Médiathèque Anna Marly
Section Musique
02.38.79.03.63
http://mediatheque.ville-saintjeandelaruelle.fr

Les Nouveautés CD de l’été

Cliquer sur les pochettes pour écouter des extraits,
réserver ou connaître la disponibilité des cd.

Quantic
Magnetica
2014 Tru Thoughts
Musique du monde : Divers monde

"Le troubadour britannique Will Holland nous arrive avec un nouvel album qui malaxe énergiquement cumbia,
jazz, funk et salsa. Des rythmes chaloupants et des textures électroniques : un cocktail irrésistible sur la piste de
danse." Montrealjazzfest.com

Alsarah and The Nubatones
Silt
2014 Wonderwheel
Musique du monde : Soudan

"Présenté par les médias britanniques comme la nouvelle star de la pop nubienne, Alsarah nous offre un véritable
voyage rétro, riche en couleurs et influencé des sonorités folkloriques africaines sorties tout droit des 60's et
70's." Leclerc

Magic System
Africainement vôtre
2014 Parlophone

Musique du monde : Côte d'Ivoire

Dj Hamida
A la bien mix party
2014 Sixonine
Musique du monde : Maghreb
Raï

Compilation
La Fête maghrébine
2014 MLP
Musique du monde : Maghreb
Raï

Compilation
Psychedelic Cambodia
2014 World Music Network
Musique du monde : Cambodge

Compilation
Samba do Brasil
2001 Arc
Musique du monde : Brésil
Samba

Compilation
Brazil : the original samba songbook, vol. 1
2014 Music Brokers
Musique du monde : Brésil
Samba

Compilation
Oi ! A nova musica brasileira !
2014 Mais Um Discos
Musique du monde : Brésil

"Panorama des musiques brésiliennes contemporaines, sur une réjouissante double compilation." Les Inrocks

v

Compilation
Daora, underground sounds of urban Brasil
2013 Mais Um Discos
Musique du monde : Brésil

Flavia Coelho
Mundo meu
2014 Discograph
Musique du monde : Brésil

"Née à Rio et parisienne pur jus depuis 2006, la carioca électrique sort, après Bossa Muffin (2011), un deuxième
album tout à fait de saison, métissé et chantant." Toutelaculture.com

Compilation
Bossa nova : l'âme bohème du Brésil
2014 Verve
Musique du monde : Brésil
Bossa

Fatboy Slim presents
Bem Brasil
2014 Decca
Musique du monde : Brésil
Fusion electro / world

"On pourrait qualifié Fatboy Slim d’opportuniste avec la sortie de cet album quelques jours avant la coupe du
monde mais ne boudons pas notre plaisir et laissons-nous porter par ce double CD franchement entraînant et qui
mixent parfaitement des sons électro/club aux sonorités vertes et jaunes sans tomber dans la caricature."
Divergence-fm.org

Compilation
One love, one rhythm
2014 Sony Music Entertainment
Musique du monde : Brésil

Sonzeira

Gilles Peterson

Brasil bam bam bam
2014 Virgin
Musique du monde : Brésil

"Nouvelle production dirigée par Gilles Peterson, DJ influent de la BBC et champion de la musique brésilienne
depuis 25 ans. Le franco-suisse a réuni en studio à Rio de jeunes producteurs anglais, des musiciens brésiliens,
vieux et jeunes pour former le groupe Sonzeira." France Culture

Caetano Veloso
The Definitive collection
2012 Wrasse Records
Musique du monde : Brésil

Boulpik
Konpa lakay
2014 Lusafrica
Musique du monde : Haïti

"Boulpik est constitué de deux joueurs de banjo, un de manouba (caisse de bois équipée de lamelles métalliques),
un chanteur, un percussionniste et un joueur de claves. Le petit orchestre chante le quotidien d’Haïti au son
mélodieux du Konpa, l’une des musiques les plus populaires de l’île." La1ere.fr

