Boy from Michigan / John Grant
Musique audio
Grant, John. Chanteur/chanteuse
Edité par Bella union . Etats-Unis - 2021
Produit par Cate Le Bon, ce nouvel album est son oeuvre la plus autobiographique à ce
jour. Quelque part au cours de la dernière décennie, John Grant s'est imposé comme
l'un des grands chroniqueurs musicaux du rêve américain, principalement sous l'angle
de son revers. A travers les 12 titres de l'album, Grant expose tout cela à un contreinterrogatoire minutieux. En dix ans de création de disques en solitaire, il a expérimenté
de manière ludique l'humeur, la texture et le son pour nous livrer aujourd'hui l'un de ses
plus beaux et plus personnels album à ce jour. À une extrémité de son éventail musical,
il est l'homme-pianomeurtri, et à l'autre, un auteur-compositeur électronique robuste.
Boy from Michigan marie les deux en toute transparence. Une perle rare.
Note
4 clés Télérama
Type de document
Disque compact
Langue
anglais
Description physique
1 disque compact ; 1 dépliant
Date de publication
2021
Cotes
2.7 GRA
Sections
Discothèque
Numéro du document
5400863045371 ; O02.XP13.020 (Bella union)
Popularité
Document emprunté 5 fois ces 6 derniers mois
Sujets
New Wave (musique)
Genre
Rock, variété internationale
Contient
Boy from Michigan
County fair
The rusty bull
The cruise room
Mike and Julie
Best in me
Rhetorical figure
Just so you know
Dandy star
Your portfolio
The only baby
Billy
Plus d'informations...

Site

Emplacement

Cote

Médiathèque Robert Calméjane

Discothèque

2.7 GRA

Afrique victime / Mdou Moctar
Musique audio
Moctar , Mdou . Interprète
Edité par Matador . Niger - 2021
Le guitariste prodige Nigérien Mdou Moctar sort son nouvel album 'Afrique Victime' chez
Matador. Influencés par les mélodies touaregs traditionnelles comme par le hard rock
tumultueux de Van Halen, le surdoué et son groupe repensent la musique
contemporaine du Sahara autour des thèmes de l'amour, de la religion, des droits des
femmes, des inégalités et des effets de l'exploitation coloniales sur les pays d'Afrique de
l'Ouest.
Type de document
Disque compact
Langue
anglais
Description physique
1 disque compact ; 1 livret
Date de publication
2021
Cotes
2.85 MOC
Sections
Discothèque
Numéro du document
0191401161428 ; 3394982 (Matador)
Popularité
Document emprunté 4 fois ces 6 derniers mois
Sujets
Pop-rock
World music
Genre
Rock, variété internationale
Contient
Chismiten
Taliat
Ya habibti
Tala tannam
Untitled
Asdikte akal
Layla
Afrique victime
Bismilahi atagah
Plus d'informations...
Site

Emplacement

Cote

Médiathèque Robert Calméjane

Discothèque

2.85 MOC

Anahita / Ariana Vafadari
Musique audio
Vafadari , Ariana . Chanteur/chanteuse
Edité par Quart de lune . [s.l.] - 2020
Formée au chant classique, la mezzo-soprano franco-iranienne Ariana Vafadari, a
débuté sa carrière dans un répertoire exclusivement lyrique. Dans « Anahita » (2020),
elle se tourne vers ses origines orientales et créée une musique qui vibre en
permanence entre ses fondements mystiques orientaux et son pendant lyrique
occidental. Pour cela, elle est accompagnée d’un pianiste, d’un oudiste, d’une
contrebassiste et d’un percussionniste. Un véritable enchantement sonore, aussi
apaisant que puissant.
Type de document
Disque compact
Langue
indéterminée
Description physique
1 disque compact ; 1 brochure
Date de publication
2020
Contributeurs
El Maloumi, Dris. Luth (famille)
Carton, Julien. Piano
Cotes
94 MOY Vaf
Sections
Discothèque
Numéro du document
3770001717418 ; 171741 (Quart de lune)
Popularité
Document emprunté 5 fois ces 6 derniers mois
Sujets
Musique -- Moyen-Orient
Genre
Moyen-Orient
Contient
Le rêve d'Anahita
L'arbre
Âtash
Rôyâ
Ardvi Sura
Incantation
Anahita
Sur les pas
Tchak Tchak
Le chant de l'eau
Plus d'informations...
Site

Emplacement

Cote

Médiathèque Robert Calméjane

Discothèque

94 MOY Vaf

Collapsed in sunbeams / Arlo Parks
Musique audio
Parks , Arlo . Chanteur/chanteuse
Edité par Transgressive . Angleterre - 2021
C’est sur des musiques feutrées et délicates, entre Pop et Trip Hop, que la jeune
anglaise Arlo Parks pose ses textes finement ciselés. Son regard musical et poétique
empathique sur la douleur de ses contemporains fait écho à sa propre souffrance et par
sa douceur, apaise et rassure.
Note
Récompense presse : "4T" de Télérama
Type de document
Disque compact
Langue
anglais
Description physique
1 disque compact ; 1 brochure
Date de publication
2021
Cotes
2.24 PAR
Sections
Discothèque
Numéro du document
5400863040987 ; O13.RH36.040 (Transgressive)
Popularité
Document emprunté 3 fois ces 6 derniers mois
Sujets
Pop indépendante (musique)
Nu soul
Genre
Rock, variété internationale
Contient
Collapsed in sunbeams
Hurt
Too good
Hope
Caroline
Black dog
Green eyes
Just go
For Violet
Eugene
Bluish
Portra 400
Plus d'informations...

