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Dirty radio
Type de document : Disque compact
Auteur :
Ford, Sallie. Compositeur
Contributeurs :
The Sound outside. Musicien
Editeur : Fargo
Année de publication : 2011
Contient: I swear -- Danger -- Cage -- Poison milk -- Against the law -- Thirteen years
old -- This crew -- Write me a letter -- Where did you go ? -- Miles -- Nightmares

•
•

EAN : 3298490212622
Numéro du document : FR21262 (Fargo)
Langue : anglais
Description physique : 1 d. compact
Sujets :
Rockabilly -- Disques compacts
Cotes : 2. 12
Sections : Adulte
Site
Bibliothèque-Médiathèque
Rolland-Plaisance

Emplacement
1er étage

•

Cote
2. 12

Talkin' honky blues
Type de document : Disque compact
Auteur :
Buck 65 - pseud. Musicien
Editeur : Warner music. S.l.
Année de publication : 2003
Contient: Leftfielder -- Wicked and weird -- Riverbed 1 -- Sore -- Protest -- Riverbed 2
-- Exes -- Roses and bluejays -- Riverbed 3 -- 50 gallon drum -- Riverbed 4 -- 463 -Riverbed 5 -- Killed by a horse -- Riverbed 6 -- Tired out -- Craftsmanship -- Riverbed 7

•

EAN : 0825646039722
Numéro du document : 2564-60397-2 (Warner music)
Langue : anglais
Description physique : 1 d.compact. 1 brochure avec paroles
Sujets :
Trip-hop -- Disques compacts
Cotes : 4. 55 BUC ; 2. BUC 92
Sections : Adulte
Site
Bibliothèque-Médiathèque
Rolland-Plaisance
Bibliothèque annexe de
Nétreville

1

Emplacement
1er étage

•

Cote
4. 55 BUC
2. BUC 92
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Eghass malan
Type de document : Disque compact
Auteur :
Filles de Illighadad (Les). Musicien
Editeur : Sahel sounds
Année de publication : 2017
Contient: Eghass malan -- Inssegh inssegh -- Imigradan -- Jori -- Tihilele -- Abadrarass
-- Telillite

•

EAN : 4030433690123
Numéro du document : SS043CD (Sahel Sounds)
Description physique : 1 d. compact
Résumé : Voici un groupe emmené par des femmes aux avant-postes de ce qui est le
futur de la musique touarègue, mélangeant percussions traditionnelles et guitares
électriques. S'appuyant sur les bases musicales traditionnelles du tendé et du
takamba, dont l'influence sur la musique touarègue à guitares a été oubliée, Fatou et
Les Filles donnent un nouveau souffle au genre musical. Des lignes de guitares
hypnotiques, un rythme entraînant, et un trio polyphonique dont les voix résonnent et
s'entremêlent pour un résultat organique, naturel et intemporel.
Sujets :
Musique touareg -- Disques compacts
Cotes : 019. 2 FIL
Sections : Adulte
Site
Bibliothèque-Médiathèque
Rolland-Plaisance

Emplacement
1er étage

•

Cote
019. 2 FIL

Carbon glacier
Type de document : Disque compact
Auteur :
Veirs, Laura. Parolier
Editeur : Bella union. S.l.
Année de publication : 2004
Contient: Ether sings -- Icebound steam -- Rapture -- Lonely angel dust -- The Cloud
room -- Wind is blowing stars -- Shadow blues -- Anne bonny rag -- Snow camping -Chimney sweeping man -- Salvage a smile -- Blackened anchor -- Riptide

•

EAN : 5033197259826
Numéro du document : 5 033197 259826 (Bella union)
Langue : anglais
Description physique : 1 d.compact. 1 brochure avec paroles
Sujets :
Folk (musique) -- Disques compacts
Cotes : 2. 31 VEI
Sections : Adulte
Site
Bibliothèque-Médiathèque
Rolland-Plaisance
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Emplacement
1er étage

•

Cote
2. 31 VEI
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Hot dreams
Type de document : Disque compact
Auteur :
Timber timbre. Musicien
Editeur : Arts & crafts productions inc.
Année de publication : 2014
Contient: Beat the drum slowly -- Hot dreams -- Curtains ?! -- Bring me simple men -Resurrection drive part II -- Grand canyon -- This low commotion -- The New tomorrow
-- Run from me -- The Three sisters

•

EAN : 0827590880023
Langue : anglais
Description physique : 1 d. compact
Sujets :
Folk-rock (musique) -- Disques compacts
Cotes : 2. 32 TIM ; 2. TIM 30
Sections : Adulte

