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Networker / Omni
CD audio
Omni
Edité par Pias - 2019
Alors que les premiers disques du trio d'Atlanta avaient un son plus "postpunk", Networker est une fusion des meilleurs sons des années 70 et 80, tous
arrangés avec (principalement) des guitares, des basses et des batteries pour
coller à l'époque contemporaine..
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
CD audio
Langue
anglais
Description physique
1 CD
Numéro du document
0098787132625 ; 707PI34020 (Sub Pop Records)
Contient
• Sincerely yours
• Courtesy call
• Moat
• Underage
• Skeleton key
• Genuine person
• Present tense
• Blunt force
• Flat earth
• Networker
• Sleep mask
Sujets
• Rock indépendant
Classification
Rock
Site
Corderie

Emplacement

Cote
2 OMNI 60

There existed and addiction to blood /
Clipping
CD audio
Clipping
Edité par Pias - 2019
Le trio de Los Angeles revient ici avec un album au hip-hop radical, insoumis
et aventureux..
• Contient
• Sujet
• Description
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• Oeuvre
Type de document
CD audio
Langue
anglais
Description physique
1 CD
Contributeurs
• Lockwood, Annea (1939-....)
• Pedestrian Deposit
• Hood, Robyn
• Counterfeit, Madison
• La Chat
• Bernat, Sarah
• Benny The Butcher
• Balloon, Ed
• Camino (El)
• Rita (The)
Numéro du document
0098787133028 ; 707PI50020 (Sub Pop Records)
Contient
• Intro
• Soothing is safe
• He dead
• Haunting (Interlude)
• La mala ordina
• Club down
• Prophecy (Interlude)
• Run for your life
• The show
• Possession (Interlude)
• All in your head
• Blood of the fang
• Story 7
• Attunement
• Piano burning
Sujets
• Hip-hop
Classification
Rap
Site
Corderie

Emplacement

Cote
1.5 CLIP

Source d'un regard (La) / Marc-André
Dalbavie
CD audio
Dalbavie, Marc-André (1961-....)
Edité par Outhere Music - 2019
À la suite des enregistrements acclamés des révolutionnaires français
Berlioz, Boulez, Dutilleux et Messiaen, Ludovic Morlot et le Seattle Symphony
reviennent avec un enregistrement de pièces du compositeur contemporain
français Marc-André Dalbavie. Cet album s'articule autour de la pièce La
source d'un regard, accompagnée par les Concertos pour hautbois, flûte
et violoncelle, avec la flûte solo du Seattle Symphony Demare McGill et le
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hautbois solo de ce même orchestre Mary Lynch, et le violoncelliste invité Jay
Campbell..
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
CD audio
Langue
non applicable, pas de contenu linguistique
Description physique
1 CD ; 1 livret
Contributeurs
• Morlot, Ludovic
• Campbell, Jay
• McGill, Demarre
• Lynch, Mary
• Seattle Symphony Orchestra
Numéro du document
0855404005225 ; SSM1022 (Seattle Symphony Media)
Contient
• La source d'un regard
• Oboe concerto
• Flute concerto
• Cello concerto
Sujets
• Musique de chambre et musique concertante -- Concertos -Hautbois -- flûte (musique de) -- Violoncelle, Musique de -- 21e
siècle
Classification
Classique
Site
Corderie

Emplacement

Cote
3 DALB 19

Bad wiring / Jeffrey Lewis & The Voltage
CD audio
Jeffrey Lewis & The Voltage
Edité par Big Wax - 2019
Depuis des années, Jeffrey reçoit les éloges de la presse et d'autres artistes
- de David Berman (Silver Jews), à Jarvis Cocker (Pulp), en passant par Ben
Gibbard (Death Cab For Cutie), Will Oldham... et cet album nous démontre
pourquoi. Dans le milieu de l'indie rock, il n'y a pas de force égale à Jeffrey
Lewis. Principalement connu pour ses talents d'écriture (et ses talents
d'illustration dans la bande dessinée), l'arme secrète de l'arsenal de Jeffrey a
été sa lente évolution, de sa folk DIY à la fin des années 90 vers la sensation
live indie-rock incendiaire d'aujourd'hui..
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
CD audio
Langue
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anglais
Description physique
1 CD ; 1 livret
Numéro du document
5060164957096 ; MOSHICD97 (Moshi Moshi Records)
Contient
• Exactly what nobody wanted
• Except for the fact that it isn't
• My girlfriend doesn't worry
• Depression ! Despair !
• Till question marks are told
• LPs
• Knucklehead/Happy ram
• Take it for granted
• In certain orders
• Where is the machine
• Dogs of my neighborhood
• Not supposed to be wise
Sujets
• Rock indépendant
Classification
Rock
Site
Corderie

