Charlie Puth.  

Genre : Variétés internationales.  
Contient : One call away ; Dangerously ; Marvin gaye (ft. meghan trainor) ; 
Losing my mind ; We don't talk anymore ; My gospel ; Up All Night ; Left 
right left ; Then there's you ; Suffer ; As you are (ft. shy carter) ; Some 
type of love ; See you again (from 'furious 7') ; River (titre bonus) ; Does 



it feel (titre bonus) ; Nothing but trouble (instagram models) (dance remix) (titre bonus).  

Cote: 2.9 PUT.  

   

CD Adultes 

Of lovers, gamblers, and parachute skirts [Enregistrement 

sonore] / Taraf De Haidouks.  

Genre : Musique d'Europe de l'Est et méridionale.  
Contient : ABalalau from bucharest ; AMoldavian shepherd's dance ; 
ACold snowball ; AThe fields are blooming ; AClejani love song ; 
AManele pomak ; AThe high balcony in ciolpan ; AWhere do you 
come from, dear lady ? ; ANo snow, no rain ; AI'll tell you how it is 
in the other world ; ADance suite a la clejani ; AMother, my little 
mama ; AI've got a parachute skirt ; AMarius' lament.  

Résumé : Pour célébrer son 25e anniversaire, le formidable groupe rom 
renoue avec les styles anciens qui ont enchanté le public occidental 
dans ses premiers albums: ballades roumaines, vieilles chansons d';amour tsiganes et musiques de 
danses d'antan, sans oublier les instrumentaux virevoltants aux accents turcs... Que la fête continue 
!  Pour la première fois depuis la disparition de ses plus vieux membres, le Taraf de Haïdouks 
explore à nouveau certains pans de son vaste répertoire et jette un regard rétrospectif sur sa 
carrière. Loin de pratiquer une musique "traditionnelle" fixe et monolithique, il n'a jamais cessé 
d'absorber et de recycler de nouveaux éléments. Dans cet album anniversaire, Le Taraf de Haïdouks 
a repris tous ces fils pour tisser une chatoyante tapisserie de styles, qui rend hommage à la 
génération de ses parents.  Depuis la parution de son premier album (1991) et sa participation à 
Latcho Drom; (le fameux film de Tony Gatlif), le Taraf de Haïdouks s'est imposé comme le groupe 
emblématique qui symbolise la merveilleuse vitalité de la musique tsigane des Balkans.  Le Taraf a 
multiplié les collaborations : concerts avec le Kronos Quartet au Royal Festival Hall de Londres, 
participation (en tant que mannequins/musiciens) aux défilés de Yohji Yamamoto, présence dans les 
bandes-son de films tels que "Terminus Paradis" de Lucian Pintilie, "Train de vie" de Radu 
Mihaileanu ou "Les Frères Grimm" de Terry Gilliam, et apparition remarquée à l'écran (aux côtés de 
Johnny Depp et Christina Ricci) dans "The Man Who Cried" le film de la réalisatrice britannique Sally 
Potter dont ils signent également une partie de la musique.  Les membres du groupe semblent 
traverser toute cette agitation en conservant leur sens de l'humour et leur philosophie de la vie... Ils 
résident toujours dans leur modeste village de Clejani, au coeur de la campagne valaque..  

Cote: 9.5 TAR.  

 

CD Adultes 

 Patients [Enregistrement sonore] / Frédéric Chopin ; Angelo Foley ; 

Anna Kova ; Soufiane Guerrab ; Pablo Pauly ; Nailia Harzoune ; Benoit 
Simon ; Leslie Bourdin.  
Genre : Musique et Cinéma.  