Anne Etchegoyen
Berriz
2014 Sony Music Entertainment
Musique du monde : Pays Basque

The Celtic Social Club
[Sans titre]
2014 Keltia Musique

Choeur Aizkoa

Musique du monde : Irlande

"The Celtic Social Club célèbre la musique celtique venue de ses sept territoires (Bretagne, Irlande, Ecosse, Pays
de Galles, Galice, Cornouailles, Ile de Man) en créant une surprenante et originale synthèse musicale à la fois
contemporaine, traditionnelle et roots." Viellescharrues.fr

Compilation
14-18, les chansons d'alors
2014 Parlophone
Chanson francophone : Compilation

Constance Amiot
12ème parallèle
2014 Atmosphère
Chanson francophone

"Constance Amiot revient aujourd’hui avec 12ème Parallèle, son deuxième album de chansons folk francoaméricaines et sa jolie invitation au voyage." Rfi

Auden
Sillon
2014 Polydor
Chanson francophone

"Nocturnes et imagées, les chansons poétiques d’un breton convaincant." Les Inrocks

Isabelle Boulay
Merci Serge Reggiani
2014 Polydor
Chanson francophone

La Caravane Passe
Gypsy for a day
2013 Szenario Arts
Chanson francophone
Musique du monde : Traditions tsiganes

"Intrépide, gaie, aventureuse, La Caravane Passe revient avec un quatrième album, qui vient confirmer son
cocktail tsigano-punk et son surnom de Mano Negra des Balkans." Rfi

Christine and the Queens
Chaleur humaine
2014 Because
Chanson francophone

"Avec son look androgyne et ses chansons pop mélancoliques, la chanteuse française, aussi auteur-compositeur,
nous raconte ses histoires avec fougue et frappe fort avec son premier album, ovni musical accessible."
Chartsinfrance.net

Guy Marchand
Best of
2007 Barclay
Chanson francophone

Fred Metayer
La Morsure
2013 Sakifo

"Près de cinq ans après l’album Mes graines, l’artiste originaire d’Orléans fait son retour sur le label Sakifo
Records. Fred s’appelle désormais Fred Métayer et livre un quatrième album dont les textes sont issus de sa
collaboration avec Miossec." Petibain.org

Collectif
Hommage à Mouloudji
2014 Discograph
Chanson francophone

Ni Queue Ni Tête
A l'autre bout du jardin
2012 Autoproduction
Chanson francophone
Centre (région) : Musique

"Dans le pur esprit chanson française, le quatuor orléanais nous emmènent dans un univers varié, riche en mots
et en musiques, où l’énergie vous transporte en accords d’accordéon." Beaugency.fr

Yannick Noah
Combats ordinaires
2014 Columbia
Chanson francophone

Karim Ouellet
Fox
2013 East West
Chanson francophone

"La pop québécoise d’un protégé de Stromae." Les Inrocks

Collectif
La Bande à Renaud
2014 Mercury
Chanson francophone

Dick Rivers
Rivers
2014 Verycords
Chanson francophone

"A l'orée de ses 70 ans, Dick Rivers prouve une nouvelle fois qu'il a toujours le feu sacré. "Rivers" est un voyage
musical à travers les grands espaces américains." Culturebox.fr

Les Voleurs de Swing
Le Déconservatoire
2014 Autoproduction
Chanson francophone

"Les Voleurs de swing ont donc décidé d’enregistrer un quatrième album ! Où trouvent-ils leur énergie ? Comment
comprendre leur langue étrange ? Pourquoi jouent-ils pieds nus ? Les réponses vous seront peut-être enseignées
sur leurs prochain opus : Le Déconservatoire." Editeur

v

Thierry Le Luron
Best of
2011 Smart

Humour et variété parlée

Lucky Peterson
The Son of a bluesman
2014 Jazz Village
Blues : Etats-Unis d'Amérique