•

Commentaires
Coup de coeur, 2015-02-13T15:40:18+01:00
par MEDIATHEQUE (LAURENT)
A partir de la même matière première, claviers hantés, guitare spectrale, un chant
puissant, pur et habité, de crooner doo wop —, Kirk a quitté le climat claustrophobe de
son blues soul de cabane en rondins pour un horizon plus lumineux, plus
cinématographique. Evoquant par moments la country caverneuse de Lee Hazlewood
(Bring me simple men) ou les paysages sonores orchestrés d'Ennio Morricone, Hot
Dreams est un disque qui respire et surprend. Sans s'emballer ni déraper, Kirk
s'autorise un slow sensuel (le titre Hot Dreams) ponctué par un solo de sax
étonnamment lascif de l'habituellement très free Colin Stetson. Ou, mieux encore, pose
son timbre de velours sur le groove irrésistible de Curtains ! ? Timber Timbre aurait pu
se contenter de faire partie du paysage. Sur Hot Dreams, il redessine son territoire
avec élégance. (Hugo Cassavetti)
Hot dreams, 2014-04-24T17:40:46+02:00
par MEDIA (Laurent)
A la croisée d'artistes tel que les Tindersticks ou encore Lambchop, les canadiens de
Timber timbre reviennent avec " Hot dreams " où leur folk lugubre invite les ambiances
de western des musiques d'Ennio Morricone.
Site
Bibliothèque-Médiathèque
Rolland-Plaisance
Bibliothèque annexe de
Navarre

Emplacement
1er étage

Cote
2. 32 TIM
2. TIM 30

Temperamental
Type de document : Disque compact
Auteur :
Cavalli, Don. Auteur
Contributeurs :
Talpaert, Vincent. Auteur
Editeur : Because Music
Année de publication : 2013
Contient: Temperamental -- Garden of love -- Me and my baby -- Santa rita -- Gonna
love you -- The Greatest -- Voice of the voiceless -- Feel not welcome -- You and my
zundapp -- Say little girl -- Row my boat
EAN : 5060281613219
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Numéro du document : BEC5161321 (Because music)
Langue : anglais
Description physique : 1 d. compact. 1 brochure
Sujets :
Blues -- Disques compacts
Cotes : 110 CAV
Sections : Adulte

•

Note :
« Musicien entertainer » au style assez rare pour un artiste français, le parisien Don
Cavalli déroule 12 titres, tous impeccables, avec un sens du rythme et de la
mélodie jamais démenti, recyclant par la même occasion des tas de vieux son et de
plans 50’s/60's que ne renierait pas l’auteur de l’album « Odelay ».(Benoit Richard,
BenZine, février 2013)
Site
Bibliothèque-Médiathèque
Rolland-Plaisance

Emplacement
1er étage

•

Cote
110 CAV

Dark hair'd rider
Type de document : Disque compact
Auteur :
Heavy trash. Musicien
Contributeurs :
Verta-Ray, Matt. Compositeur
Campanella, Christina. Chanteur
Collas, Daniel. Musicien
Spencer, Jon. Compositeur
Dugan, Paul. Musicien
Farrar, Marcus. Musicien
Free, Jon. Musicien
Free, Meg. Musicien
Graboff, John. Musicien
Hemling, Emily. Chanteur
Hernandez, Phil. Musicien
Jodocy, Daniel. Musicien
Lee, Chris. Chanteur
Salvo, Ron. Musicien
Smith, Ali. Chanteur
Stewart, Michael. Musicien
Straus, Carrie. Musicien
Varenka, Dave. Musicien
Wolfe, Lily. Musicien
Ui, Tam. Musicien
Ward, Ron. Musicien
Editeur : Yep roc records. [S.l.]
Année de publication : 2005
Contient: Dark hair'd rider -- Lover street -- The Loveless -- Walking bum -- Justine
Alright -- Under the waves -- The Hump -- Mr. K.I.A. -- Gatorade -- This day is mine -Fix these blues -- Take My hand -- Yeah baby

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

EAN : 0634457207721
Numéro du document : YEP 2077 (Yep roc records)
Langue : anglais
Description physique : 1 d. compact
Sujets :
Rockabilly -- Disques compacts
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Cotes : 2. 12 HEA
Site
Bibliothèque-Médiathèque
Rolland-Plaisance

Emplacement

Cote
2. 12 HEA

Moanin'
Type de document : Disque compact
Auteur :
Mr. Airplane man. Musicien
Editeur : Sympathy for the record industry
Année de publication : 2002
Contient: Like that -- Moanin' -- Not living at all -- Somebody's baby -- Drive me out -Jesus on the mainline -- Uptight -- Commit a crime -- Very bad feeling -- Sun sinking
low -- Podunk holler -- W*nderin'