Contient : Espoir adapté ; Anna Kova ; Grand Corps Malade ; Thème 
patients ; Angelo Foley ; Intro thème tetrabox ; Soufiane Guerrab ; 
Thème tetrabox ; Angelo Foley ; Intro, la vie, elle nous fait envie ; Nailia 
Harzoune ; Pablo Pauly ; La vie, elle nous fait envie ; Benoit Simon ; 
Prélude en mi mineur de chopin (extrait) ; Frédéric Chopin ; Leslie 
Bourdin ; Mental (enfant de la ville) ; Grand Corps Malade ; Je dors sur mes deux oreilles (midi 
20) ; Grand Corps Malade ; 6eme sens (midi 20) ; Grand Corps Malade ; J'ai oublié (midi 20) ; 
Grand Corps Malade ; Inch'allah (3eme temps) ; Grand Corps Malade.  

Résumé : L'album des musiques du premier film de Grand Corps Malade, entre classiques de son 
répertoire, score original et un inédit, "Espoir Adapté (feat. Anna Kova)''. Sortie du film le 01/03 dans 
250 salles (exploitation Gaumont).  Se laver, s'habiller, marcher, jouer au basket, voici ce que Ben 
ne peut plus faire à son arrivée dans un centre de rééducation suite à un grave accident. Ses 
nouveaux amis sont tétras, paras, traumas crâniens... Bref, toute la crème du handicap. Ensemble ils 
vont apprendre la patience. Ils vont résister, se vanner, s'engueuler, se séduire mais surtout trouver 
l'énergie pour réapprendre à vivre. PATIENTS est l'histoire d'une 
renaissance, d'un voyage chaotique fait de victoires et de défaites, de 
larmes et d'éclats de rire, mais surtout de rencontres : on ne guérit pas 
seul..  

Cote: 6 PAT.  

   

CD Adultes 

Prisoner [Enregistrement sonore] / Ryan Adams.  



Genre : Folk rock, country rock, blues rock.  
Contient : Do you still love me? ; Prisoner ; Doomsday ; Haunted house ; Shiver and shake ; To be 
without you ; Anything I say to you now ; Breakdown ; Outbound train ; Broken anyway ; 
Tightrope ; We disappear.  

Résumé : David Ryan Adams (né le 5 novembre 1974) est un auteur-compositeur-interprète 
américain de rock/country alternative originaire de Jacksonville, en Caroline du Nord. Poète, peintre 
et producteur, il est surtout connu pour sa carrière solo prolifique (14 albums à son actif) en marge 
de ses sides projects, au sein des groupes ou projets tels que Whiskeytown, The Cardinals, The 
Shining... On lui doit également la production d'albums pour Willie Nelson, Jesse Malin, Jenny Lewis, 
les Fall Out Boy, ainsi que des collaborations avec (entre autre) Counting Crows, Weezer, Norah 
Jones... Nominé 5 fois aux Grammy Awards et une fois au Brit Awards, son dernier album, très 
conceptuel, " 1989 ", sorti en 2015, était composé de reprises, morceau 
par morceau, de l'album 1989 de Taylor Swift. Son 15ème album nous 
ramène aux sonorités rock, folk et country qui lui vont si bien..  

Cote: 2.3 ADA.  

 

CD Adultes 

Prohibition swing [Enregistrement sonore] / Lyre Le Temps.  

Genre : Techno.  

Cote: 4.4 LYR.  

 

CD Adultes 

Rêvolution [Enregistrement sonore] / IAM.  

Genre : Hip Hop, Rap.  
Contient : Depuis Longtemps ; Fiya Feat Lino ; Bad Karma ; Danse Pour 
Le Hood ; Grands Rèves, Grandes Boîtes ; Paix Feat Saïd ; Révolution ; 
Orthodoxes ; Chanson d'automne ; Monnaie De Singe ; Ils Ne Savent 
Pas ; Life, I Live Feat Tyler Woods ; Auréole ; 1 Gun, 2 Gunz, 3 ; Terre 
Aride Feat Nuttea ; La Lune C'est Le Soleil Des Loups ; Exister ; 
Rigamortis ; Bien Plus Beau Feat Meryem Saci.  
Résumé : Rêvolution est un disque qui déborde, qui donne plus qu'il ne 
prend, un disque lumineux, volontaire, généreux et rigolard, maquisard 
et empathique, pas dupe et jamais blasé, c'est une déclaration d'amour 

à la musique, la leur, la nôtre, rap, reggae, soul, funk.      C'est une main tendue à tous ceux qui ne 
veulent pas se contenter de respirer, un avertissement aussi, à ceux qui entretiennent la haine sans 
penser aux conséquences, à ceux qui se trouvent toujours une excuse 
pour ne pas avancer, pour accuser l'autre de leurs propres dérives..  