"Sur des compositions et des reprises pleines de ferveur, de vérité et de groove, Lucky Peterson déploie sa voix
caverneuse et puissante, mâtinant sa palette musicale de boogie-woogie, de gospel, de rock’n’roll et de
rhythm’n’blues." Nouvelle-vague.com

Compilation
Je n'aime toujours pas le jazz mais ça j'aime bien
2013 Sony Music Entertainment
Jazz : Compilation

Omer Avital
New song
2013 Plus Loin
Jazz : Israël
Jazz d'influence ethnique

"New Song vibre d'une infinité de rythmes et de couleurs, mêlant avec bonheur les tournes des musiques rituelles
avec les grooves de la musique afro-américaine, associant le phrasé de mélodies orientales avec la ferveur du
gospel ou l'expressivité de la soul." Editeur

Bigre [Big Band]
To Bigre ! or not to Bigre !?
2014 Grolektif
Jazz : France
Jazz rock, fusion & apparentés : Jazz funk

"Avec To Bigre ! Or not to Bigre !?, le big band révèle un cinquième album résolument funk. Mais il conserve un
métissage musical fort : syncopes latines, transes afro, ambiances soul langoureuses, ou grooves incisifs sont les
maitres mots de cet album." Newmorning.com

Orchestre National De Jazz
Europa Paris
2014 Onjazz
Jazz : France
Jazz contemporain

Olivier Benoit

"En une sorte de work in progress nomade qui se prolongera tel un fil rouge tout au long de son mandat à la tête
de l’ONJ, Olivier Benoit propose avec son programme Europa Paris, en une série de portraits de villes, un aperçu
subjectif et kaléidoscopique du paysage musical contemporain européen." Editeur

Pierrick Pedron

Thomas Bramerie, Franck Agulhon

Kubic's Cure
2014 ACT
Jazz : France
Jazz contemporain

"Après une BO imaginaire aux accents pop-rock et Kubic's Monk, un hommage au maître du be-bop Thelonious
Monk, le saxophoniste français a décidé avec Kubic's Cure de réinventer la musique du groupe culte The Cure."
Fip

v

David Venitucci

Denis Leloup, Christophe Marguet

Travelling
2014 Enja
Jazz : France
Jazz contemporain

"La mélodie est un fil que David Venitucci ne perd jamais, sans s’interdire d’user avec liberté de son sens du
rythme et de l’harmonie. La musique trouve dans cet alliage de timbres (trombone, accordéon et batterie) toute
l’amplitude, le lyrisme et la générosité souhaitée." Qobuz

Chlorine Free
Le Fish
2014 Seventy Three
Rhythm and blues : France
Funk
Electro-jazz

"Repéré par Radio Nova à l'occasion de la sortie de leur premier album Start Fresh, le collectif parisien Chlorine
Free est le fer de lance de la nouvelle scène funk-jazz-électro." Space-enligne.fr

Ladi 6
The Liberation of...
2011 Eskapaden
Rhythm and blues : Nouvelle-Zélande
Nu-soul

"Etoile grimpante de la scène néo-zélandaise, Ladi6 dévoile un univers unique : une soul résolument moderne
accompagnée par un flow puissant." Eclectiksound.net

Trey Songz
Trigga
2014 Atlantic
Rhythm and blues : Etats Unis d'Amérique
RNB

Nikki Yanofsky
Little secret
2014 Universal
Rhythm and blues : Canada
RNB

"Toujours actif, le maître Quincy Jones s'est trouvé une nouvelle muse en prenant sous son aile créatrice la jeune
chanteuse canadienne Nikki Yanofsky. Un album au croisement du jazz originel, de la soul sixties et d’une pop
sunshine délicieuse." Fip