Site

Emplacement

Cote

Médiathèque Robert Calméjane

Discothèque

2.24 PAR

Centre ville / Calogero
Musique audio
Calogero (1971-...). Chanteur/chanteuse
Edité par Universal music. France - 2021
Type de document
Disque compact
Langue
français
Description physique
1 disque compact ; 1 livret
Date de publication
2021
Cotes
8 CAL
Sections
Discothèque
Numéro du document
0602435834108 ; 3583410 (Polydor)
Popularité
Document emprunté 3 fois ces 6 derniers mois
Genre
Variété et rock francophone
Contient
C'etait mieux après
Mauvais perdant
Centre ville
Celui d'en bas
Vidéo
Le temps
La rumeur
Peut-être
Cinq heures et quart
On fait comme si
Titanic
Stylo vert
Plus d'informations...
Site

Emplacement

Cote

Médiathèque Robert Calméjane

Discothèque

8 CAL

Shore / Fleet Foxes

Musique audio
Fleet Foxes. Groupe vocal et instrumental
Edité par Anti . Etats-Unis - 2021
Fleet Floxes dévoilent Shore, un nouvel album brillant et plein d'espoir Robin Pecknold
de Fleet Foxes commente : "Shore est un soulagement, comme lorsque vos pieds
touchent enfin le sable après avoir été pris dans un ravin. C'est une célébration de la
vie face à la mort, qui honore nos héros musicaux perdus, de David Berman à John
Prine, de Judee Sill à Bill Withers, qui embrasse la joie et le réconfort qu'ils ont apportés
à nos vies et qui honore leur mémoire. Shore est un objet en lévitation entre les champs
magnétiques du passé et du futur". Shore est sorti en digital dans son intégralité à
l'équinoxe d'automne (22/09) en même temps qu'un film de paysage en Super-16 mm
capturé et monté dans l'État de Washington par la cinéaste Kersti Jan Werdal. L'album
a été enregistré dans le nord de l'État de New York au studio Long Pond d'Aaron
Dessner, à Paris aux Studios St. Germain, à Los Angeles au légendaire Vox, à Long
Island City à la Mine de Diamant et à New York à l'Electric Lady.
Type de document
Disque compact
Langue
anglais
Description physique
1 disque compact ; 1 livret
Date de publication
2021
Cotes
2.32 FLE
Sections
Discothèque
Numéro du document
8714092844429 ; 128.R478.040 (Anti)
Popularité
Document emprunté 3 fois ces 6 derniers mois
Sujets
Folk-rock (musique)
Genre
Rock, variété internationale
Contient
Wading In Waist-High Water
Sunblind
Can I Believe You
Jara
Featherweight
A Long Way Past The Past
For A Week Or Two
Maestranza
Young Man's Game
I'm Not My Season
Quiet Air / Gioia
Going-to-the-Sun Road
Thymia
Cradling Mother, Cradling Woman
Shore
Plus d'informations...
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Emplacement

Cote

Médiathèque Robert Calméjane

Discothèque

2.32 FLE

Piazzolla reflections / Astor Piazzolla, Pietro Roffi, Sergey
Voitenko... [et al.], comp.
Musique audio
Sidorova , Ksenija . Accordéon | Piazzolla, Astor (1921-1992). Compositeur |
Voitenko , Sergey (1973-...). Compositeur | Roffi , Pietro (1992-...). Compositeur |
Angelis , Franck (1962-...). Compositeur |
Bach, Johann Sebastian (1685-1750). Compositeur |
Akhunov , Sergey (1967-...). Compositeur
Edité par Alpha classics . [s.l.] - 2021
Née en Lettonie, Ksenija Sidorova est aujourd'hui l'une des plus éminentes
ambassadrices de l'accordéon classique dans le monde. Elle rend ici hommage à sa
manière à Astor Piazzolla : " Jouer ce répertoire m'a donné une impression de liberté
artistique et embrasé ma foi en mon instrument. Pour cet album, je voulais célébrer
Piazzolla le novateur en associant certains de ses chefs-d'oeuvre à des pièces écrites
pour l'accordéon classique par d'autres compositeurs (Sergey Voitenko, Franck Angelis,
Pietro Roffi, Sergey Akhunov) pièces que j'ai pour la plupart créées au cours des
années récentes.
Type de document
Disque compact
Langue
indéterminée
Description physique
1 disque compact ; 1 livret
Date de publication
2021
Contributeurs
Hengelbrock, Thomas
Rundell , Clark . Chef d'orchestre
Sidorova , Ksenija . Interprète
Goldmund Quartet . Ensemble instrumental
NDR Elbphilharmonie Orchester . Orchestre
Cotes
18 REC Sid
Sections
Discothèque
Numéro du document
3760014196645 ; ALPHA664 (Alpha classics)
Popularité
Document emprunté 4 fois ces 6 derniers mois
Sujets
Accordéon, Musique d'
Genre
Musique classique (3X)
Contient

