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Chanson française
Sa jeunesse / Charles Aznavour

1093237

Les chansons de l’innocence retrouvée / Etienne Daho
1093241

0.99.7 AZN

0.99.7 DAH

Cinq ans après la sortie de L'invitation, Etienne Daho revient avec un album, co-produit avec
Richard Woodcraft, ingénieur et mixeur de l'album des Last Shadow Puppets et Jean-Louis
Pierot, producteur notamment des albums "Fantaisie militaire" d'Alain Bashung et
"Suppléments de mensonge" d'Hubert-Félix Thiéfaine.

Love / Julien doré

1093240

0.99.7 DOR

Deux ans après "Bichon" l'ex vainqueur de la Nouvelle Star propose un album solaire,
dansant, entre groove et mélancolie où les chansons s'enchaînent avec ce subtil mélange
de textes élégants et de mélodies envoûtantes.

Funambule / Grand Corps Malade

1093243

0.99.7 GRA

La direction musicale de ce quatrième album a été confiée à Ibrahim Maalouf.

Vieillir avec toi / Florent Pagny

1093242

0.99.7 PAG

A l'occasion de ses 25 ans de carrières, Florent Pagny a entrepris l'enregistrement d'un
album à la fois intime et universel, aux arrangements spectaculaires et aux émotions
puissantes. Il a confié la composition et la réalisation de toutes les chansons à un seul
partenaire, Calogero alors que les textes sont signés Marc Lavoine, Lionel Florence et
Emmanuelle Cosso.

Un monde pour soi / Prohom

1093245

0.99.7 PRO

Le temps des idoles
Coffret 4 CD

1093226

0.99.7 TEM

Crazy in love / Fanny Werner

1093234

1.3 WER

Beautiful Life / Diana Reeves

1093236

1.3 REE

Jazz – Blues

Ce disque met en valeur la richesse du talent de Reeves, en mêlant des éléments de R&B,
de musique latine, de pop à un jazz qui appartient définitivement au 21ème siècle.

Rock et Variété internationale
Ticket to the world / Ayo

Reflector / Arcade Fire

Cats on trees / Cats on trees

Trauma / Coeur de pirate

1093227

1000029 089

1092339

1093244

2 AYO

2 ARC

2 CAT

2 COE

La musicienne canadienne présente une collection de reprises de succès anglophones pour
la série télé nord-américaine Trauma. En résulte un album à la fois mélancolique et
chaleureux, avec des reprises de tubes vintages (Kenny Rogers, The Rolling Stones, Nancy
Sinatra) et contemporains (Amy Winehouse, The Libertines, Bon Iver, Patrick Watson.). Pour
ce projet, Coeur de Pirate s'est inspirée d'artistes comme Feist, Camera Obscura et Band of
Horses, donnant aux chansons une atmosphère aérienne et vaporeuse, en utilisant guitares,
piano, violoncelle et percussions.

Daddy I don’t want to get married / Micky Green
1093238

2 GRE

La belle Micky Green, en musicienne accomplie a confié la réalisation à Tahiti Boy et Para
One et, s'est à l'évidence beaucoup amusée à entremêler les genres et les influences.

If you wait / London Grammar

1093232

2 LON

Auteurs-compositeurs-interprètes, Hannah Reid, Dot Major et Dan Rothman suscitaient déjà
l'enthousiasme avant la sortie de ce premier album. Porté par la voix puissante d'Hannah,
London Grammar est déjà régulièrement considéré comme le pendant pop de The XX.

New / Paul Mc Cartney

1093230

2 MCC

Prism / Katy Perry

1093239

2 PER

Tookah / Emiliana Torrini

1093229

2 TOR

La chanteuse islandaise délivre une pop à l'orchestration acoustique mêlée de nappes
électroniques sur laquelle se pose sa délicate voix parfois enfantine pour créer une
atmosphère enivrante.

Square Eyes / Yodelice

1093231

2 YOD

Après trois ans d'absence le musicien revient ici avec un troisième album résolument plus
rock et lumineux.

Musique classique
Beethoven / Quatuor Voce

Beatrice Rana

1000033 089

1000031 089

3.14 BEE

311 RAN

Musique électronique
Artpop / Lady Gaga

Matangi / M.I.A

1093235

1093233

4 LAD

4 MIA

Pour ce quatrième album, M.I.A plonge dans ses origines indiennes et rend hommage à la
déesse hindoue de la guerre : Matangi.

Musique du monde
Chatma / Tamikrest

1000035 089

9.18 TAM

Tamikrest, "passage, croisement" dans la langue des Kel Tamashek, peuple plus communément appelé les
Touaregs, est le nom approprié pour un groupe qui fusionne les valeurs de leur culture atemporelle avec les
sons et les visions rencontrés tout le long de leur parcours. Depuis leur premier album Adagh, sorti en 2008,
le groupe a fait du chemin, originaire de Kidal dans le nord du Mali, une grande partie de ses membres a dû
s'exiler en Algérie suite à la prise de controle de la region par les islamistes.

Beautiful Africa / Rokia Traoré

1093225

9.18 TRA

Le cinquième jalon discographique d'une trajectoire unique, tracée sous le double signe de
l'exigence et du plaisir. Avec toute la spontanéité qui fonde son inspiration, Rokia Traoré y
réaffirme sa volonté d'échapper aux carcans des poncifs et des genres. Malienne de
naissance et de culture, la musicienne, fille de diplomate, a couru le monde et connu l'exil
dès son enfance. Dans Beautiful Africa, elle a rassemblé un noyau musical malien et un
contingent d'instrumentistes européens et même un beatboxeur autralien. Le résultat de leur association est
confondant de musicalité. Visant comme toujours à l'essentiel, touchant le nerf et la fibre mêmes des chansons, la
griffe sonore de John Parish excelle à mettre au jour les lignes de force du langage de Rokia Traoré par ce
mélange de calme intérieur et d'indéfectible détermination qui caractérise les esprits conquérants.

Musique fonctionnelle
Compil’ Quizz : Comédies musicales

1000025 089

5.23 A.

Compli’ Quizz : Séries TV

1000027 089

5.23 A.

2014 Grammy Nominees

1000021 089

5.65 GRA

Musique pour enfants
Le Soldat Rose 2

1093228

733 CAB

Toujours écrit par Pierre-Dominique Burgaud et cette fois ci entièrement composé par
Francis Cabrel, le deuxième volet de ce conte musical présente un casting entièrement
renouvelé, à l'exception du chanteur d'Astaffort, qui reprend pour la seconde fois sa lampe
torche de Gardien de nuit. à ses côtés, Thomas Dutronc enfile le costume du Soldat Rose.
Nolwenn Leroy devient Made In Asia, Laurent Voulzy le Conducteur de train électrique, Tété
la Panthère noire en peluche, Renan Luce le petit Joseph et Isabelle Nanty la narratrice de
l'histoire. Une ribambelle de nouveaux personnages fait également son apparition, interprétés par Gad Elmaleh,
Ours et Pierre Souchon, Camélia Jordana, Héléna Noguerra, Oldelaf et Elodie Frégé.

