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Documentaire
Servan-Schreiber, Florence (1964 - ...) 158.1 SER
3 kifs par jour : et autres rituels recommandés par la science pour cultiver le bonheur / Marabout, DL
2019

Repérez  trois  instants  de  joie  par  jour  pour  cultiver  le  bonheur.  Un  kif,  c'est  un  événement,  une
rencontre, une sensation ou une image qui nous fait du bien et qui nous permet de cerner ce qui nous
rend  heureux.  Florence  Servan-Schreiber  propose  dans  cet  ouvrage  des  idées,  des  conseils  et  des
exercices qui permettent de voir les choses avec optimisme, de développer ses qualités plutôt que de
corriger ses défauts, de se rapprocher des autres et, surtout, de savourer sa vie.
 Espace adulte 1

Bravi, Soledad (1965 - ...) 809 FRE
Avez-vous lu les classiques de la littérature ? (Tome 1) / Rue de Sèvres, DL 2018

Vous n'avez pas encore lu Le Père Goriot ou Le vieil homme et la mer ? Vous ne savez plus comment se
termine Au Bonheur des dames ! ? Ou combien y a-t-il de tomes dans A la recherche du temps perdu...
En quelques  cases  une synthèse  d'une vingtaine de  grands  classiques de  la  littérature  française  et
étrangère devrait vous éclairer et sans doute vous donner envie de les lire ou les relire...
 Espace adulte 2

Bravi, Soledad (1965 - ...) 809 FRE
Avez-vous lu les classiques de la littérature ? (Tome 2) / Rue de Sèvres, 2019

Vous n'avez toujours pas lu L'Ecume des jours ? Vous ne vous rappelez plus pourquoi Edmond Dantès
cherche vengeance ni qui est  l'assassin de Mort sur le Nil  ? Détendez-vous, ce recueil  est  là pour
remédier à ces manques cruels !
 Espace adulte 2

Bravi, Soledad (1965 - ...) 809 FRE
Avez-vous lu les classiques de la littérature ? (Tome 3) / Rue se Sèvres, DL 2020

L'idée d'affronter Cent ans de solitude vous effraie au point de vous réfugier dans Crime et châtiment ou
d'envisager de plonger à Vingt mille lieues sous les mers en compagnie de Martin Eden ? Voici la
réponse à tous vos désarrois !
 Espace adulte 2

Ben-Shahar, Tal (1971 - ...) 153.8 BEN
Choisir sa vie : 101 expériences pour saisir sa chance / Pocket, DL 2017

Tal BEN-SHAHAR a enseigné la psychologie positive à Harvard, cours qui a été le plus suivi dans
l'histoire de l'université. Ses livres sont traduits dans le monde entier. En étudiant la notion de bonheur,
Tal Ben-Shahar montre que l'important est de faire le bon choix. Mais souvent nous ne savons même
plus que nous avons le choix ! C'est là que cet expert renommé en psychologie positive, mondialement
célèbre  pour ses  "  cours de  bonheur  "  à  Harvard,  est  éclairant.  En se basant  sur l'étendue de la
recherche scientifique, il vous invite à faire 101 expériences simples, ludiques et parfois profondes qui
vont vous permettre de découvrir comment saisir votre chance et choisir votre vie.
 Espace adulte 1

Robert-Diard, Pascale 364.15 ROB
Comprenne qui voudra / L'iconoclaste, 2021

En septembre 1967, Gabrielle Russier fait sa rentrée au lycée Nord de Marseille. Jeune mère divorcée,
elle  enseigne  le  français,  porte  les  cheveux  courts,  fume  des  gauloises.  Quelques  mois  plus  tard,
Gabrielle et l'un de ses élèves, Christian, tombent amoureux. C'est le début d'une passion hors la loi. A
l'heure  où  Mai  68  proclame l'amour  libre,  Gabrielle  Russier  est  poursuivie  pour  détournement  de
mineur et incarcérée. "Je ne te quitterai pas. Même si ces barreaux, ces murs, nous séparent. Même si
la mort nous séparait." Gabrielle Russier se suicide avant son procès en appel.
 Espace adulte 1
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Groult, Jean-Michel 632.5 GRO
Désherber sans glyphosate : toutes les solutions bio / Ulmer, DL 2020

Depuis le 1er janvier 2019, le glyphosate et les autres pesticides de synthèse ont disparu de nos
jardins. Ce livre fait le point sur toutes les alternatives bio existantes. Voilà bientôt un an que les
désherbants tels que le glyphosate ont été interdits dans les jardins particuliers comme dans ceux
des  collectivités.  Quelles  sont  aujourd'hui  les  alternatives  efficaces  pour  maîtriser  les  herbes
indésirables  au  jardin  sans  y  passer  trop  de  temps  ni  s'épuiser  ?  Avec  le  développement  de
techniques nouvelles, comme la permaculture et les méthodes de jardinage plus écologiques, les
solutions sont nombreuses. Ce livre en présente les avantages et les limites.
 Espace adulte 1

Dhoquois, Anne 323.6 DHO
Et si on s'engageait ? / Autrement, 2020

Et si on s'engageait ? Défense du climat ou lutte contre les inégalités, les jeunes font aujourd'hui
preuve d'une farouche volonté de s'engager pour faire évoluer notre société. Le Service Civique les
accompagne  dans  cette  envie  d'être  utiles  en  leur  ouvrant  de  nombreuses  missions  auprès  de
structures à but non lucratif.  A l'occasion des 10 ans de cette  politique publique innovante,  la
journaliste Anne Dhoquois dresse dans cet ouvrage un panorama de l'engagement des jeunes, mis
en  perspective  par  la  philosophe  Marie  Robert  et  nourri  d'entretiens  avec  des  personnalités
d'horizons divers.
 Espace adulte 1

Behari, Jo 690 BEH
Guide du bricoleur débutant : Réparations & projets DIY / Artémis, 2021

Devenir propriétaire de sa première maison comporte son lot de joies et de contraintes. Ne vous
laissez pas intimider pour autant ! Ce manuel vous donnera confiance en vous et vous montera tout
ce que vous devez connaître pour prendre soin de votre propriété, la réparer et la décorer à votre
goût. Peinture, papier peint, plomberie, étagères... Guide du bricoleur débutant vous permettra de
vous  sentir  plus  connecté  avec  votre  logement,  en  vous  donnant  un  sentiment  de  fierté  et
d'accomplissement pour chaque projet réalisé. Apprenez toutes les techniques de base grâce aux
astuces,  aux  pas  à  pas  et  aux  conseils  pratiques  pour  réaliser  tous  vos  travaux  intérieurs  ou
extérieurs sans dépenser une fortune !
 Espace adulte 1

Bregman, Rutger 128 BRE
Humanité : Une histoire optimiste / Seuil, 2020

Ce livre expose une idée radicale. C'est une idée qui angoisse les puissants depuis des siècles. Une
idée que les religions et les idéologies ont combattue. Une idée dont les médias parlent rarement et
que l'histoire semble sans cesse réfuter. En même temps, c'est une idée qui trouve ses fondements
dans quasiment tous les domaines de la science. Une idée démontrée par l'évolution et confirmée
par la vie quotidienne. Une idée si intimement liée à la nature humaine qu'on n'y fait souvent même
plus attention. Si nous avions le courage de la prendre au sérieux, cela nous sauterait aux yeux :
cette idée peut déclencher une révolution. Elle peut mettre la société sens dessus dessous. Si elle
s'inscrit véritablement dans notre cerveau, elle peut même devenir un remède qui change la vie, qui
fait qu'on ne regardera plus jamais le monde de la même façon.
 Espace adulte 1

2



Les Nouveautés du catalogue de la Bibliothèque Municipale de Senlis 29/06/21

Mazurel, Hervé 155.45 MAZ
Kaspar l'obscur ou L'enfant de la nuit  († 1833) : essai d'histoire abyssale et d'anthropologie sensible /
La Découverte , DL 2020

Le 26 mai 1828, Kaspar Hauser fit son apparition sur une place de Nuremberg. Ce jeune homme,
qui semblait avoir 16 ou 17 ans, savait à peine marcher. Il n'avait pas cinquante mots en bouche et
ne pouvait dire d'où il venait, ni où il allait. On l'aurait dit échappé de la Caverne de Platon. Il
demeure à ce jour l'un des plus célèbres " enfants sauvages ". Ayant grandi séquestré, coupé de tout
contact humain, il fut arraché à une nuit insondable pour naître au monde une seconde fois. Rien
ne le rattachait à son époque, pas même à un groupe social ou une génération. Kaspar ignorait
jusqu'à  la  différence  homme-femme.  Il  habitait  un  corps  étrange  et  dissonant,  vierge  de  toute
socialisation. On découvrit bientôt sa sensorialité inouïe, sa vie émotionnelle intense. Du moins
jusqu'à  ce  qu'il  apprenne,  douloureusement,  les  mœurs  et  usages  de  son temps,  non sans  être
devenu, la rumeur enflant, l'orphelin de l'Europe...
 Espace adulte 1

Seligman, Martin E. P. (1942 - ...) 158.1 SEL
La force de l'optimisme : apprendre à faire confiance à la vie / Pocket, impr. 2012

La lucidité n'est pas l'apanage du pessimisme. Dans ce livre réjouissant, Martin Seligman révèle
que l'optimiste est plus heureux non pas parce qu'il ne voit pas la réalité telle qu'elle est mais parce
qu'il porte un regard différent sur elle : un regard de confiance en sa capacité d'agir. Voilà sa force
: là où le pessimiste se sent impuissant, l'optimiste sait identifier des portes de sortie. Cette vision
positive du monde a généralement été développée en nous dès l'enfance. Ses effets bénéfiques sont
légion : plus grande résistance à l'adversité, meilleure santé, meilleure réussite, vie plus agréable.
La bonne nouvelle est qu'il n'est jamais trop tard pour en prendre conscience. À tout âge, nous
pouvons réapprendre à avoir confiance en la vie et à en faire profiter nos enfants. C'est le chemin
que l'auteur, un des grands psychologues de notre temps, a lui-même suivi.
 Espace adulte 1

Ben-Shahar, Tal (1971 - ...) 155.2 BEN
L'apprentissage de l'imperfection / Pocket, impr. 2011

Se  dépasser,  faire  toujours  mieux,  être  plus  efficace.  Tous  les  jours,  nous  nous  imposons  des
objectifs  impossibles  à  atteindre.  Et  plus  nos  exigences  sont  élevées,  plus  nous  sommes  sous
pression, saisis par le doute et condamnés à la frustration permanente. Dans son livre, Tal Ben-
Shahar nous encourage à nous affranchir de la quête d'une inaccessible perfection. Et nous offre
pour cela de nombreux exercices simples et pratiques, comme être des parents "suffisamment bons
", pratiquer la compassion pour soi, se donner la " permission d'être humain". Des solutions pour
nous accomplir en toute liberté, pour être bien... et surtout pas parfait !
 Espace adulte 1

Verdeilhan, Dominique 345 VER
L'audience est ouverte : Chroniques d'une justice défaillante / Éditions du Rocher, 2021

À partir d'une vingtaine d'affaires, Dominique Verdeilhan nous fait revivre plusieurs procès qu'il a
suivis et interroge l'institution : pourquoi l'affaire du « petit Grégory » symbolise-t-elle l'échec de la
justice ? Le dossier « Omar m'a tuer » s'apparente-t-il à une erreur judiciaire ? Comment justifier
que Patrick  Balkany  et  Jérôme Cahuzac  n'aient  pas  eu  le  même  traitement  dans  des  dossiers
similaires ? Maurice Papon a-t-il bénéficié d'une justice laborieuse ? En quoi le crime de Bertrand
Cantat a-t-il marqué un tournant dans la lutte contre les violences faites aux femmes ? Pourquoi le
cardinal Barbarin, d'abord condamné, a-t-il finalement été relaxé ? En quoi l'affaire DSK montre-t-
elle l'opposition flagrante entre le système judiciaire américain et notre système français ? ...
 Espace adulte 1
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Ras, Patrice 395.4 RAS
Le grand livre du CV : les pièges à éviter, les règles d'or d'un bon CV, plus de 100 CV commentés /
Studyrama, 2021

La rédaction d'un CV est bien souvent un véritable casse-tête pour le candidat : ni trop long, ni trop
court, exhaustif tout en étant suggestif. Trouver le juste milieu s'avère un exercice délicat. Cet ouvrage
vous donne tous les outils, les exemples et les conseils nécessaires pour réussir cette étape essentielle de
la recherche d'emploi. Vous y trouverez toutes les réponses aux questions qui vous taraudent : quels
sont les critères d'un bon CV ? Comment se démarquer des autres candidats sans être trop original ?
Quelles sont les rubriques attendues et celles à mettre en avant ? Comment adapter son CV au secteur
convoité ? Quelles sont les informations qui feront la différence ? Quels sont les pièges à éviter ?
 Espace adulte 1

Krebs, Stéphane 615.53 KRE
Les bienfaits magiques des arbres / Favre, DL 2018

Saviez-vous que l'ombre du tilleul est bénéfique aux épileptiques ? Que certaines plantes se mettent à
danser lorsqu'on leur fait écouter de la musique ? Ou encore que l'acacia faux-gommier peut modifier
ses caractéristiques physiques pour se protéger des dangers ? Ce livre répond à toutes les questions que
l'on pourrait se poser au sujet des arbres. On découvre leur histoire, leurs émotions, leurs motivations
et leurs stratégies pour contrer certains animaux prédateurs. La lecture de ce petit guide illustré nous
convainc de l'importance de les protéger et de les préserver afin de continuer à profiter des bienfaits
qu'ils nous offrent.
 Espace adulte 1

Ricard, Matthieu 398.2 KOT
Les folles histoires du sage Nasredin / L'iconoclaste, 2021

Au XIIIe siècle, un personnage légendaire pose son regard de sage (ou de fou) sur nos comportements,
nos imperfections. Ainsi naissent les histoires de Nasredin qui, depuis, ont voyagé à travers le monde et
le temps, de la Turquie à la Mongolie, en passant par l'Inde ou l'Iran. Ilios Kotsou et Matthieu Ricard
dévoilent ici leurs récits préférés afin de nous guider au quotidien. Car ces histoires pleines d'humour
invitent à la réflexion : Nasredin n'a pas peur de balayer les faux-semblants, de critiquer le pouvoir et
de mettre en scène ses nombreuses faiblesses. Derrière le rire, la lucidité conduit au discernement et à
la liberté intérieure. Ce livre remet en perspective les grandes interrogations qui nous animent, avec de
nouveaux éclairages.
 Espace adulte 1

Aïssou, Abdel 370.193 AIS
Mon cartable, quelle histoire ! : 26 souvenirs d'enfance / Belin, 2021

Imaginé  par  l'Association  Le  Collectif  Mon  Cartable  connecté  (fondée  par  Abdel  Aïssou  et  Marc
Lavoine), et soutenu par la FCPE et Les Editeurs d'Education, cet ouvrage rassemble 26 textes courts
dans lesquels des écrivains et des personnalités livrent leurs souvenirs du cartable de leur enfance. En
vers ou en prose, ces textes sont autant de déclarations d'amour à l'école : les parfums de rentrée,
l'odeur des fournitures, les souvenirs joyeux ou intimidants, les joies de l'enfance, la légèreté ou la
gravité selon chacun...
 Espace adulte 1

Hume, Rob 598 OIS
Oiseaux de France et d'Europe : 800 espèces, 100 chants d'oiseaux / Larousse, 2019

Ce guide  d'identification  unique  dans  sa  conception  présente  800  espèces  d'oiseaux  de  France  et
d'Europe photographiés tels qu'on peut les observer dans la nature. Pour chaque oiseau, retrouvez une
fiche descriptive détaillée : silhouette, couleur du plumage, habitat, chant, caractéristiques du vol...
impossible de se tromper ! Cette nouvelle édition entièrement mise à jour est accompagnée d'un cd de
100 chants et cris d'appel.
 Espace adulte 1
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 949.2 PAY
Pays-Bas / Lonely planet, DL 2019

Lonely Planet : un guide de référence, à la fois pratique et culturel, pour découvrir les Pays-Bas Un
guide  tout  en  couleurs  pour  apprécier  la  beauté  d'un  pays  hors  norme.  Un  aperçu  des  sites
incontournables et des meilleures expériences sur place : les canaux d'Amsterdam, les chefs-d'œuvre
néerlandais, le parc national de la Haute-Veluwe, Delft, Maastricht, Rotterdam, Texel, les fromages...
Des suggestions d'itinéraires et une sélection thématique pour organiser un voyage en phase avec ses
envies : architecture, marchés, cyclotourisme, moulins à vent... Un chapitre consacré aux voyages en
famille. Un chapitre spécifique pour découvrir les Pays-Bas à vélo (renseignements, principales routes,
des itinéraires décrits dans le détail, organisation, équipement, sécurité, hébergement...).
 Espace adulte 1

 LOC PIC
Picardie : Hauts-de-France, Baie de Somme / Hachette, DL 2020

Dans le Routard Picardie remis à jour, vous trouverez :    une première partie tout en couleurs pour
découvrir la région à l'aide de photos et de cartes illustrant nos coups de cœur;    des suggestions
d'itinéraires et des infos pratiques pour organiser votre séjour ;   et, bien sûr, des adresses vérifiées sur
le terrain ; des visites et activités en dehors des sentiers battus ; des cartes et plans détaillés.
 Espace adulte 1