A2H
Art de vivre
2014 Palace
Rap : France

"Les histoires de femmes, les galères et les trips, voilà le quotidien d’un A2H jamais tout seul. Accompagné par
des instrumentales toujours plus léchées les unes que les autres, le rappeur francilien nous raconte tout ca avec
son flow si tranquille, presque abandonné." Mybandmarket.com

Beat Assailant
City never sleeps
2014 Sweet Guru
Rap : Etats-Unis d'Amérique

"Beat Assailant, le plus français des rappeurs américains, est de retour avec City Never Sleeps, un nouvel opus
résolument urbain mêlant hip-hop, orchestrations funky, soul et electro." Funku.fr

Future
Honest
2014 Epic
Rap : Etats-Unis d'Amérique

"Future y va d’un album qui se défend plutôt bien. Sans révolutionner le genre, Honest propose une approche
vocale recherchée et différente. Par contre, si l’auto-tune vous agresse les oreilles, Future n’est pas pour vous."
Lecanalauditif.fr

Jul
Lacrizeomic
2014 Liga One Industry
Rap : France

Kate Tempest
Everybody down
2014 Big Dada

Rap : Angleterre
Spoken word

"Dans le milieu passablement macho du rap, cette bien nommée Tempest, à la plume agile et au flow sans
esbrouffe, souffle un vent puissant, faisant une entrée assez fracassante sur la scène du hip hop lettré." Qobuz

Hollie Cook
Twice
2014 Mr Bongo
Reggae : Angleterre
Reggae pop

"Toujours produit par son complice Prince Fatty, le reggae radieux de Hollie Cook garde toujours sa couleur pop
et s'enrichit de soul, de percussions brésiliennes, de sections de cordes, du choeur du Macedonian Radio
Symphonic Orchestra et d'effets disco." Fip

Tiken Jah Fakoly
Dernier appel
2014 Barclay
Reggae : Côte d'Ivoire

"Dans Dernier Appel, un huitième album réussi, Tiken Jah Fakoly alterne reggae militant et innovations
mandingues plus intimistes. Un savant mélange qui donne à entendre quelque chose de neuf." Rfi

Max Livio
La Voix est libre
2014 Tamtam
Reggae : France
Reggae roots
Centre (région) : Musique

"Voici enfin le nouvel album de l'orléanais Max Livio concocté une fois encore avec la crème des producteurs,
musiciens, arrangeurs du reggae." Partytime.fr

Compilation
La Playlist pop music vol. 2
2014 Warner
Compilation

Compilation
L'Esprit Inter
2014 Wagram
Pop music : Compilation

Compilation
La Folle histoire du rock'n'roll
2008 EMI
Rock and roll : Compilation

Robyn Bennett & Bang Bang
The Wait
2013 Autoproduction
Pop music : Etats-Unis d'Amérique
Jazzy pop

"Originaire de Montrose en Pennsylvanie, Robyn Bennett arrive en France en 2006 et travaille dans plusieurs
comédies musicales. C’est sur scène qu’elle rencontre Ben Van Hille, tromboniste jazz, avec qui elle fonde le
projet Robyn Bennett and Bang Bang. Visiblement inspiré par le background musical américain, le disque est un
mix de swing, big band jazz et rhythm’n’blues qui fera forcément bouger vos pieds." Reseau92.com
The Black Keys
Turn Blue
2014 Nonesuch
Blues-rock : Etats-Unis d'Amérique

"Pour leur huitième album, les Black Keys prennent à contre-pied leur public en offrant une musique plus pop qu'à
l'accoutumée, et des paroles bien plus personnelles." L'Express

Coldplay
Ghost stories
2014 Parlophone
Pop music : Angleterre

"Trois ans après le carton mondial de Mylo Xyloto, les britanniques plongent dans un univers fort différent,
onirique et minimaliste à outrance." Rts.ch

Samantha Fish
Black wind howlin'
2013 Ruf
Blues-rock : Etats-Unis d'Amérique

"Samantha Fish, malgré son jeune âge, paraît bien décidée à mener une carrière sérieuse. Preuve en est, ce
second opus qui confirme le talent de la demoiselle. Elle rejoint ainsi le peloton de tête des jeunes blueswomen."
Mitchriver.com

