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Office politics / Divine Comedy (The)
Musique audio
The Divine comedy (Groupe de pop rock). Musicien
Edité par Play It Again Sam. Paris - 2019
"Office politics" est le douzième album du groupe de pop orchestrale The
Divine Comedy, créé et mené par l'auteur-compositeur-interprète nordirlandais Neil Hannon. "Office politics" est principalement axé sur le monde
du travail et ce qu'il entoure. Les privilèges pour certains, les miettes pour les
autres.
• Contient
• Description
• Oeuvre
Note
• P (2019)
Type de document
Disque compact
Langue
anglais
Description physique
1 CD ; DDD ; 12 cm ; 1 livret
Date de publication
2019
Cotes
• 2.2 DIV
Sections
Image et son
Sujets
• Noisy pop, noisy rock, indie rock
Contient
• Queuejumper
• Office politics
• Norman and Norma
• Absolutely obsolete
• Infernal machines
• You'll never work in this town again
• Psychological evaluation
• Synthesiser service centre super summer sale (The)
• Life and soul of the party (The)
• A feather in your cap
• I'm a stranger here
• Dark days are here again
• Philip and Steve's furniture removal company
• 'Opportunity' Knox
• After the lord mayor's show
• When the working day is done
Site
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Anima / Thom Yorke
Musique audio
Yorke, Thom (1968-....). Chanteur
Edité par Wagram Music. Paris - 2019
Thom Yorke, chanteur mythique de Radiohead, propose son nouvel album
"Anima" qui prend la suite logique de "Tomorrow's modern boxes", écrit par
Thom Yorke et produit par son collaborateur de longue date Nigel Godrich.
Un court-métrage éponyme réalisé par Paul Thomas Anderson accompagne
l'album et sera disponible exclusivement sur Netflix à partir du 27 juin.
• Contient
• Description
• Oeuvre
Note
• P (2019)
Type de document
Disque compact
Langue
anglais
Description physique
1 CD ; DDD ; 12 cm ; 1 livret
Date de publication
2019
Cotes
• 4 YOR
Sections
Image et son
Sujets
• Musique électronique
Contient
• Traffic
• Last I heard - ... he was circling the drain
• Twist
• Dawn chorus
• I am a very rude person
• Not the news
• Axe (The)
• Impossible knots
• Runwayaway
Site
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Cote
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Fenfo / Fatoumata Diawara
Musique audio
Diawara, Fatoumata (1982-...)
Edité par Wagram Music. Paris - 2018
Reconnue comme l'une des plus belles voix de la musique africaine moderne,
Fatoumata Diawara est la porte-parole d'un continent en constante mutation,
fière de son héritage. Chanteuse, compositrice, guitariste, actrice, c'est une
artiste aux multiples facettes qui se nourrit des rencontres et des métissages
de cultures. Audacieux mais fidèle aux racines de Fatoumata, cet album n'a
pas de frontières. Enregistré entre le Mali, le Burkina Faso, Barcelone et
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Paris, il est coréalisé par Fatoumata elle-même et Matthieu Chedid, mêlant
modernité et tradition.
• Contient
• Description
• Oeuvre
Note
• P (2018)
Type de document
Disque compact
Description physique
1 CD ; DDD ; 12 cm ; 1 livret
Date de publication
2018
Cotes
• 9.18 DIA
Sections
Image et son
Sujets
• Gambie, Guinées, Mali, Sénégal (mandingue, griots), Cap Vert
• World music
Contient
• Nterini
• Kokoro
• Ou y'an ye
• Kanou dan yen
• Fenfo
• Negue negue
• Mama
• Takamba
• Bonya
• Dibi bo
• Don do
Site
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9.18 DIA

Jama ko / Bassekou Kouyate
Musique audio
Kouyate, Bassekou. Chanteur | Diabate, Kasse Mady. Chanteur | Tereta,
Zoumana. Musicien | Arby, Khaira. Musicien | N'Goni Ba. Musicien | Taj
Mahal. Musicien
Edité par Play It Again Sam. Paris - 2013
Après deux albums solo remarqués et sa participation à AfroCubism et Africa
Express, le musicien malien, Bassekou Kouyate, revient avec un album
produit par Howard Bilerman (Arcade Fire). Les Ngonis de Bassékou et ses
fils, la voix de sa femme Amy Sacko et de nombreux invités prestigieux, tels
que Zoumana Téréta, Kasse Mady Diabate ou le bluesman Taj Mahal, font
résonner l'âme de la musique malienne. Mais ce sont aussi les circonstances
difficiles de l'enregistrement qui font de ''Jama ko'' un album rare. Premier jour
de studio, l'armée renverse le Président. Entre les coupures de courant, le
manque d'essence et les horaires incertains des couvre-feux quotidiens, une
réponse musicale à la situation prend forme dans l'intimité du studio...