Chau Paris
Revelation
Café 1930 (extr. d'Histoire du Tango)
Nocturne
Concerto pour bandoneon, orchestre à cordes et percussion, 'Aconcagua'
Soledad (extr. de Suite Lumière)
Yo soy Maria (extr. de Maria de Buenos Aires)
Fantasie sur un thème de Piazzolla - Chiquilin de Bachin
Romance del diablo
Adagio en ré mineur, BWV.974
Two keys to one J. Brodsky's poem
Libertango
Plus d'informations...
Site

Emplacement

Cote

Médiathèque Robert Calméjane

Discothèque

18 REC Sid

Palais d'argile / Feu! Chatterton
Musique audio
Feu! Chatterton. Groupe vocal et instrumental
Edité par Universal music. France - 2021
Avec « Palais d’argile », le plus littéraire des groupes de rock français s’abandonne aux
angoisses de l’époque. Produit avec Arnaud Rebotini, figure tutélaire d’une techno
française, la vitalité et l’humour du groupe permet à l’album d’échapper à la noirceur.
Note
Récompenses média : "4T" de Télérama ; "Sélection" France Inter
Type de document
Disque compact
Langue
français
Description physique
1 disque compact ; 1 livret
Date de publication
2021
Cotes
8 FEU
Sections
Discothèque
Numéro du document
0602435431413 ; 3543141 (Caroline)
Popularité
Document emprunté 4 fois ces 6 derniers mois
Genre
Variété et rock francophone
Contient
Monde nouveau
Cristaux liquides
Ecran total
Avant qu'il n'y ait le monde
Compagnons
Aux confins
La mer
Libre
Ces bijoux de fer
Panthère
Cantique
L'homme qui vient
Laissons filer
Plus d'informations...
Site

Emplacement

Cote

Médiathèque Robert Calméjane

Discothèque

8 FEU

Daddy's home / St. Vincent
Musique audio
St. Vincent. Chanteur/chanteuse
Edité par Loma vista recordings . Etats-Unis - 2021
Daddy's Home, le sixième album d'Annie Clark aka St. Vincent, est la dernière oeuvre
en date d'une artiste en perpétuelle évolution, considérée par beaucoup comme une
des figures les plus innovantes et intrigantes de la musique moderne. L'album Daddy's
Home sortira via Loma Vista Recordings / Virgin Music Artist and Label Services.
Produit par Annie Clark et Jack Antonoff, enregistré par Laura Sisk, mixé par Cian
Riordan et masterisé par Chris Gehringer
Type de document
Disque compact
Langue
anglais
Description physique
1 disque compact ; 1 dépliant
Date de publication
2021
Cotes
2.2 STV
Sections
Discothèque
Numéro du document
0888072229549 ; 7222954 (Loma vista recordings)
Popularité
Document emprunté 3 fois ces 6 derniers mois
Sujets
Pop-rock
Genre
Rock, variété internationale
Contient
Pay your way in pain
Down and out downtown
Daddy's home
Live in the dream
The melting of the sun
The laughing man
Down
Somebody like me
My baby wants a baby
... At the holiday party
Candy darling
Plus d'informations...
Site

Emplacement

Cote

Médiathèque Robert Calméjane

Discothèque

2.2 STV

Udondolo / Urban Village
Musique audio
Urban Village . Groupe vocal et instrumental
Edité par No format !. [s.l.] - 2021
Urban Village a émergé de l’effervescence de Soweto, foyer de résistance pendant
l’apartheid. Sonorités folk, brassant mbaqanga, maskandi et autres styles du cru. «
Udondolo » (2021) est leur premier album.
Type de document
Disque compact
Langue
indéterminée
Description physique
1 disque compact ; 1 brochure
Date de publication
2021
Cotes
96 AFS Urb
Sections
Discothèque
Numéro du document
3700551783373 ; NOF49 (No Format !)
Popularité
Document emprunté 2 fois ces 6 derniers mois
Sujets
Musique -- Afrique du Sud
Genre
Afrique
Contient
Izivunguvungu
Dindi
Ubaba
Ubusuku
Madume
Sakhisizwe
Marabi
Umuthi
Inkani
Makolo Yanga
Empty K-Set
Umhlaba Wonke
Plus d'informations...
Site

Emplacement

Cote

Médiathèque Robert Calméjane

Discothèque

96 AFS Urb

Hey what / Low

Musique audio
Low. Groupe vocal et instrumental
Edité par Sub pop . Etats-Unis - 2021
En se concentrant sur leur art, en restant en dehors de la mêlée et en s'accrochant
fermement à leur foi pour trouver de nouvelles façons d'exprimer la discorde et le plaisir
d'être en vie, pour transformer la dualité de l'existence en hymnes que nous pouvons
partager, Low a créé Hey what. Ces dix morceaux, chacun construits autour de leurs
propres mélodies instantanées et indéniables, sont suralimentés par les textures vives
qui les entourent. Les harmonies ineffables et familières d'Alan Sparhawk et de Mimi
Parker traversent le chaos comme un radeau de sauvetage. Des couches de sons
déformés s'accumulent à chaque nouveau vers, elles construisent, détruisent, sont
colossales puis tout en retenue, un voeu solennel seulement chuchoté. Il y aura un
temps pour démêler et attribuer un sens à la musique et à l'art de cette époque, mais
l'instant créatif regarde résolument en avant.
Note
4 clés Télérama
Type de document
Disque compact
Langue
anglais
Description physique
1 disque compact
Date de publication
2021
Cotes
2.36 LOW
Sections
Discothèque
Numéro du document
0098787143522 ; SPCD1435 (Sub pop)
Popularité
Document emprunté 8 fois ces 6 derniers mois
Sujets
Noisy (musique)
Post-rock
Rock indépendant
Genre
Rock, variété internationale
Contient
White horses
I can wait
All night
Disappearing
Hey
Days like these
There's a comma acer sill
Don't walk away
More
The price you pay (it must be wearing off)
Plus d'informations...
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Cote

