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Frenchy / Thomas Dutronc
Musique audio
Dutronc , Thomas
Après 4 albums et des centaines de concerts en France, Thomas, grand
passionné de guitare, humble disciple de Django Reinhardt revient avec
le projet dont il a toujours rêvé : Frenchy avec un album 'French Touch',
abordant les plus grands classiques de l'héritage musical français. Ces
titres ont pour destin commun d'avoir parcouru le monde, dans leur version
originale ou en version étrangère. On y retrouvera un casting international
prestigieux :Diana Krall, Iggy Pop, Billy Gibbons, Haley Reinhardt, Youn Sun
Nah, Stacey Kent? Produit par le réalisateur Jay Newland (Norah Jones, Paul
Simon, Stevie Wonder, Johnny Hallyday?) et accompagné par de grands
musiciens jazz dont Eric Legnini, Rocky Gresset et Deni Benarrosh.

C'est si bon. La vie en rose. Plus je t'embrase. Playground love. Petite fleur.
Un homme et une femme. La mer. Get lucky. Minor swing. All for you. If you
go away. Autumn leaves. My way. La belle vie.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Disque compact
Langue
indéterminée
Description physique
1 disque compact ; 00:52 ; 1 livret
Date de publication
2020
Cotes
• 8.5 DUT
Sections
Sonothèque adulte
EAN
0602508628863
Popularité
Document emprunté 2 fois ces 6 derniers mois
Sujets
• Jazz
Lieux
• [s.l.]
Classification
Chanson francophone
Contient
• C'est si bon
• La vie en rose
• Plus je t'embrase
• Playground love
• Petite fleur
• Un homme et une femme
• La mer
• Get lucky
• Minor swing
• All for you
• If you go away
• Autumn leaves
• My way

1

Export PDF

• La belle vie
Site
MEDIATHEQUE
EMILE ZOLA

Emplacement

Cote
8.5 DUT

Mediterraneo / L'Arpeggiata
Musique audio
Pluhar , Christina | L'Arpeggiata
Après le succès de Los Pájaros perdidos avec Philippe Jaroussky, le voyage
musical au soleil se poursuit vers le bassin méditerranéen avec notamment
la célèbre chanteuse de Fado MISIA Mísia Fado (Portugal) - Nuria Rial
soprano (Catalogne) - Raquel Andueza soprano (Espagne) - Vincenzo
Capezzuto voix (Italie) - Katerina Papadopoulou voix (Grèce) Avec Daniel
Pinto guitare portugaise (Portugal) - Sandro Daniel guitare fado (Portugal) Sokratis Sinopoulos lyre (Grèce) - Nikolaos Mermigkas lavta (Grèce) - Aytaç
Do?an qanun (Turquie) - ?smail Tunçbilek saz (Turquie) L'ARPEGGIATA Christina PLUHAR Un an après le succès de Los Pájaros perdidos , vendu à
15.000 exemplaires, Christina Pluhar passe de l'Amérique du Sud au bassin
méditerranéen. Traverser la Méditerranée en musique, être grisé par l'onde
et les voix fabuleuses de la célèbre chanteuse de fado Mísia, la soprano
Nuria Rial, très prisée de Philippe Jaroussky, Vincenzo Capezzuto et sa voix
androgyne, Raquel Andueza ou Katerina Papadopoulou, sillonner les confins
du bassin de notre civilisation, entendre le sable crépiter à l'écoute des
tarentelles chantées en grec comme on le faisait en Calabre dans les villages
gréco-albanais à l'époque baroque. Vous naviguerez du Portugal à la Turquie,
aux abords des côtes espagnoles, catalanes, grecques et italiennes, bercé
par les vagues et le dialogue enchanteur des instruments à cordes pincées
de la tradition méditerranéenne (qanun, saz, lyra et lavta grecques, guitare
portugaise.) avec les cordes baroques de l'Arpeggiata. Artiste singulière et
particulièrement créative, Christina Pluhar a su en quelques années conquérir
un public fidèle, toujours à l'affut de ses trouvailles musicales, des rencontres
et des croisements inédits mais toujours enthousiasmants que l'artiste sait
provoquer avec à chaque fois le même succès ! Le superbe livre-disque
contient également un DVD bonus de 5 titres d'une durée de 25 minutes.(en
édition limitée )

