
 Nouveautés CD JEUNE Janvier-Juin 2017 
 
 

CD Jeunesse 

C'est l'heure de faire de la musique [Enregistrement sonore] / Henri Dès.  

Genre : Chansons pour enfants.  

Cote: J/8.1 DES.  

 
CD Jeunesse 

Chanter pour rêver [Enregistrement sonore] / New Poppys.  

Genres : Chansons pour enfants, Chansons de variétés.  

Cote: J/8.1 NEW.  

 
CD Jeunesse 

Chica vampiro, l'album [Enregistrement sonore] .  

Genres : Musique liées à l'audiovisuel, Chansons pour enfants.  
Contient : Chica vampira ; Quiero todo ; Tanto amor ; No me olvidé ; A sonar ; Hay otra luz ; 
Cantaré ; Comerte entero ; Dame las buenas ; Hoy voy ; Nada ; Nadie mejor que yo ; Hace bien ; 
Desde que yo te vi ; Dvd.  

Cote: J/8.1 CHI.  

 
CD Jeunesse 

Circulation coincée [Enregistrement sonore] / Jean Andréo ; Les Flextribu.  

Genre : Chansons pour enfants.  
Contient : Mets tes hauts ma rime ; On se concentre ; Lachez vos oreille ; À l'étroit ; Circulation 
coincee ; Mets tes hauts ma rime ; Toi, pas toi, parler patois ; E bi lou loup ; La bourse ou le fric ; 
Bas de laine, boules et briques ; Y'a des petits soucis ; Mets tes hauts ma rime ; Boules qui 
est-ce ? ; Petit Papa Noël ; Rapa noël ; Y'a pas d'temps morts ; Mets tes hauts ma rime.  

Résumé : Notre avis : Ce deuxième album de Jean Andréo est un OCNI (Objet Compat 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 !.  

Cote: J/8.1 AND.  



   
CD Jeunesse 

Le grand pestac [Enregistrement sonore] / Syrano.  

Genre : Chansons pour enfants.  
Contient : Les acrobates ; La contorsionniste ; L'échassie ; L'assistante du lanceur de couteaux ; 
Le dompteur de fauves ; Le funambule inconscient ; Les vieux éléphants ; Les siamoises ; La 
famme à barbe et l'homme fort ; Le prestidigityateur ; Le fakir attentiste ; Une minute de silence.  

Résumé : Un album drôle et décalé pour toute la famille. Syrano vous invite à partager l'univers de ce 
cirque un peu bancal en 11 chansons aux accents ragga, funk ou rock. Un spectacle pour petits et 
grands aux niveaux de lecture multiples où Syrano et sa bande content le monde à la façon d'une 
fable sociale et familiale. NOUVEL ALBUM édition digipack L'histoire : un clown se prépare dans sa 
loge et se demande : "Est-ce que ce soir, comme d'habitude, je vais divertir les gens ? Ou, est-ce que 
je leur balance ce qui se passe dans les coulisses... La vérité sous le maquillage ? S'ensuit une 
galerie de portraits pleins d'humour et de lucidité : LE FUNAMBULE qui se fait trader toisant le 
monde du haut d'un gratte-ciel, LES ACROBATES qui jonglent avec des fins de mois difficiles, LA 
CONTORSIONNISTE, cette femme apparemment vénale qui a fini par se résigner à jouer de ses 
charmes pour gagner sa vie ou encore LA FEMME A BARBE ET L'HOMME FORT si "anormaux" qu'ils 
sont contraints à cacher leur amour....  

Cote: J/8.1 SYR.  

 
CD Jeunesse 

Indes : Rondes, Comptines Et Berceuses [Enregistrement sonore] / Kakoli.  

