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Amazones power / Amazones d'Afrique (Les) |
Amazones d'Afrique (Les)
Musique audio | 2020
Voyage musical chatoyant et rythmé porté par les voix les plus puissantes du
continent africain, découvrez le 2e album du collectif Les Amazones d'Afrique.

Site
7 Mares (Elancourt)
Canal (Montigny-leBx)
Jean Rousselot
(Guyancourt)

Fonds

Cote
95 AFR
95 AFR
785 AMA

Toï toï / Suzanne | Suzanne
Musique audio | 2020
Après seulement un EP sorti uniquement en digital en avril 2019, elle fait
déjà exploser les compteurs avec plus de 150 dates en 2019, dont les plus
grandes festivals français et des tournées en Asie ! Celle qui se définit comme
une "conteuse d'histoires vraies sur fond d'électro"» dévoile son premier
album et tient toutes ses promesses. Plus que jamais d'actualité, ce disque
est immédiat, les titres instantanément addictifs et les thèmes universels.
Les chansons de Suzane, c'est le regard d'une jeune femme d'aujourd'hui, à
l'heure des addictions vertigineuses et des écrans noirs, des doutes et des
espoirs. Sa musique est dépouillée, elle n'a pas besoin d'effets spéciaux pour
viser le coeur. C'est assez saisissant et furieusement vivant.

Site
7 Mares (Elancourt)
Bibliobus
Jacques Brel (Magnyles-Hx)

Fonds

Cote
78 SUZ
78 SUZ
78 SUZ

The groove sessions vol.5 / Chinese Man, ens. voc.
& instr. | Chinese Man
Musique audio | 2020
Pour célébrer les 15 ans du label, Chinese Man, Scratch Bandits Crew et Baja
Frequencia se retrouvent sur scène pour une création exclusive de 15 titres
inédits !

Hold tight / Asm, Youthstar, chant ; Illaman, arr... Break down.. No man.. Party
at Jay's / Asm, Youthstar, chant ; Illaman, arr... The drop.. Be mine.. Beast is
loose / Asm, Youthstar, chant ; Illaman, arr... This one / Illaman, arr. ; C.W.
Jones, chant.. Ayalamih.. To the beat.. Bonde do gigi.. Leng it off / Taiwan
Mc, Asm, Youthstar, chant ; Illaman, arr... You can go..... Not so samba.. Just
before.
Site
7 Mares (Elancourt)
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Fonds

Cote
76.3 CHI
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Jean Rousselot
(Guyancourt)

782 CHI

Never not together / Nada Surf, ens. voc. & instr. |
Nada Surf
Musique audio | 2020
Ce trio a bercé plusieurs générations d'adolescents et de jeunes adultes avec
des tubes sur une trentaine d'années (Popular, Inside of love, Always love).
Nada Surf décrit les maux, les espoirs, les questionnements, les envies de la
jeunesse comme aucun autre groupe US. Sur Never not together, le groupe
retrouve ses textes incisifs, cette faculté à écrire des hits.

So much love.. Come get me.. Live learn and forget.. Just wait.. Something I
should do.. Looking for you.. Crowded star.. Mathilda.. Ride in the unknown.
Site
Aimé Césaire (La
Verrière)
Jean Rousselot
(Guyancourt)
Anatole France
(Trappes)

Fonds

Cote
76 NAD
782 NAD
76 NAD

Father of all... / Green Day, ens. voc. & instr. | Green
Day
Musique audio | 2020
Le légendaire groupe de punk rock emmené par Billie Joe Armstrong fait
son retour avec Father of all... . En plus de 30 ans, Green Day s'est forgé
un catalogue aussi riche que reconnu notamment grâce aux albums Dookie,
Insomniac ou encore American idiot. C'est au total plus de 85 millions
d'albums vendus dans le monde et 5 Grammy awards, une comédie musicale
à Broadway adaptée d'American idiot et une intronisation au Rock & Roll Hall
Of Fame en 2015.

Father of all..... Fire, ready, aim.. Oh yeah !.. Meet me on the roof.. I was a
teenage teenager.. Stab you in the heart.. Sugar youth.. Junkies on a high..
Take the money and crawl.. Graffitia.
Site
Jacques Brel (Magnyles-Hx)
Jean Rousselot
(Guyancourt)
Anatole France
(Trappes)
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Fonds

Cote
76 GRE
782 GRE
76 GRE
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St Patrick's day : ultimate irish pub songs / Dicey
Rileys (The) | O'Gorman, Paddy
Musique audio | 2020
Site
Anatole France
(Trappes)

Fonds

Cote
91 IRL

In the key of joy / Sergio Mendes | Mendes, Sergio
Musique audio | 2020
L'album accompagne le documentaire du même nom, qui est une joyeuse
célébration cinématographique de cet artiste à l'identité musicale singulière
qui reste aussi vital et pertinent aujourd'hui que lorsqu'il a explosé sur la
scène avec son groupe Brasil '66.

Site
Canal (Montigny-leBx)

Fonds

Cote
97 BRE

L' ennui / Guérilla Poubelle, ens. voc. & instr. |
Guérilla Poubelle
Musique audio | 2020
Guérilla Poubelle ne le crie pas en vain : "Nulle part c'est chez moi." Plus
de mille concerts en attestent, donnés du Brésil au Canada, du Japon
aux Etats-Unis. Et sur toutes les routes de France, du rade de campagne
aux plus grandes scènes. Depuis 2003, le trio écume tout ce qu'il peut.
Guérilla Poubelle n'utilise pas non plus la notion d'existentialisme dans ses
textes pour faire le malin. Son punk rock pessimiste contrebalancé de DIY
plein d'espoir remettent l'être humain au centre. Celui qui se construit par
lui-même, sans conduite dictée par la société, son travail, sa famille. Les
chansons réfléchissent sur ce monde malade du manque de compassion. Ses
prestations live explosives essaient de le guérir en se faisant safe space pour
tous. On est chez soi à un concert de Guérilla Poubelle.

