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Echoes : the best of Pink Floyd
Type de document : CD musique
Auteur :
Pink Floyd
Editeur : EMI Records
Année de publication : 2001
Contient: Astronomy domine -- See Emily play -- The happiest days of our lives -Another brick in the wall [part 2] -- Echoes -- Hey you -- Marooned -- The great gig in
the sky -- Set the controls for the heart of the sun -- Money -- Keep talking -- Sheep -Sorrow -- Shine on you crazy diamond [parts 1-7] -- Time -- The fletcher memorial
home -- Comfortably numb -- When the tigers broke free -- One of these days -- Us and
them -- Learning to fly -- Arnold Layne -- Wish you were here -- Jugband blues -- High
hopes -- Bike

•

Description physique : 2 CD. livret
Classification : Musiques actuelles
Cotes : 240 PIN
Sections : Multimedia
Documents primaires :
https://www.gamannecy.com/upload/albums/vin/0724353611125_thumb.jpg
Note :
Textes des chansons

•
•

17/01/2021 Médiathèque André Verdet

Elements
Type de document : CD musique
Auteur :
Einaudi, Ludovico. Compositeur
Contributeurs :
Lippok, Robert. Compositeur
Fabris, Alberto. Musicien
Hasa, Redi. Musicien
Mecozzi, Federico. Musicien
Hope, Daniel. Musicien
Editeur : Ponderosa Music
Année de publication : 2015
Contient: Petricor -- Night -- Drop -- Four dimensions -- Elements -- Whirling winds -Twice -- Abc -- Numbers -- Mountain -- Logos -- Song for Gavin

•
•
•
•
•
•

Description physique : 1 CD
Résumé : Les compositions minimalistes et chatoyantes de Ludovico Einaudi ont fait le
tour du monde et séduit le cinéma. Son oeuvre se révèle palpitante, séduisante,
élégante, méditative et souvent introspective.
Classification : Musiques contemporaines
Cotes : 410 EIN
Sections : Multimedia
Documents primaires :
https://www.gamannecy.com/upload/albums/201509/8030482001648_thumb.jpg
Note :
Sélection FIP de novembre 2015
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Burn ; Sirens call ; Jimmy...
Type de document : CD musique
Auteur :
Cats on Trees. Musicien
Editeur : Tôt ou Tard
Année de publication : 2013
Contient: Burn -- Sirens call -- Jimmy -- Full colours -- Tikiboy -- Who you are -- You
win -- Too much -- Walking on the line -- Wichita -- Flowers

•

Description physique : 1 CD. dépliant
Classification : Musiques actuelles
Cotes : 220 CAT
Sections : Multimedia
Documents primaires :
http://www.gamannecy.com//upload/albums/201309/3596972791925_thumb.jpg
Note :
Longueur d'Ondes No.69 p.45 du 08/10/2013
Inrockuptibles No.936 p.89 du 06/11/2013
Textes des chansons

•
•
•
•

17/01/2021 Médiathèque André Verdet

Something Wrong
Type de document : CD musique
Contributeurs :
Bang Gang
Editeur : Recall
Année de publication : 2003
Contient: Inside -- Follow -- Something wrong -- It's alright -- There was a whisper -Forward and reverse -- Find what you get -- In the morning -- Stop in the name of love
-- Everything's gone -- Contradictions -- Look at the sun

•

Description physique : 1 CD
Classification : Musiques actuelles
Cotes : 220 BAN
Sections : Multimedia
17/01/2021 Médiathèque André Verdet

Illusions
Type de document : CD musique
Auteur :
Maalouf, Ibrahim. Compositeur
Contributeurs :
Woeste, Frank. Musicien
David, Laurent. Musicien
Le Cam, Youenn. Musicien
Delporte, François. Musicien
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Rogé, Xavier. Musicien
Editeur : Mi'ster Productions
Année de publication : 2013
Contient: Illusions -- Conspiracy generation -- InPressi -- Nomade slang -- Busy -- If
you wanna be a woman -- Unfaithful -- True sorry