Roellinger, Olivier 641.3 ROE
Pour une révolution délicieuse / Fayard, 2019

"Comme  beaucoup  d'entre  vous,  j'ai  connu  des  épreuves.  Mais,  aussi  paradoxal  que  cela  puisse
paraître, ces épreuves ont été une chance et elles m'ont incité à poursuivre mes rêves et à m'engager. A
20 ans, laissé pour mort en pleine rue par une bande de violents, j'ai réappris à respirer, à marcher et à
vivre grâce à la cuisine. La seconde rupture, je l'ai connue plus tard, alors que j'étais au firmament de
ma carrière. Un problème de santé m'a frappé et m'a permis de prendre conscience d'une nouvelle
responsabilité, celle de mener un combat qui me tient à coeur depuis si longtemps : protéger nos petits
producteurs talentueux à travers le monde pour qu'ils vivent décemment de leur métier...
 Espace adulte 1

Hamon, Jean-Paul 610.69 HAM
Qui veut la peau de nos généralistes ? / Albin Michel, 2020

La population augmente, vieillit, et le nombre de médecins pour la soigner s'effondre. Plutôt que mettre
en place les moyens pour lutter contre la désertification médicale, nos "élites" dégradent depuis trente
ans la qualité de prise en charge du patient, notamment par des méthodes qui visent à réduire le rôle du
médecin, bradent la sécurité des données, et font tout pour décourager les vocations. La gestion de la
Covid-19 illustre bien leur mépris des généralistes pourtant en première ligne. Le Dr Jean-Paul Hamon
et le journaliste Daniel Rosenweg dénoncent le torpillage de la médecine libérale et les incroyables
dysfonctionnements dont pâtissent patients et contribuables. Alors que les généralistes ont été ignorés
lors du Ségur de la santé, ce livre propose un plan choc pour relancer cette médecine de proximité,
seule garante du bon soin partout.
 Espace adulte 1

Corbé, Philippe (1979 - ...) 340.09 COR
Roy Cohn, l'avocat du diable : l'homme qui a tout appris à Donald Trump / Grasset, DL 2020

Connaissez-vous Roy Cohn ? Cet avocat new-yorkais puissant et retors, qui roulait en Rolls sans jamais
payer ses impôts, a été le bras droit du sénateur McCarthy dans sa chasse aux sorcières ; c'est lui qui,
manipulant  le  juge,  a  fait  condamner  Ethel  Rosenberg  à  mort.  Sans  scrupules,  sans  morale,  sans
humanité, il a eu pour clients l'archevêque de New York aussi bien que des parrains de la mafia, et la
célèbre  discothèque Studio 54 où il  passait  ses  nuits.  C'est  lui  qui  a  présenté  Rupert  Murdoch,  le
créateur de Fox News, à Ronald Reagan...
 Espace adulte 1
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Bordage, Frédéric 302.23 BOR
Sobriété numérique : les clés pour agir / Buchet-Chastel, DL 2019

Smartphones, ordinateurs, tablettes, consoles de jeux, GPS, ils ont envahi notre quotidien. Chaque
jour, nous les utilisons pour nous connecter internet, regarder la télévision, communiquer sur les
réseaux sociaux, partager des photos, acheter un billet de train... Cet univers numérique grossit à
une  vitesse  prodigieuse.  Aujourd'hui,  nous  sommes  en  effet  plus  de  quatre  milliards  à  nous
connecter, et la quantité comme le poids des données échangées ne cessent de croître : les 70 Ko
qui ont permis d'aller sur la Lune en 1969 suffisent désormais à peine à envoyer un e-mail ! Cette
boulimie a un coût environnemental considérable, notamment en matière d'émission de gaz à effet
de serre...
 Espace adulte 1

Bastos, Magali (Auteur du texte) 613.5 BAS
Télétravail en toute sérénité / Marabout, 2021

Allier bien-être et efficacité quand vous travaillez à la maison (mais aussi au bureau) ! Pour vous,
télétravail rime avec sédentarité et inconfort ? Vous ne parvenez pas à être performant.e à 100 % ?
Il  est  temps  d'habituer  votre  corps  et  votre  esprit  à  ce  nouveau  mode  de  travail  !  Avec  ce
programme thématique, adoptez les bons réflexes mot clé : bouger. Apprenez les bonnes postures et
les bons gestes pour vous détendre, étirer vos muscles et faire disparaître les tensions, pour un
organisme relâché et un esprit concentré. De la tête aux pieds, Magali Bastos, kinésithérapeute,
n'oublie aucune zone de votre corps, et partage sa méthode et ses conseils. Les bonnes pratiques à
suivre en télétravail.
 Espace adulte 1

Riss (1966 - ...) 320.55 RIS
Une minute quarante-neuf secondes : récit / Actes Sud, DL 2019

« Se croire capable de partager cette expérience avec les autres est une entreprise perdue d'avance.
» C'est dans la brûlure inapaisable de cette lucidité que Riss, directeur de la rédaction de Charlie
Hebdo,  entreprend le  récit  intime et  raisonné d'un événement  tombé dans le  domaine  public  :
l'attaque  terroriste  du  journal  le  7  janvier  2015.  Tentative  sans  illusion  mais  butée  de  se
réapproprier son propre destin, de réhabiter une vie brutalement dépeuplée, ce livre qui confronte
la  réalité  d'une  expression  galvaudée  –  «  liberté  d'expression  »  –  révèle  aussi  un  long
compagnonnage avec la mort. Et nous saisit par son très singulier mélange d'humilité et de rage.
 Espace adulte 1

 914 VOY
Voyage zéro carbone (ou presque) : 80 itinéraires clés en mains, sans avion ni voiture, en Europe et
au-delà / Lonely planet, 2020

80 itinéraires clés en mains sans avion ni voiture, en Europe et au-delà Voyager sans avion en
Europe et même plus loin ? C'est possible pour tous les voyageurs. Lonely Planet propose des idées
de périples clés en main, du week-end à Bristol au circuit de plusieurs semaines passant par l'Italie,
la  Grèce  et  Istanbul.  Une façon écolo de concevoir  ses  vacances,  et  une nouvelle  manière de
voyager,  pleine  de  surprises  (ou  quand  le  trajet  offre  autant  d'étapes  à  visiter).  Un  livre  qui
touchera tous ceux qui veulent voyager en réduisant leur empreinte carbone.
 Espace adulte 1
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Roman
McCann, Colum (1965 - ...) R MCC
Apeirogon / Belfond, DL 2020

Rami Elhanan est israélien, fils d'un rescapé de la Shoah, ancien soldat de la guerre du Kippour ;
Bassam Aramin est palestinien, et n'a connu que la dépossession, la prison et les humiliations. Tous
deux ont perdu une fille. Abir avait dix ans, Smadar, treize ans. Passés le choc, la douleur, les
souvenirs, le deuil, il y a l'envie de sauver des vies. Eux qui étaient nés pour se haïr décident de
raconter leur histoire et de se battre pour la paix. Afin de restituer cette tragédie immense, de
rendre hommage à l'histoire vraie de cette amitié, Colum McCann nous offre une oeuvre totale à la
forme  inédite  ;  une  exploration  tout  à  la  fois  historique,  politique,  philosophique,  religieuse,
musicale, cinématographique et géographique d'un conflit infini.
 Espace adulte 2

Keegan, Claire R KEE
Ce genre de petites choses / Sabine Wespieser, 2020

Ce genre de petites choses. En cette fin d'année 1985 à New Ross, Bill Furlong, le marchand de
bois et charbon, a fort à faire. Aujourd'hui à la tête de sa petite entreprise et père de famille, il a
tracé seul sa route : élevé dans la maison où sa mère, enceinte à quinze ans, était domestique, il a
eu plus de chance que d'autres enfants nés sans père. Trois jours avant Noël, il va livrer le couvent
voisin. Le bruit court que les soeurs du Bon Pasteur y exploitent à des travaux de blanchisserie des
filles  non mariées  et  qu'elles  gagnent  beaucoup d'argent  en  plaçant  à  l'étranger  leurs  enfants
illégitimes. Même s'il n'est pas homme à accorder de l'importance à la rumeur, Furlong se souvient
d'une rencontre fortuite lors d'un précédent passage : en poussant une porte, il avait découvert des
pensionnaires vêtues d'horribles uniformes, qui ciraient pieds nus le plancher...
 Espace adulte 2

Pavel, Ota (1930 - 1973) R PAV
Comment j'ai rencontré les poissons / Éditions Do, DL 2016

Les  poignantes  histoires  de  ce  livre,  classique  de  la  littérature  tchèque,  composent  la  tendre
chronique  d'un homme qui  se  souvient  de son père,  géant  captivant  et  charmeur aux  yeux  de
l'enfant  qu'il  était.  En apparence  elles  reconstituent  la  vie  de  sa  famille,  avec  en  arrière-plan
l'histoire de l'Europe centrale au XXe siècle, mais elles sont en réalité beaucoup plus que cela : ce
sont  des  méditations  sur  la  vie  et  la  survie,  la  mort  et  la  mémoire,  l'humour,  la  justice  et  la
compassion.
 Espace adulte 2

Autain, Clémentine (1973 - ...) R AUT
Dites-lui que je l'aime / Grasset, 2019

Comédienne culte, aujourd'hui oubliée, Dominique Laffin crève l'écran dans les années soixante-
dix. Femme radieuse et brûlée, en quête de reconnaissance et de liberté, elle décède brutalement en
1985, à trente-trois ans. Sa fille Clémentine en a douze. L'étoile du cinéma était aussi une mère en
souffrance. Avec elle, les rôles étaient parfois inversés tant il lui était difficile de prendre soin de sa
fille. Il aura fallu trente ans et les questions de ses propres enfants pour que Clémentine Autain se
retourne vers le passé et  vers cette  mère "partie sans un mot" qu'elle avait  dû effacer pour se
construire.
 Espace adulte 2
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Trécourt, Marilyse R TRE
Du chaos naissent les étoiles / Eyrolles, 2021

"Vous devez sauver la vie de trois inconnus en moins de quinze jours. Sinon, ce sera le néant."
Juliette, libraire passionnée, est abordée un jour par une étrange jeune femme qui lui prédit sa mort
prochaine tout en lui délivrant ce sinistre avertissement. A-t-elle affaire à une folle ? Juliette, dotée
depuis toujours d'une intuition infaillible, sent confusément qu'elle doit relever le défi. Le compte à
rebours  commence  quand  une  première  personne  fait  appel  à  elle,  suivie  rapidement  d'une
deuxième...
 Espace adulte 2

Thuy, Kim R THU
Em / Liana Levi, 2021

La vérité de cette histoire est morcelée, incomplète, inachevée dans le temps et dans l'espace. Elle
passe par les colons implantés en Indochine pour y exploiter les terres et les forêts. Par les hévéas
transplantés et incisés afin de produire l'indispensable caoutchouc. Par le sang et les larmes versés
par  les  coolies  qui  saignaient  les  troncs.  Par  la  guerre  appelée  "du  Vietnam" par  les  uns  et
"américaine" par les autres. Par les enfants métis arrachés à Saïgon par un aigle volant avant
d'être adoptés sur un autre continent. C'est une histoire d'amour qui débute entre deux êtres que
tout sépare et se termine entre deux êtres que tout réunit...
 Espace adulte 2

Delahaye, Aurélie (1982 - ...) R DEL
Embrasser l'inconnu / Éditions Anne Carrière, DL 2019

Embrasser  l'inconnu  est  l'histoire  d'une  révolution  intérieure.  Ne  trouvant  pas  de  sens  à  son
quotidien professionnel et voyant trop de résignation autour d'elle, le 1er mars 2015, Aurélie quitte
tout : son job, son appartement, Paris, ses amis et sa famille. Elle se lance dans l'aventure pour
aider les gens à renouer avec le bonheur et espère ainsi elle-même trouver sa voie. Elle entreprend
alors un projet  dont elle ne sait  pas où il la mène et qui la guidera sur des chemins jusque-là
inconnus.
Elle voyagera à travers l'Europe, où elle fera sourire des milliers de personnes, puis prendra la
route dans un ancien camion de pompier aménagé qui deviendra sa maison neuf mois durant.
Jusqu'au jour où, alors qu'elle était partie pour aider les autres, elle trouvera le sens qu'elle avait
toujours cherché à son quotidien...
 Espace adulte 2

DeWitt, Patrick R DEW
French Exit : Une tragédie de moeurs / Actes Sud, 2020

Laissant derrière eux New York, de lourds effluves de scandale et le spectre de la ruine financière,
Frances Price (veuve foutraque aussi belle qu'acerbe) et son fils unique Malcolm (loser à tous les
étages) larguent les amarres en compagnie de Small Franck, le chat (réincarnation maussade du
défunt  mari).  Direction  Paris,  où  une  dernière  bataille  doit  être  livrée,  qui  pourrait  bien  être
synonyme d'autodestruction...
 Espace adulte 2

Viscogliosi, Fabio (1965 - ...) R VIS
Harpo / Actes Sud, DL 2020

Une aventure inédite d'Harpo Marx, qui débute lors d'une tournée théâtrale en Union soviétique
avant de bifurquer brutalement au volant d'une Torpédo bleu pâle dans un ravin de Haute-Ardèche,
à l'hiver 1933. Une odyssée de poche de l'icône du cinéma américain devenu, un temps, probable
vagabond amnésique sur les routes de France.
 Espace adulte 2
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Bréau, Adèle R BRE
Haute saison / Editions du Masque/JC Lattès, 2021

Un club de vacances sur la côte basque.Quatre solitudes qui n'auraient jamais dû se rencontrer.
Une histoire d'amitié et de rédemption. Anglet, fin juillet. À la réception du Club Océan, Germain
accueille  comme  chaque  semaine  les  nouveaux  arrivants,  avec  un  mélange  de  plaisir  et
d'appréhension… Au milieu des habitués, certains clients goûtent pour la première fois aux « joies
du club ». Chantal, qui débarque sans grand enthousiasme avec ses petits-enfants, Matthias, papa
solo ayant cédé à l'appel  de l'option « mini-club »,  et  Fanny,  venue en famille  pour tenter de
resserrer les liens, vont plonger dans ce huis clos aussi enjoué qu'inquiétant, dont la feuille de route
est  claire  :  faites  connaissance  et  amusez-vous  !Mais  qu'a-t-on  à  partager  avec  des  êtres  si
différents ?
 Espace adulte 2

Abécassis, Eliette R ABE
Instagrammable / Grasset, 2021

Instagrammable "A la terrasse des cafés, seuls ou avec des amis, ils sont sur le qui-vive. A l'affût
d'une nouvelle, dans une attente fébrile, constante, ils ont toujours leur téléphone à portée de main.
Le soir, ils  ne s'endorment pas sans l'avoir consulté,  le matin le saisissent avant même d'avoir
ouvert l'oeil, pour savoir ce qui est arrivé. Mais quoi, au juste ? ". Dans ces Liaisons dangereuses à
l'ère d'Instagram, Eliette Abécassis décrit de façon inédite une génération née au début des années
2000, en proie à la dépendance et la violence induites par les réseaux sociaux...
 Espace adulte 2

Tourneur, Michelle RV TOU
La folle ardeur / Éd. de la Loupe, 2020

Pendant dix ans, trois des plus grands génies du romantisme ont vécu dans une étroite intimité.
Delacroix fait flamber la couleur dans ses toiles et dans ses somptueux décors muraux. Chopin
enchante  le  piano  avec  des  irisations  et  des  mirages.  Entre  les  deux,  George  Sand  veille.
Inspiratrice,  admiratrice,  amie,  amante,  parfois  soignante.  Et  la  nuit,  elle  écrit.  Méandres
amoureux, ardeur au travail, défi à tous les canons artistiques du temps.
Leurs lieux de résidence à Paris sont si proches qu'ils partagent repas, sorties au théâtre ou à
l'opéra, fêtes officielles, soirées musicales...
 Espace adulte 2

Perec, Georges R PER
La Vie mode d'emploi / Le Livre de poche, 

La vie mode d'emploi est un livre extraordinaire, d'une importance capitale non seulement dans la
création de l'auteur, mais dans notre littérature, par son ampleur, son organisation, la richesse de
ses informations, la cocasserie de ses inventions, par l'ironie qui le travaille de bout en bout sans
en chasser la tendresse, par sa forme d'art enfin : un réalisme baroque qui confine au burlesque.
Jacqueline Piatier, Le Monde. L'ironie, très douce, imperceptible, fantomatique, moirée, faite d'un
détachement extrême, d'une méticulosité et d'une patience qui deviennent de l'amour...
 Espace adulte 2

Sandrel, Julien R SAN
La vie qui m'attendait / Le Livre de poche, DL 2020

Romane, trente-neuf ans, est médecin et hypocondriaque. Sa vie monotone bascule le jour où l'une de
ses patientes lui dit l'avoir vue sortir en larmes du bureau d'un pneumologue à Marseille. Pourtant
Romane est en pleine forme, et n'a jamais mis les pieds dans cette ville. Troublée par l'impression que
ce mystère répond au vide qu'elle ressent depuis toujours, Romane décide de partir à la recherche de
cette autre qui lui ressemble tant.
Son enquête la guide vers Juliette, libraire à Avignon.
 Espace adulte 2
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Stabenrath, Bruno de R STA
L'ami impossible / Gallimard, 2020

"Je t'écris depuis longtemps et je continuerai à le faire car ces mots, mon ami, je les adresse à toi,
rien qu'à toi. Ils portent en eux les fulgurances de notre rencontre, l'aventure de notre amitié, la
vérité de notre histoire". Bruno de Stabenrath connaît Xavier de Ligonnès depuis 1977. Née sur les
bancs d'un lycée à Versailles, leur amitié est restée profonde et sincère. Jusqu'à ce que Xavier de
Ligonnès devienne le fugitif le plus recherché de France. Voici un portrait intime qui restitue la
jeunesse, puis la vie de famille de cet homme énigmatique. L'auteur mène sa propre enquête et suit
les traces d'un ami qu'il ne reconnaît plus, avec la conviction qu'il est toujours vivant.
 Espace adulte 2