•

EAN : 0790276069022
Numéro du document : 890321 (Sympathy For The Record Industry)
Langue : anglais
Description physique : 1 d. compact. 1 feuillet
Sujets :
Rock garage -- Disques compacts
Cotes : 2. 61 MRA
Sections : Adulte
Site
Bibliothèque-Médiathèque
Rolland-Plaisance

Emplacement
1er étage

•

Cote
2. 61 MRA

Head in the dirt
Type de document : Disque compact
Auteur :
El Khatib, Hanni. Musicien
Editeur : Because Music
Année de publication : 2013
Contient: Head in the dirt -- Family -- Skinny little girl -- Penny -- Nobody move -- Can't
win 'em all -- Pay no mind -- Save me -- Low -- Sinking in the sand -- House on fire

•

EAN : 5060281613486
Langue : anglais
Description physique : 1 d. compact. 1 feuillet
Sujets :
Rock garage -- Disques compacts
Cotes : 2. 61 KHA
Sections : Adulte
Site
Bibliothèque-Médiathèque
Rolland-Plaisance
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Emplacement
1er étage

•

Cote
2. 61 KHA
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Ann O'Aro
Type de document : Disque compact
Auteur :
O'Aro, Ann. Parolier
Editeur : Buda musique
Année de publication : 2018
Contient: Kamayang -- Lo shien -- Kap kap -- Le Corps conquis -- Lo kor kapé -Zwazo -- Oktob -- K'm out ka -- Dann fon laba -- Zantray -- Zardin -- Valval rouz

•

EAN : 3341348603360
Numéro du document : 860336 (Buda Musique)
Langue : créoles et pidgins
Description physique : 1 d. compact. 1 brochure
Résumé : Ann O'aro aime tout ce qui touche au mouvement du corps, des rythmes et
de la voix : "Je viens des arts martiaux et de la musique, avant de choisir le maloya
pour chanter sur des sujets intimes et tabous". Son écriture sauvage s'imprègne des
langages accidentés ou des tics langagiers : une fulmination poétique branchée sur les
tabous insulaires et les émotions fortes, la violence sexuelle, l'inceste et les passions
amoureuses. Comme dans "Kap Kap", une de ses chansons écrite dans le créole de la
Réunion, son île natale. Un fonnkér cru et cinglant qui décrit l'étreinte d'un père
incestueux, qui embrasse la folie et la violence d'une pulsion criminelle dans toute sa
banale sauvagerie : "Amoin, marmay, bonom, lo lou, tousala ansanm, mi mor pour rash
aou in kri, kan mêm sa pal amour / Moi l'enfant, l'homme, le loup, tout à la fois, je
meurs de t'arracher un cri, à coup de griffes, à coup de queue, même si ce n'est pas un
cri d'amour". Et le chant d'Ann jaillit, un chant qui plonge dans la réalité et n'a pas peur
des ombres.
Sujets :
Maloyas -- Réunion -- Disques compacts
Cotes : 011. 2 OAR
Sections : Adulte
Site
Bibliothèque-Médiathèque
Rolland-Plaisance

Emplacement
1er étage

•

Cote
011. 2 OAR

On
Type de document : Disque compact
Auteur :
Altin gün. Musicien
Editeur : Les Disques Bongo Joe
Année de publication : 2018
Contient: Tatli dile güler yüze -- Kirsehir'in gülleri -- Goca dünya -- Halkali seker -Caney -- Sad olup gülmedim -- Cemalim -- Cicekler ekiliyor -- Kaymakamin kizlari -Seker Oglan
EAN : 7640159732259
Numéro du document : AD4815C (Bongo Joe)
Langue : turc
Description physique : 1 d. compact
Résumé : On pourrait croire ce groupe turcophone originaire d'Istanbul. Il a, en fait, été
fondé à Amsterdam, fin 2016, par un bassiste néerlandais, Jasper Verhulst - officiant
habituellement avec le rétro-futuriste Jacco Gardner -, tombé amoureux de l'âge d'or
("altin gun", en turc) de la scène rock anatolienne. Leur musique pourrait sembler kitch,
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elle se révèle au contraire d'un exotisme jubilatoire. Jasper Verhulst et sa bande
reprennent à la lettre les textes des cadors du rock anatolien de la fin des années 60 et
du début des années 70, tout en insufflant à leurs reprises des harmonies et une
énergie empruntées à la pop d'aujourd'hui.
Sujets :
Rock psychédélique -- Turquie -- Disques compacts
Cotes : 026. 2 ALT
Sections : Adulte
Site
Bibliothèque-Médiathèque
Rolland-Plaisance

