De pelicula / The Liminanas & Laurent Garnier
Musique audio
Garnier, Laurent | The Liminanas
Edité par Because - 2021
Le duo garage-psychédélique The Liminanas et Laurent Garnier, le DJ/producteur
pionnier de la scène électronique française, s'associent et nous présentent leur premier
album commun après des collaborations ponctuelles sur leurs projets respectifs. Cet
opus est la bande-son spontanée d'un scénario de film noir psychédélique, un roadtrip
fiévreux, bloqué en 1970. On retrouve les participations vocales de Bertrand Belin,
Eduardo Henriquez ainsi qu'Ivan Telefunken (Bel Canto Orchestra) qui a ajouté
quelques guitares. Et pour ceux qui se poseraient la question, c'est bien la voix de
Laurent Garnier qu'on entend dans Juliette dans la caravane ou dans Tu tournes en
boucle avec celles de Lionel et Marie.
Type de document
Disque compact
Langue
indéterminée
Description physique
1 disque compact ; 1 dépliant
Contributeurs
Belin, Bertrand
Henriquez, Eduard
Genre
Punk, alternatif, garage, indé, grunge...
Contient
Saul
Je rentrais par le bois... bb
Juliette dans la caravane
Que calor !/ Eduard Henriquez
Promenades obliques
Tu tournes en boucle
Steeplechase
Juliette
Ne gâche pas l'aventure humaine/ Bertrand Belin
Au début c'était le début/ Bertrand Belin
Saul s'est fait planter
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Promises / Owa
Musique audio
Owa
Edité par auto-prod - 2020
Owa sort son 1er album Promises C'est la rencontre entre le percussionniste Laurent
Sureau, spécialiste des Handpans, ces instruments insolites encore méconnus du
grand public et la chanteuse Nadia Simon aux envolées vocales atmosphériques.A eux
deux, ils créent une musique Pop Trip-hop aux sonorités nouvelles et "inclassables" qui
vous mènent hors du temps, entre l'univers de Lisa Gerard chanteuse de Dead can
dance et Manu Delago batteur de Björk.
Type de document
Disque compact
Langue
anglais
Description physique
1 disque compact ; 1 livret
Genre
Pop-rock, variété internationale
Sujets
Hang, musique de -- Disques Compacts
Contient
Birds
Doumana
Dreamers
Night mood
Promises
Djana's spleen
Ice flow
Thrill
To build a home
We are
Green leaf
Plus d'informations...
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Back to the Moon / Thomas De Pourquery
Musique audio
Pourquery, Thomas de
Edité par L'autre distribution - 2021
Dix ans après la formation de son supergroupe Supersonic, satellisé dans l'orbite de
Sun Ra, le saxophoniste-chanteur Thomas de Pourquery reprend les commandes du
vaisseau amiral dont Back To The Moon marque le troisième décollage. Où l'on croise
Mingus, une histoire d'amour, E.T., Caetano Veloso en kikongo, un robot et des
chansons épiques. Visez la Lune !
Type de document
Disque compact
Langue
indéterminée
Description physique
1 disque compact ; 1 livret
Contributeurs
Supersonic
Genre
Jazz
Contient
Take-off
Joy
Back to the moon
Jungle
Lullaby -sunriseWolf smile
I gotta dream
Venusian boys
Yes yes yes yes
Lullaby -sunbeamBring me back the day
O estrangeiro
Lullaby -starnightPlus d'informations...
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American negro (The) / Adrian Younge
Musique audio
Younge, Adrian
Edité par Bigwax distribution - 2021
The American Negro, le nouvel album de Adrian Younge sur son propre label Jazz Is
Dead, est une critique sans détour, détaillant la psychologie systémique et malveillante
qui afflige les gens de couleur aux Etats-Unis. "Ce projet dissèque la chimie derrière le
racisme aveugle, en utilisant la musique comme moyen de restaurer la dignité et
l'estime de soi de mon peuple. Il devrait être évident que tout examen de la musique
noire est un examen de la relation entre l'Amérique noire et l'Amérique blanche. Cette
relation a façonné l'évolution culturelle du monde et ses racines négatives sont
profondément ancrées dans notre système."
Type de document
Disque compact
Langue
anglais
Description physique
1 disque compact ; 1 livret
Genre
Rhythm'n'Blues, Soul, Funk
Sujets
Soul music -- Disques compacts
Contient
Revisionist history
The american negro
The black broadcast
Revolutionize
Double consciousness
Watch the children
Dying on the run
Intransigence of the blind
James Mincey Jr.
Disadvantaged without a title
Mama -you will make itThe black queen
Margaret Garner
Race is a fallacy
Light on the horizon
A symphony for Sahara
America is listening
The march on America
Paradox of the positive
The death march
Plus d'informations...