Les frontières du présent.. La chute.. Qui perd perd.. Apocalypse 6:12.. La
bataille de Paris.. Entre Booba et Balkany.. Le casse du siècle.. L'aigle et la
foudre.. Passer l'arme à droite.. Vampire.. La guerre des pauvres.. L'argile..
Mare Nostrum.
Site
Jean Rousselot
(Guyancourt)

3

Fonds

Cote
782 GUE
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Overdose / Sales Majestés (Les), ens. voc. & instr. |
Sales Majestés (Les)
Musique audio | 2020
Les Sales Majestés, ce sont un peu les enfants maudits de Rouget de Lisle :
depuis leurs débuts dans les années 90, ils ont signé un paquet d'hymnes
nationaux... tendance drapeau noir plutôt que tricolore. Ils sont ainsi devenus
de vrais symboles du punk-rock français dont les paroles sont reprises en
choeur par des générations d'énervés. Overdose crie la rage face au cynisme
des dirigeants politiques et des industriels, se fait l'écho du ras-le-bol social,
appelle au haro sur les fachos et à l'unité populaire et punkoïde : nés de la
vague du punk anglais première génération, les Sales Majestés sont plus
que jamais d'utilité publique et prêts à faire bouillonner les salles de tout
l'Hexagone.

Macron.. Castaner.. Apocalypse.. Overdose.. Pogo pogo.. Peace and love..
Punk a gogo.. Gilets jaunes.. Je crois en rien.. Antifachistes.. Tout est faux.
Site
Jean Rousselot
(Guyancourt)

Fonds

Cote
782 SAL

Music to be murdered by / Eminem, comp. & chant |
Eminem
Musique audio | 2020
Après avoir sorti Revival en 2017 et Kamikaze en 2018, on pensait
qu'Eminem se calmerait. Il est vrai que l'icône de la musique au plus de
240 récompenses (dont 15 Grammys Awards et un Oscar) et 300 millions
de disques vendus ne nous avait pas habitué à une telle productivité.
Décidément, Slim Shady aime bien nous faire taire puisqu'il est de retour
en 2020 avec cet onzième opus. Sorti par surprise, il marque le retour de la
collaboration avec Dr. Dre sur sept morceaux.

Premonition (intro).. Unaccommodating / Young M.A., chant.. You gon' learn /
Royce Da 5'9'', White Gold, chant.. Alfred (Interlude).. Those kinda nights /
Ed Sheeran, chant.. In too deep.. Godzilla / Juice Wrld, chant.. Darkness..
Leaving heaven / Skylar Grey, chant.. Yah yah / Q-Tip, Black Thought,
Royce Da 5'9'', Denaun, chant.. Stepdad (Intro).. Stepdad.. Marsh.. Never
love again.. Little engine.. Lock it up / Anderson .Paak, chant.. Farewell..
No regrets / Don Toliver, chant.. I will / Joell Ortiz, Royce Da 5'9'', KXNG
Crooked, chant.. Alfred (Outro).
Site
Canal (Montigny-leBx)
Anatole France
(Trappes)
Saint-Exupéry
(Voisins-le-Bx)
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Fonds

Cote
76.2 EMI
76.2 EMI
76.2 EMI
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The dawn / Irma, comp. & chant | Irma
Musique audio | 2020
On l'a découverte au tout début des années 2000. Ses vidéos postées
sur YouTube sont remarquées par My Major Company. On connaît la
suite : l'engouement général, le 1er album Letter to the lord (2011), dont
Google avait choisi le morceau I know pour sa campagne publicitaire.
3 ans plus tard, elle enregistre Faces. S'ensuit une période de doutes,
tant artistiques qu'existentiels. Irma s'exile pendant deux ans. Entourée
d'instruments, elle écrit, compose, apprend à mixer et à produire ses propres
morceaux, redécouvre sa voix lors de cours de chants. Elle devient "artisteentrepreneuse", constituant sa propre équipe de collaborateurs. Mixé à
Londres par Rhys Downing (Mark Ronson, Brett Anderson, Hollysiz...), il a été
produit par la chanteuse, qui y réunit tout ce qu'elle aime : du R&B, de la pop,
du blues, de la folk, de la soul, un méli-mélo qu'elle qualifie d' "afrofolk", où
dialoguent Lauryn Hill, James Blake ou Michael Jackson.

The dawn.. Shivers.. Venom of angels.. Nobody's fault but mine.. Interlude..
Black sun.. Otra vez.. Dusk to dawn.. Golden glow.. Heaven in the dark.. Eye
on you.. Will I ever.. Tightrope.
Site
Canal (Montigny-leBx)

Fonds

Cote
77.3 IRM

Aporia / Sufjan Stevens | Stevens, Sufjan
Musique audio | 2020
Aporia marque un moment clef dans la relation entre Sufjan Stevens et
son beau père Lowell Brams. Les deux hommes ont toujours maintenu un
lien fort, allant jusqu'à fonder ensemble Asthmatic Kitty Records en 1999
et à co-composer Music for insomnia sorti en 2009 chez AKR dans la série
Library Catalog Music. Ils ont enregistré Aporia durant plusieurs années.
Contrairement à l'approche riche et dissonante de Music for insomnia, sur
Aporia les collaborateurs s'inscrivent dans une démarche, plus accessible,
inspirée du new age.