Veronesi, Sandro (Auteur du texte) R VER
Le colibri / Grasset, 2021

Marco Carrera est le «  colibri  ». Comme l'oiseau, il emploie toute son énergie à rester au même
endroit, à tenir bon malgré les drames qui ponctuent son existence. Alors que s'ouvre le roman,
toutes les certitudes de cet ophtalmologue renommé, père et heureux en ménage, vont être balayées
par une étrange visite au sujet de son épouse, et les événements de l'été 1981 ne cesseront d'être
ravivés à sa mémoire.  Cadet d'une fratrie de trois, Marco vit une enfance heureuse à Florence.
L'été, lui et sa famille s'établissent dans leur maison de Bolgheri, nichée au sein d'une pinède de la
côte Toscane. Cette propriété, qui devait symboliser le bonheur familial, est pourtant le lieu où va
se jouer le drame dont aucun membre de la famille Carrera ne se relèvera tout à fait...
 Espace adulte 2

Maalouf, Amin R MAA
Le Rocher de Tanios / Librairie générale française, 2007

"Le destin passe et repasse à travers nous, comme l'aiguille du cordonnier à travers le cuir qu'il
façonne."  Pour  Tanios,  enfant  des  montagnes  libanaises,  le  destin  se  marque d'abord  dans  le
mystère qui entoure sa naissance : fils de la trop belle Lamia, des murmures courent le pays sur
l'identité  de  son vrai  père.  Le  destin  passera  de  nouveau,  dans  ces  années  1830  où l'Empire
ottoman, l'Egypte, l'Angleterre se disputent ce pays promis aux déchirements, le jour où l'assassinat
d'un chef religieux contraindra Tanios à l'exil...
 Espace adulte 2

Rosnay, Tatiana de RV ROS
Les fleurs de l'ombre / Éditions Libra diffusio, 2021

Cet appartement ultramoderne, avec vue sur tout Paris, dans une résidence pour artistes, est un
rêve  pour  une  romancière  en  quête  de  tranquillité !  Rêve,  ou  cauchemar ?  Depuis  qu'elle  a
emménagé, Clarissa Katsef éprouve un malaise diffus, le sentiment d'être observée. Et le doute
s'immisce.  Clarissa  a-t-elle  raison  de  se  méfier  ou  cède-t-elle  à  la  paranoïa,  victime  d'une
imagination trop fertile ? Une intrigue au suspense diabolique. Totalement addictif !
 Espace adulte 2

Da Costa, Mélissa R DAC
Les Lendemains / Albin Michel, 2020

Ce que la vie prend, elle le redonne aussi. Amande ne pensait pas que l'on pouvait avoir si mal. En
se réfugiant dans une maison isolée en Auvergne pour vivre pleinement son chagrin, elle tombe par
hasard  sur  les  calendriers  horticoles  de  l'ancienne  propriétaire  des  lieux.  Guidée  par  les
annotations  manuscrites  de  Madame Hugues,  Amande s'attelle  à  redonner  vie  au  vieux  jardin
abandonné. Au fil des saisons, elle va puiser dans ce contact avec la terre la force de renaître et de
s'ouvrir à des rencontres uniques.
Et chaque lendemain redevient une promesse d'avenir...
 Espace adulte 2
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Delfino, Jean-Paul (Auteur du texte) R DEL
L'Homme qui marche / Éditions Héloïse d'Ormesson, 2021

Marié,  deux  enfants,  Théophraste  Sentiero  est  un  homme  sans  histoires.  Aussi  prête-t-il  peu
d'attention à ces tremblements inopinés qui agitent ses jambes et  ses pieds en ce soir de Noël.
Hélas,  ces  trépidations  s'accentuent  et  la  médecine  n'y  entend  rien.  C'est  un  vieux  libraire
cacochyme et presque aveugle qui va le tirer d'affaire en lui proposant un remède pour le moins
surprenant  :  écouter  ses  pieds  puisqu'ils  sont  si  pressés  d'aller  quelque  part.  Au  fil  de  ses
déambulations,  Théo  croise  une  faune  interlope  qui  compte  ses  piliers  de  comptoir  et  ses
prostituées philosophes. Mais il y a surtout cette sylphide qui lui entrouvre les portes d'un horizon
insoupçonné…
 Espace adulte 2

Manel, Laure RV MAN
L'ivresse des libellules / Éditions Ookilus, DL 2020

On ne badine pas avec l'amour. Quatre couples d'amis décident de s'octroyer des vacances sans
enfants dans une villa de rêve. Mais l'ambiance qui se voulait insouciante et idyllique ne tarde pas
à se charger d'électricité. La faute aux caractères de chacun, aux modes de vie différents, à l'usure
et la routine qui guettent les amoureux quand s'invite le quotidien, et à des parents qui ont oublié ce
qu'était leur vie lorsqu'ils ne l'étaient pas encore… Quand débarque une jeune et jolie célibataire,
le groupe est plus que jamais au bord de l'implosion.
 Espace adulte 2

Giuliano Laktaf, Serena (1982 - ...) R GIU
Mamma Maria / Le Cherche Midi, DL 2020

Un ristretto d'Italie. " Ciao, Sofia, qu'est-ce que je te sers ? Comme d'habitude ? Et j'ajoute un
cornetto, parce qu'il faut manger, ma fille ! – Oui, merci, Maria. " Je m'installe en terrasse, face à
la mer, comme chaque matin depuis que je suis de retour en Italie. J'aime bien travailler au son des
tasses qui s'entrechoquent. Et, au Mamma Maria, j'ai toujours de la compagnie. Il y a ceux qui
viennent tuer le temps. Il y a les enfants qui rêvent devant le comptoir à glaces. Il y a les ados qui
sirotent un soda, monsieur le curé, et, surtout, mes partenaires de scopa. Ici, on vient échanger
quelques mots, partager un apéro, esquiver la solitude ou écouter Celentano. Moi, je viens pour me
persuader que j'ai bien fait de quitter Paris...
 Espace adulte 2

Hughes, Kathryn RV HUG
Sa dernière promesse / Éditions Libra diffusio, 2021

Tara se sent seule après son divorce. Mais une lettre cachée dans un coffre va briser pour toujours
sa  solitude.  Des  mots  inespérés  qui  dévoilent  où  est  passée  sa  mère,  quarante  ans  après  sa
disparition. De Manchester au cœur de l'Espagne, un sublime voyage dans les émotions et le passé.
Un  roman  incroyable  et  déchirant  sur  la  façon  dont  l'espoir  peut  renaître  grâce  au  pouvoir
rédempteur de l'amour. Deux intrigues qui se font écho superbement !
 Espace adulte 2

Roman du terroir
Gleize, Georges-Patrick RV GLE
Le crépuscule des Justes / Éditions Libra diffusio, 2020

A l'aube de la quarantaine, Roger Darmon aimerait savoir d'où il vient pour savoir où il va. Il n'a pas
connu son père, sur lequel sa famille maternelle lui a laissé entendre le pire. Il décide de partir sur ses
traces en Ariège. Tous ceux qu'il interroge évoquent un homme charmant, intelligent. Rien, en tout cas,
n'explique le mépris dans lequel sa famille maternelle tenait son père. Et encore moins sa disparition.
Pour connaître la vérité, Roger devra ressusciter les fantômes du passé...
 Espace adulte 2
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Roman historique
Chevalier, Tracy (1962 - ...) RV CHE
La brodeuse de Winchester / Éditions Libra diffusio, 2021

Winchester,  1932.  Violet,  dactylo  de  trente-huit  ans,  fait  partie  de  ces  millions  de  femmes restées
célibataires depuis que la guerre a décimé toute une génération de fiancés potentiels. Le jour où elle
assiste à un curieux office à la cathédrale, elle est loin de se douter que c'est au sein d'un cercle de
brodeuses qu'elle trouvera le soutien qui lui manquent. Violet découvre aussi que la cathédrale abrite
un tout autre cercle, masculin cette fois, dont Arthur, sonneur de cloches, semble disposé à lui dévoiler
les coulisses… Un roman audacieux ! Une auteure qui brode tout en délicatesse !
 Espace adulte 2

Frèches, José RV FRE
La Petite Voleuse de la soie / Ookilus éditions, 2020

Un grand roman au coeur des mystères de la Chine. Nous sommes au IIIe siècle de notre ère, et la
"petite voleuse de la soie" s'appelle Etoile du Nord. Menacée de mort, cette brodeuse aux doigts d'or
fera  le  bonheur  d'un  roitelet  du  Khotan  et  la  richesse  de  cette  oasis,  l'un  des  plus  anciens  pays
bouddhistes. Sa fuite est le début d'une étourdissante cavalcade sur la légendaire route de la Soie,
épopée pleine de rebondissements, de fureur et de sensualité, où le lecteur croisera, tour à tour, un vieil
ermite taoïste, un général sans peur ni scrupules, un empereur autiste et une redoutable Persane.
 Espace adulte 2

Mingarelli, Hubert R MIN
La terre invisible / Buchet-Chastel, 2019

1945. Dans l'Allemagne occupée, un photographe de guerre ne parvient pas à s'en aller et à rentrer
chez lui en Angleterre. Il est hanté par la libération d'un camp de concentration à laquelle il a assisté. Il
décide de partir au hasard des routes. Il photographiera les gens de ce pays devant leur maison dans
l'espoir de comprendre qui ils sont pour avoir pu laisser faire ce qu'il a vu. Un jeune soldat anglais, qui
vient juste d'arriver et qui n'a rien vécu de la guerre, l'escortera et conduira la voiture réquisitionnée à
travers l'Allemagne sans deviner les motivations qui poussent le photographe.
 Espace adulte 2

Le Nabour, Eric RV LEN
Les étés de la colère / Éditions Libra diffusio, impr. 2018

Juin 1940, en plein exode. Après avoir causé accidentellement la mort d'un couple de juifs au volant de
sa voiture, Cécile, fille libérée d'un notable de Rennes, recueille leur petit garçon, Samuel. L'enfant
porte une clef autour du cou. Intriguée, Cécile décide de rechercher sa famille et retourne sur les lieux
de l'accident où elle découvre que, si la mère de l'enfant est bien morte et enterrée, le père, quant à lui,
a survécu mais a disparu… Un roman époustouflant sur des gens ordinaires qui se mettent au service
de la grande Histoire !
 Espace adulte 2

Roman policier
Ferey, Caryl P FER
Paz / Gallimard, 2019

Paix, c'est le thème de ce réquisitoire pour la vie : six textes originaux co-écrits par Bertrand Cantat et
Caryl  Férey  qui  ont  voyagé  ensemble  en  Colombie,  six  tableaux  aux  influences  post-rock  mis  en
musique par des artistes d'exception. Mêlant leur plume pour imaginer une forme d'excroissance au
roman, ces deux artistes aux univers commun nous livrent des textes sombres et oniriques, prose et
chansons se superposent, sur une musique composée sous le sceau de l'incandescence.
 Espace adulte 2
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Guerville, Julien P GUE
Amanita / Calmann-Lévy, 2021

"L'air empestait le plastique. Avec le temps, j'avais cru que j'oublierais. Que je m'y habituerais.
Mais  ça  ne  passait  pas.  L'odeur  acide  et  piquante  des  polymères  s'insinuait
partout.Toujours."Calvin travaille de nuit à l'usine pétrochimique de Poghorn. Le jour, il traîne au
bordel,  parcourt  les  montagnes  avec  son  chien  et  fabrique  des  pilules  hallucinogènes  à  base
d'amanites tue-mouches. La vie. La routine. Jusqu'à ce que la femme de son frère, Kimiyo frappe à
sa porte, le nez fendu et l'arcade cassée ; jusqu'à ce que les télés annoncent la fermeture de l'usine.
 Espace adulte 2

Kasischke, Laura (1961 - ...) P KAS
Esprit d'hiver / Librairie générale française, impr. 2014

Réveillée tard le matin de Noël, Holly se voit assaillie par un sentiment d'angoisse inexplicable.
Rien n'est plus comme avant. Le blizzard s'est levé, les invités se décommandent pour le déjeuner
traditionnel. Holly se retrouve seule avec sa fille Tatiana, habituellement affectueuse, mais dont le
comportement se révèle de plus en plus étrange et inquiétant...
 Espace adulte 2

Bal, Olivier P BAL
L'affaire Clara Miller / Pocket, 2021

Une plongée dans la part d'ombre de la plus grande star du monde. Son cadavre est  remonté,
comme celui d'autres femmes, à la surface de l'eau. Six au total... Là-bas, dans les forêts du New
Hampshire,  ce lieu maudit  porte  un nom : le  lac aux suicidées.  Clara Miller  était  journaliste.
Comme Paul Green, le reporter qui débarque sur l'affaire. Il avait connu Clara étudiante, et ne
croit pas un instant à la thèse du suicide. Un homme l'intrigue : Mike Stilth, l'immense rock star qui
vit  retranchée à quelques kilomètres de là, entourée d'une poignée de fidèles  prêts à tout pour
défendre son intimité, dans un manoir transformé en forteresse. Mais Paul, lui, a tout son temps.
Dans sa vieille Ford déglinguée, il tourne inlassablement autour du domaine...
 Espace adulte 2

Voltenauer, Marc P VOL
Les protégés de Sainte Kinga / Slatkine, 2020

Le  nouveau  Marc  Voltenauer,  plus  sombre,  tout  aussi  incontournable.  1826.  Aaron  Salzberg
descend d'une diligence sur la place de Bex. Il a quitté le royaume de Pologne où il est né pour
venir  travailler  dans les  mines  de sel  qui  ont  fait  la  fortune  de  cette  petite  ville  suisse.  2020.
L'inspecteur Andreas Auer est appelé en urgence : une prise d'otages est en cours dans les mines de
sel de Bex, toujours en activité. Un wagon avec un homme solidement attaché à son bord sort de
l'étroite galerie souterraine et s'embrase sous le regard stupéfait des négociateurs et des forces de
l'ordre...
 Espace adulte 2

Monnehay, Max P MON
Somb / Seuil, 2020

Victor Caranne est psychologue en milieu carcéral. Chaque jour il emprunte à moto le long pont
qui relie le continent à l'île de Ré pour rejoindre la Citadelle, fortification reconvertie en prison.
Chaque jour il écoute des détenus lui confier leurs fantasmes les plus abjects, leurs crimes les plus
atroces. Ils n'ont rien à craindre : les menottes de Caranne se nomment secret professionnel. La
découverte d'un corps, sur la grève d'une plage proche de sa villa, va soudain bouleverser sa vie.
 Espace adulte 2
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Roman sentimental
Sabard, Clarisse RV SAB
La vie est belle et drôle à la fois / Éd. de la Loupe, 2020

Léna n'en revient pas. Comment sa mère, qui l'a convoquée pour passer Noël dans la maison de son
enfance, a-t-elle pu disparaître en ne lui laissant que ce message sibyllin ? La voilà donc coincée
dans le petit village de Vallenot au coeur des Alpes de Haute-Provence et condamnée à passer la
fête qu'elle hait plus que tout, entourée de sa famille pour le moins... haute en couleur ! Mais les
fêtes de famille ont le don de faire rejaillir les secrets enfouis...
 Espace adulte 2

Musique et son
CD

Aaron VA AAR
Anatomy of light / Universal, 2020

Des (nombreuses) certitudes sur AaRON, nous n'en gardons qu'une : la complicité entre Simon
Buret et Olivier Coursier est ce qui rend leur groupe unique. Unique, entre autres, dans leur refus
de se répéter, dans leur aversion pour les conventions. Et pour preuve, AaRON revient aujourd'hui,
résolu à se réinventer. 'The Anatomy Of Light' est à la hauteur de cette promesse : des sonorités
plus pop, plus légères, résolument plus lumineuses pour un album éclatant, qui se veut étudier la
lumière sous toutes ses formes.
 Espace Images et sons

Abd'Al Malik FR JOU
Jours De Gloire : Nos vies n'auront pas été vécues en vain / Play It Again Sam, 2020

19  artistes  de  premier  plan  interprètent  14  textes  qui  ont  fait  la  grandeur  de  la  République
française, sur des musiques originales. "Jours de Gloire" est un projet citoyen non partisan, qui
vise à fédérer tous les français, quelle que soit leur origine, autour d'une fierté humble : l'héritage
commun que constituent les valeurs de la République française.
 Espace Images et sons

Allen, Tony JB ALL
There is no end / Universal, 2021

There is No End est un album unique. Un mix de son Hip Hop, Afrobeat,  Soul, Break beat Le
concept et la volonté de Tony était de travailler avec des artistes plus jeunes, et surtout avec la
nouvelle génération de rappeurs, et à leur donner une voix dans une période de turbulence globale
où la musique n'a jamais été aussi importante - pas nécessairement comme "l'arme du futur" dont
parlait Fela dans ses chansons violemment politiques, mais aussi comme médecine pour guérir un
monde aujourd'hui fracturé. Theres Is No End avec: Ben Okri & SkeptaSampa The GreatLava La
Rue Lord Jah-Monte Ogbon -  Tsunami Nah Eeto  Zelooperz Koreatown Oddity  Jeremiah Jae .
Danny Brown Nate Bone Marlowe
 Espace Images et sons