Médiathèque Robert Calméjane

Discothèque

2.36 LOW

Grand Palladium / Grand Palladium
Musique audio
Grand Palladium . Groupe vocal et instrumental
Edité par Upton park publishing . France - 2020
Des voix qui s’harmonisent joliment, des sonorités pop-folk assumées pour ce premier
album (2020) de Kévin Moal et Vincent Dauvergne, alias Grand Palladium. Les titres
sont tour à tour enlevés ou plus intimistes avec des textes qui font la part belle aux
émotions simples : partage, amour, amitié, et les questionnements qui vont avec.
Type de document
Disque compact
Langue
français
Description physique
1 disque compact ; 1 brochure
Date de publication
2020
Cotes
8 GRA
Sections
Discothèque
Numéro du document
3770005501983 ; UPP19113 (Upton Park)
Genre
Variété et rock francophone
Contient
Tant que la nuit veut tomber
Pour le mieux
Émilie
La plage
Camion vert
Il faut
J'aime
Aurore
Into Limbo
Conquistador
Laisse aller
Plus d'informations...
Site

Emplacement

Cote

Médiathèque Robert Calméjane

Discothèque

8 GRA

Compositrices à l'aube du XXe siècle / Mel Bonis, Lili
Boulanger, Clémence de Granval... [et al.], comp.
Musique audio
Hurel, Juliette (1970-...). Flûte | Bonis , Mel . Compositeur |
Boulanger, Lili (1893-1918). Compositeur |
Grandval, Clémence de (1828-1907). Compositeur |
Chaminade, Cécile (1857-1944). Compositeur
Edité par Alpha . [s.l.] - 2020
Un (im)pertinent choix d’œuvres pour flûte et piano, alliant maîtrise et fantaisie, de cinq
compositrices de l’orée du XXe siècle injustement ignorées. Mel Bonis (1858-1937), Lili
Boulanger (1893-1918), Clémence de Grandval (1828-1907), Cécile Chaminade (18571944), Augusta Holmès (1847-1903). Cet album ne livre qu’un échantillon chambriste
de la variété de leurs œuvres. Un hommage servi par l’irrésistible légèreté de la flûte de
Juliette Hurel et par le piano délicat d’Hélène Couvert. (Télérama)
Note
Récompense presse : "4T" de Télérama
Type de document
Disque compact
Langue
français
Description physique
1 disque compact ; 1 brochure
Date de publication
2020
Contributeurs
Holmès , Augusta (1847-1903). Compositeur
Couvert, Hélène. Piano
Cotes
18 REC Hur
Sections
Discothèque
Numéro du document
3760014195730 ; 573 (Alpha)
Popularité
Document emprunté 1 fois ces 6 derniers mois
Sujets
Flûte, Musique de
Genre
Musique classique (1X)
Contient
Sonate (Mvt 1)
Sonate (Mvt 2)
Sonate (Mvt 3)
Sonate (Mvt 4)
Nocturne
D'un matin de printemps
Suite
Pièce, op. 189
Schnerzo (finale), op. posthume 187
Sérénade aux étoiles, op. 142

Trois petites pièces : Chanson
Trois petites pièces : Clair de lune
Trois petites pièces : Gigue
Plus d'informations...
Site

Emplacement

Cote

Médiathèque Robert Calméjane

Discothèque

18 REC Hur

Brahms, Bartok, Liszt / Brahms, Bartok, Liszt, comp.
Musique audio
Brahms, Johannes (1833-1897). Compositeur | Bartok, Béla (1881-1945). Compositeur
| Liszt, Franz (1811-1886). Compositeur
Edité par Bis records . Suède - 2020
Auréolé depuis son éclatante victoire en 2019 au Concours Tchaïkovski, les talents de
coloriste et d’architecte du jeune pianiste Alexandre Kantorow ne sont plus un secret.
Fantaisie et liberté, voilà les maîtres-mots de cet enregistrement (2020) dédié à
Brahms, Bartok et Liszt.
Type de document
Disque compact
Langue
indéterminée
Description physique
1 disque compact [SACD] ; 1 brochure
Date de publication
2020
Contributeurs
Kantorow, Alexandre. Piano
Cotes
11 BRA
Sections
Discothèque
Numéro du document
7318599923802 ; BIS2380 (Bis records)
Popularité
Document emprunté 1 fois ces 6 derniers mois
Sujets
Super Audio CD
Genre
Musique classique (1X)
Contient
Rhapsodie No. 1 en si mineur, Op. 79 no. 1
Sonate No. 2 en fa dièse mineur, Op. 2 : I. allegro non troppo, ma energico
Piano sonata no. 2 in f sharp minor, op. 2 : II. andante con espressione
Piano sonata no. 2 in f sharp minor, op. 2 : III. scherzo. allegro - trio. poco
Piano sonata no. 2 in f sharp minor, op. 2 : IV. finale. sostenuto - allegro non
Rhapsodie, Op. 1
Rhapsodie Hongroise No. 11 (1847)
Plus d'informations...
Site