Site
Canal (Montigny-leBx)

Fonds

Cote
76.3 STE

The silver messengers / Carmen Souza | Souza,
Carmen
Musique audio | 2020
Dans cet album, la Cap-Verdienne rend hommage à la vie et la musique de
son compatriote, l'emblématique pianiste Horace Silver. Pour ce neuvième
album, Carmen Souza et Theo Pascal ont retravaillé six chansons du
grand pianiste, y ajoutant quelques nouvelles paroles créoles. Pionnier de
hard bop, Horace Silver a été une grande influence dans la carrière et le
parcours musical de Carmen. "Honorer la musique et le compositeur, le goût,
l'innovation et mettre en lumière son travail pour que sa musique continue à
toucher d'autres personnes qui n'ont jamais été en contact avec elle... c'est
avec cette vision que nous avons enregistré ces chansons."
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Site
Anatole France
(Trappes)

Fonds

Cote
95 CAP

Sommeil levant / Hoshi | Hoshi
Musique audio | 2020
Deux ans après un 1er album intitulé Il suffit d'y croire, celle que l'on qualifie
de nouvelle "étoile" de la chanson française (référence à son nom de scène
qui signifie étoile en japonais) présente son 2e opus. C'est dans le tourbus
d'une tournée de plus de 140 dates à travers la France que naît cet album
baptisé Sommeil levant. A présent âgée de 23 ans, Hoshi a su acquérir une
maturité qu'elle met en exergue avec brio dans 14 nouvelles compositions
qu'elle signe intégralement de son statut d'autrice-compositrice-interprète. Elle
y aborde des thèmes plus personnels sur des mélodies résolument modernes,
dans lesquelles on retrouve des influences tantôt plus urbaines, tantôt plus
électroniques, sans trahir l'essence pop-rock qui lui a ouvert les portes du
succès. Parmi ces 14 titres, Hoshi nous embarque dans un voyage coloré
entre ses souvenirs d'enfance (SQY, Enfants du danger), ses blessures
personnelles (Amour censure, Bouche de métro, Marche ou rêve), et ses
premiers pas dans la vie d'artiste (Sommeil levant, Fais-moi signe).

Site
Aimé Césaire (La
Verrière)
Bibliobus
Canal (Montigny-leBx)

Fonds

Cote
78 HOS
78 HOS
78 HOS

Ramages / Birds on a Wire, ens. voc. & instr. | Birds
On A Wire
Musique audio | 2020
Après un premier album en 2012 écoulé à plus de 25.000 exemplaires, une
tournée de plus de 100 dates et un excellent accueil de la presse, Birds
On A Wire revient avec un album. Figures très libres du paysage musical
français, Rosemary Standley (Moriarty) et Dom La Nena s'associent en un
duo époustouflant. Ramages, composé de reprises d'horizons multiples de
Pink Floyd, Gilberto Gil ou encore Jacques Brel. Un nouveau voyage musical
dans toutes les langues riche en beauté et en émotions.

Sur la place.. La gatta.. Duhont duhont ar ar mane.. Who by fire.. La marelle..
El cant dels ocells.. Calice.. Wich side are you on ?.. Tonada de luna llena..
Sinefiasmeni kiriaki.. Les berceaux.. Voglio una casa.. Antochka.. Shake
sugaree.. Que he sacado con quererte.. Wish you were here.
Site
Aimé Césaire (La
Verrière)
Canal (Montigny-leBx)
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Fonds

Cote
90 BIR
90 BIR
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Reykjavik / Glass Museum | Glass Museum
Musique audio | 2020
Composé des musiciens bruxellois Antoine Flipo (synthés) et Martin Grégoire
(batterie), Glass Museum a gravi les échelons et a sorti son premier album
Deux en 2018. Mariage moderne ultime entre le jazz traditionnel, les
arrangements orchestraux et les mathématiques de la musique électronique,
le duo présente ici son deuxième long format via Sdban Ultra. Depuis 2016,
l'énergie brute et ensoleillée de Glass Museum unit la précision chirurgicale
du meilleur jazz contemporain, à la Gogo Penguin et Badbadnotgood, aux
influences électroniques de Jon Hopkins ou Floating Points. Reykjavik
s'impose à l'intersection de la musique classique, de l'électronique et du
jazz, un clair-obscur dont les points forts sont définis par leur énergie et leur
couleur vibrante.

Site
7 Mares (Elancourt)

Fonds

Cote
77 GLA

Récif / Marie Mifsud | Mifsud, Marie
Musique audio | 2020
Certains l'ont qualifiée d'OVNI (Objet Vocal Non Identifié) pour traduire sa
virtuosité vocale : scat, vocalises, envolées lyriques, impros, effeuillages a
capella, timbre de velours, la soprano multiplie les jeux de voix au service de
la musique. Mais voilà une diva qui ne se la joue pas. Marie Mifsud préfère le
terme d'expression vocale à celui de chant et se voit comme une "passeuse
d'émotions". Pour cette musicienne inventive, la voix est un instrument,
véritablement, tout autant qu'une plume trempée dans l'encrier des sensations
quotidiennes. Tout au long de cet album, les mélopées de Marie dressent de
somptueux décors : naviguant du tango à la batucada, du swing à la musette,
l'artiste traverse le Paris canaille et la East Coast en faisant escale dans les
torpeurs latines et les fièvres africaines. Sur sa mappemonde, Marie zigzague
entre pop, rock, kizomba, musique électronique, sans oublier les ponts entre
le jazz et la chanson à texte.