Cote: 1.5 IAM.  

 

CD Adultes 

Rivers and streams [Enregistrement sonore] / Lubomyr Melnyk.  

Genre : Musique de chambre et musique concertante.  
Contient : Parasol ; The Pool Of Memories ; Sunshimmers ; Ripples In 
A Water Scene ; The Amazon:The Highlands ; The Amazon:The 
Lowlands.  

Cote: 3.1 MEL.  

   

CD Adultes 

 Rock'n'roll [Enregistrement sonore] / Yodelice ; Nick Waterhouse ; Ellis 

Shirley ; Céline Dion ; Demis Roussos ; Richard Sanderson ; Guillaume 
Canet ; Dead Or Alive ; The Ting Tings ; Orchestral Manoeuvres ; The 
Partners ; The Roots ; Crowded House ; Alphaville ; Ricchi E Poveri.  
Genre : Musique et Cinéma.  
Contient : Crazy Drum ; Marcellito Fanfare ; Indian Love Call ; You Spin Me 
Round (Like a Record) ; That's not my name ; Clapping Song (Clap Pat Clap 
Slap) ; In The Dark Enola Gay ; Marcellito Pizz ; Pour que tu m'aimes encore ; 

Crazy Ambiance ; Quand je t'aime ; Rock'N'Roll Accordeon ; You Can Do It ; Don't dream it's 
over ; The Seed (2.0) [feat. Cody Chesnutt] ; Take me out. ; Marcellito Main ; Forever young ; Go 
on for Ever (From "La boum") ; Sara perche ti amo ; Marcellito Instru ; Early Morning Jam ; 
Crocodile Ranger ; Target ; Ca plane pour moi.  

Résumé : Pour son 5ème film, GUILLAUME CANET, tout en auto-dérision, a choisi de se mettre à nu : 
il évoque ses réussites professionnelles et personnelles, mais doit aussi se rendre à l?évidence : il 



n?est plus le jeune premier qui faisait fantasmer les fi lles. De tentatives désespérées pour devenir 
"Rock N Roll" aux frasques les plus absurdes, il déploie toute son énergie pour y parvenir, au risque 
de faire exploser sa famille et son univers tout entier. En esthète musical, GUILLAUME CANET, 
utilise la musique au service de la comédie: les tubes s?enchaînent dans la pure lignée de la bande 
son des PETITS MOUCHOIRS (écoulée à plus de 200 000 exemplaires).  

Cote: 6 ROC.  

 

CD Adultes 

 Room 29 [Enregistrement sonore] / Chilly Gonzales, Jarvis Cocker ; 

Kaiser Quartet.  
Genre : Fusion de styles, rock d'influences....  