•

Description physique : 1 CD. livret
Résumé : L'esprit de cet album, tout en chaleur et en arabesques, s'inspire du
paradoxe de la fragilité intime d'un artiste face à la démesure et à l'agressivité du
système dans lequel il peut parfois évoluer. Le résultat produit ce savant mélange,
typique de la musique d'Ibrahim, tour à tour ensorcelante, méditative et enjouée, jetant
autant de ponts entre les quarts de tons qu'elle le fait entre l'Occident et son Orient
natal.
Classification : Jazz
Cotes : 170 MAA
Sections : Multimedia
Documents primaires :
http://www.gamannecy.com//upload/albums/201310/3149028044928_thumb.jpg
Note :
Jazz Magazine No.656 p.74 du 05/12/2013

•
•

17/01/2021 Médiathèque André Verdet

Dimanche
Type de document : CD musique
Auteur :
Oldelaf. Compositeur
Editeur : Roy Music
Année de publication : 2014
Contient: bruit (Le) -- Je mange -- Kleenex -- belle histoire (La) -- Joli dimanche -Qu'est-ce qu'on va en faire -- Nos jours heureux -- Ca changera rien -- dimanche
après-midi (Le) -- Digicode -- Je suis bien -- Je ne sais pas -- Stockholm

•

Description physique : 1 CD. livret
Résumé : Oldelaf jongle ici avec le doux-amer et les degrés, les rires francs et
l'humour noir, glissant quelques mots bleus entre les lignes...
Classification : Variétés francophones
Cotes : 099 OLD
Sections : Multimedia
Documents primaires :
http://www.gamannecy.com//upload/albums/201312/0602537692583_thumb.jpg
Note :
FrancoFans No.45 p.66 du 05/02/2014
Textes des chansons
17/01/2021 Médiathèque André Verdet

Massive passive
Type de document : CD musique
Auteur :
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PacoVolume. Compositeur
Editeur : Discograph
Année de publication : 2012
Contient: Yallah shalom -- The bald and the underpaid -- Palest winter light -- Black
short Henry -- Olaf & Paul -- Galaxy of stars -- Darling -- As usual -- Master writer -Page 3 stunner

•

Description physique : 1 CD. feuillet
Résumé : Repéré par les Inrockuptibles (CQFD) et révélé par Taratata, le musicien est
de retour avec un deuxième album. Hier multi-instrumentiste et seul aux manettes, il
s'entoure depuis d'artistes aperçus aux cotés de Gaëtan Roussel et The Shoes.
Enregistré par Julien Delfaud (Revolver, Phoenix, The Bewitched Hands, Woodkid), ce
deuxième disque continue d'afficher son songrwiting érudit qui n'est pas sans rappeler
David Bowie et dévoile une facette plus noisy.
Classification : Musiques actuelles
Cotes : 220 PAC
Sections : Multimedia
Documents primaires :
http://www.gamannecy.com/images/pochettes/201206/3700426917148_thumb.jpg
Note :
Inrockuptibles No.866 p.83 du 04/07/2012
Magic No.164 p.74 du 05/07/2012
Openmag No.146 p.23 du 10/07/2012