Are mou rindineddha (canto greco-salentino). Sem saber (portugal). Hasapiko
(grèce). Tres sirenas (naples, grèce, espagne). Hicaz mandira (turquie).
Pizzica di san vito (salento). Amygdalaki tsakisa (grèce). La dama d'arago
(catalogne). Amor de mel, amor de fel (portugal). Gunes & ay (turquie). De
santanyi vaig partir (majorque). Rosa negra no meu peito (portugal). Thalassa
lypisou (grèce). Oriamu pisulina (canto greco-salentino). O pajem (portugal).
Sfessania (naples). Agapimu fidela protini (canto greco-salentino). Cantigas
de portugueses (portugal). Los delfines (espagne).
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Disque compact
Langue
anglais
Description physique
1 disque compact ; 1 livret
Date de publication
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2013
Contributeurs
• Andueza, Raquel
• Capezzuto, Vincenzo
• Misia
• Papadopoulou , Katerina
• Rial , Nuria
Cotes
• 3 PLU
Sections
Sonothèque adulte
EAN
5099946454928
Popularité
Document emprunté 2 fois ces 6 derniers mois
Sujets
• Musique sacrée
Lieux
• [s.l.]
Classification
Musique classique (Musique savante occidentale)
Contient
• Are mou rindineddha (canto greco-salentino) - Katerina
Papadopoulou
• Sem saber (portugal) - Misia
• Hasapiko (grèce) - Katerina Papadopoulou
• Tres sirenas (naples, grèce, espagne) - Katerina Papadopoulou ;
Raquel Andueza ; Vincenzo Capezzuto
• Hicaz mandira (turquie)
• Pizzica di san vito (salento)
• Amygdalaki tsakisa (grèce) - Katerina Papadopoulou
• La dama d'arago (catalogne) - Nuria Rial
• Amor de mel, amor de fel (portugal) - Misia
• Gunes & ay (turquie)
• De santanyi vaig partir (majorque)
• Rosa negra no meu peito (portugal) - Misia
• Thalassa lypisou (grèce) - Katerina Papadopoulou
• Oriamu pisulina (canto greco-salentino) - Katerina Papadopoulou
• O pajem (portugal) - Misia
• Sfessania (naples) - Vincenzo Capezzuto
• Agapimu fidela protini (canto greco-salentino) - Katerina
Papadopoulou
• Cantigas de portugueses (portugal) - Misia
• Los delfines (espagne) - Raquel Andueza
Site
MEDIATHEQUE
EMILE ZOLA
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Cote
3 PLU

In the key of joy / Sergio Mendes
Musique audio
Mendes , Sergio
Producteur, compositeur, claviériste et chanteur, l'influence de Sergio Mendes
sur l'industrie de la musique depuis six décennies et continue d'évoluer au
travers de nouvelles collaborations et de nouveaux médiums. Mendes, l'un
des artistes brésiliens ayant le plus de succès international, a enregistré plus
de 35 albums, dont beaucoup d'or et de platine, et il a remporté trois fois
le Grammy# Award. Sergio Mendes n'a pas sortit de nouvel album depuis
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5 ans, dans ce nouvel opus, " In The Key Of Joy ", il présente un éventail
d'artistes invités : Common, Cali et El Dandee, Buddy, Hermeto Pascoal,
Roge, Guinga, Sheléa, Sugar Joans, Gracinha Leporace et Joe Pizzulo.
L'album accompagne le documentaire du même nom, qui est une joyeuse
célébration cinématographique de cet artiste à l'identité musicale singulière
qui reste aussi vital et pertinent aujourd'hui que lorsqu'il a explosé sur la
scène avec son groupe Brasil '66. La première du documentaire est prévue
pour le printemps 2020. L'édition de luxe de l'album contient certains de ses
plus grands succès et sert de bande originale au documentaire. Il présente
des chansons classiques de Sergio Mendes telles que Mas Que Nada, Never
Gonna Let You Go, Fanfarra - Cabua-Le-Le et bien d'autres.

Sabor do rio. Bora la. La noche entera. Samba in heaven. Munganga. In the
key of joy. Love came between us. Catch the wave. Romance in copacabana.
This is it (e isso). Times goes by. Tangara.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Disque compact
Langue
anglais
Description physique
1 disque compact ; 00:43 ; 1 livret
Date de publication
2020
Cotes
• 9.97 23 MEN
Sections
Sonothèque adulte
EAN
0888072135000
Popularité
Document emprunté 1 fois ces 6 derniers mois
Sujets
• Musique populaire -- Amérique latine
• Bossa nova
Lieux
• [s.l.]
Classification
Musiques du monde
Contient
• Sabor do rio
• Bora la
• La noche entera
• Samba in heaven
• Munganga
• In the key of joy
• Love came between us
• Catch the wave
• Romance in copacabana
• This is it (e isso)
• Times goes by
• Tangara
Site
MEDIATHEQUE
EMILE ZOLA
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Purcell - music for a while / Henry Purcell
Musique audio
Purcell, Henry | Cohen , Leonard
Christina Pluhar frappe un grand coup avec ce nouvel album à la couleur
délibérément jazzy. Tout le monde connaît l'influence de Purcell sur
la musique moderne, grâce à ses basses obstinées ou "grounds", qui
ont inspirés les musiciens pop, rock, jazz ainsi que les cinéastes. Pete
Townshend (les Who) affirma en 2009 que Purcell influença fortement
leur musique, par exemple dans "I Can See for Miles" (1967), "Pinball
Wizard" (1969) et "Won't Get Fooled Again" (1971). L'air "What power art
thou" du King Arthur fut le tube planétaire de Klaus Nomi, qui l'intitula "Cold
Song" en 1981. Sting inclut "Cold Song" dans son album If on a Winter's
Night, ainsi qu'Arielle Dombasle en 2013. Purcell a également figuré dans
les musiques de films, avec Wendy Carlos qui adapta Music for the Funeral
of Queen Mary dans Orange mécanique de Kubrick (1971). La Chute (2004)
fait usage du "Lamento de Didon" et la musique de Pride and Prejudice
(2005) de Joe Wright inclut "A Post - card to Henry Purcell". C'est ainsi que
Christina Pluhar, dans son nouvel album Music for a while, exalte la modernité
extraordinaire de Purcell à l'aide de subtiles modifications rythmiques et
harmoniques au sein du "ground". Les lignes de basse et les mélodies
composées par Purcell demeurent intactes, mais l'ajout d'instruments tels que
la guitare acoustique et la guitare électrique ainsi que de libres improvisations
délibérément jazzy nous transporte soudain du 17e siècle au 21e siècle. Vous
vous trouverez ainsi dans une salle de musique intemporelle où le légendaire
Music for a while chanté par Philippe Jaroussky n'a peut-être jamais été aussi
magique, les ajouts de clarinette, piano et batterie apportant une liberté, une
modernité étonnante sans jamais toucher à l'esprit de l'oeuvre. De même
pour "O Solitude" et le lien entre le chant céleste de Philippe Jaroussky
et la contrebasse. Tout au long de cet enregistrement vraiment étonnant,
dans lequel Philippe Jaroussky chante pas moins de 6 airs et duos, entouré
des partenaires habituels de Christina Pluhar, vous serez plongé dans
l'atmosphère nocturne et enfumée d'une soirée dans un bar de jazz, durant
laquelle se rencontrent de merveilleux musiciens baroques et de jazz qui
rendent ensemble un hommage improvisé à la musique de Purcell. Magique !