Allie X VA ALL
Cape God / Play It Again Sam, 2020

"Cape God" est le nouvel album d'Allie X, la nouvelle sensation pop alternative venue du Canada.
Auteur, compositrice, interprète, productrice, et actrice, souvent comparée à Charli XCX ou Robyn,
Allie X nous présente son prochain album, avec la participation de Troye Sivan et Mitski !
 Espace Images et sons
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Alour, Sophie JB ALO
Joy / L'Autre Distribution, 2020

« Après un retour aux sources avec l'album de standards "Time For Love", j'ai eu envie d'un saut vers
l'inconnu.  Enrichir  sa  palette  sonore  d'un  instrument  oriental  comme le  oud,  oblige  à  prendre  un
chemin  de  traverse,  à  trouver  un  langage,  débarrassé  des  codes  esthétiques  du  jazz,  libéré  des
conventions du genre. Le oud est un instrument millénaire, qui met l'âme en vibration avec un autre
monde, et qui par sa facture même, balise l'écriture et impose de trouver un point de rencontre, à défaut
d'avoir une langue commune. C'est tout le défi que représente ce projet et qui en fait la richesse ; il nous
oblige à nous écouter et  nous exprimer de manière inédite,  à  nous mettre au diapason d'un autre
univers. La rencontre avec Mohamed Abozekry a été capitale, car il est un véritable improvisateur, qui,
s'il n'a pas les mêmes références, a une connaissance profonde de la musique et une grande maîtrise
technique  de  l'instrument.  Entourés  du  batteur  virtuose  Donald  Kontomanou,  du  contrebassiste
d'excellence  Philippe  Aerts,  du  pianiste  d'exception  Damien  Argentieri  et  avec  Wassim Halal  aux
percussions orientales comme invité, tout devient possible... » Sophie Alour
 Espace Images et sons

Amir FR AMI
Ressources / Plg, 2020

3 ans après le succès de son album Addictions (350 000 exemplaires vendus) et 4 ans après "Au coeur
de moi", son premier album (310 000 exemplaires vendus), Amir est de retour avec un nouvel album :
"Ressources". Artiste multi-couronné (6 fois disque de platine, 3 NRJ Music Awards, 2 MTV Europe
Music Awards, 2 Chansons de l'année), Amir présente dans son troisième album seize nouveaux titres
dont le tube "La Fête".
 Espace Images et sons

Arca VA ARC
Kick I / Wagram, 2020

La productrice expérimentale Arca annonce la sortie de son nouvel album 'KiCk i',  est  un premier
regard sur sa transformation, le début d'une nouvelle ère pour l'artiste vénézuélienne. 'KiCk i' comporte
des participations de Björk, Rosalia, ShyGirl et Sophie.
 Espace Images et sons

Ash VA ASH
Islands / BMG, 2020

Le trio irlandais est de retour avec un nouvel album aux couleurs pop et personnel ! Septième disque du
trio originaire d'Irlande du Nord, écrit au Japon, Majorque, Santorin et sur l'ile Lambay, (au large des
côtes nord de Dublin) par le chanteur/guitariste Tim Wheeler, arrangé et affiné avec le bassiste Mark
Hamilton et le batteur Rick McMurray dans le studio du groupe à New york, le résultat rassemble les
chansons les plus touchantes, les plus personnelles et percutantes de toute la carrière d'Ash.
 Espace Images et sons

Avatar VA AVA
Hail the apocalypse / Modulor, 2014

"Hail The Apocalypse" est le 5ème album du groupe Avatar de Gothenburg, Suède. Formé il y a une
dizaine  d'années,  le  groupe a  commencé à s'imposer  sur  la  scène internationale  en  tournant  avec
Impaled Nazareth, In Flames, Obituary, Dark Tranquility ou Helloween, avant de passer au Zénith de
Paris en novembre dernier en compagnie de Five Fingers Death Punch et Avenged Sevenfold. Mixé par
Jay  Ruston  (Stone  Sour,  Anthrax,  Steel  Panther)  et  masterisé  par  Paul  Logus  (Volbeat,  Clutch,
Killswitch Engage), "Hail the Apocalypse" est un mélange parfait entre le death mélodique des débuts,
le métal de Rammstein ou System Of A Down et l'imagerie de Alice Cooper : un disque unique et
surprenant que tous les fans attendaient sur cette scène depuis plus de dix ans !
 Espace Images et sons
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Avery, Daniel VA AVE
Love + light / Play It Again Sam, 2020

Daniel Avery s'affiche aujourd'hui comme une figure majeure de la scène britannique à la tête de la
techno  contemporaine.  Faisant  suite  à  ses  travaux  récents  avec  Alessandro  Cortini  (l'ancien
claviériste  de  Nine  Inch  Nails)  et  Roman  Flügel,  Love  +  Light  sonne  le  retour  en  solo  du
producteur anglais.
 Espace Images et sons

Bach, Johann Sebastian (1685 - 1750) MC BAC
Arias / Sony, 2021

L'un des meilleurs  contre-ténors de notre temps,  Valer  Sabadus s'associe  au Kammerorchester
Basel (sous la baguette de la violoniste Julia Schröder) pour offrir une sélection d'airs issus de
cantates  composées  par  Johann Sebastian  Bach (1685-  1750) et  d'airs  d'opéras  moins  connus
composés par Georg Philipp Telemann (1681-1767). Un programme acclamé au concert, durant
lesquels la colorature virtuose de Valer Sabadus a été saluée par la presse allemande.
 Espace Images et sons

Bach, Johann Sebastian (1685 - 1750) MC BAC
Le chant du violoncelle / Cmc, 2020

Les chefs d'oeuvre du violoncelle par les plus grands artistes. Une fin d'année qui va mettre en
lumière cet  instrument grâce au nouvel  album événement  de Gautier  Capuçon. La compilation
classique de la fin  d'année !  Une compilation  radio classique 2 CD à petit  prix  avec Gautier
Capuçon,  Mstislav  Rostropovitch,  Frédéric  Lodéon,  Edgar  Moreau,  Jacqueline  Du  Pré,  Paul
Tortelier...
 Espace Images et sons

Badass, Joey VA BAD
B4.DA.SS / Bigwax distribution, 2021

B4.DA.SS (prononcé "Before Da Money") est le premier album studio du rappeur de Brooklyn Joey
Badass. Il est sorti le 20 janvier 2015. L'album a fait ses débuts au cinquième rang du Billboard
200 se vendant à 54 000 exemplaires la première semaine aux États-Unis.
 Espace Images et sons

Balavoine, Daniel FR ANT
RFM Chanson française / Wagram, 

 Espace Images et sons

Balthazar VA BAL
Sand / Play It Again Sam, 2021

Après le succès de Fever, Balthazar revient avec un nouvel album addictif au groove implacable !
Balthazar est de retour et en pleine forme. Près de deux ans après le succès de leur album Fever, le
groupe numéro un en Belgique revient avec Sand, leur 5e album dont la sortie est prévue le 26
février 2021 via Play It Again Sam.Sand est un album alt-pop plein d'âme qui poursuit une nouvelle
voie tout en offrant aux deux auteurs et au groupe leur album le plus cohérent à ce jour.
 Espace Images et sons

Bartok, Bela MC BAR
String quartets Nos. 1, 3 & 5 / Play It Again Sam, 2020

 Espace Images et sons

Bavouzet, Jean-Efflam MC HAY
Piano sonatas, Vol. 9 / Play It Again Sam, 2021

 Espace Images et sons
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Be The Wolf VA BET
Rouge / Play It Again Sam, 2020

"Rouge" est le second album du Trio Italien de Be The Wolf. Amateurs de Rock Alternatif enjoué,
posez donc une oreille attentive à ces 10 tubes qui ont tout pour faire de ce groupe un acteur
majeur de cette scène dans les années à venir.
 Espace Images et sons

Beauséjour, Luc MC RAM
Le rappel des oiseaux / Outhere, 2020

Musicien très recherché non seulement pour sa virtuosité et la subtilité de son jeu, Luc Beauséjour
ne manque jamais d'idées pour proposer des programmes musicaux empreints d'authenticité et de
raffinement. Pour son nouvel album, 'Le rappel des oiseaux', le claveciniste propose une sélection
d'oeuvres de compositeurs français inspirées des chants d'oiseaux. L'extrême diversité du timbre, de
l'air et du rythme du chant des oiseaux a toujours fasciné les musiciens. Même lorsque les créatures
en question sont hors de vue, leurs gazouillements, roucoulements et pépiements emplissent l'air
d'une musique douce et agréable, à la fois à l'aube et à la tombée de la nuit.
 Espace Images et sons

Bécaud, Gilbert FR BEC
Et maintenant 50 grands succès / Socadisc, 2019

Gilbert Bécaud est né le 24 octobre 1927 à Toulon. Dans sa plus tendre enfance, il a appris à jouer
du piano. Dans la période d'après-guerre, les jeux Il est allé dans les night-clubs parisiens "Rive
Droite".  De 1950 à 1952 Bécaud accompagnait  la chanteuse française Jacques Pills  au piano.
1953,  il  a  eu  ses  premiers  succès  avec  ses  propres  compositions  comme "Mes principaux"  ou
"Quand tu danses".  En plus  de sa carrière  de chanteur,  Gilbert  Bécaud a également  travaillé
comme les joueurs, etc. avec Caterina Valente dans le film "Casino de Paris" et dans "Le pays où je
viens" avec Claude Brasseur. La composition de Bécaud "Le jour où la pluie viendra" est devenue
un hit en beaucoup de pays, i.a. en Angleterre comme "Le jour où les pluies sont venues" par Jane
Morgan  et  en  Allemagne  sous  le  titre  "Le  jour  de  la  pluie"  interprété  par  Dalida.  Bécaud
entreprend de nombreuses tournées qui le mènent à travers le monde. Sa dernière tournée majeure
a eu lieu en 1998 au Canada. À la fin des années 90, Bécaud publie régulièrement de nouveaux
albums. Il a également chanté plusieurs de ses chansons à succès en allemand. En raison de son
tempérament sur la scène,  ils  l'appelaient  le "Monsieur 100 000 Volts".  En 2001, il  donna ses
derniers concerts. Après plus de 50 ans de carrière Gilbert Bécaud est décédé le 18.12.2001 à l'âge
de 74 ans.
 Espace Images et sons

Beer, Madison VA BEE
Life support / Rca music group/amade, 2021

Repérée par Justin Bieber, la popstar américaine Madison Beer présente son premier album Life
Support. Les premiers extraits de l'album, parmi lesquels les hits "Selfish", "Good In Goodbye" et
"Baby", cumulent déjà plus de 12,5 millions d'écoutes en France - et plus de 440 millions dans le
monde ! La jeune chanteuse compte d'ores et déjà 3 milliards de streams sur son catalogue.
 Espace Images et sons

Bemol, Sidi VA SID
Chouf! / L'Autre Distribution, 2020

Sidi Bémol surprend toujours par la créativité et la diversité de son univers. Du "gourbi rock" des
débuts au "berbéro celtic groove" de l'album "Paris-Alger-Bouzeguène", en passant par les "chants
marins kabyles", Sidi Bémol bourlingue, brassant les musiques du Maghreb et du monde, créant
des fusions originales, modernes et authentiques.
 Espace Images et sons
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Bernheim, Benjamin MC BER
Benjamin Bernheim / Universal, 2019

Deutsche Grammophon se réjouit de présenter le premier album du ténor Benjamin Bernheim.?Son
premier disque est consacré aux airs français, italiens et russes de l'ère romantique. Accompagné
de  l'Orchestre  Philharmonie  de  Prague  dirigé  par  Emmanuel  Villaume,  Bernheim sublime  les
oeuvres de Gounod, Massenet, Donizetti, Puccini, Verdi et Tchaïkovski. Benjamin Bernheim est un
jeune  français  de  trente-trois  ans,  considéré  comme  l'un  des  meilleurs  ténors  de  la  nouvelle
génération, s'est déjà fait une réputation internationale en ayant joué sur les plus grandes scènes
comme la Scala, au Berlin Staatoper et à l'Opéra de Paris.
 Espace Images et sons

Berthollet, Camille (1999 - ...) MC BER
Camille & Julie Berthollet / Warner music france, 2016

 Espace Images et sons

Berthollet, Camille (1999 - ...) MC BER
Camille Berthollet : pièces pour violon, violoncelle et orchestre / Warner music france, 2015

 Espace Images et sons

Berthollet, Camille (1999 - ...) MC BER
Entre 2 / Warner, 2018

 Espace Images et sons

Bieber, Justin VA BIE
Justice / Island/def jam, 2021

Après une année 2020 bien remplie qu'il achèvera avec un concert exceptionnel en livestream, la
star planétaire Justin Bieber revient avec un 6e album studio.
 Espace Images et sons

Birdy VA BIR
Young heart / WEA, 2021

Birdy commence à composer et poster ses premiers morceaux sur Youtube dès ses 7 ans. A 14 ans,
elle rejoint le prestigieux label Atlantic et sort son premier tube, la reprise mythique de Bon Iver "
Skinny Love " terminant single de platine en France. Elle sort un premier album éponyme " Birdy "
acclamé par les fans et propulsé par le single 'People Help The People', il s'écoulera à plus de 150
000 exemplaires. Elle enchaine avec deux autres projets : " Fire Within " et " Beautiful Lies ".
Après 5 ans de pause où elle prend le temps d'affiner sa plume et son univers artistique, Birdy
revient avec un 4ème album : 'Young Heart'.
 Espace Images et sons

Bloto JB BLO
Erozje / Bigwax distribution, 2020

Premier album très attendu du mystérieux quatuor polonais Bloto, qui a rapidement gagné une
fanbase dans leur pays d'origine. Ils combinent des tambours solides comme le rock - inspirés du
hip hop underground -  avec un jazz improvisé passionnant,  pour créer un son qui  est  juste et
moderne. Tout a commencé à l'été 2018 quand EABS était en tournée et que le groupe avait un jour
de congé. Quatre musiciens, une soirée libre, une section rythmique bien réglée sur la route, aussi
harmonieuse que possible, et beaucoup de potentiel créatif au sein des membres du groupe Bloto se
formant à ce moment-là ont suscité un enthousiasme commun. L'album a été créé sans trop de
délibérations, découlant de la joie de faire de la musique ensemble. La musique est profondément
enracinée dans des grooves hip-hop brutaux, faisant référence au son de New York des années 90.
Sans compromis, la force de cette  musique réside dans la batterie et  la basse car son son fait
référence à des classiques tels que Wu-Tang Clan et Company Flow.
 Espace Images et sons
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Booba FR BOO
Ultra / 92i, 2021

 Espace Images et sons

Boulevard Des Airs FR BOU
Loin des yeux / Columbia, 2021

Alors que toute une tournée s'annulait,  Boulevard des Airs a pris  les  choses en main et  voulu
colorer les mois qui venaient. Du confinement sont nés plusieurs duos, et cette envie d'en faire un
album. De l'été qui suivait sont nés beaucoup de mots, de mélodies, et d'envies de créer. C'est au
final un album hybride de plus de 24 titres qui verra le jour en novembre
 Espace Images et sons

Bronner, Till JB BRO
On vacation / Sony, 2020

La star de la trompette Till Brönner est de retour et cette fois, il s'associe au maître claviériste du
Jazz et de la Soul Bob James qui a réalisé l'intégralité du nouvel album de Till "On Vacation" !
Avec le sublime "September Morn", le premier single issu de l'album sorti la semaine dernière sur
les plateformes de streaming, les deux artistes dévoilent une magnifique ballade smooth jazz où le
piano et la trompette se répondent dans un dialogue musical unique! Un premier avant-goût de
choix donnant le ton reste du reste d'un album qui risque fort de faire parler de lui auprès des
afficionados du Jazz et de la Soul !
 Espace Images et sons

Calogero FR CAL
Centre ville / Polygram, 2020

Près de trois ans après le succès de l'album 'Liberté chérie' et une tournée de Zénith à guichets
fermés, Calogero revient avec un nouvel album événement. 12 titres parmi lesquels on retrouvera
'La rumeur', morceau joué en radio tout l'été, 'Celui d'en bas' son nouveau single mais aussi 'On
fait comme si ', morceau écrit et dévoilé pendant le confinement. Rendez-vous en novembre pour
découvrir l'intégralité de l'album 'Centre Ville'.
 Espace Images et sons

Ceccarelli, Giovanni JB MOR
More Morricone / L'Autre Distribution, 2020

Se mesurer à l'oeuvre de Morricone relève du sacré, d'autant plus quand les Artistes principaux qui
signent cet hommage, Ferruccio Spinetti et Giovanni Ceccarelli sont tous deux italiens.
"Ennio  Morricone  nous  fascine  par  sa  capacité  à  composer  des  mélodies,  lesquelles,  une  fois
écoutées, restent dans l'imaginaire et en mémoire pour toujours. Un très grand mélodiste... Peut-
être le plus grand compositeur Italien après Puccini." (Giovanni Ceccarelli)
 Espace Images et sons

Claudin, Alban VA CLA
It's a long way to happiness / Sony, 2021

Conçus comme autant d'airs à retenir, les compositions d'Alban évoquent dans leur simplicité le
charme de l'enfance et sa nature authentique et fragile, et sa féérie évidente réveille le coeur de
souvenirs communs. "Pour moi, dit-il, la mélancolie est une forme de nostalgie bien digérée, qui
fait  sourire,  comme  si  les  drames  d'hier  avaient  pour  but  de  se  transformer  en  légèreté  et,
finalement, nous faire du bien".
 Espace Images et sons
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Clover JB CLO
Vert émeraude / L'Autre Distribution, 2020