•
•
•
•

17/01/2021 Médiathèque André Verdet

Enfantillages 2
Type de document : CD musique
Auteur :
Aldebert. Chanteur
Contributeurs :
Mazué, Ben. Interprète
Ours. Chanteur
Ricour, Ben. Chanteur
Wampas, Didier. Chanteur
Sanseverino, Stéphane. Chanteur
Beroard, Jocelyne. Chanteur
Desvarieux, Jacob. Chanteur
Zola Tempo. Chanteur
Bénabar. Chanteur
Sirius Plan. Chanteur
Chedid, Louis. Chanteur
Barcella. Chanteur
Daran, Jérôme. Chanteur
Keim, Claire. Chanteur
Alexis HK. Chanteur
Morel, François. Chanteur
Alizée. Chanteur
Vega, Carmen Maria. Chanteur
Nivard, Fred. Chanteur
Leeroy. Chanteur
Super Mamie. Chanteur
Sophie-Tith. Chanteur
Yeux Noirs. Musicien
Archimède
Editeur : Sony Music
Année de publication : 2013
Contient: vie d'écolier (La) -- Mon père il est tellement fort -- maison monde (La) --
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Qu'est-ce qu'on va faire de moi ? -- Range ta piaule -- Dans la maison de mon
arrière-grand-père -- Y'a rien qui va -- amoureux (Les) -- dragon (Le) -- Samir le fakir -Mon petit doigt m'a dit -- p'tit veut faire de la trompette (Le) -- soucoupe volante (La) -Du gros son -- Taxidermiste -- Super mamie 2 -- Petits anges
Description physique : 1 CD. livret
Résumé : Après avoir réuni une première famille de chanteurs et chanteuses sur le
premier volet en 2008, Aldebert propose à nouveau à des artistes de générations et
d'horizons différents de participer à ce second album : Bénabar, François Morel, Louis
Chédid, Alexis HK, Kassav, Archimède, Sophie Tith... Ses textes, proches d'un Prévert
ou d'un Queneau, sont des comptines pleines d'une douce rêverie qui ne fera que
réveiller les souvenirs des grands et bercer ceux des enfants.
Classification : Musiques jeunesse
Cotes : 712 ALD
Sections : Multimedia
Documents primaires :
http://www.gamannecy.com//upload/albums/201310/0888837659727_thumb.jpg
Note :
Textes des chansons
FrancoFans No.43 p.71 du 01/10/2013

•
•
•

Commentaires
Un régal pour petits et grands !, 2014-09-16T14:49:52+02:00
par #Mélanie
A écouter absolument si vous ne connaissez pas encore ! Aldebert a le don de nous
concocter des chansons sur le quotidien des enfants et de leurs parents avec
beaucoup d'humour et sur des airs entraînants qui donnent envie de chanter et danser
! Dans ce deuxième opus, Aldebert chante en duo avec ses amis comme Bénabar,
Didier Wampas, François Morel... Tous les duos sont formidables et les rythmes variés,
de la chanson française au rock metal, du rap aux musiques du monde ! Un régal... Et,
cerise sur le gâteau, Aldebert est en concert à Carros le 3 octobre prochain !!!
17/01/2021 Médiathèque André Verdet

Jazz for babies : the vibraphone album
Type de document : CD musique
Auteur :
Janisch, Michael. Musicien
Contributeurs :
Hart, Jim. Musicien
Editeur : Jazz for Babies
Année de publication : 2013
Collection : Jazz for babies
Contient: Que sera -- Your song -- My one and only love -- Isn't she lovely -- A child is
born -- Don't know why -- Tenderly -- God bless the child -- My foolish heart -- In a
sentimental mood -- The more I see you -- Emily -- River man -- All the things you are -Someone to watch over me

•
•

Description physique : 1 CD
Classification : Musiques jeunesse
Cotes : 710 JAN
Sections : Multimedia
Documents primaires :
http://www.gamannecy.com//upload/albums/201306/0700220305038_thumb.jpg

Commentaires
A écouter en boucle, 2013-11-20T18:04:18+01:00
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par Michèle
Reposant, relaxant , pour petits comme pour les grands.
17/01/2021 Médiathèque André Verdet

My head is an animal
Type de document : CD musique
Auteur :
Of Monsters And Men. Interprète
Editeur : Universal Republic Records
Année de publication : 2012
Contient: Dirty paws -- King and lionheart -- Mountain sound -- Slow and steady -From finner -- Little talks -- Six weeks -- Love love love -- Your bones -- Sloom -Lakehouse -- Yellow light