Emplacement

Cote
2 JEFF 60

Mogadisco : dancing Mogadishu Somalia
1972-1991 / Anthologie
CD audio
Iidi, Mukhtar Ramadan | Shooli, Omar | Anthologie | Shimaali & Killer | Iftin
Band | F. Qassim & Shareero | Bakaka Band | Dur Dur Band
Edité par Modulor - 2019
Après avoir été époustouflé par quelques morceaux, Samy Ben Redjeb
s'est rendu dans la capitale somalienne en novembre 2016, faisant d'Analog
Africa le premier label musical à s'installer à Mogadiscio. A son arrivée en
Somalie, il s'est interrogé sur la nécessité de disposer d'une escorte armée
de kalachnikovs pour l'accompagner chaque matin aux archives de la station
de radio, mais il s'est ensuite mis à fouiller dans les piles de cassettes et
à écouter des bandes audio dans les archives poussiéreuses de Radio
Mogadiscio, à la recherche de musiques qui "nageaient à contre courant".
La chance était de son côté : une pile d'enregistrements non identifiés et non
marqués a été découverte dans un coin encombré du bâtiment....
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
CD audio
Langue
indéterminée
Description physique
1 CD ; 1 livret
Numéro du document
4260126061347 ; AACD089 (Analog Africa)
Contient
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• Daraadaa muxibo
• Hab isii
• Check up your head
• Geesiyada halgamayow
• Waakaa helaa
• Sirmaqabe
• Baayo
• Hoobeya
• Shaleedayaa
• Ladaney
• Godonimada jira
• Ii ooy aniga
Sujets
• World music -- Disco -- Afrique orientale
Classification
Musique du monde
Site
Corderie

Emplacement

Cote
9.13 ANTH

Primates / Baston
CD audio
Baston
Edité par Modulor - 2019
Quatre années d'absence auront sans aucun doute suffi à enterrer de
facto Baston auprès de tous ceux qui avaient découvert le trio avec un
premier EP coup de poing, Gesture, paru en 2015. Après avoir consolidé
leur ancrage finistérien avec le recrutement de Simon "La Roche" Magadur
au clavier, Baston signe pourtant et contre toute attente son retour avec
un premier album. Tissé de rythmiques lancinantes, de nappes de clavier
glaciales et de guitares hypnotiques derrière lesquelles s'efface le chant
spectral de Maxime Derrien, Primates dessine au fil des pistes un krautrock
anxiogène et profondément mélodique. En plein revival 90's, le groupe
confirme ainsi sa maîtrise du timing et son sens affûté du show-business.
Bien qu'exécutée avec ce savant mélange d'élégante décontraction et de
sympathique amateurisme qui les caractérise, la pop motorik de Baston fait
preuve d'une étonnante maîtrise, comme rarement on ne l'entend sur un tout
premier album. Si personne n'attendait ce Primates, le premier album de
Baston devrait donc néanmoins sans mal marquer les esprits à sa sortie chez
Howlin' Banana Records..
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
CD audio
Langue
anglais
Description physique
1 CD
Numéro du document
3700604724438 ; HB063CD (Howlin' Banana)
Contient
• Drang nach osten
• Primates
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• Transept
• Pyrolyse
• Arnhem
• K2
• Viande
• Domovoï
• Athabascan
• Achille
Sujets
• Rock francophone
Classification
Chanson française
Site
Corderie