Clover est une matière inédite. Après 20 ans d'une étroite collaboration artistique et humaine déjà
clairement  concrétisée  par  la  création  du  label  Yolk  et  nombre  de  projets  collectifs,  les  trois
compères Alban Darche, Sébastien Boisseau et Jean-Louis Pommier formalisent ici un autre rêve
longtemps différé : faire de ce trio de directeurs artistiques, de fondateurs de label, de porteurs de
projets une véritable formation musicale. Clover marque son entrée en scène par un programme
résolument poétique.
 Espace Images et sons

Cocteau Twins VA COC
Treasure / Wagram, 2019

Produit par Robin Guthrie,  'Treasure'est considéré par beaucoup comme le meilleur album des
Cocteau Twins. Ce troisième album voit l'arrivée du guitariste Simon Raymonde au sein du groupe.
 Espace Images et sons

Cooper, Alice VA COO
Detroit stories / Verycords, 2021

Pour  Detroit  Stories,  Alice  Cooper  et  Bob  Ezrin  ont  rassemblé  les  plus  grands  musiciens  de
Detroit : Wayne Kramer (MC5), Johnny "Bee" Badanjek, Paul Randolph, certains membres de son
groupe original ou encore Joe Bonamassa. Avec des guests triés sur le volet et ses inspirations,
'Detroit  Stories'  nous donne la sensation d'être  au coeur de la ville,  en ballade sur la célèbre
Woodward Ave.
 Espace Images et sons

Da Break VA DAB
Let it shine / Inouie distribution, 2020

Pour ce deuxième album, faire voler le carénage en éclat et écraser les bornes qu'ils avaient eux-
mêmes installées était devenu la suite logique. Prendre la spontanéité' des rythmiques, des guitares
et des claviers comme fil directeur, et se laisse porter dans le jazz, le broken beat, la soul ou le
disco. Ne se fermer aucune porte, mélanger les ambiances et les styles pour donner vie a` Let It
Shine. La production volontairement home-made pour ne rien perdre des sensations d'origine, un
son cale' sur des fréquences plus modernes quand la tonalite' du morceau le réclame, c'est avec un
apport de machines réduit au minimum qu'il fallait que les choses se fassent. Pas de recours au
sampling : quand le hip hop incruste ses beats saillants, le groupe commute de lui-même sur la
fonction boucle.
 Espace Images et sons

Dadju FR DAD
Miel Book / Polygram, 2020

Dadju a fait une sélection des meilleurs titres de son album Poison ou Antidote - Édition Miel Book
(triple disque de platine).
 Espace Images et sons

Daumas, Emma FR DAU
L'art des naufragés / Play It Again Sam, 2021

10 ans après son dernier album, Emma Daumas devenue femme et mère nous revient  avec un
regard vif sur le monde, des textes et une voix enrichis de ses expériences, polis par les voyages.
Elle fait partie de ces artistes que l'on a vu grandir et s'ancre aujourd'hui dans une chanson pop
très personnelle.
 Espace Images et sons
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De Pretto, Eddy FR PRE
A tous les bâtards / Universal, 2021

Eddy de Pretto est aujourd'hui l'un des chanteurs les plus emblématiques de sa génération. Son
premier album Cure paru en 2018 a été un succès fulgurant : 300 000 exemplaires vendus, quatre
nominations aux Victoires de la musique et deux ans de concerts ininterrompus, couronnés par une
tournée de Zénith et dix soirs à l'Elysée Montmartre de Paris en immersion sur une scène centrale
au milieu du public. Il revient en 2021 avec un tout nouvel album " A Tous les Bâtards " et une
nouvelle tournée de Zéniths à l'automne. Le premier single " Bateaux -Mouches " séduit médias et
fans. Une histoire vraie. L'histoire d'Eddy de Pretto.
 Espace Images et sons

Delavega, Flo FR DEL
Rêveur forêveur / Elektra france, 2021

C'est un vent mystique qui souffle dans l'air de 'Rêveur Forêveur', le premier album solo de Flo
Delavega, un disque riche de 11 titres. Trois ans après la fin de l'aventure Frero Delavega, Flo
Delavega 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.
 Espace Images et sons

Deshayes, Karine MC DES
Deux mezzos sinon rien / Play It Again Sam, 2020

Deux Mezzos pour le bonheur de tous ! Karine Deshayes et Delphine Haidan ont formé le duo
"Deux mezzos sinon rien" il y a une quinzaine d'années, au cours d'un concert. Le succès a été
immédiat. Deux tessitures communes, mezzo-soprano et pourtant deux couleurs différentes qui se
marient parfaitement. Leur répertoire allie l'opéra, la mélodie et le lied. Elles ont privilégié les
duos à voix égales avec piano : Mendelssohn et Brahms pour le romantisme allemand, Berlioz,
Gounod, Saint-Saëns, Massenet, Fauré et Chausson pour le répertoire français. Des ?uvres qui
requièrent musicalité, diction, sens du texte et écoute mutuelle. Elles sont accompagnées de Johan
Farjot, leur pianiste privilégié.
 Espace Images et sons

Djadja FR DJA
Spleen / Believe, 2021

En 2021, le duo de rappeurs meldois délivrera son cinquième album. Pas question d'arrêter en si
bon chemin.  Les  sonorités  pop maitrisées,  un  autotune  signature  toujours  présents  :  l'histoire
continue.  Le rap leur a fait  prendre leurs premiers avions,  et  fait  rêver les plus petits  de leur
quartier. Après un palais des sports sold out, ils poursuivent leur chemin en indépendant. Prévu
pour Mars 2021, ce projet promet d'ores et déjà de très grosses surprises. Djadja et Dinaz ne font
plus partie des jeunes rappeurs prometteurs à suivre. Ils sont un de ces duos qui incarnera le rap de
leur décennie pour les années à venir !
 Espace Images et sons

Doré, Julien FR DOR
Aimée / Sony, 2020

Avec  ce  cinquième  album,  Julien  Doré  met  quelque  peu  en  sourdine  les  préoccupations
sentimentales qui animaient ses opus précédents afin de se pencher sur des sujets plus politiques. Il
évoque pêle-mêle la défense de l'environnement (La Fièvre), l'individualisme toxique (Nous), ou
encore le sort des migrants (Lampedusa). Chassez le naturel... Il est tout de même question d'amour
dans un morceau comme La Bise. Quant au second degré légendaire de Julien Doré, l'album en est
parsemé : mention spéciale à Barracuda (où il compare l'état du climat à celui de ses cheveux),
ainsi qu'à Waf (featuring ses deux chiens Simone et Jean-Marc).
 Espace Images et sons
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Dub Pistols VA DUB
Addict / Soundworks / season of mist, 2020

 Espace Images et sons

Dufour, Sara FR DUF
Sara Dufour / B12, 2019

 Espace Images et sons

Elephant9 JB ELE
Arrival of the new elders / Differ-Ant, 2021

Après une solide série de cinq albums studio et deux doubles live de 2019, Elephant9 avait poussé
son mélange groovy de rock haute énergie et de power jazz aussi loin que possible. Voici que cet
album apporte une nouvelle dimension à leur discographie.
 Espace Images et sons

Evanescence VA EVA
The bitter truth / Sony, 2021

Le nouvel album d'Evanescence est un événement que les fans attendaient depuis 9 ans. Intitulé The
Bitter Truth, associant la voix époustouflante d'Amy Lee au son purement rock caractéristique du
groupe, le nouvel album d'Evanescence marque le retour en force du groupe en ce début d'année
2021.
 Espace Images et sons

Expanding Universe Quintet JB EXP
Expanding universe quintet / Inouie distribution, 2020

L'univers est un espace infini où s'entrechoquent tous les hasards. Les parallèles entre exploration
spatiale et univers sonores sont nombreux, et sont une source d'inspiration inépuisable. Impulsée
par les photographies de la sonde Hubble, la musique d'Expanding Universe Quintet en évoque
l'essence, dans ses explorations écrites et improvisées, tout en évitant des identifications ou des
références trop évidentes. Explorations timbrales, rythmiques, sons antigravitationnels, grooves à
la fois urbains et aériens, parfois en apesanteur... huit titres pour placer l'auditeur sur orbite !
 Espace Images et sons

Fils-Aimé, Dominique JB FIL
Three little words / Modulor, 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.
 Espace Images et sons

Fontaine, Bruno MC FON
Ragtime / Bertus import, 2013

Pianiste  concertiste,  chef  d'orchestre,  arrangeur,  compositeur,  Bruno  Fontaine  est  un  artiste
inclassable. Dès sa sortie du Conservatoire de Paris, bardé de prix, il mêle très vite ses talents de
concertiste  classique à son goût  de toutes  les  musiques.  Arrangeur,  orchestrateur ou directeur
musical de sommités de la variété et du jazz, de Johnny Hallyday,  à Julia Migenes, de Mylène
Farmer à Ute Lemper, ou de Barbara Hendricks à Paolo Conte, Bruno Fontaine est reconnu et
récompensé dans tous les styles
 Espace Images et sons
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Foo Fighters VA FOO
Medicine at midnight / Bertus import, 2021

Après avoir fêté leurs 25 ans d'existence l'an dernier, le groupe mythique de rock américain formé
à Seattle revient avec un nouvel album! "Medicine at Midnight" est le dixième album studio des
Foo  Fighters.  En  Février  dernier,  le  leader  du  groupe,  Dave  Grohl  annonçait  avoir  fini
d'enregistrer un nouvel opus. Un nouvel album plein de chansons de rock ryhtmées et chantantes,
un disque pour danser...
 Espace Images et sons

From Ashes To New VA FRO
Panic / Sony, 2020

En 2019, From Ashes To New a attiré l'attention avec un featuring sur le single de The Hu "Yuve
Yuve  Yu".  Ils  sortent  désormais  leur  troisième  album  "Panic".  Le  groupe  de  Lancaster,  en
Pennsylvanie, avec Matt Brandyberry pour frontman, s'est déjà fait un nom avec ses deux albums
"Day One" (2016) et "The Future" (2018) et des tournées importantes avec des groupes comme
Hollywood. Leur single "Crazy" est même devenu le numéro 3 de la chanson rock du Billboard
américain.
 Espace Images et sons

Gardot, Melody JB GAR
Sunset in the blue / Universal, 2021

La chanteuse-songwriter-musicienne internationale Melody Gardot est de retour avec un nouvel
album " Sunset In The Blue ", son cinquième en studio. Cet album très attendu contient notamment
" From Paris With Love ", son single accompagné d'un " orchestre virtuel " en soutien des artistes
lors de la pandémie du COVID-19. " Sunset In The Blue " présente également " Little Something ",
son  nouveau  single  époustouflant  avec  nul  autre  que  la  star  internationale  Sting.  Le  reste  de
l'album est composé de compositions originales ainsi que de reprises, toutes basées autour des
thèmes de l'amour et de la collaboration.
 Espace Images et sons

Gautier, Joseph MO GAU
Gipsy belcanto / L'Autre Distribution, 2020

Il y a de la magie dans le destin de Joseph, un alignement favorable des planètes,  une chance
céleste, un hasard qui ne frappe pas vraiment au hasard. Sa musique irradie le bonheur, la joie de
vivre, la simplicité. La voix ne triche jamais, elle nous dit bien plus de choses que nous ne saurions
imaginer, elle est vibratoire, réconciliatrice. Cet album a été enregistré à un moment inhabituel de
silence contraint des artistes. Joseph lui confère une lumineuse direction, humaine et fraternelle.
 Espace Images et sons

Gentleman's Dub Club VA GEN
Down to earth / Baco records, 2021

Comme  David  Rodigan  ou  Steve  Lamacq,  et  joués  sur  les  radios  nationales  anglaises,  les
Gentleman's Dub Club ne sauraient vous décevoir avec ce huitième album. Sur ce huitième album,
'Down  to  Earth',  les  Gentleman's  Dub  Club,  combinent  un  reggae  roots  organique  avec  une
approche très  personnelle  dans l'écriture  comme dans la  production.  Avec  10 titres,  'Down to
Earth' vous promet un décollage musical électronique.
 Espace Images et sons
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Gojira VA GOJ
Fortitude / WEA, 2021

5 ans après la sortie de leur 6è album "Magma", Gojira revient avec un nouvel album: "Fortitude".
Depuis 2016, le groupe de métal français a donné de très nombreux concerts à travers le monde.
En France, on a pu les voir deux soirs à l'Olympia de Paris (à guichets fermés), ou lors de leur
passage en tête d'affiche au Hellfest Open Air. Ils ont aussi été acclamés aux Etats-Unis, où ils
comptent  parmi  la  poignée  de  français  nommés  (deux  fois  !)  aux  Grammy  Awards.  Avec
"Fortitude",  Gojira accompagne une nouvelle fois l'auditeur de son métal puissant et technique
dans un voyage spirituel, brodé avec précision.
 Espace Images et sons

Gregory, Tom VA GRE
Heaven in a world so cold / Sony, 2020

Sacré n°1 de l'airplay en Allemagne, où il s'est imposé comme l'une des révélations de l'année, le
britannique Tom Gregory a déjà conquis la France avec son hit 'Fingertips' ! Une pop positive,
efficace, entêtante d'un artiste complet qui s'est déjà construit une base de milliers de fans sur les
réseaux.  Sur  son premier  album, "Heaven In A World So Cold",  Tom Gregory montre que la
musique  est  tout  ce  qui  importe.  Il  poursuit  sa  propre  vision  -  honnête,  authentique,  loin  des
paillettes.
 Espace Images et sons

Gregson-Williams, Harry BO MUL
Mulan / Mercury, 2020

La réalisatrice Niki Caro donne vie à l'épopée de la légendaire guerrière chinoise "Mulan" de
Disney, dans laquelle une jeune femme intrépide risque tout par amour pour sa famille et son pays.
Elle deviendra l'un des plus grands guerriers que la Chine n'ait jamais connus. Lorsque l'empereur
de Chine donne l'ordre qu'un homme par famille doit servir dans l'armée impériale pour défendre
le pays contre les envahisseurs du Nord, Hua Mulan, la fille aînée d'un guerrier honoré, prend la
place de son père malade. Se faisant passer pour un homme, Hua Jun, elle est mise à l'épreuve sur
les champs de bataille et trouve sa force intérieure pour embrasser son destin.
 Espace Images et sons

Gunnar, Jansson Bror VA JAN
They found my body in a bag / L'Autre Distribution, 2019

De retour avec une formule trio inédite annonçant le nouvel album "They Found My Body In A
Bag",  le  multi-instrumentiste  de  Göteborg  prend  un  virage  rock  qui  donnera  un  nouvel  élan
(suédois sans aucun doute) à sa carrière.
 Espace Images et sons

Ham, Kyeong MC SKA
Tawo / Bertus, 2020

 Espace Images et sons

Hough, Stephen MC HOU
Vida breve / Distrart, 2021

Ce récital stimulant de Stephen Hough traverse les siècles et les styles avec assurance. La Sonate
pour piano n ° 2 de Chopin et la Sonate pour piano n ° 4 de Hough sont les deux sommets d'un
programme qui comprend l'appariement improbable des Funérailles de Liszt et de l'Ave Maria de
Gouno.
 Espace Images et sons
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Humeau, Romain FR HUM
Echos / L'Autre Distribution, 2020

Qu'il progresse en solo ou sous le nom d'Eiffel, Romain Humeau affiche une inébranlable passion.
Non  content  d'être  un  musicien  prolixe  et  un  parolier  talentueux,  l'artiste  est  de  plus
incroyablement  attachant.  Un  an et  quelques  après  "Stupor  Machine",  sixième  album d'Eiffel,
Romain Humeau (son leader), revient sous son nom avec un cinquième album intitulé "Échos".
 Espace Images et sons

Joji VA JOJ
Nectar / WEA, 2020

L'artiste aux multiples facettes George Miller, plus connu sous son nom de scène Joji et auparavant
par  ses  alias  YouTube Filthy  Frank ou Pink  Guy,  vient  de  sortir  son  troisième album studio.
Créateur du Harlem Shake en 2013, Joji quitte sa carrière de youtubeur pour se concentrer sur la
musique à plein temps.
 Espace Images et sons

Kaaris FR KAA
2.7.0 : Château noir / Universal, 2021

Kaaris marque son grand retour dans les bacs. Le rappeur sevranais revient avec le tant attendu
2.7.0. Un album événement et symbolique qui allie le meilleur de son univers. Il signe le plus gros
démarrage de sa carrière avec Goulag et confirme avec NRV.
 Espace Images et sons

Killing Joke VA KIL
The unperverted pantomine / Socadisc, 2020

Enregistrements  inédits  datant  de  1981.  4  titres  Radio  Sessions  en  Décembre  ainsi  que  des
enregistrements Live rares de 1981 et 1982. La plupart des titres qui devinrent des succès majeurs
sont présents sur cet album inédit.
 Espace Images et sons

Kohlstedt, Martin MC KOH
Flur / Cmc, 2020

Le  pianiste/compositeur  allemand  Martin  Kohlstedt  nous  livre  FLUR,  un  nouvel  album  aux
compositions mélancoliques pour piano solo qui rappelle ses premiers enregistrements. Enregistré
pendant  le  confinement,  FLUR désigne  un couloir  crée à travers  la  forêt  afin  de préserver  le
processus écologique et le mouvement des animaux. Un chemin construit et structuré, mais aussi
une voie instinctive et naturelle.
 Espace Images et sons