Gabby Young & Other Animals
One foot in front of the other
2014 Gift Of the Gab
Pop music : Angleterre

"Accompagnée par ses autres animaux, Gabby Young nous invite à découvrir son univers flamboyant, influencé
par la folk, la musique balkanique, le big band jazz et la pop anglaise." Digitick.com

Irma
Faces
2014 My Major Company
Folk : Cameroun
Soul-folk

"En 2011, Irma fut l'une des plus belles révélations d’internet avec sa chanson I know, suivie du succès de son
premier album. La chanteuse revient avec un nouvel opus, largement inspiré d'un long séjour à New York où elle
est allée dans la rue, à la rencontre des habitants." Culturebox.fr

Isaac Delusion
[Sans titre]
2014 Parlophone
Pop music : France

"Le duo parisien redéfinit les contours d’une dream-pop trop souvent engourdie et se plaît à l’étirer vers d’autres
espaces, d’autres tempos." Les Inrocks

Kasabian
48:13
2014 Columbia
Pop music : Angleterre
Pop-rock

"En 48 minutes et 13 secondes, Kasabian confirme sa place de poids-lourd de la scène indé britannique."
Dailymars.net

Little Mix
DNA
2013 Sony Music Entertainment
Pop music : Angleterre

Lucius
Wildewoman
2013 PIAS

Pop music : Etats-Unis d'Amérique

"Le groupe s'impose comme un des puissants antidépresseurs de 2014." Les Inrocks

Nick Mulvey
First mind
2014 Fiction
Folk : Angleterre

"Un premier disque en solo de l'ex Portico Quartet qui offre à entendre un songwriter pop assez doué, dans l’âme
duquel le folk semble tenir une place majeure. Mais un folk singulier comme celui que tissaient John Martyn ou
Nick Drake il y a bien longtemps." Qobuz

Talisco
Run
2014 Roy music
Pop music : France

"Vigoureuse et astucieuse, de la pop française qui prend de l’ampleur." Les Inrocks

Joanne Shaw Taylor
Almost always never
2012 Ruf
Blues-rock : Angleterre

"Joanne Shaw Taylor a mis sa première empreinte sur la scène blues britannique à l'âge de 15 ans. Son style
énergique et percutant, nourri à la sève de ses idoles Albert Collins et Steve Ray Vaughan, porté par un gros son
de guitare, et sa voix enrouée, idéalement taillée pour le blues, provoquent un tel engouement que la nouvelle se
répand comme une traînée de poudre." Leclerc
Yellow Ostrich
Cosmos
2014 Barsuk
Pop music : Etats-Unis d'Amérique

"Le nouvel album de Yellow Ostrich, intitulé Cosmos, capte une tension donnée par la fusion de riffs bruts de
guitare, d’effets électro, de douces harmonies et de paroles sincères et troublantes." La Voix du Nord

Linkin Park
The Hunting party
2014 Warner
Metal : Etats-Unis d'Amérique
Nu-metal

Fidlar
[Sans titre]
2013 Mom + Pop
Punk-rock [& genres apparentés] : Etats-Unis d'Amérique
Rock garage

"Fidlar, ce sont des représentants de Los Angeles qui gueulent des hymnes à l’insouciance en jouant du
rock/garage/punk (barrez la mention inutile) pas original pour un sou mais vachement bien foutu." Lechoix.fr

Jean Sébastien Bach

François Lazarevitch, Les Musiciens de Saint-Julien

Sonates et solo pour la flûte traversière
2014 Alpha
Musique baroque : Musique de chambre : Petit ensemble

"Grâce à une virtuosité superlative, François Lazarevitch et ses musiciens emportent l'auditeur dans un tourbillon
qui le laisse la tête dans les étoiles." Fnac.com