• Contient
• Description
• Oeuvre
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Note
• P (2013)
Type de document
Disque compact
Description physique
1 CD ; DDD ; 12 cm ; 1 livret
Date de publication
2013
Cotes
• 9.18 KOU
Sections
Image et son
Sujets
• World music
Lieux
• Gambie, Guinées, Mali, Sénégal, Cap Vert -- Musique
Contient
• Jama ko
• Sinaly
• Dankou
• Ne me fatigue pas
• Kele magni
• Madou
• Kensogni
• Mali koori
• Wagadou
• Djadje
• Segu jajiri
• Poye 2
• Moustafa
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Cities II / Thibault Cauvin
Musique audio
Cauvin, Thibault (1984-....). Musicien | Monteverdi, Claudio (1567-1643).
Compositeur | Monti, Vittorio. Compositeur | Granados, Enrique. Musicien
| Glass, Philip (1937-....). Compositeur | Yocoh, Yuquijiro. Musicien |
Domeniconi, Carlo. Musicien
Edité par Sony Bmg Music Entertainment - 2018
Cinquième album du guitariste français Thibault Cauvin, auréolé de 36
prix internationaux, et qui, tout en poursuivant sa brillante carrière dans
de nombreux pays autour du monde, s'impose maintenant en chef de file
en France. A travers "Cities II", Thibault Cauvin évoque en musique et en
compagnie d'invités prestigieux des villes autour du monde qui lui tiennent à
coeur. On y retrouve Matthieu Chedid (-M-) évoquant le Cap Ferret, autour
de cette passion partagée avec Thibault Cauvin pour le surf, mais également
Ballake Sissoko, Erik Truffaz, Didier Lockwood, Christian-Pierre La Marca,
Léa Desandre et Adélaïde Ferrière, qui nous font, avec Thibault Cauvin,
passer par Bamako, Agades, Budapest, Séville, Venise ou bien encore New
York. Enregistré au mythique Château d'Hérouville qui a rouvert ses portes
pour l'occasion après vingt années de sommeil, cet album est sans aucun
doute l'un des événements discographiques de la rentrée.
• Contient
• Description
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• Oeuvre
Note
• P (2018)
Type de document
Disque compact
Description physique
1 CD ; DDD ; 12 cm ; 1 livret
Date de publication
2018
Contributeurs
• Sissoko, Ballake (1967-...). Musicien
• M. (1971-....). Musicien
• Cauvin, Jordan. Musicien
• Seddiki, Kevin. Musicien
• Truffaz, Erik (1960-....). Musicien
• Pereira, Marco. Musicien
• Desandre, Lea. Musicien
• Lockwood, Didier (1956-...). Musicien
• Duplessy, Mathias (1972-....). Musicien
• Marca, Christian-Pierre (La). Musicien
• Ferrière, Adélaïde. Musicien
• Thylacine. Musicien
Cotes
• 3 CAU
Sections
Image et son
Sujets
• Musique classique
• Guitare
Contient
• Bamako - chamber music
• Cap ferret - flots de l'âme
• Agades - désert
• Rio de Janeiro - bate-coxa
• Venezia - si dolce è'l tormento SV 332
• Budapest - csàrdàs
• Bombay - a night in Mumbai
• Granada - oriental, danza espanola n2
• New york - mad rush
• Tokyo - sakura, theme and variations
• Berlin - Berlin
• Istanbul - koyunbaba
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Comptines de cajou et de coco / JeanChristophe Hoarau
Musique audio
Edité par Play It Again Sam. Paris - 2018
L'Afrique enchantée de Didier Jeunesse ! L'Afrique et la Caraïbe sont un
réservoir inépuisable de comptines et de chansons pour enfants, des plus
douces aux plus rythmées. On retrouve dans cette sélection raffinée de Didier
Jeunesse toutes les couleurs musicales de l'Afrique, avec talking drums,
percussions, voix solistes ou en choeur, pour danser comme pour dormir. Les
arrangements authentiques de Jean Christophe Hoarau, arrangeur régulier
des productions Didier Jeunesse, font encore des miracles et nous livrent
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un album chaleureux et joyeux, à l'image d'une Afrique colorée et sensible,
ouverte à tous, petits et grands !