Twas within a furlong. Music for a while. Strike the viol. An evening hymn
upon a ground. In vain the am'rous flute. A prince of glorious race descended.
O solitude, my sweetest choice. When i am laid in earth. Wondrous machine.
Here the deities approve. Ah ! belinda. Hark ! how the songsters of the grove.
One charming night. Man is for the woman made. O let me weep (the plaint).
Curtain tune on a ground. Halleluja (bonus track).
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Disque compact
Langue
indéterminée
Description physique
1 disque compact ; 1 livret
Date de publication
2014
Contributeurs
• Pluhar , Christina
• L'Arpeggiata
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Cotes
• 3.4 PUR
Sections
Sonothèque adulte
EAN
0825646337507
Popularité
Document emprunté 1 fois ces 6 derniers mois
Sujets
• Musique sacrée
Lieux
• [s.l.]
Classification
Musique classique (Musique savante occidentale)
Contient
• Twas within a furlong - Henry Purcell
• Music for a while - Henry Purcell
• Strike the viol - Henry Purcell
• An evening hymn upon a ground - Henry Purcell
• In vain the am'rous flute - Henry Purcell
• A prince of glorious race descended - Henry Purcell
• O solitude, my sweetest choice - Henry Purcell
• When i am laid in earth - Henry Purcell
• Wondrous machine - Henry Purcell
• Here the deities approve - Henry Purcell
• Ah ! belinda - Henry Purcell
• Hark ! how the songsters of the grove - Henry Purcell
• One charming night - Henry Purcell
• Man is for the woman made - Henry Purcell
• O let me weep (the plaint) - Henry Purcell
• Curtain tune on a ground - Henry Purcell
• Halleluja (bonus track) - Leonard Cohen
Site
MEDIATHEQUE
EMILE ZOLA
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Cote
3.4 PUR

Via crucis / L'Arpeggiata
Musique audio
Pluhar , Christina
Christina Pluhar tient une place à part dans le marché classique français
et international. Elle est probablement la seule artiste au monde dont les
enregistrements consacrés à la musique baroque primitive se vendent par
dizaines de milliers d'exemplaires. C'est sans doute grâce à la conjonction
d'une très grande rigueur musicologique, d'une liberté et d'une fantaisie, que
ses concerts sont toujours sold out. Qui n'a pas vu Philippe Jaroussky se
lâcher aux côtés de la chanteuse Lucilla Galeazzi dans une danse endiablée
ne peut comprendre le phénomène Christina Pluhar. Pour Christina Pluhar,
les grandes traditions musicales populaires sont les racines de la musique
savante. C'est pour cette raison que Christina Pluhar ne craint pas les
rencontres inédites et fécondes. Après le succès de son 1er album pour Virgin
Classics « Teatro d'amore », vendu à plus de 15 000 exemplaires, parait
aujourd'hui Via Crucis. Christina Pluhar entreprend cette fois de nous montrer
la pérennité du sentiment religieux dans le monde méditerranéen, à travers
les musiques savantes et populaires. La Passion du Christ, notamment,
éveille une ferveur identique tant chez les grands maîtres "savants" comme
Giovanni Felice Sances que dans les rues de l'Italie ou de Corse. Les deux
plats de résistance de ce programme - l'incroyable Stabat Mater de Sances
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et Hor ch'e tempo di dormire de Merula utilisent tout deux une basse obstinée
au balancement hypnotique pour mener progressivement l'auditeur à des
sommets d'émotion musicale. Et c'est peu dire que les timbres éthérés de
Nuria Rial et de Philippe Jaroussky illuminent littéralement ces deux pages.
Côté populaire, on découvre les quatre voix d'hommes de l'ensemble Barbara
Fortuna, champion d'une musique corse authentique, sans effet de manche
ni intonation douteuse. Il est saisissant d'entendre la proximité de ces deux
traditions et, surtout, de constater à quel point un Stabat Mater ou un Lamentu
di Ghjesu traditionnels corses possèdent les mêmes vertus de spiritualité que
les partitions de Sances ou Merula.