Contient : Room 29 ; Chilly Gonzales ; Jarvis Cocker ; Kaiser Quartet ; 
Marmont overture ; Chilly Gonzales ; Jarvis Cocker ; Kaiser Quartet ; 
Tearjerker ; Chilly Gonzales ; Jarvis Cocker ; Kaiser Quartet ; Interlude 1 - 
"hotel stationery" ; Chilly Gonzales ; Jarvis Cocker ; Kaiser Quartet ; Clara ; 
Chilly Gonzales ; Jarvis Cocker ; Kaiser Quartet ; Bombshell ; Chilly 
Gonzales ; Jarvis Cocker ; Kaiser Quartet ; Belle boy ; Chilly Gonzales ; Jarvis Cocker ; Kaiser 
Quartet ; Howard hugues under the microscope ; Chilly Gonzales ; Jarvis Cocker ; Kaiser 
Quartet ; Salomé ; Chilly Gonzales ; Jarvis Cocker ; Kaiser Quartet ; Interlude 2 - "5 hours a day" 
; Chilly Gonzales ; Jarvis Cocker ; Kaiser Quartet ; Daddy, you're not watching me ; Chilly 
Gonzales ; Jarvis Cocker ; Kaiser Quartet ; The Other side ; Chilly Gonzales ; Jarvis Cocker ; 
Kaiser Quartet ; The tearjerker returns ; Chilly Gonzales ; Jarvis Cocker ; Kaiser Quartet ; A trick 
of light ; Chilly Gonzales ; Jarvis Cocker ; Kaiser Quartet ; Room 29 (reprise) ; Chilly Gonzales ; 
Jarvis Cocker ; Kaiser Quartet ; Ice cream as main course ; Chilly Gonzales ; Jarvis Cocker ; 
Kaiser Quartet.  

Résumé : Jarvis Cocker, le fondateur du célèbre groupe britannique " Pulp ", et Chilly Gonzales, le 
pianiste et compositeur canadien, s'unissent autour d'un projet : Room 29. Pendant un séjour 
prolongé dans la suite no. 29  de Hôtel Chateau Marmont à Hollywood, Cocker écrit une suite de 
textes sous forme d'oeuvre théâtrale sur l'ambiance du lieu, marquée par de nombreuses histoires 
pour le monde du rock et du cinéma : James Dean s'est accroché à une fenêtre lors de son audition 
pour le film La Fureur de Vivre, Jim Morrison a failli y perdre la vie en sautant du toit. Room 29 est un 
enregistrement studio de cette pièce théâtrale, composé de chansons accrocheuses et d'interludes 
au piano..  

Cote: 2.8 GON.  

   

CD Adultes 

Selfocracy [Enregistrement sonore] / Loïc Nottet.  

Genre : Variétés internationales.  
Contient : Selfocracy ; Mud blood ; Team8 ; Dirty ; Million eyes ; 
Whisperers ; Poison ; Curé ; Wolves ; Hungry heart ; Peculiar and 
beautiful ; Mirror.  

Résumé : Entre pop et électro, entre musique de films et mélodies emplies 
de nostalgie, ce recueil de douze chansons est un disque à coeur ouvert, 
celui d'un Peter Pan en sweat shirt oversize qui nous invite dans son pays 
imaginaire..  

Cote: 2.9 NOT.  

 

CD Adultes 

Senestre [Enregistrement sonore] / Way To End.  

Genre : Hard-Rock, métal et styles apparentés.  
Contient : La dictature du moyen ; Prédication : Offrande ; Prédication 
: Parabole ; Prédication : Le chat qui fume ; Le fou des foules ; 
L'homme qui rit ; Archaimbault ; Le paradis en boîte.  

Résumé : Les français de Way To End reviennent avec "Senestre", leur 
troisième album. Les compositions sont toujours complexes mais 
beaucoup plus abordables que sur ses 2 précédents opus, "Desecrated 
Internal Journey" (2009) et "Various Shades of Black" (2013). L'album 
arbore une atmosphère plus mélodique et des influences musicales 
variées. L'album à été mixé par Sylvain Biguet (Ataraxie, Impureza...) et masterisé à Chicago au 
studio "The Boiler Room" par Collin Jordan (Buddy Guy, Ministry, Voivod, Kanye West...)..  

Cote: 2.5 WAY.  

 



CD Adultes 

Spirit [Enregistrement sonore] / Depeche Mode.  