Emplacement

Cote

Médiathèque Robert Calméjane

Discothèque

11 BRA

Morphée / Marc Perrenoud Trio
Musique audio

Marc Perrenoud Trio . Ensemble de jazz
Edité par Neuklang . [s.l.] - 2020
Personnalité rayonnante de la scène jazz européenne, le pianiste Marc Perrenoud ne
fait rien comme tout le monde. A une époque où tant de formations s'adaptent
servilement aux modes et aux tendances, le musicien suisse de 38 ans s'inscrit dans la
durée et la continuité, indifférent aux engouements passagers. Formé en 2007 avec le
batteur Cyril Regamey et le contrebassiste Marco Mueller, son trio compte quelque 400
concerts à son actif dans le monde entier. Une longévité qui paie: au fil des tournées,
les trois musiciens ont développé une complicité à toute épreuve, dont témoigne une
discographie restreinte mais essentielle. Après quatre albums («Logo», «Two Lost
Churches», «Vestry Lamento», «Nature Boy») aux vertus solaires, regorgeant de
chaleur mélodique, de sonorités miroitantes et de grooves incandescents, voici
«Morphée», cinquième album du Marc Perrenoud Trio qui plonge l'auditeur dans un
univers nocturne et insaisissable comme l'étoffe des rêves. «On étouffait à Genève
pendant le mois d'août 2019, se souvient Marc. La nuit, il faisait plus frais, alors j'ai
commencé à écrire des thèmes entre 2h et 5h du matin. Je dormais un peu, j'écrivais,
me rendormais un peu... L'été, le rapport au temps est différent, les choses ralentissent.
Écrire la nuit, entre sommeil et éveil somnolent, ça m'a permis de casser mes habitudes
et de trouver autre chose: un sens accru de l'espace et des résonances, une sonorité
libre, ouverte, comme hors du temps.»
Type de document
Disque compact
Langue
anglais
Description physique
1 disque compact ; 1 brochure
Date de publication
2020
Cotes
1.3 PER
Sections
Discothèque
Numéro du document
4012116423136 ; H72.Q517.020 (Neuklang)
Popularité
Document emprunté 3 fois ces 6 derniers mois
Sujets
Jazz
Genre
Jazz, blues
Contient
Morphée
Night run
Stairs (take 2)
The reb
A feather
East tower
Twenty five ghosts
A flower to my daughter
Stairs (take 1)
Plus d'informations...
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Cote

Médiathèque Robert Calméjane

Discothèque

1.3 PER

We will always love you / The Avalanches
Musique audio
The Avalanches
Edité par Island/def jam . [s.l.] - 2020
En 2020 la frontière entre musique électronique et Pop est de plus en plus ténue. The
Avalanche, duo australien, en fait la démonstration avec ce second album mêlant
samples chaloupés, guitares éthérées, chant aérien et synthétiseurs planants. De
nombreux invités viennent agrémenter ces 25 morceaux qui invitent à danser et à rêver.
Type de document
Disque compact
Langue
anglais
Description physique
1 disque compact ; 1 livret
Date de publication
2020
Contributeurs
Blood Orange. Interprète
Bridges, Leon. Interprète
Bunyan , Vashti
Cherry, Neneh
Clypso . Interprète
Cola Boyy . Interprète
Cornelius . Interprète
Cuomo , Rivers
Curry, Denzel. Interprète
Farrell , Perry
Jamie XX. Interprète
Jones , Mick
Karen O
Maitreya , Sananda
Marr, Johnny
Mgmt
Moran , Kelly . Interprète
O R O N O . Interprète
Sampa The Great . Interprète
Siifu , Pink . Interprète
Tricky
Vile, Kurt
Cotes
2.24 AVA
Sections
Discothèque
Numéro du document
0602508499623 ; 0849962 (Island/def jam)

Sujets
Pop indépendante (musique)
Musique électronique
Genre
Rock, variété internationale
Contient
Ghost story
Song for barbara payton
We will always love you
The divine chord
Solitary ceremonies
Interstellar love
Ghost story pt. 2
Reflecting light
Carrier waves
Oh the sunn!
We go on
Star song.img
Until daylight comes
Wherever you go
Music makes me high
Pink champagne
Take care in your dreaming
Overcome
Gold sky
Always black
Dial d for devotion
Running red lights
Born to lose
Music is the light
Weightless
Plus d'informations...
Site

Emplacement

Cote

Médiathèque Robert Calméjane

Discothèque

2.24 AVA

Hyper / Hervé
Musique audio
Hervé (1991-...). Chanteur/chanteuse
Edité par Initial artist services . France - 2020
Dégaine classieuse et verbe souple, ce jeune homme en colère nourri de rap, d’électro
et de chanson décoche avec « Hyper » (2020), son premier album. Un vif et puissant
uppercut générationnel. (O.d.P. - Télérama)
Type de document
Disque compact
Langue
français
Description physique
1 disque compact
Date de publication
2020
Cotes
8 HER
Sections
Discothèque
Numéro du document
0602508732249 ; 0873224 (Initial artist services)
Popularité
Document emprunté 2 fois ces 6 derniers mois
Genre
Variété et rock francophone
Contient
Le premier jour du reste de ma nuit
Trésor
Coeur poids plume
Maelström
Si bien du mal
Fureur de vivre
Paréo parade
Addenda
La peur des mots
Des airs de toi
Bel air
Plus d'informations...
Site