Kuti, Femi MO KUT
Legacy + / Play It Again Sam, 2021

Legacy+ est un projet exceptionnel qui rassemble la talentueuse famille Kuti. Les deux albums qui
composent "Legacy +" sont imprégnés de la tradition de l'afrobeat inventée par Fela, mais chacun
offre également sa propre vision unique : "Stop The Hate" de Femi honore Fela d'une manière
traditionnellement  amusante,  nettement  politique  et  affirmée.  "For(e)ward"  de  Made  est  un
manifeste de liberté moderne et progressiste, qui repousse encore plus loin les limites du sous-
genre. Made joue tous les instruments de son album !
 Espace Images et sons
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Kyd, Yasmine JB KYD
Night sailin' / Inouie distribution, 2020

Lorsque la lumière descend et que le cap est donné, laissons-nous captiver par la beauté du couchant.
C'est l'invitation que nous lance Yasmine Kyd avec cet album, naviguant entre soul et jazz à la lueur des
étoiles. Née au bord de l'Atlantique en Bretagne, Yasmine grandit en s'imprégnant de musiques aussi
variées que le jazz de Gershwin, le blues de Big Bill Broonzy, les mélopées berbères qu'affectionne son
père kabyle,  la  soul  de Stevie Wonder et  les  chansons pop des Beatles.  Évoquant  à l'occasion ses
grandes soeurs US Erykah Badu ou Norah Jones, Yasmine Kyd se confirme avec ce nouvel opus comme
une voix précieuse de la scène soul-jazz.
 Espace Images et sons

La Nena, Dom VA DOM
Tempo / Bigwax distribution, 2021

Moitié du duo Birds On A Wire avec la chanteuse Rosemary Standley de Moriarty, la chanteuse et
violoncelliste de 31 ans, Dom La Nena, signe son grand retour en solo avec Tempo. Avec ce nouvel
album, l'artiste d'origine brésilienne, basée à Paris, a créé une série de moments cristallins - parfois
ensoleillés, souvent rêveurs, et parfois entrecoupés de cette belle nostalgie que les Brésiliens appellent
"saudade". Tempo se compose de luxuriants synthétiseurs, de cordes et de percussions, mais en réalité
l'album est une démonstration remarquable des capacités d'arrangement et d'orchestration de Dom La
Nena.
 Espace Images et sons

Lakou Mizik MO LAK
HaitiaNola / Play It Again Sam, 2019

Le collectif haitien revient avec un 2ème album featuring Régine Chassagne de Arcade Fire, Leyla
McCalla, The Soul Rebels... Lakou Mizik est est un collectif formé après le tremblement de terre qui a
dévasté Haïti en 2010 avec comme idée forte de redonner de la fierté, de la force, de l'espoir à cette ile
meurtrie. Steeve Valcour (chant / guitare), Jonas Attis (chant) et Zach Niles (producteur américain),
décident de monter un line-up hors pair afin de proposer quelque chose pour lutter contre la morosité
ambiante. HaitiaNola leur nouvel album fait suite à leur 1er paru en 2016. C'est une exploration des
multiples connexions culturelles entre Haïti et La Nouvelle Orleans. Sous la houlette du producteur Eric
Heigle  (Lost  Bayou  Ramblers,  Arcade  Fire,  The  Soul  Rebels),  HaitiaNola  intègre  une  liste  de
collaborations  impressionnante:  Trombone  Shorty,  Tank  from Tank  & The  Bangas,  Win  Butler  &
Régine  Chassagne  de  Arcade  Fire,  Preservation  Hall  Jazz  Band,  Cyril  Neville,  Jon  Cleary,  Leyla
McCalla, The Soul Rebels, Lost Bayou Ramblers, 79rs Gang, Raja Kassis (Antibalas), Anders Osborne.
 Espace Images et sons

Legend, John VA LEG
Bigger love / Sony, 2020

 Espace Images et sons

Lianne La Havas VA HAV
Lianne La Havas / WEA, 2020

"Aussi bien inspirée par sa découverte du courant brésilien Tropicalia des 70's de Milton Nascimento,
que par l'emporwerment de groupes tels que Destiny's Child, Lianne La Havas nous revient avec un
nouvel  album  aussi  délicat  que  puissant.  La  chanteuse,  songwriteuse  et  musicienne  neo-soul
londonienne  a  déjà  à  son  actif  un  EP  ""Lost  and  Found',  ainsi  que  deux  albums  à  l'accueil
dithyrambique (""Is your love big enough"" et ""Blood"" en 2015) qui lui ont valu de prestigieuses
nominations  :  Grammys,  Brits,  Mercury  music  prize,  Ivor  Novello  awards...Remarquée  par  ses
incroyables  prestations sceniques,  parfois  intimistes,  ou plus récemment en ouverture  de Coldplay,
Lianne La Havas nous invite aujourd'hui au plus proche de son univers avec ce nouvel opus eponyme. "
 Espace Images et sons
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Loren, Nyna FR LOR
Pôles intérieurs / Inouie distribution, 2020

Pôles Intérieurs est une invitation au voyage à la résonance mystique et intemporelle.
 Espace Images et sons

Louane FR LOU
Joie de vivre / Universal, 2020

Un  album  à  la  production  poussée  et  dans  lequel  l'émotion  ne  se  perd  jamais.  Les  textes  y
expriment sa réflexion entre sa vie d'avant succès et tout ce que l'artiste a pu vivre en quelques
années à peine, avec la musique et le cinéma.
 Espace Images et sons

M Ward VA WAR
Think of Spring / Play It Again Sam, 2020

Le concept de Think of Spring est de filtrer les chansons et les cordes de Lady In Satin à l'aide
d'une seule guitare acoustique en utilisant divers accords alternatifs et un minimum de textures et
de manipulations  en studio.  La plupart  des  chansons ont  été  enregistrées  sur  un quatre pistes
Tascam analogique. Think of Spring est inspiré par Billie Holiday, Ray Ellis, J.J. Johnson, John
Fahey et Robert Johnson.
 Espace Images et sons

Mamie Jotax JB MAM
Mamie Jotax / Inouie distribution, 2020

Gourmandes d'influences bigarrées et panachant les registres, Carmen et Camille voguent parmi
les musiques expérimentales contemplatives et jonglent avec des chants traditionnels du monde. Et
Mamie Jotax, c'est qui? C'est d'abord une joyeuse chimère syllabique,  née d'un éternuement du
hasard et d'une pincée d'onomatopées. Un sésame qui secoue l'imagination et insuffle des mondes
envoutants  et  insolites.  Et  puis,  Mamie  Jotax est  très  vite  devenu un esprit.  Une bulle  remplie
d'idéal, de curiosité et de folie qui veille sur les deux musiciennes.
 Espace Images et sons

Mariza MO MAR
Mariza canta Amalia / WEA, 2020

Le nouvel album de la célèbre chanteuse de fado portugaise Mariza, dans lequel elle chante les
chansons de la légendaire Amalia Rodrigues. Il n'y a pas deux voix comme celles-ci. La regrettée
Amália Rodrigues, la reine du Fado, une chanteuse unique de la variété portugaise du XXe siècle, à
l'image de Piaf, Sinatra, Ella, ou encore Oum Kalthoum. Puis Mariza, la jeune chanteuse qui a
contribué à faire entrer le Fado dans le 21e siècle.
 Espace Images et sons

Marks, Cory VA MAR
Who I am / Sony, 2020

L'inspiration pour son album vient de sa ville natale de North Bay, en Ontario. L'album présente
des hymnes et des chansons à la guitare, mais aussi des ballades sur des sujets plus sérieux. Son
premier  single  "Outlaws  & Outsiders" met  en scène des  célébrités  telles  qu'Ivan Moody (Five
Finger Death Punch), Travis Tritt et Mick Mars (Mötley Crüe) et est rapidement entré dans le Top
10 du American Active Rock Charts. Sa musique si unique l'a déjà emmené en tournée avec de
célèbres chanteurs de country comme Toby Keith et Brantley Gilbert.
 Espace Images et sons

Mas, Jeanne FR MAS
Love / Socadisc, 2020

 Espace Images et sons
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Mc Kelle, Robin JB MCK
Alterations / Sony, 2020

Son  neuvième  album  solo  "Alterations"  dévoile  la  chanteuse  de  43  ans  interpréter  les  chansons
préférées des femmes qui l'ont inspirée et émue pour devenir la "voix alto puissante et expressive"
qu'elle est aujourd'hui (Blues & Soul). De Dolly Parton à Amy Winehouse, de Janis Joplin à Carol
King,  Billie  Holiday,  Joni  Mitchell,  Adele  et  Lana  Del  Rey,  en  passant  par  Sade.  Cet  album
"Alterations" est peut-être le plus personnel de Robin McKelle.
 Espace Images et sons

McKenna, Declan VA MCK
Zeros / Universal, 2020

Declan McKenna va n'avoir que 21 ans mais il est déjà la relève de la pop anglaise, reprenant les
flambeaux des grands auteurs de Britpop. Avec ce deuxième album, entouré d'un groupe plein de talent,
il s'inscrit dans une minorité d'artistes constatant les dégâts pour sa génération de la politique menée
par les responsables actuels.
 Espace Images et sons

Musselwhite, Charlie JB BIS
100 years of blues / Socadisc, 2020

Piliers du label Alligator avec chacun plusieurs albums enregistrés sur ce label, Bob Welsh & Charlie
Musselwhite se sont réunis pour nous concocter un album tout en chaleur autour du Blues, et de la Soul
Funky ! Neuf nouvelles chansons ainsi que trois reprises. Produit, enregistré, mixé et masterisé par Kid
Andersen aux Greaseland Studios à San Jose, Californie et Hog Heaven Studios à Lagunitas Californie.
 Espace Images et sons

Muti, Daren VA MUT
Citizens facing the sun / Inouie distribution, 2020

Adepte d'un rock alternatif où les guitares sont lentes, claires et réverbérées, Daren Muti présage d'un
ailleurs céleste à travers ces cinq compositions à la beauté lancinante. Un premier EP pour cet auteur
français, qui s'impose à la croisée du slowcore et de la dream-pop.
 Espace Images et sons

Nevche, Fred FR NEV
Retroviseur / L'Autre Distribution, 2014

Appelé désormais pour plus de commodité, avance vers son troisième album, . Écrit en collaboration
avec (auteur de théâtre connu pour ses pièces Fées et Cannibales), et réalisé par (réalisateur d'Alain
Bashung, Salif Keita...), cet album est le récit sans compromis, abrupt et romantique d'une adolescence
à Marseille. Loin des clichés d'une ville ensoleillée, excessive et au fort accent, Marseille apparaît dans
cet album comme on ne l'a jamais présentée : les couleurs sont lessivées, c'est souvent l'hiver, le mistral
siffle,  les  plages  sont  vides  ("Marseille").  On  y  retrouve  aussi  la  ferveur  des  premières  amours
silencieuses ("Grands brûlés de l'amour"),  l'atmosphère des longues soirées sur les parkings, et  les
rêves adolescents de "tout défoncer". Enregistré entre Dakar, Marseille, Paris et l'île de la Réunion,
n'est pas un regard en arrière, c'est une somme sans nostalgie, un disque post- Capitale de la Culture,
qui porte un regard sur la ville, la jeunesse et l'avenir.
 Espace Images et sons

Niclo, Vincent MC NIC
Tenor / Play two, 2019

Après + d'un million d'albums vendus, Vincent Niclo revient avec "TENOR". Il y reprend les grands
standards de l'Opéra (E Lucevan le Stelle, La Donna è Mobile) mais a aussi des textes inédite sur des
grands airs classiques (Le Lac des Cygnes, La Sarabande de Haendel, Prélude de Chopin? ) Avec la
participation  d'artistes  prestigieux  PLÁCIDO  DOMINGO  -  SARAH  BRIGHTMAN  -  NANA
MOUSKOURI - LAËTITIA MILOT - ANGÉLIQUE KIDJO - CAMILLE & JULIE BERTHOLLET.
 Espace Images et sons
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Offele, Winfried MC OFF
Ecce advenit / Outhere, 2020

 Espace Images et sons

Oldelaf FR OLD
L'aventure / Verycords, 2020

Deux  ans  après  Goliath,  Oldelaf,  l'homme  de  "La  Tristitude",  revient  avec'L'Aventure',  son
quatrième album solo.'L'Aventure'c'est surtout le premier album réalisé sur les routes de France,
dans  un  camping-car,  entre  juin  et  juillet  2019.  Avec  lui  dans  ce  camion,  Victor  Paillet,  son
musicien et ami depuis 10 ans, Alexis Campet à la réalisation, et Pim Almeras pour organiser et
filmer ce pari fou. Un album sur le voyage, sur la route, sur un monde un peu moisi mais dont on
doit rire coûte que coûte, une Aventure unique...
 Espace Images et sons

Orange Street VA ORA
Ghost town rockin' / Socadisc, 2020

Dans son dernier album, Orange Street poursuit son exploration de la musique jamaïcaine, et de
ses influences américaines des années 50-60. Ainsi certaines chansons t'emmènent dans les rues en
terre battue d'une ville du grand Ouest américain ou encore dans les marais du bayou où les esprits
dialoguent avec les vivants...  Cet album est aussi un hommage à Little Ced, jeune chanteur du
groupe fauché par le destin.
 Espace Images et sons

Orchestra Nazionale Della Luna JB ORC
There's still life on earth / Socadisc, 2020

Face à ce que notre monde qui perd pied, l'Orchestre Nazionale della Luna a ressenti le besoin de
mettre leur musique au profit d'une conscience plus profonde et une action plus rapide pur sauver
notre planète ; c'est un appel à la vie.
 Espace Images et sons

Owens, Kelly Lee VA OWE
Inner song / Modulor, 2020

Inner  Song,  le  magistral  deuxième  album  de  Kelly  Lee  Owens,  permet  à  cette  productrice  et
chanteuse de techno qui remet constamment en cause les conventions établies, de plonger dans sa
propre psyché, d'exprimer les luttes qu'elle a menées ces dernières années et d'explorer sa douleur
personnelle tout en s'imprégnant de la beauté de la nature. Il s'agit là d'une avancée artistique de la
part d'une musicienne qui rayonne sur scène avec un son riche et affirmé et dont l'album Inner
Song est  infiniment  séduisant lorsque l'on sait  ce dont elle  est capable.  Inner Song succède au
premier album éponyme de l'artiste, qui mélangeait beats dansant et songwriting introspectif.
 Espace Images et sons

Parks, Arlo VA PAR
Collapsed in sunbeams / Play It Again Sam, 2021

Ce premier album est une série de vignettes  abordant des thèmes intimes de façon poétique et
mélancolique qui ont marqué l'adolescence de la jeune chanteuse.  Véritable porte-parole de la
génération Z, sa voix douce et rêveuse se pose sur des instrus lo-fi oniriques et des productions
teintées de jazz et d'influences r'n'b : vous ne pourrez pas passer à côté du raz-de-marée Arlo Parks
!
 Espace Images et sons
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Perret, Pierre FR PER
Mes adieux provisoires / Irfan, 2021

Je suis venu vous faire Mes adieux provisoires Car c'est une longue histoire Que celle de vous et moi
Les fruits murs de mon imagination sont tombés naturellement dans ma guitare durant ce nauséabond
confinement. Vous en avez parfois profité sur les réseaux. Vous découvrirez les autres sur cet album. Au
milieu de plus de soixante piges de chansons, ce sont les plus fortes à mes yeux, à mes oreilles et pour
mon coeur, qui composent cet album ainsi que le récital sur scène de mes "Adieux Provisoires"
 Espace Images et sons

Pvris VA PVR
Use me / WEA, 2020

Trio de Boston mené par Lindsey Gunn, à l'origine de la plupart de l'écriture, de la production et de
toute l'identité visuelle du groupe. Il compte déjà deux albums, "White Noise" et "All  We Know Of
Heaven, All We Need Of Hell", à son actif. Après avoir su s'imposer sur la scène rock avec des 1ères
parties de choix : Bring Me The Horizon, Fall Out Boy, Muse, 30 Seconds To Mars puis des tournées
sold out aux US et au UK; le groupe reçoit en 2015 le Kerrang award de la révélation internationale de
l'année. Son style rock teinté de pop et de musique électronique lui permet de recevoir les éloges de la
presse  internationale  (Vice,  The  New  York  Times,  Medium,  Rolling  Stone,  Billboard).  Il  dévoile
désormais son 3ème album studio'Use Me'.
 Espace Images et sons

Queen VA QUE
Live around the world / Caroline, 2020

Avec plus de 200 concerts,  et  après avoir  joué devant  plus de 3,6 millions de personnes, voici  les
meilleurs moments Live de Queen + Adam Lambert. Ces prestations ont été filmées durant leur tournée
à travers le monde, on y trouve évidemment les plus grands titres de Queen. Un avant-gout de leur
tournée 2021 qui s'annonce comme l'évènement de l'année prochaine.
 Espace Images et sons

Raleigh Ritchie VA RIT
Andy / Bigwax distribution, 2021

 Espace Images et sons

Ramos, Mariana MO RAM
Morna / L'Autre Distribution, 2020

Sacrée "Meilleure interprète de l'année 2016 (catégorie Morna) avec son album Quinta", Mariana
persiste et signe après cette distinction décernée par Cabo Verde Music Awards. Avec ce nouvel album
consacré à cette musique chaloupée et nostalgique née au Cap Vert au XIXe siècle et qui vient juste
d'être accueillie par l'UNESCO au patrimoine culturel immatériel de l'humanité, Mariana fait partie de
cette  nouvelle  génération  d'interprètes  qui  font  vivre  et  voyager  la  morna  au-delà  des  îles
caboverdiennes. Toy Vieira, qui a accompagné la grande Cesaria pendant de nombreuses années, en
est le directeur musical. Avec ses délicates ondulations de voix, Mariana Ramos nous emporte, telle une
vague languissante, dans ses embruns de fraîcheur sous la caresse des alizées. La relève est assurée.
 Espace Images et sons