L'annonciation. Ninna nanna alla napoletana. Maria. Hor ch'e tempo di
dormire. L'aria. Lumi, potete piangere. Suda sangue. Queste pungente spine.
Voglio morire. Stabat mater. Stabat mater. Passacaglia. Lamentu du ghjesu.
Ciaccona. Laudate dominum. Canario. Ciaccona di paradiso e dell'inferno. Stu
criato.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Disque compact
Langue
indéterminée
Description physique
1 disque compact ; 02:11 ; 1 livret
Date de publication
2010
Contributeurs
• Jaroussky , Philippe
• Rial , Nuria
• L'Arpeggiata
Cotes
• 3.4 PLU
Sections
Sonothèque adulte
EAN
5099969457708
Popularité
Document emprunté 1 fois ces 6 derniers mois
Sujets
• Musique sacrée
Lieux
• [s.l.]
Classification
Musique classique (Musique savante occidentale)
Contient
• L'annonciation
• Ninna nanna alla napoletana
• Maria
• Hor ch'e tempo di dormire
• L'aria
• Lumi, potete piangere
• Suda sangue
• Queste pungente spine
• Voglio morire
• Stabat mater
• Passacaglia
• Lamentu du ghjesu
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• Ciaccona
• Laudate dominum
• Canario
• Ciaccona di paradiso e dell'inferno
• Stu criato
Site
MEDIATHEQUE
EMILE ZOLA

Emplacement

Cote
3.4 PLU

Peaky blinders / Nick Cave And The Bad
Seeds
Musique audio
La série à succès de Steven Knight 'Peaky Blinders', portée par Cillian
Murphy, Sam Neill, Helen McCrory ou encore Annabelle Wallis, dévoile enfin
sa bande originale. Affichant une sélection musicale ultra pointue, la série
événement fait la part belle aux grands noms du rock indé : PJ Harvey, Dan
Auerbach, Arctic Monkey et, bien sûr, Nick Cave & the Bad Seeds, participent
de l'atmosphère si particulière, propre à la série.

Tommy : " it's not a good idea...". Red right hand. St james infirmary blues.
Truce - from 'peaky blinders' original soundtrack / series 1 (score). Tommy :
"right i have bought you hear today...". The prowl. Polly : "there's only one
thing...". Love is blindness. To bring you my love. Alfie : 'i've heard very bad,
bad, bad things...". River styx. Post irish meeting. Red right hand. What he
wrote. Arthur: "do you wanna tell'em...". Come on over. Do i wanna know?.
Tommy : "i love you...". Breathless. You and whose army?. Polly : "a woman
of substance...". This is love. Soms. Tommy : "you can change what you
do...". Burn the witch. Bad habits. Lazarue. Tommy : "sex, freedom, wishey
sours...". Adore. The mercy seat. I wish, i wish. Ballad of polly gray. Tommy :
"i'm not a traitor to my class...". Devil inside me. Snake oil. Polly : "it's in our
gipsy blood...". Pyramid song. A hard rain's a-gonna fall. Ada : "so, tommy
shelby, mp...". The wizard. Papi pacify. Atmosphere. Tommy: "you need to
understand...". You're not god. Arthus : "there's a bentley outside...". I'm the
man. Never fight a man with a perm. Tommy : "i will continue...". Ballad of a
thin man.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Disque compact
Langue
anglais
Description physique
2 disques compacts ; 1 livret
Date de publication
2019
Contributeurs
• Auerbach , Dan
• Harvey , P J
• Jack White
• Marling , Laura
• Black Rebel Motorcycle Club
• Nick Cave And The Bad Seeds
• Royal Blood
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• The White Stripes
Cotes
• 521 PEA
Sections
Sonothèque adulte
EAN
0602508156472
Popularité
Document emprunté 1 fois ces 6 derniers mois
Sujets
• Musique de film
Lieux
• [s.l.]
Classification
Musique, cinéma et télévision
Contient
• Tommy : " it's not a good idea..."
• Red right hand
• St james infirmary blues
• Truce - from 'peaky blinders' original soundtrack / series 1 (score)
• Tommy : "right i have bought you hear today..."
• The prowl
• Polly : "there's only one thing..."
• Love is blindness
• To bring you my love
• Alfie : 'i've heard very bad, bad, bad things..."
• River styx
• Post irish meeting
• What he wrote
• Arthur: "do you wanna tell'em..."
• Come on over
• Do i wanna know?
• Tommy : "i love you..."
• Breathless
• You and whose army?
• Polly : "a woman of substance..."
• This is love
• Soms
• Tommy : "you can change what you do..."
• Burn the witch
• Bad habits
• Lazarue
• Tommy : "sex, freedom, wishey sours..."
• Adore
• The mercy seat
• I wish, i wish
• Ballad of polly gray
• Tommy : "i'm not a traitor to my class..."
• Devil inside me
• Snake oil
• Polly : "it's in our gipsy blood..."
• Pyramid song
• A hard rain's a-gonna fall
• Ada : "so, tommy shelby, mp..."
• The wizard
• Papi pacify
• Atmosphere
• Tommy: "you need to understand..."
• You're not god
• Arthus : "there's a bentley outside..."
• I'm the man
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• Never fight a man with a perm
• Tommy : "i will continue..."
• Ballad of a thin man
Site
MEDIATHEQUE
EMILE ZOLA
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Cote
521 PEA