Emplacement

Cote
8.6 BAST

Amoureuse flamme (Une) : airs d'opéras
français / Karine Deshayes
CD audio
Deshayes, Karine | Bizet, Georges (1838-1875) | Halévy, Jacques-Fromental
(1799-1862) | Gounod, Charles (1818-1893) | Berlioz, Hector (1803-1869) |
Saint-Saëns, Camille (1835-1921) | Massenet, Jules (1842-1912)
Edité par Pias - 2019
La mezzo-soprano, primée à deux reprises aux Victoires de la Musique, nous
emporte dans un merveilleux voyage autour des airs les plus emblématiques
de l'opéra français... Une parution du label Klarthe à ne pas manquer !.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
CD audio
Langue
français
Description physique
1 CD ; 1 livret
Contributeurs
• Verdier, Jean-François
• Orchestre Victor Hugo Franche-Comté
Numéro du document
5051083150064 ; K49PQ15020 (Klarthe)
Contient
• Enfin je suis ici (Cendrillon)
• O cruel souvenir (Henry VIII)
• De cet afreux combat... Pleurez, pleurez mes yeux ! (Le cid)
• D'amour l'ardente flamme (La damnation de Faust)
• Où suis-je ?... O ma lyre immortelle (Sapho)
• Prélude (Werther)
• Werther... Werther.. qui m'aurait dit la place... Je vous écris de ma
petite chambre (Werther)
• Va, laise couler mes larmes (Werther)
• Il va venir et d'effroi (La juive)
• L'amour est enfant de bohême (Carmen)
• Me voilà seule enfin... Plus grand, dans son obscurité (La reine de
Saba)
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Sujets
• Opéras -- extraits -- 19e siècle
Classification
Classique
Site
Corderie

Emplacement

Cote
3 A.DESH 35

Closer to grey / Chromatics
CD audio
Chromatics
Edité par Big Wax - 2019
Voici le septième album studio du groupe de Portland. C'est également le
premier que le groupe sort depuis 2012. Il contient, entre autres, des reprises
tout en grâce des morceaux The sound of silence de Simon and Garfunkel
et On the wall de Jesus And Mary Chains. Le son minimaliste des synthés
que l'on retrouve sur les précédents disques n'est pas perdu pour autant, et la
chanteuse Ruth Radelet prouve une nouvelle fois à quel point une voix peut
être à la fois tendre et puissante..
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
CD audio
Langue
anglais
Description physique
1 CD
Numéro du document
0810030971245 ; IDIB237CD (Italians Do It Better)
Contient
• The sound of silence
• You're no good
• Closer to grey
• Twist the knife
• Light as a feather
• Move a mountain
• Touch red
• Through the looking glass
• Whispers in the hall
• On the wall
• Love theme from Closer to grey
• Wishing well
Sujets
• Electro-pop
Classification
Rock
Site
Corderie
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Cote
2 CHRO 80
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Graveyard island / Grade 2
CD audio
Grade 2
Edité par Pias - 2019
Le trio britannique prouve que le punk rock est toujours aussi pertinent en
2019 qu'en 1976..
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
CD audio
Langue
anglais
Description physique
1 CD ; 1 livret
Numéro du document
8714092053623 ; 128PH99020 (Hellcat Records)
Contient
• Tired of it
• Reality is calling
• Graveyard island
• Look up
• Muder town
• Don't look back
• Johnny aggro
• Bowling green lane
• Dover street
• J.S.A
• Monsters
• On the radar
Sujets
• Punk-rock
Classification
Rock
Site
Corderie

Emplacement

Cote
2 GRAD 60

Small town graffiti / Lispector
CD audio
Lispector
Edité par Differ-Ant - 2019
Lispector, aka Julie Margat, est le fleuron de la pop lo-fi made in Bordeaux.
Elle crée de la musique, seule avec ses synthés, son séquenceur et une
boîte à rythmes depuis 1996. De New York à Brighton, elle a composé et
enregistré des centaines de morceaux dont un album (Guide to personnal
happiness), un split avec Petit Fantôme et une compilation de ses démos
4-pistes curatée par le non moins génial Andy Votel de Finders Keepers.
Il est difficile de mettre le doigt sur ce qui rend la musique de Julie Margat
aussi ravissante. Peut-être est-ce son talent, à l'instar de l'autrice brésilienne
Clarice Lispector avec laquelle elle partage son nom, pour conter des histoires
dont on voudrait qu'elles soient sans fin. Ou peut-être est-ce sa pop mutée et
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bouleversante qui arrive aux oreilles pleine des sons de l'adolescence et des
fins d'été mélancoliques mais heureuses..
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
CD audio
Langue
anglais
Description physique
1 CD
Numéro du document
3700398721194 ; TMR032CD (Teenage Menopause Records)
Contient
• Small town graffiti
• Nothing to believe in
• Seabird
• The actress in the background
• Be careful what you wish for
• Huppert
• Astrologie siderale
• Apollo bay
• The swimmer
Sujets
• Pop-folk française -- Electro-pop
Classification
Chanson française
Site
Corderie