Genre : New wave, cold wave, rock indus, techno pop.  
Contient : Going backwards ; Where's the revolution ; The worst crime ; Scum ; 
You move ; Cover me ; Eternal ; Poison heart ; So much love ; Poorman ; No 
more (this is the last time) ; Fail.  
Résumé : Le groupe iconique et pionnier aux albums multiplatines Depeche 
Mode dévoilera son très attendu nouveau single "Where's The Revolution" 
vendredi 3 février. Depeche Mode avait déjà diffusé un extrait de ce titre pour 

les fans qui visionnaient leur conférence de presse à Milan l'automne dernier. Il s'agit du premier titre 
inédit du groupe depuis quatre ans, et le premier extrait de leur 14e album studio, Spirit, qui sortira 
mondialement le 17 mars sur le label Columbia Records..  

Cote: 2.7 DEP.  

 

CD Adultes 

Symphonie N°3 : Heroique [Enregistrement sonore] / Ludwig Van 
Beethoven ; Herbert Von Karajan.  

Genre : Musique orchestrale.  
Contient : Symphonie n 3 en mi bemol majeur ''heroique'' : 1. allegro 
con brio ; 2. marcia funebre. adagio assai ; 3. scherzo. allegro vivace ; 
4. finale. allegro molto ; Egmont, op 84 - ouverture : sostenuto, ma 
non troppo - allegro.  

Cote: 3.2 BEE.  

   

CD Adultes 

 T2 Trainspotting : Bande originale du film / Iggy pseud. Pop ;  Young 

Fathers ;  Frankie Goes to Hollywood (groupe) ;  Blondie (groupe) ;  
Queen (Groupe) ;  RUN DMC (groupe) ;  The Clash (groupe) ;  
Underworld (groupe).  
Genre : Musique et Cinéma.  
Contient : Lust For Life / Iggy Pop (The Prodigy Remix) ; Shotgun Mouthwash 
/ High Contrast ; Silk / Wolf Alice ; Get Up / Young Fathers ; Relax / Frankie 
Goes To Hollywood ; Eventually But (Spud's letter to Ga / Underworld, 
Ewen Bremner ; Only God Knows / Young Fathers ; Dad's Best Friend / The 
Rubberbandits ; Dreaming / Blondie ; Radio Ga Ga / Queen ; It's Like That / 

Run-D.M.C. Vs. Jason Nevins ; (White Man) In Hammersmith Palais / The Clash ; Rain Or Shine / 
Young Fathers ; Whitest Boy On The Beach / Fat White Family ; Slow Slippy / Underworld.  

Cote: 6 TRA.  

 

CD Adultes 

The afterlove [Enregistrement sonore] / James Blunt.  

Genre : Variétés internationales.  
Contient : Love me better ; Bartender ; Lose my number ; Don't give me 
those eyes ; Someone singing along ; California ; Make me better ; Time 
of our lives ; Heartbeat ; Paradise.  
Résumé : Ce cinquième album du chanteur fait suite à "Moon Landing", 
déjà consacré disque multi-platine (140 Ku vendus en France).  Pour 
l'écriture et l'enregistrement de "The Afterlove" James a su s'entourer de 
grands talents de la musique, parmi lesquels Ed Sheeran, Ryan Tedder 
(One Republic), Amy Wadge (Ed Sheeran, Shannon Saunders), Johnny 
McDaid (Example, Biffy Clyro), Stephan Moccio (Miley Cyrus, The 

Weeknd) ou encore MoZella (Miley Cyrus, One Direction)..  

Cote: 2.9 BLU.  

 

CD Adultes 

The colour in anything [Enregistrement sonore] / James 
Blake.  

Genre : Fusion de styles.  
Contient : Radio silence ; Points ; Love me in whatever way ; 
Timeless ; Forever ; Put that away and talk to me ; I hope my life 
(1-800 mix) ; Waves know shores ; My willing heart ; Choose me ; 



I need a forest fire ; Noise above our heads ; The colour in anything ; Two men down ; Modern 
soul ; Always ; Meet you in the maze.  