Mon poney club / Karen Toussaint
Musique audio
Le cheval. Au pays des chevaux. La coupe des p'tits champions. Le cheval
c'est trop génial. Jalinka. La licorne d'Adelboden histoire. Amoureuse du
moniteur. Dans le box 17. Heureux qui comme Ulysse. Poney ponette.
L'etalon du destin histoire. Jumpy. Stewball. Au temps des cow-boys et
des indiens. Le petit âne gris. La jument et son poulain. Huit gentils poneys
histoire.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Disque compact
Langue
français
Description physique
1 disque compact ; 01:04 ; 1 livret
Date de publication
2019
Contributeurs
• Aufray , Hugues
• Delerue, Georges
• Glaeser, Paul
• Jaymes, Patrick
• Toussaint , Karen
• Atoll
• Les Dagobert
Cotes
• 712 MON
Sections
Sonothèque jeunesse
EAN
0190295330811
Sujets
• Chansons enfantines
Lieux
• France
Classification
Musiques pour enfants
Contient
• Le cheval
• Au pays des chevaux
• La coupe des p'tits champions
• Le cheval c'est trop génial
• Jalinka
• La licorne d'Adelboden histoire
• Amoureuse du moniteur
• Dans le box 17
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• Heureux qui comme Ulysse
• Poney ponette
• L'etalon du destin histoire
• Jumpy
• Stewball
• Au temps des cow-boys et des indiens
• Le petit âne gris
• La jument et son poulain
• Huit gentils poneys histoire
Site
MEDIATHEQUE
EMILE ZOLA

Emplacement

Cote
712 MON

Music to be murdered by / Eminem
Musique audio
Eminem
Premonition. Unaccommodating. You gon' learn. Alfred. Those kinda nights.
In too deep. Godzilla. Darkness. Leaving heaven. Yah yah. Stepdad. Stepdad.
Marsh. Never love again. Little engine. Lock it up. Farewell. No regrets. I will.
Alfred.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Disque compact
Langue
anglais
Description physique
1 disque compact ; 01:04 ; 1 livret
Date de publication
2020
Cotes
• 1.5 EMI
Sections
Sonothèque adulte
EAN
0602508735165
Numéro du document
0602508735165 ; 0873516 (Polydor )
Sujets
• Hip-hop
Lieux
• Etats-Unis
Classification
Musiques d'influences afro-américaines
Contient
• Premonition
• Unaccommodating
• You gon' learn
• Alfred
• Those kinda nights
• In too deep
• Godzilla
• Darkness
• Leaving heaven
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• Yah yah
• Stepdad
• Marsh
• Never love again
• Little engine
• Lock it up
• Farewell
• No regrets
• I will
Site
MEDIATHEQUE
EMILE ZOLA

Emplacement

Cote
1.5 EMI

Father of all... / Green Day
Musique audio
Green Day
Le légendaire groupe de punk/rock emmené par Billie Joe Armstrong
s'apprête à faire son grand retour avec l'annonce d'un nouvel album
prévu pour février 2020, 'Father Of All...'. Le premier single éponyme est
accompagné par l'annonce d'une massive tournée mondiale qui verra le
groupe passer par la U Arena le 13 juin 2020 en compagnie d'autres gloires
du rock bien connues que sont Weezer et Fall Out Boy. En plus de 30 ans,
Green Day s'est forgé un catalogue aussi riche que reconnu notamment
grâce aux albums 'Dookie, 'Insomniac' ou encore plus récemment 'American
Idiot'. C'est au total plus de 85 millions d'albums vendus dans le monde et 5
Grammy awards, une comédie musicale à Broadway adaptée d' 'American
Idiot' et une intronisation au Rock & Roll Hall Of Fame en 2015.