Site
7 Mares (Elancourt)

Fonds

Cote
78 MIF

Domesticated / Sébastien Tellier | Tellier, Sébastien
Musique audio | 2020
"Des pulsions de compositions". Le désir de "s'envoler et de fuir très loin".
Voilà ce qui a donné naissance à Domesticated. Six ans après la sortie de
L'aventura (2014), après avoir signé quelques musiques de films et écrit un
disque pour Dita Von Teese, il était temps pour Sébastien Tellier de retrouver
le huis-clos nécessaire à sa création personnelle. L'objet de ce sixième album
solo et studio ? "Transformer le quotidien en exceptionnel, répond t-il. Qui
échappe aux tâches domestiques, hormis les dictateurs ? Elles font partie de
la condition humaine qu'on partage tous. Sans obligations, sans efforts, un
homme peut-il être vraiment heureux ?". Bien qu'il se sente très à l'aise seul
en studio, l'artiste repousse ses limites et innove son processus artistique, à la
quête d'un son ultra actuel.
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Site
7 Mares (Elancourt)
Canal (Montigny-leBx)
Jean Rousselot
(Guyancourt)

Fonds

Cote
76.3 TEL
76.3 TEL
782 TEL

Rap club 2020 / Niska | Niska
Musique audio | 2020
Site
Canal (Montigny-leBx)

Fonds

Cote
A76.2 RAP

Chilombo / Jhené Aiko | Aiko, Jhené
Musique audio | 2020
Site
Anatole France
(Trappes)

Fonds

Cote
77.3 AIK

Premier sur le rap 2020 / Ninho | Ninho
Musique audio | 2020
Site
Aimé Césaire (La
Verrière)

Fonds

Cote
A 76.2 PRE

Portraying / Caecilie Norby | Norby, Caecilie
Musique audio | 2020
Site
Jean Rousselot
(Guyancourt)
Anatole France
(Trappes)
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Fonds

Cote
783 NOR
77 NOR

Export PDF

Music : songs from and inspired by the motion
picture / Sia | Sia
Musique audio | 2021
La superstar et "hit maker" australienne, multiples fois primée et certifiée,
révèle son huitième album studio et crée l'événement début 2021 avec un
projet musical et cinématographique. Tout comme Together, Saved My
Life, Hey Boy et son dernier hit Courage To Change, les quatorze chansons
inédites de cet opus ont à la fois été conçues pour et inspirées par le projet
cinématographique de l'artiste, Music. Ce long-métrage qui paraîtra début
février 2021, et qui voit Sia pour la première fois réalisatrice, a pour origine
une nouvelle écrite par elle-même en 2007. Le scénario qui en découle
prend vie à l'écran avec Kate Hudson, Leslie Odom Jr. et la protégée Maddie
Ziegler. Exploration tout à fait originale du pouvoir de guérison de l'amour et
de la force de la communauté, ce projet intime, aboutissement d'un travail
de plusieurs années, met en exergue la musique pop et émotionnelle de
Sia dans une expérience globale unique véhiculant des valeurs fortes et
universelles.

Site
Canal (Montigny-leBx)
Saint-Exupéry
(Voisins-le-Bx)

Fonds

Cote
76 SIA
76 SIA

Straight from the decks, vol. 2 / Guts | Guts
Musique audio | 2021
Après le succès de la série Beach Diggin' et du premier volume de Straight
from the decks, le dj-producteur infatigable revient avec un volume 2 ! Une
sélection qui arrive directement de ses platines car il s'agit des classiques de
ses DJ sets, les titres qu'il joue à chaque fois et qui instantanément mettent le
feu sur la piste, pour le plus grand plaisir des danseurs.

Site
Saint-Exupéry
(Voisins-le-Bx)

Fonds

Cote
77.3 GUT

Rêveur forêveur / Flo Delavega | Flo Delavega
Musique audio | 2021
C'est un vent mystique qui souffle dans l'air de Rêveur forêveur, le premier
album solo de Flo Delavega. Trois ans après la fin de l'aventure Frero
Delavega, Flo entame une retraite au coeur des Landes afin de construire
une nouvelle vie, trouver "la clé du mystère", comme il le chante de tout coeur
dans ce disque.

Site
Jean Rousselot
(Guyancourt)
Anatole France
(Trappes)
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Fonds

Cote
787 FLO
78 FLO
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Duets / Sting | Sting
Musique audio | 2021
Pour célébrer certaines de ses oeuvres conjointes si spéciales, Sting sort
Duets qui inclut certains de ses duos préférés, avec des collaborateurs tels
que Mary J.Blige, Herbie Hancock, Eric Clapton, Mylène Farmer, Shaggy,
Cheb Mami, Melody Gardot, Gashi, GIMS, Charles Aznavour... Au total 17
titres, du jazz au ragga en passant par le rock ou la pop, qui nous permettent
de parcourir une partie de la fabuleuse carrière de Sting. La plupart de
ces titres ont été des tubes en France sur les 3 dernières décennies. Les
collaborations de Sting sont devenues des pierres angulaires de l'histoire de
la pop music, que ce soit du désir mélismatique de Desert Rose avec Cheb
Mami au groove sensuel de It's Probably Me avec Eric Clapton, en passant
par le pétillant album 44/876 avec Shaggy qui lui a valu son plus récent et 17e
Grammy Awards.