Voir la collection «Comptines du monde»
Autres documents dans la collection «Comptines du monde»
• Contient
• Description
• Oeuvre
Note
• P (2018)
Type de document
Disque compact
Langue
français
Description physique
1 CD ; DDD ; 12 cm ; 1 livret
Date de publication
2018
Collection
Comptines du monde
Cotes
• CDJ COM
Sections
Image et son
Sujets
• Comptines
Contient
• N'téné : Guinée-Bissau
• Bikilou : Angola, République Démocratique du Congo
• Day-o : Jamaïque, Trinité-et-Tobago
• Loba : Cameroun
• Ninância : Cap-Vert
• Amina : Gabon
• Drume negrita : Cuba
• Kumandja : Guinée-Bissau
• Owanan bélé nana : Gabon
• Oyiri Marie : Burkina Fasso, Côte d'Ivoire, Ghana, Guinée
• Kuku e : Cameroun
• Blimundo : Cap-Vert
• Gandu ê : Sao Tomé et Principe
• Hormiguita retozona : Cuba
• Yindulé : Congo
• Iro yé : Banin
• Ogoun feray : Haïti
• Doodonin konoma : Burkina Fasso, Côte d'Ivoire, Ghana, Guinée
• Ahlinhan : Bénin
• Gongon : Cap-Vert
• I da je : Burkina Fasso, Côte d'Ivoire, Ghana, Guinée
• Nénné yô : Guinée-Bissau
• Sala ye mwanaAngola, République Démocratique du Congo
• Papa Danmbala : Haïti
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La Voix d'Ella / Philippe Lechermeier
Musique audio
Edité par L'Autre Distribution. Montlouis sur Loire - 2018
Dépêche-toi Bess!. Bess aime tellement la voix d'Ella. A tisket, a tasket Louisville. A tisket, a tasket - Broadway. Bravo, bravo. Moonlight in Vermont.
Lendemain, Bess enfile sa robe blanche (Le). Bess en a le souffle coupé.
Born to be blue. Et quand la chanson est terminée. Jackson-Mississippi. NewYork city, terminus. Quelle idée de se promener toute seule. Stompin' at the
savoy. Soirée terminée (La). Toute la semaine. Bess de Louisville.... Mais
quand les permières mesures s'achèvent. Bess' scat. A la fin du morceau.
Mais déjà Bess ne l'entend plus. Old devil moon. This is the amazing
keystone big band.
• Contient
• Description
• Oeuvre
Note
• P (2018)
Type de document
Disque compact
Langue
français
Description physique
1 CD ; DDD ; 12 cm ; 1 livret
Date de publication
2018
Cotes
• CDJ VOI
Sections
Image et son
Sujets
• Livres audio
Contient
• Dépêche-toi Bess!
• Bess aime tellement la voix d'Ella
• A tisket, a tasket - Louisville
• A tisket, a tasket - Broadway
• Bravo, bravo
• Moonlight in Vermont
• Le Lendemain, Bess enfile sa robe blanche
• Bess en a le souffle coupé
• Born to be blue
• Et quand la chanson est terminée
• Jackson-Mississippi
• New-York city, terminus
• Quelle idée de se promener toute seule
• Stompin' at the savoy
• La Soirée terminée
• Toute la semaine
• Bess de Louisville...
• Mais quand les permières mesures s'achèvent
• Bess' scat
• A la fin du morceau
• Mais déjà Bess ne l'entend plus
• Old devil moon
• This is the amazing keystone big band
Site
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Sway / Gérald Toto
Musique audio
Toto, Gérald. Musicien
Edité par Play It Again Sam. Paris - 2018
Gérald Toto est une des voix du célèbre trio panafricain "Toto Bona
Lokua" (entouré de ses amis Lokua Kanza et Richard Bona), avec lequel il
sort deux albums acclamés, et entame une tournée mondiale. Avec "Sway",
Gérald se réinvente et présente un voyage intérieur, enregistré seul chez
lui. Il aime d'ailleurs à dire que c'est son vrai premier album. Il a trouvé sa
ligne claire, il nous guide grâce à sa sublime voix vers les grands espaces
de l'intime, comme s'il susurrait à l'oreille de chacun. On se laisse porter par
ses influences et métissages musicaux : romance pop, blues, jazz, samba,
mélodies orientales, mandingues ou percussions caribéennes. Il chante
librement, dans sa langue imaginaire, celle du coeur. Gérald va à l'essentiel,
et se fait du bien pour en faire aux autres.