Genres : Musique d'Asie, Chansons pour enfants.  
Contient : Le tigre du bengale ; Bamburam le charmeur de serpent ; Gentille chauve souris ; 
L'elégant petit garçon ; Dors mon petit garçon ; Sur la balançoire ; Le train a vapeur ; [La ]Lune ; 
Quand tu partiras ; Mon fils, mon chéri ; Où va le petit ? ; Où est le garçon ; A la pêche ; Qui a 
frappé ; La pleine lune ; Le vieux renard danse ; Tatir le tisserand ; Syllabe de percussions 
indienne ( bonus) ; Les tablas de kolkata ( bonus).  

Cote: J/9.3 KAK.  

 
CD Jeunesse 

Kids United. 2 : Tout le bonheur du monde [Enregistrement sonore] / Kids United.  

Genre : Chansons pour enfants.  
Contient : Tout le bonheur du monde (en duo avec inaya) ; L'oiseau et l'enfant ; Destin ; 
Laissez-nous chanter ; Qui a le droit ; Sur ma route (en duo avec black m) ; Si ; Le pouvoir des 
fleurs ; Heal the world (en duo avec corneille) ; J'ai demandé a la lune ; La camisa negra ; 
Ensemble.  



Cote: J/8.1 KID.  

 
CD Jeunesse 

Le luth andalou [Enregistrement sonore] / Abed Azrie.  

Genre : Musique et les autres arts.  
Contient : Le chevalier lancelin ; Dans le jardin désert ; A l'auberge ; Rencontre de la jeune veuve ; 
Dans les montagnes de la sierra morena ; Je me nomme abderrahmane ; La légende ; Je viens 
avec toi ; Tu viens de créer là un instrument parfait ; Reprends-toi ; Les adieux ; Semai pour 
adonis ; Belleza ; Semai pour buleria ; Hudor ; Sâqî ; 1626 gazal ; Fleur de l'alchimie ; Ali ; 
Variations sur belleza ; Variations ; Elixir du Paradis.  

Cote: J C CLE.  

   
CD Jeunesse 

Les Matous chantent Boby Lapointe, Bourvil... [Enregistrement sonore] / Les Matous ; 

Laetitia Le Saux.  
Genre : Chansons pour enfants.  

Contient : Le cha-cha- cha des thons ; Les pieds ; Là où y'a des frites ; Andréa c'est toi? ; La polka 
martin ; La douche municipale ; Aragon et Castille ; Mes tics ; Wada?! ; La queue du chat ; 
Derrière chez moi ; A bicyclette ; Le grand métingue du métropolitain ; Les matous.  

Cote: J/8.1 MAT.  

 
CD Jeunesse 

Les mille et un voyages de Claudio Monteverdi [Enregistrement sonore] / Carl Norac ; 

Les Arts Florissants ; Paul Agnew ; Grand Orchestre Du Splendid.  
Genre : Musique et les autres arts.  
Résumé : Michel Fau raconte Claudio Monteverdi dans la Venise baroque. Un conte musical de Carl 
Norac à la découverte de l'opéra dès 9 ans. L'histoire est celle de la rencontre entre le vieux 
compositeur et Carlo, un jeune garçon malicieux. Dans une Venise fantasmée, peuplée d'ombres et 
de costumes de carnaval, le compositeur va expliquer quelques secrets de "fabrique" à son jeune 
disciple impertinent. Celui-ci découvrira peu à peu la musique du maître, de l'originalité de ses 
chants jusqu'à l'invention de l'opéra.  Michel Fau raconte - Claudio Monteverdi ! En complément du 
conte, de larges extraits des madrigaux de Monteverdi par Les Arts Florissants..  

Cote: J C NOR.  