Site
7 Mares (Elancourt)
Canal (Montigny-leBx)
Jacques Brel (Magnyles-Hx)

Fonds

Cote
76 STI
76 STI
76 STI

Three little words / Dominique Fils-Aimé | Fils-Aimé,
Dominique
Musique audio | 2021
Après les tons minimalistes blues de Nameless (2017) et les chaudes
couleurs jazz de Stay Tuned! (2019), la révélation soul jazz canadienne
Dominique Fils-Aimé livre Three Little Words, le dernier chapitre d'une trilogie
inspirée par les héritages de la musique afro-américaine qui explore la palette
émotionnelle de la musique soul d'hier à aujourd'hui. Dominique Fils-Aimé
est une auteure, compositrice et interprète montréalaise qui s'inspire des
icônes soul jazz telles que Billie Holiday, Etta James et Nina Simone et dont
la voix transcende les paysages sonores urbains contemporains. Cet album
est imbibé de rêves devenus réalité et de légères brises d'été. Séduisant
mélange d'atmosphères et de grooves, Love Take Over évoque la chute
de la suprématie masculine et la montée des forces féminines qui conduit
vers un chemin de liberté. Oser nager à contre-courant, voilà l'inspiration de
Dominique Fils-Aimé pour favoriser le changement et ouvrir de nouvelles
perspectives. Three Little Words est un regard autocritique saisissant sur le
changement sociétal qui rappelle que c'est l'égalité et l'amour qui nourrissent
l'âme et nous incitent à faire mieux.

Site
Canal (Montigny-leBx)
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Fonds

Cote
77.3 FIL
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Burkina hakili / Kady Diarra | Diarra, Kady
Musique audio | 2021
Un mélange détonant où tradition ancestrale et sens de la fête se côtoient
pour un spectacle enivrant. Une voix et une musique pleines d'énergie et de
générosité, à l'image du Burkina Faso, accueillant et carrefour de multiples
influences musicales.

Site
Canal (Montigny-leBx)

Fonds

Cote
95 BUR

Paris Buenos Aires / Boulevard des Airs |
Boulevard des Airs
Musique audio | 3022
Créé en 2004, le groupe est le pari audacieux d'une bande de copains venus
du Sud-Ouest de la France, là ou des valeurs comme la solidarité et le
partage ne sont pas vides de sens. La formation revendique pêle-mêle des
influences diverses telles que Brassens, Brel, Marley, les Red Hot ou Rage
Against the Machine.

Site
7 Mares (Elancourt)

Fonds

Cote
78 BOU

Listen / Treesha | Treesha
Musique audio | 2105
Site
Canal (Montigny-leBx)

Fonds

Cote
76.1 TRE

Pauca meae / Sylvain Daniel | Daniel, Sylvain
Musique audio | 2021
Site
Anatole France
(Trappes)
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Fonds

Cote
77 DAN
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Au bout là-bas / Ziia | Ziia
Musique audio | 2021
Au bout là bas est une véritable invitation au voyage. Co-écrit par l'auteur
Julien Regnault entre l'Inde, le Zimbabwe et la Réunion, où les deux artistes
ont tourné pendant plusieurs mois, ces 6 morceaux métissés regorgent des
poésies cachées ici et là sur les chemins de traverse.

Site
Canal (Montigny-leBx)
Jean Rousselot
(Guyancourt)

Fonds

Cote
78 ZII
787 ZII

Blues for dos gardenias / Raphaël Lemonnier |
Lemonnier, Raphaël
Musique audio | 2021
C'est une partition revisitée de la Trova, chanson cubaine, que nous propose
le pianiste jazz Raphaël Lemonnier et ses musiciens de la Trova Project
avec un répertoire où se côtoient le Cuba des années 30-50, le blues, le jazz
et la chanson française. Dans ce cabaret musical où Piaf, Satie, Bécaud
rencontrent le Cuba de Maria Teresa Vera, Osvaldo Farrès, Las Faez et
autres grands de la Trova, Raphaël Lemonnier vient nous rappeler que
ces chansons, qu'elles soient cubaines ou françaises, sont intemporelles,
universelles et bien au-delà des frontières et des styles musicaux. Chacune
de ces interprétations nous livre des saveurs inédites et c'est notre mémoire
qui se ré-invente.

Site
Jean Rousselot
(Guyancourt)

Fonds

Cote
783 LEM

Breathe / Dr. Lonnie Smith | Dr. Lonnie Smith
Musique audio | 2021
Breathe capture la légende de l'orgue Hammond B-3, Dr. Lonnie Smith, lors
de son 75e anniversaire au Jazz Standard de New York en 2017. Deux autres
titres studio qui introduisent et clôturent l'album présentent la collaboration
unique entre Doc et Iggy Pop, dont une sublime reprise du tube de 1966
de Donovan Sunshine Superman. Ce soir-là, Lonnie est accompagné de
Jonathan Kreisberg à la guitare, Johnathan Blake à la batterie, John Ellis au
saxophone ténor, Jason Marshall au saxophone baryton, Sean Jones à la
trompette et Robin Eubanks au trombone.

Site
Anatole France
(Trappes)
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Fonds

Cote
77 DRL

Export PDF

Spiralis / Pao Barreto | Barreto, Pao
Musique audio | 2021
Site
Saint-Exupéry
(Voisins-le-Bx)

Fonds

Cote
97 COL

Le Tango des gens / SanSeverino | Sanseverino
Musique audio | 2001
Site
7 Mares (Elancourt)
Aimé Césaire (La
Verrière)
Canal (Montigny-leBx)

Fonds

Cote
78 SAN
78 SAN
78 SAN

Live au théâtre Sébastopol / Sanseverino, Guitare et
Chant | Sanseverino
Musique audio | 2005
Site
Canal (Montigny-leBx)

Fonds

Cote
78 SAN

Love is a four letter word / Jason Mraz | Mraz, Jason
Musique audio | 2012
Véritable troubadour des temps modernes, le son pop rock du musicien
américain, sa voix limpide, ses textes forts, ses mélodies imparables, son
charme et son charisme indéniable séduit tous les publics.