Emplacement

Cote
8.2 LISP

Sahari / Aziza Brahim
CD audio
Brahim, Aziza
Edité par Differ-Ant - 2019
Sur la pochette de l'album, on découvre une jeune fille en tutu étincelant.
Cette scène d'enfance est ici renversée. L'enfant n'habite pas une maison
de banlieue confortable. Elle est exilée. Derrière elle se trouvent les tentes
et bâtiments d'un camp de réfugiés. Pourtant, elle reste optimiste et croit
en un avenir meilleur. La musique d'Aziza Brahim reflète à la fois le chagrin
et l'espoir de ces personnes. Elle a grandi dans l'un de ces camps, dans le
désert algérien, aux côtés de milliers d'autres Sahraouis qui ont été chassés
de leur foyer, dans le Sahara occidental. C'est dans ce camp qu'elle s'est
formée. Aziza Brahim vit en exil, en Espagne, où elle a composé la musique
de ce troisième album. Pour cette occasion, elle a collaboré avec l'artiste
espagnol Amparo Sánchez du groupe Amparanoia, à la production. Le son
s'élargit et sa vision du monde devient plus globale..
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
CD audio
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Langue
arabe
Description physique
1 CD ; 1 livret
Numéro du document
4030433608326 ; GB083CD (Glitterbeat Records)
Contient
• Cuatro proverbios
• Sahari
• Hada jil
• Lmanfa
• Mujayam
• Leil
• Masaa tufulati
• Ard el hub
• Las huellas
• Ahlami
Sujets
• World music -- Touaregs -- Espagne -- Musique
Classification
Musique du monde
Site
Corderie

Emplacement

Cote
9.19 BRAH

Pura vida / Misia
CD audio
Misia (1955-....)
Edité par Pias - 2019
Pionnière et esprit libre, Misia fascine depuis plus de 25 ans. Certains
l'appellent l'anarchiste du fado car elle s'est toujours démarquée des autres
chanteuses en utilisant des instruments et des approches hors les normes du
genre. Pura Vida est la bande sonore d'une période récente et très difficile de
sa vie. En plus de la guitare portugaise si importante dans le Fado on retrouve
une guitare rock qui pour Misia exprime mieux la tragédie..
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
CD audio
Langue
portugais
Description physique
1 CD ; 1 livret
Numéro du document
4250095800863 ; H84PS94020 (Galileo Music Communication)
Contient
• Rosa negra no neu peito II
• Ouso dizer
• Corazon y hueso
• Os homens que eu amei
• Lagrima
• Ausencia
• Fado dos 2 pardais
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• Escrevo na pele
• Destino
• Pasion
• Fadinho do anuncio
• Santo e senha
• Preludio para el ano 3001
• Viagem
Sujets
• Fado -- Portugal -- Musique
Classification
Musique du monde
Site
Corderie

Emplacement

Cote
9.58 MISI

One of the best yet / Gang Starr
CD audio
Gang Starr
Edité par Big Wax - 2019
Sans aucun doute l'un des groupes les plus vénérés, appréciés et influents
du hip-hop. Bien qu'ils ne se soient jamais "officiellement" dissous après
la publication de leur dernier projet, The ownerz en 2003, DJ Premier et
Guru sont toujours restés connectés, même lorsqu'ils se sont lancés dans
des trajectoires solo. DJ Premier a remporté trois Grammy et a contribué à
transformer des artistes en plein essor tels que Nas, Jay-Z, Notorious B.I.G.
et beaucoup d'autres dans la royauté du rap. À son tour, Guru publiera son
propre projet très influent : Jazzmatazz. En attendant, les fans ont toujours
réclamé un autre album de Gang Starr. Malgré les rumeurs, rien n'a jamais
été officialisé et les possibilités de concrétisation de ce projet semblaient
de plus en plus improbables au fil des années. Après la mort tragique de
Guru en 2010, tous les espoirs semblaient avoir été vains. Toutefois, en
septembre 2017, DJ Premier s'est embarqué dans un voyage qui lui a pris
des années. Il s'est senti accompagné par l'aura de Guru dont la présence
semble indéniablement avoir occupé le studio avec lui ; non seulement sous
forme spirituelle, mais aussi sous forme physique, alors que l'urne avec ses
cendres reposait fermement sur la console de production de Premier. La voix
monotone de Guru, aussi vierge que jamais, a comme enveloppé le studio de
manière inattendue comme s'il avait été ressuscité..
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
CD audio
Langue
anglais
Description physique
1 CD
Contributeurs
• Freddie Foxxx (1969-....)
• Big Shug
• Talib Kweli (1975-....)
• Nitty Scott MC
• Ne-Yo (1979-....)
• J. Cole (1985-....)
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• Jeru The Damaja (1972-....)
• Royce Da 5'9' (1977-....)
• Group Home
• Q-Tip (1970-....)
• M.O.P.
Numéro du document
0192641066719 ; GSE001CD (Gang Starr Entreprise)
Contient
• The sure shot
• Lights out
• Bad man
• Hit man
• What's real
• Keith Casim Elam
• From a distance
• Family and loyalty
• Get together
• NYGz/GS 183RD
• So many rappers
• Business or art
• Bring it back here
• One of the best yet
• Take flight
• Bless the mic
Sujets
• Hip-hop
Classification
Rap
Site
Corderie