• Contient
• Description
• Oeuvre
Note
• P (2018)
Type de document
Disque compact
Description physique
1 CD ; DDD ; 12 cm ; 1 livret
Date de publication
2018
Cotes
• 1.3 TOT
Sections
Image et son
Sujets
• Jazz
• Rythm'n'blues, soul
Contient
• Alger 69
• Day by day
• My girlfriend
• Away alive
• Umbaka
• Sway
• You got me
• Let it blow
• It's a love pain
• Night is coming (The)
• Dutiful love
Site
Médiathèque du Bois
Fleuri

8

Emplacement

Cote
1.3 TOT

Export PDF

Miri / Bassekou Kouyate
Musique audio
Kouyate, Bassekou. Musicien | N'Goni Ba. Musicien
Edité par L'Autre Distribution. Montlouis sur Loire - 2019
Bassekou Kouyate est l'un des véritables maîtres du ngoni, un luth traditionnel
ancien que l'on retrouve partout en Afrique de l'Ouest. Il est à la fois virtuose,
innovateur et fief de la tradition. Il a collaboré avec de nombreux musiciens
au Mali et ailleurs. Il a partagé les scènes avec des artistes tels que Youssou
N'Dour, Ali Farka Touré, Bela Fleck, Le Quatuor Kronos, Taj Mahal, Eliades
Ochoa, Damon Albarn, Michael League Il était l'un des musiciens clés de
l'album posthume 'Savane' d'Ali Farka Touré, sorti en juillet 2006, joué dans
le trio Symmetric aux côtés de Toumani Diabate (kora) et faisait partie du
projet 'Kulanjan' de Taj Mahal. Il a remporté plusieurs BBC Awards pour son
célèbre premier album "Segu Blue" (Outhere Records). Grammy a-t-il été
nominé pour la suite "ILE FULA" (Outhere Records) et a donné des centaines
de concerts dans le monde entier, partageant la scène avec des musiciens
de Paul McCartney à John Paul Jones, Bono et beaucoup d'autres Après ses
deux derniers albums célèbres, Jama ko et BaPower, qui tournaient plutôt
dans le rock, Bassekou Kouyate et son groupe Nogni ba sont maintenant de
retour avec l'album plus subtil et racé: 'Miri' (dream in Bamana). Miri est un
album sur l'amour, l'amitié, la famille et les vraies valeurs en temps de crise.
Miri signifie rêve ou contemplation à bamana. Sur Miri, Bassekou retourne
dans sa ville natale, Garana, un petit village situé au bord du fleuve Niger. La
chanson instrumentale Miri capture ce sentiment. Bassekou est assis sur les
rives du Niger, loin du bruit, des embouteillages et des troubles politiques de
Bamako et pense à la vie.
• Contient
• Description
• Oeuvre
Note
• P (2019)
Type de document
Disque compact
Description physique
1 CD ; DDD ; 12 cm ; 1 livret
Date de publication
2019
Cotes
• 9.18 KOU
Sections
Image et son
Sujets
• World music
Lieux
• Gambie, Guinées, Mali, Sénégal, Cap Vert -- Musique
Contient
• Kanougnon
• Deli
• Kanto kelena
• Wele cuba
• Miri
• Wele ni
• Konya
• Nyame
• Fanga
• Tabital pulaaku
• Yakare
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? / XXXTentacion
Musique audio
XXXTentacion. Chanteur
Edité par Universal Music France S.a. Paris - 2018
Difficile de l'appeler simplement "rappeur" tant le Floridien repousse toutes les
barrières du genre. Après avoir été sur tous les fronts en 2017 : hits rap et un
album indie rock qui a cartonné mondialement, il est finalement de retour avec
un disque composé de 18 tracks aux styles multiples.
• Contient
• Description
• Oeuvre
Note
• P (2018)
Type de document
Disque compact
Langue
anglais
Description physique
1 CD ; 12 cm ; 1 livret
Date de publication
2018
Cotes
• 1.5 XXX
Sections
Image et son
Sujets
• Rap (musique)
Contient
• Introduction [instructions]
• Alone, part 3
• Moonlight
• Sad!
• Remedy for a broken heart [why am i so in love] (The)
• Floor 555
• Numb
• Infinity [888] - feat. joey bada$$
• Going down!