Site
7 Mares (Elancourt)

Fonds

Cote
76 MRA

Who's feeling young now ? / Punch Brothers |
Punch Brothers
Musique audio | 2012
Site
7 Mares (Elancourt)

13

Fonds

Cote
76 PUN

Export PDF

Mali Cuba... / Afrocubism | Afrocubism
Musique audio | 2010
En 1996, Nick Gold le patron de World Circuit met sur pied un 'super-groupe'
de musiciens cubains et maliens pour qu'ils enregistrent à La Havane. Mais à
cause d'une histoire de passeports perdus, les Africains n'arriveront jamais à
bon port, et les Cubains enregistrent donc seuls le disque Buena Vista Social
Club que le destin conduira à un succès planétaire. Nick Gold est finalement
parvenu à réunir les invités originellement prévus, avec en plus une brochette
de stars cubaines et africaines, pour une série de sessions inspirées, et le
grand album afro-cubain 'perdu' voit enfin le jour, quatorze ans après sa
conception.

Site
Canal (Montigny-leBx)

Fonds

Cote
90 AFR

Stories from the safe house / Hugh Coltman |
Coltman, Hugh
Musique audio | 2008
Du parcours tumultueux du plus attachant des anglais en exil à Paris sont
nées les douze histoires qu'il nous livre ici.

Site
Jean Rousselot
(Guyancourt)

Fonds

Cote
783.1 COL

Tande-la / The Creole Choir of Cuba | Creole Choir
of Cuba (The)
Musique audio | 2010
Avec des mélodies authentiques conduites par de riches harmonies et des
rythmes caribéens entraînants, c'est le chant passionné d'un groupe unique
composé de quatre hommes et six femmes qui célèbrent ici ses racines, la
résistance et les irrésistibles rythmes de la vie.

Site
7 Mares (Elancourt)
Canal (Montigny-leBx)
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Fonds

Cote
97 CUB
97 CUB

Export PDF

Area 52 / Rodrigo y Gabriela and C.U.B.A. | Rodrigo
y Gabriela
Musique audio | 2012
Pour cette nouvelle galette enregistrée à Cuba plus de six ans après l'opus
qui les révélèrent au monde, le duo latin s'est entouré de la fine fleur de
la musique habanera. 13 jeunes espoirs de la salsa cubaine qui viennent
revisiter neuf des compositions de Rodygab parmi lesquelles les glorieux
Ixtapa, Tamacun ou encore Diablo Rojo pour ne citer qu'eux. Une musique
profondément latine saupoudrée à loisir de choeurs afros, d'un soupçon de
funk, mais aussi d'airs indiens.

Site
7 Mares (Elancourt)

Fonds

Cote
97 MEX

Rio samba / Demônios da Garoa | Nunes, Oswaldo
Musique audio | 2016
Cette anthologie est un hommage aux Escolas do samba originelles et
aux grands créateurs et personnalités qui ont offert à cette musique une
reconnaissance planétaire.

Site
Jean Rousselot
(Guyancourt)

Fonds

Cote
785 A

Celtic Fantasy / Celtic Fantasy | Celtic Fantasy
Musique audio | 2015
Plus qu'un simple voyage, c'est une véritable légende dans laquelle ce groupe
vous propose de plonger. Parfaite synergie entre chansons populaires,
folklore traditionnel et tap-dancing, il promet une communion inédite et
virtuose autour de la richesse du patrimoine celtique.

Site
Canal (Montigny-leBx)

Fonds

Cote
91 IRL

Mundo meu / Flavia Coelho | Coelho, Flavia
Musique audio | 2014
Chant sensuel et flow énergique se baladent au rythme des influences
brésiliennes et afro-latines mêlant joyeusement samba, baile funk, reggae,
afrobeat, boléro, hip-hop, et forró...

Site
7 Mares (Elancourt)
Bibliobus
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Fonds

Cote
97 BRE
97 BRE COE

Export PDF

Saint-Exupéry
(Voisins-le-Bx)

77 ANT

Cru / Seu Jorge | Seu Jorge
Musique audio | 2004
Site
7 Mares (Elancourt)
Aimé Césaire (La
Verrière)
Canal (Montigny-leBx)
Anatole France
(Trappes)

Fonds

Cote
97 BRE
97 BRE
97 BRE
97 BRE

Festival interceltique de Lorient : 25 ans / Alan
Stivell |
Musique audio | 1995
Site
Anatole France
(Trappes)

Fonds

Cote
A 91 EUR

We sing, we dance, we steal things / Jason Mraz |
Mraz, Jason
Partition | 2009
Make it mine. I'm yours. Lucky. Butterfly. Live high. Love for a child. Details
in the fabric. Coyotes. Only human. The dynamo of volition. If it kills me. A
beautiful mess. I'm yours. Live high. If it kills me. A beautiful mess.
Site
7 Mares (Elancourt)

Fonds

Cote
76 MRA

Haunting slow airs from Ireland / Kieran Fahy |
Fahy, Kieran
Musique audio | 2008
Site
Aimé Césaire (La
Verrière)
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Fonds

Cote
91 IRL

Export PDF

In between dreams / Jack Johnson | Johnson, Jack
Musique audio | 2005
Site
7 Mares (Elancourt)
Bibliobus
Anatole France
(Trappes)

Fonds

Cote
76 JOH
76 JOH
76 JOH

DNA / Flavia Coelho | Coelho, Flavia
Musique audio | 2019
La diva brésillienne revient ici avec un album immense, entre sonorités hip
hop, reggae et baile funk !

Site
7 Mares (Elancourt)
Canal (Montigny-leBx)
Jean Rousselot
(Guyancourt)

Fonds

Cote
97 BRE
97 BRE
785 COE

Akokan / Roberto Fonseca | Fonseca, Roberto
Musique audio | 2009
_Enregistré en quartet à la fin de 2008 dans les fameux studios Egrem à La
Havane à Cuba, là même où Nat King Cole a enregistré ses titres les plus
connus en espagnol, l'album révèle non seulement le talent de compositeur
du pianiste cubain, mais aussi son travail de producteur, et à travers lui sa
capacité à faire que les auditeurs soient transportés par sa musique.