Renaudin-Vary, Lucienne MC PIA
Stories / Cmc, 2021

2021 marque le retour de la brillante et pétillante trompettiste Lucienne Renaudin Vary avec un album
hommage à l'immense compositeur Astor Piazzolla qu'elle a imaginé au cours de sa dernière tournée en
Amérique du Sud. Piazzolla Stories nous plonge dans l'univers unique du compositeur argentin qui
fusionna le tango, le classique et le jazz. Lucienne y reprend les standards de Piazzolla mais propose
également ses interprétations d'oeuvres des compositeurs ayant inspiré le maitre du tango argentin :
Nadia Boulanger, Carlos Gardel, Alberto Ginastera ou encore Bach et Paganini.
 Espace Images et sons
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Rien Faire FR RIE
Rien Faire / Inouie distribution, 2020

Rester assis sur une chaise. Ne pas attendre, parce qu'attendre c'est déjà faire quelques chose. Ne
pas réfléchir, parce que ça aussi c'est une activité. Rien faire. Un trio pour faire des chansons
imprévisibles. Parfois c'est le rock, parfois c'est une balade délicate ou une mélodie étrange faite
pour inventer des danses. Bizarreries et musique pop.
 Espace Images et sons

Risueno, Amando MO RIS
El canto del viento / Inouie distribution, 2020

Avec "El canto del viento", Amando Risueño nous emmène dans l'univers d'Atahualpa Yupanqui
pour mettre à l'honneur le compositeur,  le poète mais aussi l'interprète.  Atahualpa Yupanqui a
transcendé  les  musiques  traditionnelles  d'Argentine  pour  léguer  une  oeuvre  musicale  et
philosophique intemporelle.  Amando l'aborde  dans un jeu délicat,  à  travers  une succession de
mélodies donnant la mesure de ces thèmes qui racontent les histoires des femmes et des hommes de
la terre. Le vent, la lune, le soleil, les montagnes, les vallées, les plaines, les animaux en sont les
leitmotivs.
 Espace Images et sons

Rob Zombie VA ROB
The Lunar injection kool aid eclipse conspiracy / Nuclear Blast, 2021

En tant qu'icône du rock et cinéaste doté d'une vision unique, Rob Zombie n'a cessé de défier le
public en étirant les frontières de la musique et  du cinéma. Il a vendu plus de quinze millions
d'albums dans le monde et  a huit  long métrages à son actif  en tant  que scénariste/réalisateur.
Musicalement, cet album composé de 17 titres se veut à la fois mainstream, indus, rock et très metal
avec des compositions laissant plus de place aux guitares.
 Espace Images et sons

Roch, Marion FR ROC
Echos / Inouie distribution, 2020

Marion Roch interprète ses chansons françaises avec audace, sans pudeur des mots, sans pudeur
des gestes, s'attache à la précision des sentiments et des énergies. Elle partage avec son public des
émotions merveilleusement quotidiennes, tendrement cruelles et délicatement militantes. Une Edith
Piaf 2.0, Barbara qui aurait mangé du hip-hop et qui ce serait mis au slam
 Espace Images et sons

Roemer, Kristiana JB ROE
House of mirrors / Socadisc, 2020

1er album pour cette jeune chanteuse Américaine.
 Espace Images et sons

Roomful Of Blues JB ROO
In a roomful of blues / Socadisc, 2020

 Espace Images et sons

Roussel, Gaetan FR ROU
Est-ce que tu sais ? / Play two, 2021

Gaëtan  Roussel,  voix  légendaire  de  la  scène  française  contemporaine,  revient  avec  un  album
acoustique fort et fascinant de 11 titres entre tubes pop et chansons intemporelles. Inclus le single
On ne meurt pas (en une seule fois) ainsi que deux duos avec Camélia Jordana et Alain Souchon.
 Espace Images et sons
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Rue de Tanger JB RUE
Simone / L'Autre Distribution, 2020

La rue de Tanger à Paris, près des boulevards extérieurs de La Villette, traverse les derniers quartiers
du Paris populaire et métissé d'aujourd'hui. Là, au numéro 8, se trouvait jadis un célèbre bal musette :
le Tourbillon. C'est donc comme une évidence que le nom de cette petite rue du 19e arrondissement a
baptisé la musique de ce trio accordéons/contrebasse/percussions. Composé de Pierre-Yves Le Jeune à
la contrebasse, aux compositions et arrangements, de Laurent Derache, étoile montante de l'accordéon
jazz, et de Dogan Poyraz, jeune percussionniste franco-turc remarqué notamment aux côtés de Bachar
Mar-Khalifé et Ibrahim Maalouf, Rue de de Tanger nous invite à voyager vers un pays rêvé où les airs
d'accordéon des guinguettes se mêlent aux tambours de l'Orient.
 Espace Images et sons

Santana, Tigana MO SAN
Vida-Codigo / L'Autre Distribution, 2020

Chanteur,  compositeur,  guitariste,  né  dans  la  ville  afro-brésilienne  de  Salvador  à  Bahia,  Tigana
Santana excelle  de  talents  tant  dans la  musique que dans sa  carrière  de  philosophe et  chercheur.
L'ancestralité  et  la  culture  africaine  inspirent  la  musique de  cet  artiste  polyglotte,  premier  artiste
brésilien à chanter et composer en langues africaines comme le kikongo et kimbundu de Angola et du
Congo.  Sa  plume et  sa  voix  s'exercent  aussi,  avec  le  même  brio,  dans  le  sonorités  de  sa  langue
portugaise natale, en espagnol ou encore en anglais, ou français. S'il est souvent appelé "le Nick Drake
brésilien", c'est certainement grâce à son univers très intimiste et à sa voix chaude et rauque. Son 4ème
album "Vida-Codigo" sortira en Europe en mars 2020 par le label Suédois Ajabu ! et dévoile un côté
plus "chansons" du compositeur.
 Espace Images et sons

Sardou, Michel FR SAR
L'album de sa vie - 100 titres / Mercury, 2019

Michel Sardou reste aujourd'hui encore le modèle du chanteur populaire. Les versions 50 titres (3cd)
ou 100 titres (5cd) de l'album de sa vie retracent les grandes chansons de Michel Sardou, et propose un
titre inédit : Où s'en vont les étoiles. Michel Sardou c'est plus de 50 ans d'une carrière hors du commun.
26 albums studio, 18 albums live, plus de 350 chansons, 4 Victoires de la musique, et plus de 100
millions de disques vendus.
 Espace Images et sons

Schulz, Robin VA SCH
IIII / WEA, 2021

En quelques années Robin Schulz s'est imposé parmi les plus grands producteurs et DJs electro du
monde avec notamment la création cette année de son propre label et des résidences dans les temples
de la nuit d'Ibiza ou de Las Vegas. Véritable icône en Allemagne, il y enchaîne les numéros 1, les prix et
les records mais ses hymnes electro pop universels trouvent écho partout dans le monde où le faiseur de
hits cumule plus de 6 milliards de streams.
 Espace Images et sons

Scylla FR SCY
Pleine lune 2 / Bertus import, 2019

La suite de la masterpiece piano/voix du duo Scylla & Sofiane Pamart. Un an après le chef d'oeuvre
piano/voix  "Pleine  lune",  le  duo charismatique  composé du  rappeur  Scylla  et  du  pianiste  virtuose
Sofiane Pamart dévoile une suite époustouflante. Dans la lignée naturelle du premier volume, ce nouvel
album pousse encore plus loin le sentiment d'évasion sans retour. Pensée comme un appel à l'aventure,
l'oeuvre est emplie de voyages, de mystère et de grandes étendues. Le tempérament sauvage et nocturne
des deux artistes en fil conducteur, l'auditeur est plongé dans un univers onirique et délicat.
 Espace Images et sons
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Simone, Nina JB SIM
Fodder on my wings / Universal, 2020

Sortie en 1982, Il n'avait jamais été réédité en Vinyle depuis. Cet opus est peut-être l'un des plus
introspectif qu'a sortie Nina Simone. L'artiste revient, entre autres, sur la disparition de son père et
ses expériences au Libéria. Sortie 4 ans après l'exceptionnel " Baltimore ", il reste l'un des derniers
grands albums de la pianiste.  Redécouvrez  cette  oeuvre singulière de Nina Simone en dans sa
version Vinyle ou CD.
 Espace Images et sons

Sinsemilia FR SIN
30 ans / Baco records, 2021

Dans  le  paysage musical  français,  Sinsémilia  occupe  aujourd'hui  une  place  que  son palmarès
impressionnant ne saurait résumer. Si le groupe grenoblois s'est fait une telle réputation depuis
trois décennies, il le doit d'abord à sa dimension humaine, cultivée avec la même sincérité dans
l'ombre que dans la lumière, et qui se reflète dans sa mise en musique.
 Espace Images et sons

Slamer, Jack VA SLA
Keep your love loud / Nuclear Blast, 2020

Voici le 2e album du groupe. Sans jamais céder aux harmonies faciles, on y retrouve ces murs de
guitares aux lignes complexes, ces riffs interminables et ces voix aiguës uniques rejoints par des
percussions  incroyables.  Ce  chef-d'oeuvre  innovateur  doit  beaucoup  à  son  producteur  Tommy
Vetterli  (Coroner)  qui  a  enregistré  Keep  Your  Love  Loud  au  New  Sound  Studio  (Eluveitie,
Battalion) en y incorporant parfois des idées nouvelles et surtout non conventionnelles.
 Espace Images et sons

St-Pier, Natasha FR STP
Croire / Universal, 2020

 Espace Images et sons

Strollad FR STR
Fait maison / Coop Breizh, 2020

Passé la quarantaine, comment échapper au coup de vieux qui nous guette ? La recette est dans le
premier morceau de l'album," L'arnaque ", écrit  sur mesure par Jean Guy Melba (alias Tricot
Combo/Atelier  Tordu),  qui  jette  un  oeil  juste  et  respectueux  sur  un  groupe  qui  a  bercé  son
adolescence...
 Espace Images et sons

Swift, Taylor VA SWI
Folklore / Island/def jam, 2020

Découvrez le 8ème album de la superstar Américaine.
 Espace Images et sons

Syrano FR SYR
Du goudron et des plumes / Inouie distribution, 2021

Après 6 albums, 2 disques jeune public et 3 livres . après plus de 650 concerts partout en France et
dans le monde . après des centaines d'ateliers de création . et après les généreuses tournées du
Collectif 13, Syrano prépare son nouvel opus en assumant un vrai pont entre rap et chanson à texte.
Syrano, c'est Jacques Brel qui fait du rap (Jean-Louis Foulquier, France Inter)
 Espace Images et sons
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The Allman Betts Band VA ALL
Bless your heart / BMG, 2020

3 fils  succèdent à leurs pères (The Allman Brothers).  Et perpétuent  noblement  l'héritage d'un rock
sudiste fleurant bon les grands canyons. ABB Trois lettres qui interpellent ! Et pour cause : Cet ABB
nouvelle version est ni plus ni moins composé de Devon Allman, le fils du légendaire et regretté Gregg
Allman. Duane Betts, fils de Dickey Betts, ainsi que de Berry Oakley Jr., qui est né 4 mois après que son
père ait perdu la vie lors d'un accident de moto en novembre 1972. Ces 3 musiciens se sont réunis en
fondant The Allman Brothers Band, un septette haut en couleur, désireux de rendre hommage à leurs
pères et perpétuer l'héritage du légendaire The Allman Brothers Band et du Rock Sudiste, par la même
occasion.
 Espace Images et sons

The Elysian Fields VA ELY
Pink air / Modulor, 2020

Pink Air est une escapade rock'n roll post-apocalyptique. L'album aborde des thèmes aussi variés que
la menace écologique, le régime d'un narcissique dictateur en puissance, la suprématie blanche, la
censure, l'effacement de l'histoire, le drame social des familles... aussi bien que des méditations sur le
temps, l'amitié, la perte, la mort.
 Espace Images et sons

The Offspring VA OFF
Let the bad times roll / Island/def jam, 2021

Les fans de punk rock attendent cet événement depuis 12 ans ! Après plus d'une décennie d'absence le
légendaire groupe The Offspring est de retour avec leur 10e album studio. Avec l'aide du producteur
Bob Rock, le chanteur et guitariste Dexter Holland décrit l'album comme la chose la plus cathartique
qu'ils aient pu faire. Let The Bad Times Roll est déjà considéré comme le nouvel étendard du punk rock
californien !
 Espace Images et sons

The Psychedelic Furs VA PSY
Made of rain / Sony, 2020

Le groupe post-punk britannique, un des plus influents de sa génération, formé en 1977, sort un nouvel
album, le premier en près de 30 ans, sur le label Cooking Vinyl. Dès ses exaltantes premières notes,
Made of rain est fidèle au style unique du groupe. C'est une joie de les entendre à nouveau, plus frais
que jamais. Leurs permutations inégalées d'art, d'agressivité et d'ambiance animent la dynamique, et
c'est  toujours cette originalité qui les a distingués. L'album a été produit  par Richard Fortus et le
mixage a été assuré par Tim Palmer (David Bowie, U2, Robert Plant).
 Espace Images et sons

The Very Big Experimental Toubifri Orchestra JB VER
Dieu poulet / Inouie distribution, 2021

Embarquement immédiat ! À bord du Dieu Poulet, l'ambiance est au beau fixe et les fruikipik coulent à
flots.  La  petite  faune  bigarrée  s'entend  à  merveille  et  les  chansons  de  haute  voltige  n'ont  bien
heureusement ni queue ni tête.
 Espace Images et sons

Thys, Toine JB THY
Orlando / Inouie distribution, 2020

Le saxophoniste  bruxellois  Toine Thys vous présente le  premier album du groupe ORLANDO, son
projet franco-belge. Ce groupe porte le prénom énigmatique du héros du roman éponyme et mystérieux
de Virginia Woolf.  Comme Orlando qui jure de rester immortel et  qui va traverser de nombreuses
époques, ces quatre musiciens expérimentent ensemble les nombreux aspects de leur réalité et de leur
évolution au travers du temps.
 Espace Images et sons
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Trans Kabar MO TRA
Maligasé / Modulor, 2021

Trans Kabar, groupe de rock maloya, travaille sur une lecture électrique des rites mystiques de l'île
de la Réunion pour élaborer une musique de « trans maloya ». Ils s'inspirent du Servis Kabaré,
cérémonie festive  issue des rituels  des  esclaves  faîte  pour communier  avec les  ancêtres  par la
musique, les chants et les danses. Souvent rejeté, interdit, presque oublié, ce rite a survécu dans la
clandestinité. Trans Kabar le remet au goût du jour. Ici, musiciens et public forment un ensemble
indissociable; le musicien est un vecteur vers un ensemble, la musique un prétexte pour converser.
Dans Trans Kabar, les musiciens basent leur travail sur la voix, des chants traditionnels du maloya
et les airs traditionnels des Servis Kabaré. Spontanés et hyper-créatifs, les quatre artistes laissent
large place à l'improvisation.
 Espace Images et sons

Trois Cafés Gourmands FR TRO
Comme des enfants / Play two, 2020

En 2018, le groupe avait fait danser la France entière avec leur tube "À nos souvenirs ". Cette
déclaration d'amour à leur région, la Corrèze, est passée en boucle à la radio, la télévision et dans
tous les villages de l'Hexagone. Avec plus de 350.000 exemplaires écoulés et quelques plusieurs
centaines  de millions  de streams,  ils  reviennent  avec  un nouvel  album intitulé  :  "  Comme des
enfants".
 Espace Images et sons

Twisted Mist VA TWI
Orbios / Inouie distribution, 2020

Twisted Mist fondé en 2014 par Olivier et Nicolas dont leur volonté était de réunir la musique et
l'histoire.  Ils  se  sont  plongé  dans  le  Folk  Metal,  inspiré  par  des  groupes  comme  Eluveitie,
Wardruna, Corvus Corax et Primodial. Cela les a confirmé leur volonté et ils ont travaillé sur la
composition de l'album Orbios L'album nous fait replonger dans les temps anciens accompagné par
les  instruments  de  l'époque,  soutenus  par  un  rythmique  Metal  Orbios  nous  fait  voyagé  dans
l'histoire, une machine à remonter le temps !
 Espace Images et sons

Van Beethoven, Ludwig MC BEE
Pianos concertos nos 2 & 5  "emperor" / Play It Again Sam, 2020

L'histoire en marche Les cinq concertos pour piano de Beethoven racontent à leur manière une
partie de la vie de Beethoven : une vingtaine d'années durant lesquelles un jeune compositeur venu
de Bonn reviendra à plusieurs reprises sur son premier concerto (une sorte de tremplin viennois qui
a fini par porter le n 2ع )... avant de devenir l'Empereur de la musique que l'on connaît, incarné par
ce  n 5ع  génialissime.  250  ans  après  sa  naissance,  c'est  par  ces  deux  extrêmes  que  Kristian
Bezuidenhout, Pablo Heras-Casado et les musiciens du Freiburger ont choisi de commencer une
passionnante trilogie concertante sur instruments d'époque, appelée à faire date !
 Espace Images et sons