Father of all.... Fire, ready, aim. Oh yeah!. Meet me on the roof. I was a
teenage teenager. Stab you in the heart. Sugar youth. Junkies on a high. Take
the money and crawl. Graffitia.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Disque compact
Langue
anglais
Description physique
1 disque compact ; 02:31 ; 1 livret
Date de publication
2020
Cotes
• 2.23 GRE
Sections
Sonothèque adulte
EAN
0093624897637
Sujets
• Rock (musique)
Lieux
• [s.l.]
Classification
Rock et variétés internationales apparentés
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Contient
• Father of all...
• Fire, ready, aim
• Oh yeah!
• Meet me on the roof
• I was a teenage teenager
• Stab you in the heart
• Sugar youth
• Junkies on a high
• Take the money and crawl
• Graffitia
Site
MEDIATHEQUE
EMILE ZOLA

Emplacement

Cote
2.23 GRE

Hits 2020 / Ava Max
Musique audio
So am I. Dance monkey. Le coach. Pookie. Les gens. Monster. Stay don't go
away. All this love feat harloe. We can get high. Mon amour. Rock it. Habibi.
Tell me what you want. A nos folies. Laisse-les parler. Maman ne le sait pas.
Ma belle.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Disque compact
Langue
anglais
Description physique
1 disque compact ; 01:45 ; 1 livret
Date de publication
2019
Contributeurs
• David Guetta
• Keen'v
• Lumix
• Maé , Christophe
• Marlin
• Max , Ava
• Moha La Squale
• Mosimann , Maruv
• Nakamura , Aya
• Ninho
• Niska
• Paci , Lea
• Raye
• Robin Schulz
• Soprano
• Tones And I
• Vincenzo
• BB brunes
• Galantis
• Ofenbach
Cotes
• 5.65 HIT
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Sections
Sonothèque adulte
EAN
5054197061370
Popularité
Document emprunté 2 fois ces 6 derniers mois
Sujets
• Hits (musique)
Lieux
• [s.l.]
Classification
Musiques fonctionnelles - Divers
Contient
• So am I - Ava Max
• Dance monkey - Tones And I
• Le coach - Soprano ; Vincenzo
• Pookie - Aya Nakamura
• Les gens - Christophe Mae
• Monster - Lumix
• Stay don't go away - David Guetta ; Raye
• All this love feat harloe - Robin Schulz
• We can get high - Galantis
• Mon amour - Maruv Mosimann
• Rock it - Ofenbach
• Habibi - BB Brunes
• Tell me what you want - Marlin
• A nos folies - Lea Paci
• Laisse-les parler - Keen'V
• Maman ne le sait pas - Ninho ; Niska
• Ma belle - Moha La Squale
Site
MEDIATHEQUE
EMILE ZOLA

Emplacement

Cote
5.65 HIT

Essentiel - quand on est ensemble / France
Gall
Musique audio
Gall, France | Berger , Michel
La groupie du pianiste. Il jouait du piano debout. Ou es-tu. Tant d'amour
perdu. A votre avis. Si maman si. Ca balance pas mal a paris. Comment
lui dire. Lumière du jour. C'est bon que tu sois là. Le paradis blanc. Laissez
passer les rêves. Les elans du coeur. Jamais partir. Plus haut.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Disque compact
Langue
français
Description physique
1 disque compact ; 1 livret
Date de publication
2017
Cotes
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• 8.5 BER
Sections
Sonothèque adulte
EAN
0190295822958
Popularité
Document emprunté 2 fois ces 6 derniers mois
Sujets
• Musique populaire -- France
Lieux
• France
Classification
Chanson francophone
Contient
• La groupie du pianiste
• Il jouait du piano debout
• Ou es-tu
• Tant d'amour perdu
• A votre avis
• Si maman si
• Ca balance pas mal a paris
• Comment lui dire
• Lumière du jour
• C'est bon que tu sois là
• Le paradis blanc
• Laissez passer les rêves
• Les elans du coeur
• Jamais partir
• Plus haut
Site
MEDIATHEQUE
EMILE ZOLA
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Cote
8.5 BER

Nostalgie soul / Ben E King
Musique audio
Stand by me. Respect. When a man loves a woman. Sittin' on the dock of the
bay. I got a woman. Soul man. This magic moment. Walk on by. I say a little
prayer. Rainy night in georgia. I want you back. The ghetto. Clean up woman.
Searchin lp version. Move on up. Summertime. I was made to love him. My
girl remastered mono.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Disque compact
Langue
anglais
Description physique
1 disque compact ; 01:55 ; 1 livret
Date de publication
2019
Contributeurs
• Benton , Brook
• Chaka Khan
• Charles, Ray
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• Franklin, Aretha
• Hathaway, Donny
• King, Ben E.
• Mayfield, Curtis
• Redding, Otis
• Scott , Shirley
• Sledge, Percy
• The Coasters
• Warwick, Dionne
• Wright, Betty
• Booker T And The Mg S
• Sam And Dave
• The Drifters
Cotes
• 1.41 SOU
Sections
Sonothèque adulte
EAN
5054197058417
Popularité
Document emprunté 1 fois ces 6 derniers mois
Sujets
• Soul music
Lieux
• [s.l.]
Classification
Musiques d'influences afro-américaines
Contient
• Stand by me - Ben E King
• Respect - Aretha Franklin
• When a man loves a woman - Percy Sledge
• Sittin' on the dock of the bay - Otis Redding
• I got a woman - Ray Charles
• Soul man - Sam And Dave
• This magic moment - The Drifters
• Walk on by - Dionne Warwick
• I say a little prayer - Aretha Franklin
• Rainy night in georgia - Brook Benton
• I want you back - Shirley Scott
• The ghetto - Donny Hathaway
• Clean up woman - Betty Wright
• Searchin lp version - The Coasters
• Move on up - Curtis Mayfield
• Summertime - Booker T And The Mg S
• I was made to love him - Chaka Khan
• My girl remastered mono - Otis Redding
Site
MEDIATHEQUE
EMILE ZOLA
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Chanson des maternelles
Musique audio
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Disque compact
Langue
indéterminée
Description physique
1 disque compact ; 1 livret
Date de publication
2013
Cotes
• 712 CHA
Sections
Sonothèque jeunesse
EAN
3596972883125
Sujets
• Chansons enfantines
Lieux
• [s.l.]
Classification
Musiques pour enfants
Site
MEDIATHEQUE
EMILE ZOLA