 
CD Jeunesse 

Mon tour du monde en musique [Enregistrement sonore] / Mino Cinelu ; Youssou N'Dour ; 

Amadou Et Mariam ; Ismael Lo ; Manu Dibango ; Mamani Keita ; Femi Kuti ; Khaled ; Richard Bona 

; Toto Bona Lokua ; Trombone Shorty ; Jacques Schwarz-Bart ; Diego El Cigala ; Camaron ; 

Cristina Branco ; Mavis Staple ; Azuquita ; Yuri Buenaventura ; Márcio Faraco ; Jorge Ben ; Gal 
Costa ; Caetano Veloso ; Aydar Mariana ; Goran Bregovic ; Souad Massi ; Stanley Beckford ; 

Latchès ; Le Mystère Des  Bulgares ; Joao Afonso ; André Manoukian ; Elina Duni ; Anoushka 
Shankar ; Les Nouvelles Polyphonies Corses ; Marie Boine ; Lucky Peterson ; Lokua Kanza ; Le 
Mystère Des Voix Bulgares.  
Genre : Anthologies musique du monde.  

Contient : Mutoto ; Madan ; Lokua Kanza ; Couscous ; Richard Bona ; Diarr diarr ; Youssou N'Dour 
; Si ni kan ; Amadou Et Mariam ; Where i came from ; Toto Bona Lokua ; Tajabone ; Ismael Lo ; 
Lemba ; Mamani Keita ; Manu Dibango ; Truth don die ; Femi Kuti ; Raoui ; Souad Massi ; 
Chebba ; Khaled ; Hurricane season ; Trombone Shorty ; Who's been talking ; Lucky Peterson ; 
Go down, Moses ; Lucky Peterson ; Mavis Staple ; Déshabillé ; Jacques Schwarz-Bart ; Confians 
; Mino Cinelu ; Big bamboo ; Stanley Beckford ; A mi mamita le gusta el son ; Azuquita ; Salsa ; 
Yuri Buenaventura ; Na casa do seu humberto ; Márcio Faraco ; Take it easy my brother charlie ; 
Jorge Ben ; Baby ; Caetano Veloso ; Gal Costa ; Maior deus ; Aydar Mariana ; Si te contara ; 
Diego El Cigala ; Como el agua ; Camaron ; Musa ; Cristina Branco ; Vuoi vuoi me ; Marie Boine ; 
Gas gas ; Goran Bregovic ; La pêche a la mouche ; Latchès ; Shope shope ; Le Mystère Des Voix 
Bulgares ; Chi lu tempu ; Les Nouvelles Polyphonies Corses ; O som dos sapatos ; Joao Afonso 
; Aman (e kam nji babe) ; André Manoukian ; Elina Duni ; Traveller ; Anoushka Shankar.  

Cote: J/9.0 MON.  

   
CD Jeunesse 

Rockabye baby ! : Lullaby Renditions of Elvis Presley/ Elvis Presley.  

Genre : Chansons pour enfants.  
Contient : Jailhouse rock ; Burning Love ; Suspicious minds ; All shook up ; Heartbreak hotel ; 
Hound dog ; In the ghetto ; (Let Me Be Your) Teddy Bear ; Blue Suede shoes ; Don't be cruel ; 
That's all right ; Love me tender ; Can't help falling in love.  

Cote: J/8.1 ROC.  

 
CD Jeunesse 

Sales gosses/ Méli Mômes ; Norbert Pignol, Stéphane Milleret.  

Genre : Chansons pour enfants.  
Contient : La chambre bleue (03:31) ; Slogan (04:04) ; Delirium tremens (05:07) ; Les deux visages 
de l'ange (05:20) ; Les pieds de la dame au clebs (03:28) ; Sucre salé (05:10) ; Piccolo blues 



(03:14) ; Temperament improbable (04:56) ; Reve de ceramique (02:05) ; Aubade lecon 32 (07:08) 
; La glissade du singe (05:07).  

Cote: J/8.1 MEL.  