Van Beethoven, Ludwig MC BEE
Symphony No. 7 -  Piano concerto No. 4 / Cmc, 2020

A 31 ans seulement, Lahav Shani est l'un des chefs les plus demandés de la planète. Il inaugure son
partenariat avec Warner Classics avec ce 1er enregistrement (à la direction et au piano) consacré
à deux oeuvres majeures de Beethoven.
 Espace Images et sons

Van Beethoven, Ludwig MC BEE
Symphony no. 9 & choral fantasy / Play It Again Sam, 2020

 Espace Images et sons
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Vianney FR VIA
N'attendons pas / Believe, 2020

Vianney, récompensé aux Victoires de la Musique en 2016 et en 2017, s'est imposé comme un artiste
incontournable.  Fer  de  lance  de  la  variété  française  actuelle,  il  écrit  et  compose  également  pour
d'autres artistes tels que Patrick Bruel, Kendji Girac, Erza ou BlackM. Place désormais aux nouvelles
compositions originales telles que les singles " N'attendons pas " et " beau-papa ".
 Espace Images et sons

Vivaldi, Antonio MC VIV
Le quattro stagioni / Play It Again Sam, 2020

 Espace Images et sons

Wania, Dominik JB WAN
Lonely shadows / Universal, 2020

Après avoir fait sensation au sein du quartet de Maciej Obara dans les deux disques très remarqués que
la formation a enregistrés pour ECM (Unloved, Three Crowns), le pianiste polonais Dominik Wania
livre ici un album solo enregistré en novembre 2019 à Lugano. Que ce soit dans son rapport au toucher,
à l'harmonie ou aux textures sonores, Wania ne cache rien de sa formation et de son héritage classique.
Mais il est aussi doué de ce rapport à l'instant instinctif qui fait les grands improvisateurs.
 Espace Images et sons

Wejdene FR WEJ
16 / Universal, 2020

Wejdene est la révélation pop française du moment. Son 3ème single " Anissa " se place dès sa sortie #1
des tendances Youtube et compte aujourd'hui plus de 45 millions de vues. Moins de 3 mois après sa
sortie, le titre est devenu un tube incontournable qui fait danser la France entière. 16, le premier album
de Wejdene rassemble 12 titres qui confirment son talent et reflètent son univers, celui d'une jeune fille
qui parle de sa génération et de ce qu'elle vit.
 Espace Images et sons

Wieder-Atherton, Sonia MC BOC
Cadenza / Outhere, 2021

"Pourquoi arranger des concertos de Boccherini ? Pour en faire jaillir les couleurs, les rythmiques, les
danses, les chants et les contre chants. Pour réinventer nos rôles ou nous les échanger comme un jeu au
gré des pages. Pour nous sentir comme sur un fil. Pour profiter de l'espace libre de la cadence pour
imaginer des petits scénarios musicaux, des histoires à l'intérieur de l'histoire. Comme des rêves qui ont
leur propre logique, leur propre temps. Ainsi, les rêves nous font basculer sans que l'on s'en aperçoive
vers la musique répétitive vers une procession en Espagne, vers une cadence de jazz, vers un opéra...
puis on en sort pour retrouver Boccherini qui semble le premier à s'amuser de ces escapades." Sonia
Wieder-Atherton.
 Espace Images et sons

Winther, Johan G. VA WIN
The rupturing sowle / Play It Again Sam, 2021

 Espace Images et sons

Wright, Shannon VA TIE
Yann Tiersen & Shannon Wright / L'Autre Distribution, 2020

Qui aurait cru que Yann Tiersen et Shannon Wright, séparés par un océan géographique et linguistique,
décident un jour de faire un bout de route ensemble ? Sous sa pochette sobre à la limite de l'erratique,
les dix chansons que nous publions aujourd'hui donnent raison à l'obstination des labels Ici d'ailleurs et
Vicious Circle qui ont tout fait pour que cette aventure se déroule sous les meilleures auspices. Au
départ pourtant, rien de plus qu'une banale histoire de fans, d'amis qui vous veulent du bien, de disques
échangés, et puis...
 Espace Images et sons
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You Rascal Band JB YOU
The strip / Inouie distribution, 2021

You Rascal Band c'est un hommage permanent à la musique de Louis Armstrong, du swing au blues en
passant par des ballades, le groupe vous joue le répertoire du célèbre trompettiste dans une ambiance
New Orleans. Ce nouvel album intitulé The Strip consiste de quinze titres arrangés par le groupe et
enregistrés  avec  passion  en  sextet  (trompette,  chant/cornet,  saxophone/clarinette,  guitare,  basse,
batterie).
 Espace Images et sons

Young, Neil VA YOU
Way down in the rust bucket / WEA, 2021

L'album Way Down in The Rust Bucket a été enregistré et filmé lors du concert de Neil Young & Crazy
Horse le 13 novembre 1990 au Cataclyst de Santa Cruz en Californie, alors qu'ils répétaient encore
pour la  fameuse tournée Ragged Glory. Neil  Young a présenté en avant-première une sélection de
chansons jouées lors du concert au cours des derniers mois sur 'The Neil Young Archives', mais le
concert complet n'a jamais été vu.
 Espace Images et sons

Vidéo et document projeté
Blu-ray

Handloegten, Henk BAB
Babylon Berlin saison 3. Episodes 17 à 28 / AB Vidéo, 2019

Berlin 1930. L'inspecteur Gereon Rath, toujours secondé par son assistante charlotte Ripper, démarre
une enquête sur l'étrange mort d'une star de cinéma. Tandis que dans le pays et les rues de la capitale
allemande, la situation sociale et politique se tend violemment.
 Espace Images et sons

Kubrick, Stanley FUL
Full metal jacket / Warner Home Vidéo, 1987

Pendant la guerre du Vietnam, la préparation et l'entraînement d'un groupe de jeunes marines, jusqu'au
terrible baptême du feu et la sanglante offensive du Tét à Hué, en 1968... Violent et dérangeant, il a fait
date dans l'histoire du film de guerre au cinéma...
 Espace Images et sons

Lilti, Thomas HIP
Hippocrate  Saison 2 / Studio Canal, 2021

C'est l'hiver. Les hôpitaux sont submergés. Une canalisation a sauté, inondant les urgences de l'hôpital
Poincaré.  Les  soignants  et  les  malades  doivent  se  replier  en  médecine  interne.  Alyson  et  Hugo
poursuivent leur stage dans le service. Chloé fait tout pour revenir pratiquer malgré sa santé fragile.
Aucun des trois n'a de nouvelles d'Arben, parti sans laisser un mot. Ils vont devoir affronter un hôpital
en crise, sous l'autorité du docteur Olivier Brun, le nouveau chef du service des urgences.
 Espace Images et sons

Preminger, Otto RIV
La Rivière sans retour / Twentieth Century Fox, 1954

1875. Matt Calder et son fils vivent une paisible vie de fermiers près de la meurtrière "rivière sans
retour". Jusqu'au jour où ils sauvent de la noyade Kay, chanteuse de saloon, et son mari Harry. Ce
dernier, pressé de rejoindre la ville, assomme Matt, lui volant son cheval et son arme. Et les laisse tous
les  trois  à la  merci  d'Indiens hostiles.  Une seule solution pour survivre :  traverser la  rivière sans
retour...
 Espace Images et sons
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Hornbacher, Scott MAD
Mad Men saison 5 / Metropolitan, 2011

1966 . L'agence Sterling Cooper Draper Pryce a connu sa première crise avec la perte du compte
Lucky Strike. Après un plan social violent, les membres fondateurs tentent tant bien que mal de
séduire  de  nouveaux  clients  en  misant  sur  leur  originalité  et  leur  avance  sur  de  nouveaux
concurrents de la Madison Avenue. Seulement Don Draper se sent peu concerné par les affaires
quotidienne de sa société : fraîchement marié à son ancienne secrétaire qu'il a imposé à un poste
plus  important  dans  l'agence,  il  semble  perdre  l'envie  qui  le  caractérisait  et  qui  a  fait  sa
réputation...
 Espace Images et sons

Kon, Satoshi PER
Perfect blue / Kaze, 1999

Mima, une chanteuse adulée et extrêmement populaire, décide de quitter son groupe pour se vouer
à une carrière d'actrice. Alors que cette décision provoque la colère de nombreux fans, elle persiste
et accepte un petit rôle dans une série télévisée. L'image sage et édulcorée de l'icône pop est alors
écornée lorsque la jeune femme doit jouer des scènes de viol collectif et se dévoile nue dans des
photos de charme. Mais un fan semble bien plus virulent et rancunier que les autres. Depuis sa
reconversion,  d'inquiétants  événements entourent Mima et ses proches : des hallucinations,  des
menaces et pire encore...  des meurtres. Sa vie glisse lentement dans un cauchemar et la fiction
semble rattraper la réalité : le personnage qu'elle incarne dans la série prend le pas sur elle. Qui
est-elle vraiment ? De la perte de soi à l'aliénation médiatique, un récit à teneur psychologique
digne de De Palma... Rare et vertigineux !
 Espace Images et sons

Caron, Benjamin CRO
The  Crown saison 1 / Sony, 2018

Cette série se concentre sur la reine Elizabeth II, alors âgée de vingt-cinq ans et confrontée à la
tâche démesurée de diriger la plus célèbre monarchie du monde, tout en nouant des relations avec
le légendaire premier ministre, Sir Winston Churchill. L'empire britannique est en déclin, le monde
politique en désarroi... une jeune femme monte alors sur le trône, à l'aube d'une nouvelle ère.
 Espace Images et sons

Chaplin, Charles ROI
Un roi à New York / MK2, 1957

Chassé de son pays, l'Estrovie, le roi Shahdov a choisi, comme des millions d'exilés avant lui, de se
réfugier aux États-Unis, la nouvelle  Terre promise. Dès son arrivée,  les autorités prennent ses
empreintes digitales. Les déboires du roi déchu ne font que commencer. Il fait  la connaissance
d'Ann Kay, qui travaille à la télévision, et participe bientôt, contre son gré, à une vulgaire émission
publicitaire. Plus tard, visitant une maison de redressement, il se lie d'amitié avec un malheureux
gamin doué d'une conscience politique précoce. Cette rencontre, elle non plus, ne lui portera pas
chance.
 Espace Images et sons

Bernstein, Assaf WAR
Warrior. Intégrale saison 1 / Home Box office, 2019

À la fin du XIXe siècle, des affrontements violents éclatent entre différents clans chinois (les Tongs)
dans le quartier de Chinatown à San Francisco marquant ainsi le début de la guerre des Tongs. Ah
Sahm, un jeune prodige des arts martiaux récemment arrivé de Chine, va se retrouver au cœur du
conflit alors qu'il devient l'homme de main d'une des familles les plus puissantes de la ville.
 Espace Images et sons

38



Les Nouveautés du catalogue de la Bibliothèque Municipale de Senlis 29/06/21

DVD
Paolini, Julien AMA
Amare Amaro / A vif cinémas, 2019

Gaetano, jeune homme taciturne, vit au chevet de son père dont il gère seul la boulangerie. Malgré
le succès de ses baguettes, le jeune français né de mère sicilienne n'a jamais été intégré par la
communauté du petit village sicilien. Lorsque son frère aîné, truand notoire, décède au cours d'un
crime vengeur qu'il provoque en causant la mort de deux personnes, Gaetano choisit d'assumer ses
responsabilités familiales et de l'enterrer près de sa mère. Mais sur l'île, le poids de la tradition est
omniprésent.  La  maire,  Enza,  fait  régner  la  loi  comme  une  baronne  de  la  pègre.  D'après  la
tradition, les gens de mauvaise nature ne peuvent être enterrés près des honnêtes gens. Elle refuse
l'accès  au corps  à  Gaetano.  Un différend envenimé  par  l'amour  fou  qu'éprouve  Anna,  la  fille
d'Enza, pour Gaetano. Embrassant sa cause, elle encourage son petit ami à aller au bout de sa
mission, quitte à se mettre en danger lui et les siens. Ancrée dans la Sicile d'aujourd'hui par un
réalisateur franco-italien émergent, incarnée par un jeune talent franco-iranien, c'est sous le signe
de la double culture, l'histoire éternelle - et tellement actuelle - de la rébellion contre les vieux
systèmes de domination qui s'accrochent à leur pouvoir déclinant.
 Espace Images et sons

Falk, Harry COL
Colorado. L'intégrale / Universal Pictures Vidéo, 1978

La saga début lorsque Pasquinel, un trappeur solitaire qui porte les couleurs du Québec, rencontre
le chef indien Castor Boîteur. Il est alors le premier à oser s'aventurer sur les terres jusque là
hostiles...  Un  jour  il  sauve  la  vie  d'un  jeune  émigrant  écossais  tombé aux  mains  des  indiens,
Alexander Mc Keag. L'amitié solide qui naît entre ces deux hommes aux caractères si différents est
bien partie pour changer le cours de l'histoire des Etats-Unis.
 Espace Images et sons

Levinson, Barry GOO
Good morning, Vietnam / Touchstone Home Video, 1988

Un nouveau disc jockey est envoyé au Vietnam pour animer la radio des forces armées et distraire
les  soldats.  Son ton frais  et  irrévérencieux  le  rend vitre  populaire aux yeux des militaires...  A
travers le rire, une condamnation sans appel de la guerre et de ses absurdités...
 Espace Images et sons

Foster, Giles DYN
La Dynastie Carey-Lewis. L'intégrale / Koba Films, 1998

Coffret regroupant "La dynastie Carey-Lewis" (1998, 6 h 40 min) : 1936, Cornouailles. La jeune
Judith est confiée à un collège par ses parents qui partent vivre au bout du monde. Elle se lie
d'amitié avec Loveday et devient vite un nouveau membre de sa prestigieuse famille, les Carey-
Lewis.  &  "Nancherrow"  (1999,  3  h  20  min)  :  1947,  Cornouailles.  Loveday  et  Judith  sont
maintenant des femmes aux destins bien différents depuis les années au collège. Un autre lien les
unit pour toujours : le magnifique château Nancherrow de la famille Carey-Lewis...
 Espace Images et sons

Lynch, John Carroll LUC
Lucky / KMBO Films, 2017

Lucky est un vieux cow-boy solitaire. Il fume, fait des mots croisés et déambule dans une petite ville
perdue au milieu du désert. Il passe ses journées à refaire le monde avec les habitants du coin. Il se
rebelle contre tout et surtout contre le temps qui passe. Ses quatre-vingt-dix ans passés l'entraînent
dans une véritable quête spirituelle et poétique.
 Espace Images et sons
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Dornhelm, Robert MAR
Marie-Thérèse d'Autriche / Koba Films, 2017

Vienne,  1730.  Fille  aînée  de  l'Empereur  Charles  VI,  Marie-Thérèse,  impétueuse  et  ravissante
archiduchesse,  aime profondément  et  depuis  l'enfance  le  Duc de Lorraine.  Elle  se moque bien
d'exercer un jour le pouvoir, mais faute d'un héritier mâle, son père a d'autres projets pour elle...
elle deviendra l'une des plus grandes impératrices d'Europe.
 Espace Images et sons

Esmail, Sam MRR
Mr. Robot  Saison 2 / Universal Pictures Vidéo, 2016

Cette saison 2 s'ouvre quelques mois après le grand crash provoqué par FSociety, le groupe de
hackers du mystérieux Mr Robot, qui est parvenu à rembourser la dette de millions d'Américains.
Le gouvernement Obama s'active pour rétablir l'ordre économique et social, et les dirigeants de
"E" essayent de combler leurs pertes en continuant  de faire face aux attaques de FSociety.  Le
groupuscule, qui peine à donner suite à son coup de force, est désormais dirigé par Darlene, la
sœur  d'Elliot.  Car  ce  dernier  a  décidé  de  faire  une  cure  de  désintoxication  informatique  et
pharmaceutique.  Installé chez sa mère, il n'approche plus des ordinateurs, vit une vie réglée et
répétitive, tâche de ne plus se laisser influencer par ceux qui l'entourent comme par ses propres
visions. Il espère ainsi  que son père sortira de sa tête.  Mais, évidemment,  les choses sont plus
compliquées que ça...
 Espace Images et sons

Winocour, Alice PRO
Proxima / Pathé, 2019

Sarah est  une  astronaute  française  qui  s'apprête  à  quitter  la  terre  pour  une  mission  d'un  an,
"Proxima".  Alors qu'elle  suit  l'entraînement  rigoureux imposé aux astronautes,  seule  femme au
milieu d'hommes, elle se prépare surtout à la séparation avec sa fille de 8 ans.
 Espace Images et sons

Erkau, André RES
Reste avec moi / Koba Films, 2021

La vie de Steffi, 16 ans, est tout simplement parfaite : elle est jeune, vient d'obtenir son diplôme et
s'apprête à partir en voyage scolaire dans la ville de ses rêves, Paris. Lors d'un bilan médical de
routine, les médecins décèlent un cancer incurable. Il ne lui reste qu'un an à vivre. Alors que le
monde  s'écroule  autour  d'elle,  et  que  ses  parents  bouleversés  tentent  de  la  surprotéger,  Steffi
s'enfuit avec Steve, un parfait inconnu. Ensemble, à bord d'une voiture volée à son père, ils partent
à l'aventure, bien décidés à réaliser coûte que coûte le rêve de Steffi.
 Espace Images et sons

Mylod, Mark SUC
Succession. Saisons 1 / Home Box office, 2018

La riche et puissante famille Roy, composée du patriarche Logan et de ses quatres enfants, contrôle
l'un des plus gros conglomérats de médias du monde. Alors que leur père vieillissant se retire peu à
peu de la compagnie, Connor, Kendall, Roman et Siobhan contemplent le futur de l'entreprise sans
lui...
 Espace Images et sons
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