Antonio Bertali

William Dongois, Le Concert Brisé

Sonatas
2013 Accent
Musique baroque : Musique de chambre : Petit ensemble

"Un disque d'exception qui saura séduire les amateurs de belles prises de son comme les amoureux du premier
baroque, curieux d'un répertoire peu connu, car la musique fascinante de Antonio Bertali représente un lien
passionnant entre l'Italie et le monde germanique." Qobuz

Johannes Brahms

Joseph Szigeti, Eugène Ormandy, Wilhelm

Concerto pour violon, symphonie n° 3
Furtwängler, Orchestre de Philadelphie, Orchestre
2014 Diapason
Philharmonique de Berlin
Musique post-romantique : Musique de chambre : Concerto : Violon
Musique post-romantique : Musique pour orchestre : Symphonie

Luigi Cherubini

Maria Callas, Nicola Rescigno, Joan Carlyle,

Medea
Orchestre du Royal Opera House, Covent Garden
2013 Ica
Musique classique : Musique vocale profane : Opéra

"Rare exemple de tragédie alternant numéros chantés et dialogues en alexandrins, le style musical réalise une
fusion inédite entre la tragédie classique de l'école française et le modèle que représente l'école italienne."
Wikipédia

Amanda Favier

Célimène Daudet, Clara Schumann, Eugene Ysaye,

Dans la malle du poilu
Lili Boulanger
2013 Arion
Musique post-romantique : Musique de chambre : Duo

"La violoniste Amanda Favier et la pianiste Célimène Daudet sont allées faire un tour dans la malle du poilu.
Pendant la 1ère guerre mondiale, le soldat et violoniste Lucien Duroisoir se fait construire une cantine dans
laquelle il conserve ses partitions musicales..." France Musique

Reinhard Keiser

Peter Van Heyghen, Vox Luminis, Les Muffatti

Brockes-Passion
2014 Outhere
Musique baroque : Musique vocale sacrée : Passion

"Réunis sous la houlette toujours attentive et précise du perfectionniste Peter Van Heyghen, Les Muffatti et Vox
Luminis livrent de cette Brockes-Passion une interprétation de grande classe." Passee-des-arts.com

Michel Redolfi

Terry Riley , Didier Malherbe, Thomas Bloch, Pierre

Music on Mars
Chaze
2014 Radio France
Musique contemporaine : Musique pour orchestre : Oeuvre de forme non définie
Ambient

"Music on Mars projette l'auditeur dans une trentaine d'années, sur la mythique planète rouge, avec des
compositions, imaginées pour être écoutées sur place par les futurs habitants." Editeur

Montserrat Figueras
La Voix de l'émotion
2012 Alia Vox
Récital vocal

"Montserrat Figueras, cantatrice catalane, compagne du violiste Jordi Savall, a insufflé la vie et prêté sa voix à des
répertoires anciens oubliés, situés à la croisée des cultures et nourris à la fois à la source savante et populaire."
France Musique

Downliners Sekt
Silent ascent
2014 InFiné
Musique électronique : Espagne
Electronica

"Calfeutrée entre Burial, Shackleton et Autechre, la dixième parution discographique et premier véritable album du
duo barcelonais Downliners Sekt (signé chez InFiné)est une merveille d’electronica alambiquée et hétérogène."
Allinelectro.com

Mr Flash
Sonic crusader
2014 Ed Banger

Musique électronique : France
Big beat

"Gilles Bousquet (dans le civil) a longtemps été érigé, par ses pairs, au rang de maître sombre et génial de
l'electro. Onze ans après Radar Rider, Sonic Crusader et ses 15 titres sont un voyage nostalgique, et parfois
étonnamment cheesy, dans le hip-hop, l’electro, la new wave et de vieux souvenirs de ce que la french touch a
produit à sa grande époque." Libération
Vincent Baguian