 
CD Jeunesse 

Les symphonies subaquatiques : Un Conte Musical Au Coeur Des Océans/ Valérie Bour ; 

Dominique A ; Marianne James ; Agnès Jaoui ; Jacques Gamblin ; Kent ; Sophie Bernado ; Simon 
Teglas ; Sebastien Buffet.  
Genre : Musique et les autres arts.  
Résumé : Notre avis : Un conte musical au coeur des océans, des talents de la chanson française et 
du cinéma au service d'une histoire touchante et... subaquatique ! Voici un nouvel album choral 
interprété par une pléiade d'artistes talentueux de Dominique A à Marianne James ! Un conte musical 
au coeur des océans sur les traces d'un incroyable secret pour sensibiliser les enfants à la 
nécessaire  protection des fonds marins ! Sur des rythmes rock, slam, les voix tantôt profondes ou 
chatoyantes, graves ou drolatiques des chanteurs viennent renforcer la narration de la comédienne  
Laure Calamy..  

Cote: J/C BER.  

 
CD Jeunesse 

The Greatest hits [Enregistrement sonore] / Big Time Rush ; Mann ; Snoop Dogg ; Iyaz.  

Genres : Variétés internationales, Chansons pour enfants, Musique liées à l'audiovisuel.  
Contient : Big time rush ; Big Time Rush ; Big night ; Big Time Rush ; Worldwide ; Big Time Rush ; 
Halfway there ; Big Time Rush ; Til i forget about you ; Big Time Rush ; Music sounds better ; Big 
Time Rush ; Mann ; City is ours ; Big Time Rush ; Famous ; Big Time Rush ; Nothing even 
matters ; Big Time Rush ; Any kind of guy ; Big Time Rush ; Boyfriend ; Big Time Rush ; Snoop 
Dogg ; If i ruled the world ; Big Time Rush ; Iyaz ; Time of our life ; Big Time Rush ; Elevate ; Big 
Time Rush ; Windows down ; Big Time Rush ; Confetti falling ; Big Time Rush ; Like nobody's 
around ; Big Time Rush ; 24/seven ; Big Time Rush ; We are ; Big Time Rush.  

Cote: J/8.1 BIG.  

   
CD Jeunesse 

Tous au lit ! [Enregistrement sonore] / Marianne James.  

Genre : Chansons pour enfants.  
Contient : Tatie Jambon ; Douce lumière ; Il était une fois ; Le yoga du rire ; le chant des baleines ; 
Les hommes ; Cher mouton ; Tout coton ; Viens dans la voiture ; Le temps des grands ; Le 
musée amusé ; Surprise ; -24. Instrumentaux.  

Résumé : " Tatie jambon ", c'est le vrai surnom que ses neveux donnent à Marianne James. C'est 
dire à quel point la protagoniste de ce livre est inspirée de Marianne, personnage haut en couleurs, 
anticonformiste et si attachant ! Elle raconte l'histoire et interprète les chansons écrites par Valérie 
Bour (France Inter), qui reprend la plume après "Les symphonies subaquatiques", accompagnée de 



son compagnon, Sébastien Buffet qui signe les musiques. Les visuels, bourrés de tendresse et à 
l'humour subtil sont signées Soufie. Les statistiques sont formelles : dans 99,99% des foyers, l'heure 
du coucher est un cauchemar...Négociation, guerre des nerfs, pourparlers : les parents sont à bout... 
Pas de panique : Tatie Jambon a la solution ! Semblant débarquer d'une autre planète, cette Tatie 
idéale, toujours entre deux avions, excentrique et bourrée de tendresse, a la cote avec les enfants : 
ils l'adorent ! Sa stratégie soporifique a elle est musicale : histoires de princesses, Yoga, défilé de 
moutons ou hypnose...tous les moyens sont bons ! Elle invente un concept de musique sixties 
internationales avec des airs de bossa, rumba, slow, rock, ballade country, sonorités plus 
tropicales... Chaleureux et chaloupé, entraînant et incarné, ce voyage musical emmènera les enfants 
au pays des rêves. Ou pas...!.  

Cote: J/8.1 JAM.  

 
CD Jeunesse 

Y'a un bug !/ Zut.  

Genre : Chansons pour enfants.  

Cote: J/8.1 ZUT.  

  