Emplacement

Cote
1.5 GANG

Django / Théo Ceccaldi Trio
CD audio
Théo Ceccaldi Trio
Edité par L'Autre Distribution - 2019
On ne choisit pas impunément de constituer un trio à cordes quand on est
musiciens de jazz - français de surcroît ! - sans qu'immanquablement à
un moment ou à un autre vienne planer sur la musique que l'on invente
l'ombre immense de Django Reinhardt. C'est de fait ce qui s'est passé pour le
Théo Ceccaldi Trio, petite formation virtuose toute en équilibre instable plus
habituée jusque-là à arpenter avec frénésie les territoires arides, escarpés et
peu balisés de l'improvisation libre la plus radicale qu'à se laisser griser au
lyrisme canaille d'un violon tzigane propulsé sur coussin d'air par une pompe
rythmique endiablée..
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
CD audio
Langue
non applicable, pas de contenu linguistique
Description physique
1 CD ; 1 livret
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Numéro du document
3521383457719 ; AD5771C (Brouhaha)
Contient
• Balancelle et chèvrefeuille
• Six pouces sous mer
• Rythme futur
• Brûme roulotte
• Nin-nin je t'aime
• Acétone charleston
• Le cou du dragon
• Manoir de mes rêves
Sujets
• Jazz manouche
Classification
Jazz
Site
Corderie

Emplacement

Cote
1.3 THEO 70

Soleil enculé / Arlt
CD audio
Arlt
Edité par Modulor - 2019
Rumba de science fiction, chanson française orchestrale, rebetiko post punk,
tropicalisme minimal, madrigaux créoles, slow qui tue, pop télépathique :
Soleil Enculé est le nouvel album de Arlt, un recommencement plutôt qu'une
suite. Eloïse Decazes & Sing Sing forment depuis leur premier album, La
Langue, l'un des groupes les plus surprenants et captivants de la scène
underground française contemporaine. Ce nouveau disque regroupe en trente
minutes 9 chansons allègres ou mélancoliques mais toujours radieuses,
luxuriantes et solaires. Enregistré dans la joie surnaturelle des retrouvailles
et des rencontres en meute, Soleil Enculé a été construit à 5 : avec le
toujours génial guitariste Mocke, Ernest Bergez (Sourdure, Kaumwald, Orgue
Agnès) à la réalisation et Clément Vercelletto (Kaumwald, Orgue Agnès) aux
percussions, cuivre, vent et divagations électroniques..
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
CD audio
Langue
français
Description physique
1 CD ; 1 livret
Numéro du document
3700604724278 ; D028CD (Objet Disque)
Contient
• Frère et sour
• Les commencements
• L'instant même
• La violence est rose
• L'angine
• Le ciel est tarte
• Les fleurs
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• Quand le soir tombe
• Soleil enculé
Sujets
• Pop-folk française
Classification
Chanson française
Site
Corderie