Carmen Maria Vega

Mistinguett, reine des années folles
2014 Capitol
Comédie musicale

Imany
Sous les jupes des filles B.O.F
2014 Think Zik
Bof (bande originale de film)

Collectif
Latin lovers
2014 Universal
Variété vocale

Collectif
Comptines pour mon bébé
2014 Didier Jeunesse
Musique pour enfants : Chanson

Gibus
Tam-tam dans la brousse
2014 Didier Jeunesse
Musique pour enfants : Chanson

Cécile Hudrisier

"Hippopotame, autruche ou chimpanzé, voici un bestiaire exotique et farfelu interprété par Gibus et des chœurs
africains." Editeur

Rémi Guichard
Mon atelier jeux de doigts
2012 Formulette Production
Musique pour enfants : Chanson

Rémi Guichard
Mon atelier comptines
2012 Formulette Production
Musique pour enfants : Chanson

Les Petits Chanteurs de Sainte-Croix de
Les
Plus belles chansons pour enfants
Neuilly
2014 Sony Music Entertainment
Musique pour enfants : Chanson : Chorale d'enfants

Collectif
60 comptines et formulettes pour les vacances
2014 Eveil et découvertes
Musique pour enfants : Chanson

Compilation
60 comptines et berceuses des saisons
2012 Eveil et découvertes
Musique pour enfants : Chanson

Compilation
Espagne : rondes, comptines et berceuses
2003 ARB
Musique pour enfants : Chanson (non francophone)
Musique du monde : Espagne

Christine Beigel

Raphaëlle Laborde-Barbanègre

Il faut sauver le prince Victor
2009 Benjamins Media
Musique pour enfants : Conte musical

"Enfin ! Le roi Padchance de Chépadpo vient d'avoir, après 21 filles, 1 garçon. Mais un jour, patatras ! Une bande
d'affreux renverse le trône ; le prince Victor est fait prisonnier ! L'amour pousse alors Zoé, une va-nu-pieds, à
vouloir sauver son prince charmant..." Editeur

Nathalie Tual

Ilya Green

Bulle et Bob au jardin
2014 Didier Jeunesse
Musique pour enfants : Conte musical

"Une histoire légère comme le printemps et de jolies chansons pour s'allonger dans l'herbe et rêver." Editeur

Compilation
Dance kids 2014 vol. 2
2014 Warner
Musique pour enfants : Compilation

Compilation
Disney : les 50 plus belles chansons
2014 Walt Disney
Musique pour enfants : BOF, TV et bandes dessinées

R5
Louder
2013 Hollywood

Musique pour enfants : BOF, TV et bandes dessinées

Françoise Bobe

Chiaki Miyamoto

Maman, où es-tu ? Maman, que fais-tu ?
2009 Benjamins Media
Musique pour enfants : Eveil sonore et musical

"Il fait presque nuit. Tous les parents sont déjà venus chercher leurs enfants. Tous, sauf la maman de Lilou.
Heureusement, Sandra a une idée pour que Lilou attende sa maman le cœur léger." Editeur

Paule Du Bouchet

Xavier Frehring; Marion Stalens; Marie-Jeanne Séréro

Coco et son pot
2014 Gallimard jeunesse
Musique pour enfants : Eveil sonore et musical : Tout-petit

"Coco devient grand, il entre à la maternelle ! Mais il y a un problème : quand il est content, il fait pipi dans sa
culotte... Un apprentissage de la propreté tout en malice !" Editeur

Compilation
Fées do do : les cuivres
2014 naive
Musique pour enfants : Musique classique

Fabrice Midal
Méditations sur l'amour bienveillant
2013 Audiolib
Méditation : Technique

"Méditations sur l'amour bienveillant vous offre des pratiques simples, accessibles, sans langage ésotérique. Une
proposition lumineuse pour, en renouant avec soi, restaurer ses liens avec le monde." Editeur