• Pain
• $$$ - With matt ox
• Love yourself [interlude]
• Smash! feat. pnb rock
• I don't even speak spanish lol - feat. rio santana, judah, carlos
andrez
• Changes
• Hope
• Schizophrenia
• Before i close my eyes
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10 ans d'enfantillages ! / Aldebert
Musique audio
Aldebert (1973-....) | Martin-Laval, Pierre-François | Nanty, Isabelle (1962-....)
| Mortelle Adèle | Capéo, Claudio (1985-....) | Sers, Gauvain (1989-...) |
Peignart-Mancini, Vincent | Miravette, Nathalie | Keim, Claire (1975-....) |
Boulanger, Emmanuel | Krief, Nono | Duthu, Sylvain | Malou | Innocents (Les)
| Kids United Nouvelle Generation | Dagoba | Brigitte | Octuor de Violoncelles
de Besançon
Edité par Sony Bmg Music Entertainment - 2018
Aldebert est de retour pour fêter les 10 ans d'Enfantillages! Dans cet album
anniversaire, seront revisités les meilleurs titres de la saga "Enfantillages",
avec un max de nouveaux invités: Brigitte, Claudio Capéo, Dagoba, Sylvain
Duthu (Boulevard Des Airs), Les Innocents, Claire Keim, Kids United Nouvelle
Génération, Nono Krief (Trust), Pierre François Martin-Laval, Mortelle Adèle,
et Gauvain Sers. Des nouvelles versions, des reprises, des classiques
chamboulés, un inédit et du live au programme pour fêter cette première
décennie !
• Contient
• Description
• Oeuvre
Note
• P (2018)
Type de document
Disque compact
Langue
français
Description physique
1 CD ; 12 cm ; 1 livret
Date de publication
2018
Cotes
• CDJ DIX
Sections
Image et son
Sujets
• Chansons enfantines
Contient
• J'ai 10 ans
• Rentrée des classes
• Le Nécessaire
• Pour louper l'école
• Poussez-vous les moches !
• Pépette
• J'ai peur du noir
• Du - très - gros son
• Tombé du ciel : au piano
• Aux âmes citoyens
• Les Amoureux
• Super mamie
• Maman Noël
• Hyperactif : live
• La Vie d'écolier : live
• Joli zoo : live
• La Vie c'est quoi ? : live
Site
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12 little spells / Esperanza Spalding
Musique audio
Spalding, Esperanza. Chanteur
Edité par Universal Music France S.a. Paris - 2019
Quand Esperanza Spalding annonce un nouveau projet 'audacieux', on
s'attend à tout. Avec 12 Little Spells on découvre une Esperanza Spalding
magicienne, et c'est dans la sphère de la créativité qu'elle jette ses sorts
musicaux... autant de titres qui explorent les différentes parties du corps,
l'énergie humaine et l'art du guérisseur. C'est un projet où cette unique
bassiste, chanteuse et compositrice choisit de s'entourer de la plasticienne
Carmen Daneshmandi, du directeur d'opéra et de théâtre Elkhanah Pulitzer,
du costumier Diego Montoya, ainsi que du vidéographe Ethan Samuel Young.
Chaque membre de cette équipe aura créé un élément clé des 12 Little Spells
sans avoir entendu une seule note de la musique, s'inspirant uniquement du
titre du projet et des différents noms qu'Esperanza a donnés aux sortilèges.
• Contient
• Description
• Oeuvre
Note
• P (2019)
Type de document
Disque compact
Description physique
1 CD ; DDD ; 12 cm ; 1 livret
Date de publication
2019
Cotes
• 1.3 SPA
Sections
Image et son
Sujets
• Jazz
Contient
• 12 little spells
• To tide us over
• 'til the next full
• Thang
• Touch in mine
• Longing deep down (The)
• You have to dance
• Now know
• All limbs are
• Readying to rise
• Dancing the animal
• With others
• Lest we forget
• How to
• Move many
• Ways together
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Alabama Monroe (bof) / The Broken Circle
Breakdown
Musique audio
Groeningen, Felix Van. Monteur | The Broken Circle Breakdown
Edité par Decca. [s.l.] - 2013
• Contient
• Description
• Oeuvre
Type de document
Disque compact
Langue
anglais
Description physique
1 disque compact ; 12 cm ; 1 livret
Date de publication
2013
Cotes
• 6 ALA
Sections
Image et son
Contient
• Will The Circle Be
• The Boy Who Wouldn't Hoe Corn
• Dusty Mixed Feelings
• Wayfaring Stranger
• Rueben's Train
• Country In My Genes
• Further On Up The Road
• Where Are You Heading, Tumbleweed?
• Cowboy Man
• If I Needed You
• Carved Tree Inn
• Sandmountain
• Sister Rosetta Goes Before Us
• Blackberry Blossom
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