Emplacement

Cote
712 CHA

Le parc des dinosaures / Les Dagobert
Musique audio
Les Dagobert | Atoll
Au dinosaur' park. Ou sont passes les dinosaures?. Le tyrannosaurus. Le
triceratops. P'tit dino. Bebe megalodon. Le pterodactyle. Les aventures du
timidosaure histoire. Les rhinoceros a fourrure. Les tigres a dents de sabre.
Helmut le mammouth. Le bebe loup histoire. La famille cro-magnon. La
chasse au dahu. Nessie du loch ness. Yeti y es-tu?. Les serpents de mer du
tonkin histoire. Les dragons.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Disque compact
Langue
français
Description physique
1 disque compact ; 00:34 ; 1 livret
Date de publication
2019
Contributeurs
• Glaeser, Paul
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Cotes
• 712 PAR
Sections
Sonothèque jeunesse
EAN
0190295330804
Sujets
• Chansons enfantines
Lieux
• France
Classification
Musiques pour enfants
Contient
• Au dinosaur' park
• Ou sont passes les dinosaures?
• Le tyrannosaurus
• Le triceratops
• P'tit dino
• Bebe megalodon
• Le pterodactyle
• Les aventures du timidosaure histoire
• Les rhinoceros a fourrure
• Les tigres a dents de sabre
• Helmut le mammouth
• Le bebe loup histoire
• La famille cro-magnon
• La chasse au dahu
• Nessie du loch ness
• Yeti y es-tu?
• Les serpents de mer du tonkin histoire
• Les dragons
Site
MEDIATHEQUE
EMILE ZOLA
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Chanson des crèches
Musique audio
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Disque compact
Langue
indéterminée
Description physique
1 disque compact ; 1 livret
Date de publication
2013
Cotes
• 710 CHA
Sections
Sonothèque jeunesse
EAN
3596972883026
Sujets
• Chansons enfantines
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Lieux
• [s.l.]
Classification
Musiques pour enfants
Site
MEDIATHEQUE
EMILE ZOLA

Emplacement

Cote
710 CHA

Celtic zen 2019 / Levi Chen
Musique audio
The Celts. Nemeton. Clan des Scots. The Wind of Shannon. Angel Celt.
Brumes des Orcades. Stonehenge. On the Ways of Midlands. Mer infinie
2008. The Celts (Reprise).
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Disque compact
Langue
indéterminée
Description physique
1 disque compact ; 01:50 ; 1 livret
Date de publication
2019
Contributeurs
• Chen , Levi
Cotes
• 5.41 CEL
Sections
Sonothèque adulte
EAN
0190295437107
Popularité
Document emprunté 1 fois ces 6 derniers mois
Sujets
• Musique d'ambiance
Lieux
• Etats-Unis
Classification
Musiques fonctionnelles - Divers
Contient
• The Celts
• Nemeton
• Clan des Scots
• The Wind of Shannon
• Angel Celt
• Brumes des Orcades
• Stonehenge
• On the Ways of Midlands
• Mer infinie 2008
• The Celts (Reprise)
Site
MEDIATHEQUE
EMILE ZOLA
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Yasuke / Iam
Musique audio
IAM
Deux ans après l'album " Révolution " et la tournée " L'Ecole du micro d'argent
", IAM nous livre leur 9ème album nommé " Yasuke ". Un évènement en cette
fin d'année !

Omotesando. Yasuke. Mosaïque. Self Made Men. Les choses, telles qu'elles
paraissent. On va tous les zinguer. Eldorado. Le train de l'argent. Qui est ?.
Remember. Rap Warrior. Good Morning Song. Fin des illusions. Quand est-ce
qu'on s'aime?. MC, tu perds ton sang froid. Once Upon A Time.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Disque compact
Langue
français
Description physique
1 disque compact ; 02:16 ; 1 livret
Date de publication
2019
Cotes
• 1.5 IAM
Sections
Sonothèque adulte
EAN
0602508046315
Numéro du document
0602508046315 ; 0804631 (Def jam )
Sujets
• Hip-hop
Lieux
• France
Classification
Musiques d'influences afro-américaines
Contient
• Omotesando
• Yasuke
• Mosaïque
• Self Made Men
• Les choses, telles qu'elles paraissent
• On va tous les zinguer
• Eldorado
• Le train de l'argent
• Qui est ?
• Remember
• Rap Warrior
• Good Morning Song
• Fin des illusions
• Quand est-ce qu'on s'aime?
• MC, tu perds ton sang froid
• Once Upon A Time
Site
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1.5 IAM