Site
7 Mares (Elancourt)
Jean Rousselot
(Guyancourt)

Fonds

Cote
77 FON
783 FON

M'bem di fora / Lura | Lura
Musique audio | 2006
Site
7 Mares (Elancourt)
Aimé Césaire (La
Verrière)
Canal (Montigny-leBx)
Anatole France
(Trappes)
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Fonds

Cote
95 CAP
95 CAP
95 CAP
95 CAP
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Four / Bloc Party | Bloc Party
Musique audio | 2012
C'est le désormais classique Silent alarm, inspiré par les héros des années
80, de The Smiths à The Cure ou Joy Division, qui les avait révélés en 2005.
Ce quatrième long format enregistré et mixé à New York continue sur leur
lancée, entre rock américain musclé et indie anglais, avec toujours cette
écriture pop dont ils ont le secret.

Site
Canal (Montigny-leBx)
Jean Rousselot
(Guyancourt)

Fonds

Cote
76 BLO
782 BLO

Emergency on planet earth / Jamiroquai |
Jamiroquai
Musique audio | 1993
Site
7 Mares (Elancourt)
Canal (Montigny-leBx)
Le Nautilus
(Villepreux)

Fonds

Cote
77.3 JAM
76.2 JAM
2 JAM

Geography | Misch, Tom
Musique audio | 2018
Ce premier album est une exploration du paysage musical de l'artiste, entre
disco, soul, hip-hop et jazz, où il illustre une réelle diversité de sonorités et
de genres. Il y explore le pouvoir de ses compositions et de sa voix. Tom
Misch fait partie de la prometteuse scène du sud de Londres entre créativité,
liberté et innovation. Sa musique est soutenue par une audience des plus
éclectiques, de l'une des plus importantes chaines YouTube de dance,
Majestic Casual, jusqu'au soutien d'Annie Mac, Zane Lowe, Huw Stephens,
Clara Amfo et Jaden Smith. Il s'est, de plus, forgé la réputation d'être l'un des
meilleurs producteurs d'Angleterre avec des remixes de Lianne La Havas,
Mos Def ou encore Busta Rhymes.

Site
Aimé Césaire (La
Verrière)
Saint-Exupéry
(Voisins-le-Bx)
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Fonds

Cote
76.3 MIS
76.3 MIS

Export PDF

Radius / Allen Stone | Stone, Allen
Musique audio | 2016
Cet ancien fils de pasteur devenu performer soul suractif a enchaîné en
deux ans plus de 600 dates, traversant les Etats-Unis de long en large. Son
deuxième projet, réalisé en collaboration avec le chanteur et songwriter
suédois Magnus Tingsek, et avec la participation de producteur tels que
Benny Cassette (Kanye West) ou Malay (Frank Ocean), réaffirme la volonté
du chanteur de Seattle de produire une soul sans compromis, tout en
transgressant les codes de la pop.

Site
7 Mares (Elancourt)
Jacques Brel (Magnyles-Hx)

Fonds

Cote
77.3 STO
77.3 STO

Stachelight / Deluxe | Deluxe
Musique audio | 2015
Pour cet album, les membres du groupe ont réalisé un de leurs plus grands
rêves : inviter leurs artistes favoris, ceux qui leur ont insufflé le goût de la
musique. Parmi eux, Matthieu Chédid. C'est avec une poésie enveloppante
aux accents de Paul luard, qu'il vient donner la réplique à Liliboy. Et les
réjouissances ne s'arrêtent pas là : Akhenaton et Shurik'n, du groupe IAM,
livrent une ode à la musique comme remède contre les maux de l'existence.
Enfin, la voix solaire et chaleureuse de Nneka sublime l'instrumentalisation
déchaînée de Bonhomme. Inespérées, ces collaborations ont honoré les
six jeunes musiciens ; des rencontres humaines, bouleversantes, et très
enrichissantes.

Site
Aimé Césaire (La
Verrière)
Saint-Exupéry
(Voisins-le-Bx)

Fonds

Cote
76 DEL
76 DEL

Hits été 2017 / Kungs | Kungs
Musique audio | 2017
Site
Anatole France
(Trappes)
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Fonds

Cote
A 76 HIT

Export PDF

150 tubes fiesta / Armin van Buuren | Grizzy
Musique audio | 2016
Site
Jean Rousselot
(Guyancourt)

Fonds

Cote
788 FET

Cien anos de son / Compay Segundo | Compay
Segundo
Musique audio | 2003
Site
Canal (Montigny-leBx)

Fonds

Cote
97 CUB

Salsa / DLG, Yuri Buenaventura, Luisito Rosario, ...
| Buenaventura, Yuri
Musique audio | 2006
Site
Saint-Exupéry
(Voisins-le-Bx)

Fonds

Cote
97 CUB

King of bongo / La Mano Negra | Mano Negra
Musique audio | 1991
Bring the fire. King of bongo. Don't want you no more. Le Bruit du frigo. Letter
to the censors. El Jako. It's my heart. Mad man's dead. Out of time man. Mme
Oscar. Welcome in Occident. Furious fiesta. The Fool. Paris la nuit.
Site
7 Mares (Elancourt)
Canal (Montigny-leBx)
Jean Rousselot
(Guyancourt)
Anatole France
(Trappes)
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Fonds