•

Description physique : 1 CD. livret
Classification : Musiques actuelles
Cotes : 220 OFM
Sections : Multimedia
Documents primaires :
http://www.gamannecy.com/images/pochettes/201205/0602537010554_thumb.jpg
Note :
Textes des chansons
RollingStone No.46 p.87 du 28/08/2012

•
•
•

Commentaires
heu-reux, 2013-05-18T17:43:59+02:00
par Eric
voilà un disque qui nous dit "la vie est belle", sans être mièvre ; avec une voix sucrée
faussement fragile, une pincée de folk avec matière "grass", et un goût de "reviens-y".
17/01/2021 Médiathèque André Verdet

Simple : rare & unreleased pieces, 1998-2010
Type de document : CD musique
Auteur :
Chauveau, Sylvain. Compositeur
Editeur : Fatcat Records
Année de publication : 2012
Contient: Noir -- Des plumes dans la tête -- Au nombre des choses -- Within the oderly
life -- brasier de tristesse (Le) -- Anthracite -- Pour les oiseaux -- The plot -- Blanche
comme l'infini -- Everything will be fine -- Notre étrangère -- Beast -- Strangers forever
-- Murmure -- Situation finale -- Blanc -- For C. -- Dernière étape avant le silence II
Description physique : 1 CD. feuillet
Résumé : Une sélection du travail entre 1998 et 2010 de l'artiste pour le septième art.
Une collection diverse mais cohérente de 18 pièces musicales, pour la plupart
introuvables, épuisées ou tout simplement inédites. Certains morceaux sont
enregistrés par Sylvain Chauveau seul avec son piano, d'autres sont plus
électroniques, on retrouve aussi des pièces musicales jouées aux côtés d'un orchestre.
L'espace et le temps sont comme souvent avec Chauveau mis à nu pour mieux être
redéfinis.
Classification : Musiques contemporaines
Cotes : 410 CHA
Sections : Multimedia
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Documents primaires :
http://www.gamannecy.com//upload/albums/201210/0600116131829_thumb.jpg
Note :
Trax No.161 p.92 du 10/12/2012
Inrockuptibles No.890 p.162 du 19/12/2012
Magic No.168 p.82 du 17/01/2013
Télérama No.3292 p.60 du 13/02/2013

•
•
•
•
•

Commentaires
simplement beau, 2013-04-10T12:20:45+02:00
par Eric
certes mélancolique, cet album raviera les amateurs de Yann Tiersen et de (belles)
musiques de films. Coup de coeur de la médiathèque Mai 2013.
17/01/2021 Médiathèque André Verdet

Champagne for gypsies
Type de document : CD musique
Auteur :
Goran Bregovic and his Wedding Funeral Orch.. Interprète
Contributeurs :
O'leary, Selina. Interprète
Bregovic, Goran
Hutz, Eugene. Interprète
Salam, Florian. Interprète
Eicher, Stephan. Interprète
Gipsy Kings. Interprète
Editeur : Kamarad Productions
Année de publication : 2012
Contient: Presidente -- On a leash -- Be that man -- Hopa cupa -- Ciribiribela
ciribiribela -- Bella ciao -- Quantum utopia -- Balkaneros -- Fertig -- Unca boogie woogie
-- Omule -- Champagne for gypsies