Asia zen 2019 / Christophe Di Barbora
Musique audio
Bengali. Baie d'Along. Horizons nippons. Yokobue Melody. Les oiseaux
sacrés de Thaïlande. Mer d'Andaman. Soleil levant sur la grande muraille. Sur
le fleuve Jaune. Himalaya. Hokkaïdo. Les fontaines du Taj Mahal.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Disque compact
Langue
indéterminée
Description physique
1 disque compact ; 02:04 ; 1 livret
Date de publication
2019
Contributeurs
• Di Barbora , Christophe
Cotes
• 5.41 ASI
Sections
Sonothèque adulte
EAN
0190295437114
Popularité
Document emprunté 2 fois ces 6 derniers mois
Sujets
• Musique d'ambiance
Lieux
• France
Classification
Musiques fonctionnelles - Divers
Contient
• Bengali
• Baie d'Along
• Horizons nippons
• Yokobue Melody
• Les oiseaux sacrés de Thaïlande
• Mer d'Andaman
• Soleil levant sur la grande muraille
• Sur le fleuve Jaune
• Himalaya
• Hokkaïdo
• Les fontaines du Taj Mahal
Site
MEDIATHEQUE
EMILE ZOLA
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Hotspot / The Pet Shop Boys
Musique audio
The Pet Shop Boys
Les légendaires Pet Shop Boys reviennent avec un nouvel album studio
Hotspot ! Le groupe a marqué de son empreinte indélébile l'histoire de la
dance/pop Britannique. Ce nouvel album, écrit et enregistré à Berlin est
le 3ème album du groupe produit par Stuart Price (Scissor Sisters, Kylie
Minogue, Madonna..). Il comprend 10 nouveaux titres écrit par Neil Tennant
et Chris Lowe, dont le précédent single 'Dreamland' featuring Years & Years,
sorti en début d'année, et le nouveau titre 'Burning the Heather' featuring
Bernard Butler à la guitare. "Nous avons écrit une grande partie de notre
musique au cours des dix dernières années à Berlin et ce fut une expérience
passionnante de travailler sur cet album dans les studios légendaires de
Hansa et d'y ajouter une nouvelle dimension à notre son. Cet album est le
troisième d'une série d'albums PSB produits par Stuart Price, après 'Electric'
en 2013 et 'Super' en 2016." - Pet Shop Boys

Will-o-the-wisp. You are the one. Happy people. Dreamland. Hoping for a
miracle. I don't wanna. Monkey business. Only the dark. Burning the heather.
Wedding in berlin.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Disque compact
Langue
anglais
Description physique
1 disque compact ; 00:40 ; 1 livret
Date de publication
2020
Cotes
• 2.9 PET
Sections
Sonothèque adulte
EAN
5056167117537
Popularité
Document emprunté 2 fois ces 6 derniers mois
Sujets
• Musique de variétés
Lieux
• Royaume-Uni
Classification
Rock et variétés internationales apparentés
Contient
• Will-o-the-wisp
• You are the one
• Happy people
• Dreamland
• Hoping for a miracle
• I don't wanna
• Monkey business
• Only the dark
• Burning the heather
• Wedding in berlin
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2.9 PET

Country Music / Tracy Lawrence
Musique audio
If the world had a front porch. Wildflowers. Forever and ever, amen. Little
ways. Swingin'. I love a rainy night. Somewhere tonight. Streets of bakersfield
(with buck owens). Time marches on. You really had me going. What's the
matte with you baby. That's enough of that. Daddy can you see me. Help me
hold on. Wild and blue. I'll be coming back for more. I love the way you love
me.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Disque compact
Langue
indéterminée
Description physique
1 disque compact ; 1 livret
Date de publication
2016
Contributeurs
• Anderson, John
• Cochran , Anita
• Dunn , Holly
• Harris, Emmylou
• Highway 101
• Lawrence, Tracy
• Montgomery , John Michael
• Parton, Dolly
• Rabbitt , Eddie
• Ronstadt, Linda
• travis, Randy
• Tritt, Travis
• Yoakam, Dwight
Cotes
• 2.33 COU
Sections
Sonothèque adulte
EAN
5054197370328
Popularité
Document emprunté 2 fois ces 6 derniers mois
Sujets
• Musique country
Lieux
• [s.l.]
Classification
Rock et variétés internationales apparentés
Contient
• If the world had a front porch - Tracy Lawrence
• Wildflowers - Dolly Parton ; Emmylou Harris ; Linda Ronstadt
• Forever and ever, amen - Randy Travis
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• Little ways - Dwight Yoakam
• Swingin' - John Anderson
• I love a rainy night - Eddie Rabbitt
• Somewhere tonight - Highway 101
• Streets of bakersfield (with buck owens) - Dwight Yoakam
• Time marches on - Tracy Lawrence
• You really had me going - Holly Dunn
• What's the matte with you baby
• That's enough of that
• Daddy can you see me - Anita Cochran
• Help me hold on - Travis Tritt
• Wild and blue - John Anderson
• I'll be coming back for more
• I love the way you love me - John Michael Montgomery
Site
MEDIATHEQUE
EMILE ZOLA
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2.33 COU