Emplacement

Cote
8.2 ARLT

En voyages / Pierre Vassiliu
CD audio
Vassiliu, Pierre (1937-2014)
Edité par L'Autre Distribution - 2019
Pour Pierre Vassiliu, "Voyage" était le titre d'un album et une philosophie de
vie. Voyager, ce n'était pas des vacances ou du repos. C'était des rencontres,
de nouvelles musiques et parfois la vie tout simplement. Son oeuvre s'est
nourrie de ces expériences autour du monde, sa carrière lui a permis de poser
le pied sur chaque continent. Mais ses plus beaux voyages, il les a faits dans
les studios d'enregistrement..
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
CD audio
Langue
français
Description physique
1 CD ; 1 livret
Numéro du document
3521383457122 ; AD5712C (Born Bad Records)
Contient
• Invitation
• L'oiseau
• Moustache
• Qu'il est bête ce garçon
• J'ai trouvé un journal dans le hall de l'aéroport
• Mange pas les bras
• Pierre bats ta femme
• Spider man
• Fais moi savoir
• Noix de cola
• Viens ma belle
• Ca va ça va
Sujets
• Chanson francophone
Classification
Chanson française
Site
Corderie
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Cote
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Carnage bargain / Paranoyds (The)
CD audio
Paranoyds (The)
Edité par Differ-Ant - 2019
Le premier album de ce groupe de L.A. propose un savant mélange de
garage rock, de new wave et de bande-son de films horrifiques..
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
CD audio
Langue
anglais
Description physique
1 CD
Numéro du document
0803238017020 ; SSQ170CD (Suicide Squeeze Records)
Contient
• Face first
• Carnage bargain
• Girldfriend degree
• Egg salad
• Bear
• Hungry sam
• Courtney
• Laundry
• Heather doubtfire
• Ratboy
Sujets
• Rock garage -- New wave
Classification
Rock
Site
Corderie

Emplacement

Cote
2 PARA 60

Cadavre exquis / Thérapie Taxi
CD audio
Therapie Taxi
Edité par Wagram - 2019
Après le succès de leur 1er album (Hit sale) et seulement 1 mois après la
dernière date d'une tournée pleine à craquer, Thérapie Taxi est de retour avec
son 2ème long format. Cadavre Exquis pour évoquer l'écriture morcelée de
cet opus, tout au long de la tournée ; Adé, Raph et Renaud n'étant plus seuls
en studio, puisqu'Ilan et Vincent, leurs musiciens ont intégré définitivement
le groupe. Cadavre exquis aussi pour l'oxymore qui rappelle le nom du
groupe, là où les opposés s'attirent comme dans leurs textes à la fois doux et
voraces..
• Contient
• Sujet
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• Description
• Oeuvre
Type de document
CD audio
Langue
français
Description physique
1 CD ; 1 livret
Contributeurs
• Phelto
• Isha
Numéro du document
3596973742827 ; 3374282 (Panenka Music)
Contient
• Egotrip
• Naïve
• Candide crush
• Immaculée
• Ombres chinoises
• Disco lady
• Madame Klaude
• Dominer le bruit
• Vulgaire animal
• Tous les autres
• Brutal summer
• L'équilibre
• Noir
• YX
• Voyage
• La boucle
Sujets
• Pop-folk française
Classification
Chanson française
Site
Corderie

Emplacement

Cote
8.2 THER

Failles (Les) / Pomme
CD audio
Pomme (1996-....)
Edité par Universal - 2019
Sur ce second opus, Pomme se livre totalement à travers 11 chansons.
Cet album est réalisé et arrangé par Pomme et Albin de la Simone. Chaque
chanson parle d'un moment de vie, d'une frustration ou tout simplement d'une
faille qui lui est personnelle. Son premier album s'est déjà écoulé à plus de
15 000 ventes : "50/50" physique et digital. Pomme est très présente dans la
communauté LGBT, elle a notamment livré un titre en 2019 dont les bénéfices
sont intégralement reversés à Urgence Homophobie..
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
CD audio
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Langue
français
Description physique
1 CD ; 1 livret
Numéro du document
0602508106088 ; 0810608 (Polydor)
Contient
• Anxiété
• Je sais pas danser
• Grandiose
• Les séquoias
• Les oiseaux
• Pourquoi la mort te fait peur
• La lumière
• Soleil soleil
• Saphir
• Une minute
• Chapelle
Sujets
• Chanson francophone
Classification
Chanson française
Site
Corderie

Emplacement

Cote
8 POMM

Pocket moon / Simon Joyner
CD audio
Joyner, Simon
Edité par Differ-Ant - 2019
Le singer-songwriter d'Omaha (Nebraska) sort un album encore plus
personnel qui rassemble une large collection d'instruments et de textures,
apportant des nuances à chaque titre..
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
CD audio
Langue
anglais
Description physique
1 CD ; 1 livret
Numéro du document
4260064999726 ; BBI0372CD (BB Island/Grapefruit)
Contient
• You never know
• Blue eyed boy
• Tongue of a child
• You're running away, David
• Morning sun, slow down
• Yellow jacket blues
• Pocket moon
• The last time I saw you, Billy
• Sean Foley's blues
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• Time slows down in dreams
• Blue lullaby
Sujets
• Folk
Classification
Rock
Site
Corderie
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