Emplacement

Cote

Médiathèque Robert Calméjane

Discothèque

8 HER

Freeze where U R / Brisa Roche
Musique audio
Brisa Roche | Fortuny, Frédéric. Interprète
Edité par Black ash . Etats-Unis - 2021

Après plus de quinze ans d’amitié musicale et de nombreuses maquettes qui
n’aboutirent pas, Brisa Roché l’américaine vivant à Paris et Fred Fortuny le parisien
perdu dans le monde de la Pop commerciale (il a produit Jenifer et Yseult) se retrouvent
enfin. Un peu lassés par leurs carrières respectives, ils retrouvent le feu sacré sur cet
album inspiré par la Pop californienne des années 70. Les douze chansons, articulées
autour d’un piano et posées sur des arrangements actuels sont autant de trésors
musicaux finement ciselés.
Note
Séléction FIP, 3 clés Télérama
Type de document
Disque compact
Langue
anglais
Description physique
1 disque compact ; 1 brochure
Date de publication
2021
Cotes
2.9 ROC
Sections
Discothèque
Numéro du document
3521383462379 ; AD6237C (Black ash)
Popularité
Document emprunté 3 fois ces 6 derniers mois
Sujets
Pop music
Genre
Rock, variété internationale
Contient
Last song
Tempted tune
Don't want a man
Freeze where u r
Woman with a star
I yove lou
Blue light
You were mine
I do not need repair
The pattern
Window gun
Quite clean
Plus d'informations...
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Soul / Trent Reznor

Musique audio
Reznor, Trent. Compositeur | Batiste , Jon . Compositeur | Ross, Atticus. Compositeur
Edité par Mercury records . [s.l.] - 2020
"Soul" présente des compositions et des arrangements de jazz du musicien de
renommée mondiale et candidat aux GRAMMY Jon Batiste, ainsi qu'une musique
originale des lauréats des Oscars Trent Reznor et Atticus Ross.
Type de document
Disque compact
Langue
indéterminée
Description physique
1 disque compact ; 1 dépliant
Date de publication
2020
Contributeurs
Chesnutt , Cody
Diggs , David . Interprète
Cotes
6.11 SOU
Sections
Discothèque
Numéro du document
0050087424251 ; 8742425 (Mercury records)
Popularité
Document emprunté 4 fois ces 6 derniers mois
Sujets
Musique de film
Genre
Musique de film
Contient
Born to play (jazz)
Born to play reprise (jazz)
Bigger than us (jazz)
Collard greens and cornbread strut (jazz)
The great beyond (score)
Falling (score)
The great before - u seminar (score)
Jump to earth (score)
Rappin ced
Joe's lowdown blues (jazz)
Terry time (score)
Joe's life (score)
Portal - the hall of everything (score)
Run - astral plane (score)
Lost soul (score)
Meditation - return to earth (score)
22's getaway (jazz)
Apex wedge (jazz)
Let your soul glow (jazz)
Terry time too (score)
Feel soul good (jazz)
Parting ways

Looking at life (jazz)
Fruit of the vine (jazz)
22 is ready (score)
Pursuit - terry's world (score)
Betrayal (score)
Space maker (jazz)
Cristo redentor (jazz)
The epic conversationalist - born to play (jazz)
Celestial spaces in blue (jazz)
Spiritual connection (jazz)
Lost (score)
Epiphany (score)
Ship chase (score)
Escape - inside 22 (score)
Flashback (score)
Earthbound (score)
Thank you (score)
Enjoy every minute (score)
It's all right (performed by jon batiste)
Just us (score)
Plus d'informations...
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The dreamer / Joce Mienniel, fl... [et al.]
Musique audio
Mienniel, Joce. Flûte. Chanteur/chanteuse. Clavier. Compositeur
Edité par Drugstore malone . France - 2021
Le flûtiste Joce Mienniel s’extrait du chaos discursif de notre temps pour se ranger du
côté des enchanteurs, des divagateurs et chercheurs de pierre philosophale. Comme
ces derniers, il élabore d’étranges précipités par fragments, éclats, réminiscences dont
on s’égarerait à établir la liste. (Source Télérama)
Note
Choc Jazzman, 4 clés Télérama
Type de document
Disque compact
Langue
indéterminée
Description physique
1 disque compact ; 1 brochure
Date de publication
2021
Contributeurs
Brun , Sébastien . Batterie. Chanteur/chanteuse
Delpierre , Maxime . Guitare
Lafont, Vincent. Clavier
Nyman, Michael. Compositeur
Waters , Roger . Compositeur