Résumé : Notre avis : James Blake est un éternel ascenseur émotionnel. La logique binaire selon 
laquelle il n'est question que de bonheur ou d'horreur n'a pas cours ici, et il s'avère difficile de définir 
la nature même des émotions ressenties. Comme toujours, la pièce proposée est complexe, instable, 
faite de bruits autant que de silences, et c'est une fois encore le plus grand des tours de force signés 
Blake : faire un jeu aussi riche dans sa construction, un puzzle à l'allure si simpliste une fois livré. 
Les grands artistes, paraît-il, savent faire oublier aux gens la  difficulté de leur art. Un album qui, sur 
le papier déjà, se démarque de ses prédécesseurs tant il semble ne jamais vouloir finir. Aucune 
erreur, ce sont bien dix-sept titres qui le composent, mais The colour in anything ne nous perd 
jamais, car d'une part, il révèle toutes les facettes de l'artiste londonien (diversité), et d'autre part, il 
est maîtrisé de bout en bout dans son écriture (qualité). Généreux, équilibré (il n'a fait appel qu'à peu 
de "guests", là où d'autres les auraient enfilés comme des perles), exigeant mais jamais abscons, le 
nouveau James Blake a de quoi aimanter les bons points. L'Anglais est plus que jamais sur la bonne 
pente et on ne peut que s'en réjouir..  

Cote: 4.5 BLA.  

   

CD Adultes 

The Hunter [Enregistrement sonore] / Thomas Schoeffler Jr.  

Genre : Blues.  
Contient : Daisies all around ; Sauerkraut ; Oh, mary lynne ; I should have 
known ; My baby kissed me farewell ; The Hunter ; I'm moving on ; Hips 
& lips ; Why is made of tears ; You've got to love me better than i did.  

Résumé : Un rocking chair berce un vieillard sous l'auvent d'une cabane de 
montagne, un ciel couleur ocre se couche derrière les pins et des renégats 
hurlent à la mort devant les portes d'un pénitencier du Midwest. Ce sont 
quelques unes des images de la musique de Thomas Schoeffler Jr, images 
d'un blues  sanguin et d'un folk cendreux. Images d'un one-man band dont 
on ne sait plus s'il possède ses instruments ou si ce sont eux qui le possèdent. Où les cordes 
claquent puis caressent, où l'harmonica déchire le coeur, et la voix, reconnaissable entre mille, porte 
crânement les couleurs des condamnés, des bannis et des amours non renouvelés.   Avec The 
Hunter, le jeune bluesman qui marchait droit dans les pas des pères fondateurs s'est ouvert une 
nouvelle veine dans laquelle il voyage plus seul que jamais. Thomas Schoeffler Jr. signe là son 
disque le plus abouti et le plus personnel, dans lequel musiques enracinées fusionnent avec 
toujours plus d'audace à une énergie rock très moderne.  "Jouée en one man band, sa musique 
évoque les grands pionniers de l'americana fébrile et enragée, Jimmie Rodgers ou Fred McDowell, et 
leurs héritiers, David Eugene Edwards ou Possessed By Paul James. Une forme primitive de 
rock'n'roll, le plus souvent acoustique, et encore plus inflammable quand il branche l'électricité. 
Jésus l'a tué, mais Thomas Schoeffler a gardé la foi." Les Inrocks..  

Cote: 1.1 SCH.  

 

CD Adultes 

The order of time [Enregistrement sonore] / Valerie 
June.  

Genre : Folk rock, country rock, blues rock.  
Contient : Long lonely road ; Love you once made ; 
Shakedown ; If and ; Man done wrong ; The front door ; 
Astral plane ; Justin Time ; With you ; Slip slide on by ; 
Two hearts ; Got soul.  