•
•
•
•
•
•
•

Description physique : 1 CD. livret
Résumé : Superstar du rock Yougoslave, compositeur des inoubliables musiques de
films (Arizona dream, Le temps des gitans, Underground, La Reine Margot....) et
premier ambassadeur en Occident des musiques Balkaniques avec son orchestre des
Mariages et des Enterrements, ce natif de Sarajevo nous revient avec ce Champagne
for gypsies, suite logique du précédent volume Alkohol.
Classification : Musiques du monde
Cotes : 912 BRE
Sections : Multimedia
Documents primaires :
http://www.gamannecy.com//upload/albums/201208/0602537075805_thumb.jpg
Note :
Mondomix No.53 p.47 du 11/09/2012
Vibrations No.148 p.58 du 28/09/2012
Mondomix No.54 p.25 du 20/11/2012
17/01/2021 Médiathèque André Verdet
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Bravest man in the universe (The)
Type de document : CD musique
Auteur :
Womack, Bobby. Compositeur
Contributeurs :
Del Rey, Lana. Interprète
Scott Heron, Gil. Interprète
Diawara, Fatoumata. Interprète
Editeur : XL Recordings
Année de publication : 2012
Contient: The bravest man in the universe -- Please forgive my heart -- Deep river -Daygold reflection -- Whatever happened to the times -- Stupid introlude -- Stupid -- If
there wasn't something there -- Love is gonna lift you up -- Nothin' can save ya -Jubilee [Don't let nobody turn you around]

•
•
•
•

Description physique : 1 CD. dépliant
Classification : Musiques actuelles
Cotes : 280 WOM
Sections : Multimedia
Documents primaires :
http://www.gamannecy.com//upload/albums/201205/0634904056124_thumb.jpg
Note :
RollingStone No.44 p.85 du 23/05/2012
Tsugi No.53 p.39 du 07/06/2012
France Inter : Encore un matin de juin 2012
Rock & Folk No.539 p.79 du 18/06/2012
Soul Bag No.207 p.64 du 19/06/2012
Télérama No.3258 p.66 du 20/06/2012
Inrockuptibles No.867 p.88 du 11/07/2012
Trax No.157 p.104 du 19/07/2012

•
•
•
•
•
•
•
•
•

17/01/2021 Médiathèque André Verdet

Rough guide to african lullabies (The)
Type de document : CD musique
Auteur :
Bosco Mwenda, Jean. Interprète
Kidjo, Angelique. Interprète
aKouyaté, Bassekou. Interprète
Touré, Ali Farka. Interprète
Diabate, Toumani. Interprète
Tavares, Sara. Interprète
Saba. Interprète
Tsegue-Maryam Guebrou, Emahoy. Interprète
Kasa, Seprewa. Interprète
Chiwoniso. Interprète
Mukwesha, Virginia. Interprète
Balde, Daby. Interprète
Cissoko, Ba. Interprète
Makeba, Myriam. Interprète
Ladysmith Black Mambazo. Interprète
Eyuphuro. Interprète
Editeur : World Music Network
Année de publication : 2011
Collection : Music rough guides
Contient: Mbube [Wimoweh - The lion sleeps tonight] -- Tambala moja -- Lakutshona
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llanga -- Tabali te -- Simbo -- Masikini -- Guisa -- Huwaiashuwa -- Mother's love -Seprewa kasa [Seprewa speaks guitar answers !] -- Only one world -- Matare part 1
[Extr.] -- Halaname -- Manssani -- Malaika -- Matare part 1 -- Matare part 2 -- Matare
part 3 -- Matare part 4 -- Matare part 5 -- Matare part 6 -- [Sans titre]
Description physique : 2 CD. livret
Résumé : Associer l'Afrique à des rythmes rapides, de grandes voix et des
percussions frénétiques est entièrement justifié. Pourtant, elle recèle aussi une facette
plus douce, plus suave, qui favorise la guitare acoustique, les sons hypnotiques de la
kora et du balafon, les ballades langoureuses, les chansons d'amour, les harmonies a
capella et les notes bluesy notamment dans le désert de l'Ouest africain. Le Rough
Guide célèbre cette part douce de la musique africaine.
Classification : Musiques jeunesse
Cotes : 710 AFR
Sections : Multimedia
Documents primaires :
http://www.gamannecy.com/images/pochettes/201109/9781906063771_thumb.jpg
17/01/2021 Médiathèque André Verdet
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