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Le ciel est au plancher / Louis-Jean Cormier
Musique audio
Cormier, Louis-Jean
Edité par Pias - 2021
Aussi créatif qu'hyperactif, Louis-Jean Cormier met à profit la pause obligée par l'année
2020 pour enregistrer sa quatrième échappée solo, le grandiose "Le ciel est au
plancher" Pour son précédent album "Quand la nuit tombe", Louis-Jean Cormier avait
troqué ses habituelles six cordes pour renouer une idylle avec le piano, son premier
instrument. On le retrouvait extatique, aérien, plein de souplesse dans les textures de
ses morceaux, en quête d'élans de renouveau. Pour son nouvel album "Le ciel est au
plancher", le chanteur de la Belle-Province dessine une éclatante palette de sentiments,
de tons, d'atmosphères : des montées intenses, des contre-pieds, des routes
escarpées, des morsures brûlantes. Un art qui s'affine ainsi dans l'équilibre entre
joliesses, et torsions organiques et électroniques. En découlent des chansons
foisonnantes et riches, un percutant dédale pop dans lequel il est bon de s'abandonner.
C'est un disque de coeur battant et de flux bouillonnants.
Type de document
Disque compact
Langue
français
Description physique
1 disque compact ; 1 livret
Genre
Chanson et variété francophone
Sujets
Chansons -- Québec (Canada) -- Disques compacts
Contient
50 13' 36.404" N 66 23' 4.204" W
Le large
138
Bipolaire
Le ciel est au plancher
Tout croche
L' ironie du sort
Marianne
Les lignes de ta main
Silence radio
45 32' 4.924" N 73 35' 57.134" W
L' au-delà
Plus d'informations...
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04:00 AM / Delgres
Musique audio
Delgres
Edité par Pias - 2021
Delgres revient avec un nouvel album : '4:00 AM'. Quatre heures du matin, l'heure de
réveil de bien des ouvriers. L'heure des braves, à laquelle le groupe rend hommage à
travers 12 titres rock, merveilleusement produits par Nicolas Quéré (Arctic Monkeys),
Pierrick Devin (Phoenix) et Chris Athens (ACDC, Coldplay). Les mots se font manifeste,
tandis que le sons des guitares, le rythme des batteries et les souffles du sousaphone
se muent en caisses de résonance des douleurs comme des espoirs. Delgres signe un
grand disque, plus que jamais nécessaire à l'heure actuelle
Type de document
Disque compact
Langue
créoles et pidgins basés sur le français
Description physique
1 disque compact ; 1 dépliant
Genre
Pop-rock, variété internationale
Contient
4 ed maten
Aleas
Assez assez
Se mo la
Lundi mardi mercredi
Ban mwen on chanson
Just vote for me
Ke aw
Libere mwen chorale
L' école
Lese mwen ale -feaLa penn
Plus d'informations...
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Anthology : movie themes 1974-1998 / John Carpenter
Musique audio
Carpenter, John
Edité par Sacred Bones Records - 2017
Cette anthologie regroupe 13 classiques de la carrière de John Carpenter, pour la
première fois en un seul volume. Chaque thème a été réenregistré avec les mêmes
collaborateurs que sur ses albums Lost themes : son fils, Cody Carpenter, et son filleul
Daniel Davies. C'est une vue d'ensemble presque complète des plus grands thèmes de
Carpenter, de son tout premier film de science-fiction Dark star, au western surnaturel
Vampires en 1998, en passant par le thème d'Assaut, par l'emblématique ligne de piano
d'Halloween, ou encore l'étrange synthétiseur de The fog. Nous avons également des
enregistrements des classiques des années 80 : Les aventures de Jack Burton dans les
griffes du mandarin (Big trouble in little China), New York 97, Christine et Invasion Los
Angeles (They live), tout comme le romantique Starman, qui avait valu à Jeff Bridges sa
première nomination aux Oscars pour un rôle principal.
Type de document
Disque compact
Langue
indéterminée
Description physique
1 disque compact ; 1 dépliant
Genre
Bandes originales de films, musique de publicité
Contient
In the mouth of madness
Assault on precinct 13
The fog
Prince of darkness
Santiago -vampiresEscape from new york
Halloween
Porkchop express -big trouble in little chinaThey live
The thing
Starman
Dark star
Christine
Plus d'informations...
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Tough as love / Lindsay Beaver
Musique audio
Beaver, Lindsay
Edité par Socadisc - 2018
Nouvelle signature sur le label ALLIGATOR ! Lindsay Beaver est une jeune chanteuse,
batteuse et auteur/compositrice venue du Canada. Après 2 albums avec sa formation
"The 24th Street Wailers", elle sort son 1er album sous son nom. De l'énergie à
revendre pour nous proposer du Blues, du Rock, de la Soul, du Jazz mais aussi du
Rock'n'Roll et du R&B !
Type de document
Disque compact
Langue
anglais
Description physique
1 disque compact ; 1 livret
Date de publication
2018
Genre
Blues
Sujets
Blues -- Disques compacts
Contient
You're evil
Too cold to cry
What a fool you've been
You hurt me
Don't be afraid of love
I got love if you want it
Dangerous
Oh yeah
Lost cause
She'll be gone
Let's rock
Mean to me
Plus d'informations...
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