Cote
76 MAN
78 MAN
782 MAN
78 MAN

Export PDF

Best of / Mano Negra | Mano Negra
Musique audio | 1998
Mano Negra. King kong five. Soledad. Mala vida. Sidi h'bibi. Rock island line.
Noche de accion. Guayaquil city. Peligro. Sueno de solentiname. Indios de
Barcelona. Mad man's dead. Senor ma tanza. Out of time man. Pas assez de
toi. King of Bongo. Ronde de nuit. Patchanka. Salga la luna. Santa Maradona.
El sur. Long long nite (inédit). On telephon (inédit). Darling darling..
Site
7 Mares (Elancourt)
Bibliobus

Fonds

Cote
76 MAN
76 MAN

Clandestino / Manu Chao | Manu Chao
Musique audio | 1998
Clandestino. Desaparecido. Bongo bong. Je ne t'aime plus. Mentira...
Lagrimas de oro. Mama call. Luna y sol. Por el suelo. Welcome to Tijuana.
Dia luna... dia pena. Malegria. La vie à 2. Minha galera. La despedida. El
viento..
Site
7 Mares (Elancourt)
Bibliobus
Canal (Montigny-leBx)
Anatole France
(Trappes)

Fonds

Cote
76 MAN
76 MAN
78 CHA
78 MAN

... Proxima estacion... Esperanza / Manu Chao |
Chao, Manu
Musique audio | 2001
Site
7 Mares (Elancourt)
Bibliobus
Jean Rousselot
(Guyancourt)

Fonds

Cote
76 MAN
76 MAN
782 MAN

Buena vista Social Club : piano, vocal, guitar / Ry
Cooder | Cooder, Ry
Partition | 1997
Contient : Chan chan. De camino a la vereda. El cuarto de Tula. Pueblo
nuevo. Dos gardenias. Y tu qué has hecho?. Veinte anos. El carretero.
Candela. Amor de loca juventud. Orgullecida. Murmullo. Buena vista Social
Club. La Bayamesa.
Site
Canal (Montigny-leBx)

21

Fonds

Cote
97 CUB

Export PDF

Spirit of salsa : Baila !. CD1 / Chéo Feliciano, Benny
More, Joe Arroyo y la berdad... | Feliciano, Chéo
Musique audio | 2010
Site
Jacques Brel (Magnyles-Hx)

Fonds

Cote
97 CUB

Prison dorée / Zoufris Maracas | Zoufris Maracas
Musique audio | 2012
Arrivée à point nommé, leur musique souffle un vent frais sur l'ambiance
générale et le paysage musical actuel : les Zoufris Maracas pourraient bien
devenir l'un des prochains groupe cultes français comme l'ont été avant eux la
Mano Negra ou les Négresses Vertes.

Site
Canal (Montigny-leBx)

Fonds

Cote
78 ZOU

Lo mejor Salsa Cumbia Merengue : Volume 1 /
Orquesta Black Power, La Sonora Castellana,
Bosanova Brasilero, Merengue Kids... | Pampini,
Gabino
Musique audio | 2004
Site
Canal (Montigny-leBx)

Fonds

Cote
A 97 COL

Natural mystic : the legend lives on / Bob Marley
and the Wailers | Marley, Bob
Musique audio | 1995
Site
Canal (Montigny-leBx)
Anatole France
(Trappes)

22

Fonds

Cote
76.1 MAR
76.1 MAR
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Exodus / Bob Marley & the Wailers | Bob Marley &
the Wailers
Musique audio | 2001
Site
7 Mares (Elancourt)

Fonds

Cote
76.1 MAR

Zigzague / Les Négresses Vertes | Les Negresses
Vertes
Musique audio | 1994
Fanfaron. Tous des ouvriers. Après la pluie. La main verte. Manbo show.
Comme toujours. A quoi bon. Enfer et paradis. Bourré d'allégresse. Tango
sous la lune. Le poète. Ivresse. Footbaleur du dimanche. Tu m'as saoulé..
Site
7 Mares (Elancourt)
Canal (Montigny-leBx)

Fonds

Cote
76 NEG
78 NEG

The deluxe family show / Deluxe | Deluxe
Musique audio | 2013
S'inspirant des grands maîtres du hip-hop, du jazz, du groove et du funk, le
groupe crée sa propre recette musicale.

Site
Canal (Montigny-leBx)

Fonds

Cote
76 DEL

Lo mejor de la vida / Compay Segundo | Compay
Segundo, Francisco Repilado
Musique audio | 1998
Site
Canal (Montigny-leBx)
Anatole France
(Trappes)
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Fonds

Cote
97 CUB COM
97 CUB

Export PDF

Rap club été 2018 | Maître Gims
Musique audio | 2018
Site
Saint-Exupéry
(Voisins-le-Bx)

Fonds

Cote
A 76.2 RAP

jamais 110 hits été 2019 / Angèle | Van Buuren,
Armin
Musique audio | 2019
Site
7 Mares (Elancourt)

Fonds

Cote
73.3 FET

Boys & girl / Deluxe | Deluxe
Musique audio | 2019
Site
Saint-Exupéry
(Voisins-le-Bx)

Fonds

Cote
76.2 DEL

Tubes été 2019 / Pedro Capo | Capo, Pedro
Musique audio | 2019
Site
7 Mares (Elancourt)

Fonds

Cote
A 73.3 FET

NRJ hits 2020 / Angèle | Angèle
Musique audio | 2019
Site
Anatole France
(Trappes)

24

Fonds

Cote
A 76 NRJ

Export PDF

L' été France Bleu 2020 / Vianney | Vianney
Musique audio | 2020
Site
Canal (Montigny-leBx)

Fonds

Cote
A 78 ETE

Hits 2021 / Dadju | Dadju
Musique audio | 2020
Site
7 Mares (Elancourt)
Canal (Montigny-leBx)
Jean Rousselot
(Guyancourt)

25

Fonds

Cote
A76.2 HIT
A76.2 HIT
782.1 A