Cotes
1.38 MIE
Sections
Discothèque
Numéro du document
7320470159002 ; AD6526C (Drugstore malone)
Popularité
Document emprunté 4 fois ces 6 derniers mois
Sujets
Jazz-rock
Genre
Jazz, blues
Contient
Hopeless part a
Hopeless part b
Two tiny black eyes part a
Two tiny black eyes part b
Appartement 643 part a
Appartement 643 part b
Appartement 643 part c
Nude was the color of my innocence part a
Nude was the color of my innocence part b
Nude was the color of my innocence part c
Money
Rare thing
The garden is becoming a robe room
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La malhonnête / Jeanne Rochette
Musique audio
Rochette, Jeanne. Chanteur/chanteuse
Edité par 8ème ciel . France - 2021
Après « Cachée » (2016), l’auteure-compositeur-interprète Jeanne Rochette revient
avec « La Malhonnête » (2020), un 3ème album plus frontal, au son plus « rock » dans
lequel elle se livre davantage. Un « Coup de cœur » 2021 de l’Académie Charles Cros
Note
Récompense : "Coup de Coeur" de l'Académie Charles Cros
Type de document
Disque compact
Langue
français
Description physique
1 disque compact ; 1 livret
Date de publication
2021
Contributeurs
Puyalto , François . Basse (instrument)
Cotes
8 ROC
Sections
Discothèque
Numéro du document
3521383463550 ; AD6355C (8eme ciel)
Popularité
Document emprunté 2 fois ces 6 derniers mois
Genre
Variété et rock francophone
Contient
Coup de bol
Quand je m'aime pas
Le cri
La malhonnête
Coco
Bout de ficelle
Pas dupe
Chacha décomplexé
La sauterelle
Pathétique
Rays of the sun
Paresse a paris
Plus d'informations...
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Mood Valiant / Hiatus Kaiyote
Musique audio
Hiatus Kaiyote. Groupe vocal et instrumental
Edité par Brainfeeder. [s.l] - 2021
Deux fois nommé aux Grammy Awards, le groupe de Melbourne Hiatus Kaiyote est de
retour pour annoncer son nouvel album Mood Valiant, chez Brainfeeder Records / Ninja
Tune. Composé de Naomi "NaiPalm" Saalfield (guitare, chant), Paul Bender (basse),
Simon Mavin (claviers) et Perrin Moss (batterie), le nouvelalbum est la suite de leur
album de 2015 Choose Your Weapon, que Rolling Stone a décrit comme
"uneprogression renversante". Le nouveau projet arrive après avoir été samplé sur des
chansons de The Carters(Beyonce & Jay-Z), Kendrick Lamar, Anderson .Paak, Chance
The Rapper, et Drake - avec qui Nai Palm acollaboré sur son album Scorpion
Type de document
Disque compact
Langue
anglais
Description physique
1 disque compact ; 1 livret
Date de publication
2021
Contributeurs
Verocai , Arthur
Cotes
1.432 HIA
Sections
Discothèque
Numéro du document
5054429148046 ; 404.XT40.020 (Brainfeeder)
Popularité
Document emprunté 3 fois ces 6 derniers mois
Sujets
Nu soul
Hip-hop
Musique électronique
Jazz funk
Genre
Rhythm and Blues, Soul, Funk
Contient
Flight Of The Tiger Lily
Sip Into Something Soft
Chivalry Is Not Dead
And We Go Gentle
Get Sun
All The Words We Don't Say
Hush Rattle
Rose Water
Red Room
Sparkle Tape Break Up
Stone Or Lavender
Blood And Marrow
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Legacy + . Stop the hate . For(e)ward / Femi Kuti, Made kuti
Musique audio
Kuti, Femi (1962-...). Musicien | Kuti , Made . Musicien
Edité par Partisan records . [s.l.] - 2021
« Legacy+ » (2021) regroupe deux albums inédits du fils (Femi) et petit-fils (Made) du
légendaire nigérian Fela Kuti, militant et initiateur du mouvement afrobeat. L'héritage de
Fela s'étend sur des décennies et des genres divers. « Stop the hate » de Femi et «
For(e)ward » de Made portent tous deux l’héritage de Fela en tant que porteurs de
flambeau du chan-gement. Ils sont imprégnés de la tradition de l'afrobeat inventée par
Fela, mais chacun offre également sa propre vision.
Type de document
Disque compact
Langue
anglais
Description physique
1 disque compact ; 1 livret
Date de publication
2021
Cotes
96 AFR Kut
Sections
Discothèque
Numéro du document
0720841218920 ; (Partisan records)
Popularité
Document emprunté 3 fois ces 6 derniers mois
Sujets
Afrobeat
Musique -- Nigeria
Genre
Afrique
Contient
Pa pa pa
As we struggle everyday
Stop the hate
Land grab
Na Bigmanism spoil government
You can't fight corruption with corruption
Show of shame
Privatisation
Young boy - Young girl
Set your minds and souls free
Free your mind

Your enemy
Blood
Different streets
Higher you'll find
Hymn
Young lady
We are strong
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96 AFR Kut