Résumé : Depuis la parution de son premier album ''Pushin' 
Against A Stone'' en 2013, Valerie June a travaillé 
patiemment dans son jardin de chansons, qu'elle a nourries 
avec attention et amour jusqu'à ce qu'elles éclosent pour se 
muer en un somptueux nouveau disque, ''The Order Of Time'' 
à paraître le 10 Mars 2017 sur Concord Music Group / 
Caroline International France. Certaines chansons sont nées 
de graines semées il y a plus de dix ans, d'autres ont mûri 
d'un coup alors qu'elle s'y attendait le moins, mais chacune 
porte la marque du temps. Au fond d'elle, June est avant tout une songwriter capable d'abolir les 
frontières entre les genres et les époques sonores. En résulte un cocktail de folk, de soul, de 
country, de R&B et de blues, sans doute ce qu'elle a fait de mieux jusqu'ici. Malgré l'éclectisme 
musical de l'album, les chansons forment un tout cohérent, en partie parce qu'elles sont liées par la 



voix unique de June, et parce qu'elles sont autant de pièces d'une réflexion plus vaste sur le temps 
qui passe et la manière dont cela nous affecte. June était prête lorsqu'il a été temps de récolter ces 
chansons. Dans le jardin, comme dans la vie, il y a un temps pour tout, et le moment est enfin venu 
de savourer les fruits de son travail. Avec ''The Order of Time'', Valerie June a préparé un somptueux 
festin, et tous auront une place à la table le célébrant..  

Cote: 2.3 JUN.  

   

CD Adultes 

They say I'm different [Enregistrement sonore] / Betty Davis.  

Genre : Soul, rhythm and blues, funk, groove, disco, R'N'B.  
Contient : Shoo-B-Doop And Cop Him ; He Was A Big Freak ; Your 
Mama Wants Ya Back ; Don't Call Her No Tramp ; Git In There ; They 
Say I'm Different ; 70's Blues ; Special People.  
Résumé : Deuxième album auto produit, They Say I'm Different 
confirme le style fusion funk rock où mélodies et groove lancinants se 
marient pour ne former qu'un. La voix rugueuse de la jeune BETTY 
rappelle les plus grands moments de JANIS JOPLIN, et bien 
qu'entourée par moins de stars que pour son premier album, l'énergie 
n'en est pas moins au rendez vous. Sorti en 1974 et composé dans la 

foulée du premier opus,  They Say I'm Different s'inscrit dans la lignée musicale initié avec Betty 
Davis mais sait y faire remarquer une plus grande maturité. Cette première réédition officielle en CD 
contient 4 versions alternatives jamais éditées..  

Cote: 1.4 DAV.  

 

CD Adultes 

L'un de nous [Enregistrement sonore] / Albin De La Simone.  

Genre : Chansons de variétés.  
Contient : Le grand amour ; Dans la tête ; Les chiens sans langue ; Une 
femme ; Embrasse ma femme ; A midi on m'a dit ; La fleur de l'âge ; Ma 
barbe pousse ; L'un de nous ; Pourquoi on pleure ; A quoi (avec Sabine 
Sciubba) ; Ado.  
Résumé : Albin de la Simone revient avec "L?un de nous" . Un nouvel 
album qui fait suite a "Un Homme", qui avait connu un accueil critique 
unanime. Pour son 6ème album, son deuxième chez tôt Ou tard, il est de 
nouveau entouré de présences féminines prestigieuses, Emiliana Torrini, 
Mara Carlyle, Sabina Sciubba ou encore Vanessa Paradis.   Ce nouvel 
album confirme ce que le précèdent avait commencé à montrer : Albin de 

la Simone est un artiste incontournable de la Chanson Française.  La pochette de son album a été 
réalisée par l?artiste  contemporaine à renommée internationale, Sophie Calle,.  

Cote: 8.5 SIM.  

 

CD Adultes  

Weathering [Enregistrement sonore] / Last Train.  

Genre : Punk et styles apparentés.  
Résumé : Les LAST TRAIN sont LA révélation rock français qu'on 
attendait plus.  Ils ont écumé les festivals (Les Vieilles Charrues, Les 
Eurockéennes, Mains Square, Bourges, Beauregard...), fait 100 concerts 
en 2016 (dont des 1ères parties  de MUSE...), joué à l'étranger 
(Allemagne, Suisse, USA, Chine...), mis à genoux les médias (un dossier 
de presse dingue, un live au petit journal) et ils commencent à conquérir 
un public de plus en plus large..  

Cote: 2.6 LAS.  

  