Emplacement
1er étage

•

Cote
026. 2 ALT

Jungle blues
Type de document : Disque compact
Auteur :
Stoneking, C.W.. Compositeur
Editeur : King Hokum Records
Année de publication : C(s.d.)
Contient: Jungle blues -- Talkin lion blues -- Jungle lullaby -- Brave son of America -Jaihouse blues -- Housebound blues -- I heard the marchin of the drum -- The Love me
or die -- Early in the mornin -- The Greatest liar

•

EAN : 5060156659328
Numéro du document : KHR02CD (King Hokum records)
Langue : anglais
Description physique : 1 d. compact. 1 brochure
Sujets :
Blues -- Disques compacts
Jazz -- Disques compacts
Cotes : 110 STO
Sections : Adulte
Site
Bibliothèque-Médiathèque
Rolland-Plaisance
Bibliothèque annexe de
Navarre

Emplacement
1er étage

•
•

Cote
110 STO
110 STO

Moan snake moan
Type de document : Disque compact
Auteur :
Jansson, Bror Gunnar. Compositeur
Editeur : Normandeep blues
Année de publication : 2014
Contient: The Church bell's tone -- Moan snake moan - pt.1 Rattlesnake -- William is
back -- One for earth -- He had a knife in his hand -- Ain't no grave (Claude Ely) -- New
moutain ballad n # 1 -- TV -- Butch -- God have mercy
EAN : 3521383431009
Numéro du document : NDBCD03 (Normandeep Blues)
Langue : anglais
Description physique : 1 d. compact
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Sujets :
Blues -- Disques compacts
Cotes : 110 JAN
Sections : Adulte

•

Note :
Venu du nord, Bror Gunnar Janson joue un vrai blues du sud. A même pas 30 ans,
son style contemporain est aussi authentique que celui d'un vieux bluesman du
bayou. (Fip juin 2014)
Site
Bibliothèque-Médiathèque
Rolland-Plaisance
Bibliothèque annexe de
Navarre

Emplacement
1er étage

•

Cote
110 JAN
110 JAN

Escondida
Type de document : Disque compact
Auteur :
Holland, Jolie. Compositeur
Contributeurs :
Mihaly, Dave. Musicien
Miller, Brian. Musicien
Cary, Keith. Musicien
Anderson, Ara. Musicien
Seriver, Paul. Musicien
Editeur : Anti. Amsterdam
Année de publication : 2004
Contient: Sascha -- Black stars -- Old fashioned morphine -- Amen -- Mad Tom of
bedlam -- Poor girl's blues -- Goodbye California -- Do you ? -- Darlin ukelele -- Damn
shame -- Tiny idyll/Lil missy -- Faded coat of blue

•
•
•
•
•
•

EAN : 8714092669220
Numéro du document : 6692-2 (Anti)
Langue : anglais
Description physique : 1 d.compact. 1 brochure
Sujets :
Folk (musique) -- Disques compacts
Cotes : 2. 31 HOL
Sections : Adulte

•

Commentaires
Coup de coeur, 2015-02-12T14:25:07+01:00
par MEDIATHEQUE (Laurent)
Un Album à la croisée du jazz vocal, du folk rustique mais néanmoins sensible, du
songwriting appalachien, de tout un ensemble de traditions. Mais il démontre surtout la
liberté d’expression personnelle qu’on peut prendre avec tout ça. Car Jolie Holland est
avant tout curieuse, elle voit plus loin que la ligne des Appalaches, elle adore Oum
Kalsoum, Björk, la musique classique iranienne, le folklore chinois. Et tout ça se
retrouve dans son propre chant, à la fois terrien, aéré, technique et unique.
Site
Bibliothèque-Médiathèque
Rolland-Plaisance
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Emplacement
1er étage

Cote
2. 31 HOL
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Dog
Type de document : Disque compact
Auteur :
Baptist Generals (The). Musicien
Editeur : Munich. S.l.
Année de publication : 2000
Contient: 2/3rds Jim's head -- Pats the rub -- Sole spirit-ghost -- Wash sheets/Walls of
blood -- Wrath you -- Evergone -- Goat driver -- Blue suit tobacco -- Sweet red wine -Dancing magnetic people -- Clear creek -- March stretch -- Socials -- Damn the bloom

•

EAN : 0742451020427
Numéro du document : MRCD 204 (Munich)
Langue : anglais
Description physique : 1 d.compact. 1 feuillet
Sujets :
Folk-rock (musique) -- Disques compacts
Cotes : 2. 32 BAP
Sections : Adulte
Site
Bibliothèque-Médiathèque
Rolland-Plaisance
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Emplacement
1er étage

•

Cote
2. 32 BAP