Private Space / Durand Jones & The Indications
Musique audio
Durand Jones & The Indications . Interprète
Edité par Dead oceans . Etats-Unis - 2021
Le groupe américain dépasse la soul/funk de ses précédents albums avec brio en
ajoutant des touches disco "Private Space", le troisième album du groupe, est une
vibration encore inexploitée au coeur de The Indications. Poussant au-delà des limites
du funk et de la soul de leurs précédents albums, "Private Space" ouvre la porte à un
plus large éventail de sons et se lance audacieusement dans un monde de soul
moderne synthétique et de rythmes disco. C'est un disque intemporel, frais mais tout
aussi familier que votre disque préféré bien usé. Mis au point après avoir été séparé
pendant une grande partie de l'année, ce nouvel album est créatif, explosif et parvient à
bouleverser les attentes. Ses 10 morceaux sont à la fois une fantaisie d'évasion et un
recentrage bien nécessaire après une année 2020 tumultueuse. Tout au long de
l'album, The Indications met en évidence une résilience collective, ainsi que le pouvoir
d'une bonne chanson à être une lumière dans l'obscurité. Durand Jones et The
Indications ont longtemps fourni la bande-son soul de ces pensées profondes, à la fois
sur scène et sur votre platine. Mais alors que le monde se remet lentement du chaos de
l'année dernière, "Private Space" arrive au bon moment.
Type de document
Disque compact
Langue
anglais
Description physique
1 disque compact
Date de publication
2021
Cotes
1.414 JON
Sections
Discothèque
Numéro du document
0656605152721 ; G12.YO12.020 (Dead oceans)
Popularité
Document emprunté 7 fois ces 6 derniers mois
Sujets

Soul music
Funk
Genre
Rhythm and Blues, Soul, Funk
Contient
Love Will Work It Out
Witchoo
Private Space
More Than Ever
Ride or Die
The Way That I Do
Reach Out
Sexy Thang
Sea of Love
I Can See
Plus d'informations...
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Sometimes I might be introvert / Little Simz
Musique audio
Little Simz . Chanteur/chanteuse
Edité par Awal. [s.l] - 2021
La rappeuse anglaise annonce son quatrième album studio "Sometimes I Might Be
Introvert" et faisant suite à l'excellent "Grey Area" sorti en 2019 et nominé à 3 Mercury
Awards. Comme à son habitude, c'est avec puissance et engagement que Little Simz,
de son vrai nom Simbi Ajikawo, refait parler d'elle. Rappant à coeur ouvert, issue du
milieu du rap expérimental avant de devenir la protégée de Kendrick Lamar, l'artiste
livre son oeuvre la plus intime à ce jour, abordant avec sincérité des thèmes comme les
oppressions, les identités, la couleur de peau et le féminisme.
Note
4 clés Télérama
Type de document
Disque compact
Langue
anglais
Description physique
1 disque compact
Date de publication
2021
Contributeurs
Obongjayar . Interprète
Sol , Cleo . Interprète
Cotes
1.5 LIT
Sections

Discothèque
Numéro du document
5056167161462 ; L69.YK78.020 (Awal)
Popularité
Document emprunté 5 fois ces 6 derniers mois
Sujets
Hip-hop
Genre
Rap, Reggae
Contient
Introvert
Woman
Two worlds apart
I love you, I hate you
Little Q, Pt. 1 (Interlude)
Little Q, Pt. 2
Gems
Speed
Standing ovation
I see you
The rapper that came to tea (Interlude)
Rollin stone
Protect my energy
Never make promises (Interlude)
Point and kill
Fear no man
The garden (Interlude)
How did you get here
Miss understood
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DEACON / Serpentwithfeet
Musique audio
Serpentwithfeet . Chanteur/chanteuse
Edité par Secretly canadian . Etats-Unis - 2021
Serpentwithfeet n'est pas seulement en train d'imaginer, mais d'explorer un monde dans
lequel l'amour noir est primordial. Son nouvel album, "Deacon", est "une étude plutôt
qu'une histoire", plongeant dans l'amour noir, gay et la tendresse des relations. Plus
dévoué que jamais à son épanouissement personnel, "Deacon" met en évidence sa
croissance en tant qu'auteur-compositeur, qu'il attribue à une approche plus directe.
Passer du temps avec des auteurs-compositeurs pop et observer comment ils
transforment le langage a encouragé le serpent à prendre plus de risques lyriquement,
ce qui se traduit par plus de pureté. Des épanouissements vocaux bien exécutés et la
mise en oeuvre d'un vibrato accélérateur ne sont que quelques-unes des compétences
qu'il a acquises pendant son séjour dans une chorale pentecôtiste. Il s'inscrit fièrement
dans la tradition des artistes R&B dont les dons ont été barrés dans l'église, et il a
approché "Deacon" avec une passion et un respect indéniables pour le genre. Dans
son amour pour l'amour, serpentwithfeet offre un regard sur l'âme d'un homme qui

articule sa passion d'une manière plus chaleureuse et plus douce. Il est devenu
totalement confiant en son don et ses messages sur "Deacon", ce à quoi il faut
s'attendre quand on donne libre cours à la maturité. Par sa musique, il permet à la
compassion d'être l'épine dorsale de son art, alors qu'il communie avec son moi le plus
aimant.
Type de document
Disque compact
Langue
anglais
Description physique
1 disque compact ; 1 dépliant
Date de publication
2021
Contributeurs
NAO . Interprète
Cotes
1.43 DEA
Sections
Discothèque
Numéro du document
0656605039626 ; 864.RZ28.020 (Secretly canadian)
Popularité
Document emprunté 2 fois ces 6 derniers mois
Sujets
R'n'B contemporain
Genre
Rhythm and Blues, Soul, Funk
Contient
Hyacinth
Same size shoe
Malik
Amir
Dawn
Sailors' superstition
Heart storm
Wood boy
Derrick's beard
Old & fine
Fellowship
Plus d'informations...
Site

Emplacement

Cote

Médiathèque Robert Calméjane

Discothèque

1.43 DEA

