Médiathèque Anna Marly
Espace Musique
02.38.79.03.63
musique@ville-saintjeandelaruelle.fr

Nouveautés cd décembre 2020
Installez Adblock Plus pour bloquer les
contenus publicitaires des vidéos.

Star Feminine Band

Facebook

Nouveautés cd
(site de la bibliothèque)

Nouveautés cd
(playlist YouTube)

Ecouter un titre

[Sans titre]
2020 Born Bad
Musique du monde : Bénin

"Originaire du Bénin et composé de sept (pré)adolescentes, le groupe Star Feminine Band sort huit chansons
joyeuses et frondeuses, axées sur l’émancipation de la femme. Une vraie révélation." Les Inrocks

Songhoy Blues
Optimisme
2020 Trangressive
Musique du monde : Mali

Ecouter un titre

"Les quatre rockeurs originaires du Nord Mali publient leur troisième album, plus énergique et électrique que
jamais." Pan-african-music.com

Liraz
Zan
2020 Glitterbeat
Musique du monde : Iran

Ecouter un titre

"Dans ses chansons interprétées en langue farsi, Liraz conjugue la tradition de la pop iranienne des années 70
avec des rythmes modernes issus du rap et des musiques électroniques. Surtout, cette jeune quadra chante la
liberté et plus particulièrement celles des femmes." Fip
Mariza
Amalia
2020 Warner
Musique du monde : Portugal
Fado

Ecouter un titre

"Quand la chanteuse portugaise la plus populaire rend hommage à la reine du fado, Amália Rodrigues…" Qobuz

Roberto Alagna
Le Chanteur
2020 Sony
Chanson francophone

Ecouter un titre

"Pour la première fois de sa carrière, Roberto Alagna consacre un album tout entier à la grande et belle chanson
française." France Musique

Jane Birkin
Oh ! Pardon tu dormais...
2020 Barclay
Chanson francophone

Ecouter un titre

"Jane Birkin bouleverse avec un album somptueux réalisé avec Etienne Daho." Les Inrocks

Calogero
Centre ville
2020 Polydor
Chanson francophone

Ecouter un titre

"Entre nostalgie au goût de miel et futur au parfum plus amer, le chanteur offre un nouvel album tout en poésie
urbaine." La Montagne

Claudio Capéo
Penso a te
2020 Jo & Co
Chanson francophone

Ecouter un titre

"Claudio Capéo poursuit sa dolce vita et revient avec un nouvel album franco-italien." Leclerc

Etienne Daho
Surf
2020 Parlophone
Chanson francophone

Ecouter un titre

"Après un premier volume paru pour le Disquaire Day, cet écrin de reprises s’enrichit d’une dizaine de titres où
Daho s'approprie, toujours avec subtilité, la pop anglo-saxonne d’antan." Les Inrocks

Collectif
A toi Joe Dassin
2020 Smart
Chanson francophone

Ecouter un titre

"Les artistes pop français ont répondu présent pour reprendre avec amour et sensibilité les classiques de l'artiste
intemporel." Editeur

Dominique A
Vie étrange
2020 Cinq7
Chanson francophone

Ecouter un titre

"Né pendant le confinement, Vie étrange n’est pas le nouvel album de Dominique A, mais un carnet de bord
musical documentant l’assourdissant silence printanier." Les Inrocks

Thomas Dutronc
Frenchy (nouvelle édition)
2020 Blue Note
Chanson francophone

Ecouter un titre

"Thomas Dutronc, revient avec une nouvelle édition de son projet. En s'entourent d'un casting entièrement
français." Leclerc

David Hallyday
Imagine un monde
2020 Play Two
Chanson francophone

Ecouter un titre

"Le chanteur musicien sort son quatorzième album inspiré par une année de crise sanitaire, écologique,
économique et sociale." Le Parisien

Louane
Joie de vivre
2020 Mercury
Chanson francophone

Ecouter un titre

"Dans ce nouvel opus, la chanteuse y exprime sa réflexion entre sa vie d'avant et tout ce que l'artiste a pu vivre en
quelques années à peine, avec la musique et le cinéma." France Bleu

Ben Mazué
Paradis
2020 Columbia
Chanson francophone

Ecouter un titre

"Ben Mazué chante son exil sur l’île de Réunion, sa séparation, sa paternité, le tout teinté d’un optimisme sans
faille." La Nouvelle République

Vaimalama

Ecouter un titre

Good vaïbes
2020 Endemol
Chanson francophone

"Avec ce premier album, Vaimalama dévoile la facette artistique de celle qu'on connaît aujourd'hui en tant que
Miss Tahiti 2018 et Miss France 2019. Good Vaïbes est un album de pop française, un mélange de reprises et de
titres inédits, marqué par la voix douce et apaisante de Vaimalama." Leclerc

Vianney

Ecouter un titre

N'attendons pas
2020 Tôt ou Tard
Chanson francophone

"Un troisième album dans lequel le jeune homme à la guitare célèbre la vie, la nature et bien sûr, l’amour." Rfi

Laurent Voulzy
Florilège
2020 Columbia
Chanson francophone

Ecouter un titre

"Le dernier album du chanteur, qui en a supervisé la conception, est une compilation rassemblant trente-cinq
anciens titres et une nouveauté." Le Monde

Compilation
John Lennon in jazz
2020 Wagram
Jazz : Compilation

Ecouter un titre

"Après Jimi Hendrix, Serge Gainsbourg ou encore Bob Marley, Lionel Eskenazi a concocté une nouvelle
compilation pour la collection In Jazz chez Wagram, autour du répertoire de John Lennon." France Musique

Artemis
[Sans titre]
2020 Blue Note
Jazz : Canada
Jazz contemporain

Ecouter un titre

"Derrière le nom de la déesse de la nature sauvage se cachent sept musiciennes originaires des quatre coins du
monde. Toutes de véritables pointures du jazz contemporain. À la tête de ce casting multigénérationnel, la pianiste
canadienne et directrice musicale du projet Renee Rosnes." Qobuz

Melody Gardot
Sunset in the blue
2020 Decca
Jazz : Etats-Unis d'Amérique
Jazz vocal

Ecouter un titre

"La troublante diva américaine résidant à Paris, met fin à cinq années de silence discographique, en dévoilant un
cinquième album qui célèbre l’amour et ses racines jazz." Fip

Ibrahim Maalouf
40 mélodies
2020 Mister Ibe
Jazz : Liban
Ethno-jazz

Ecouter un titre

"Avec le guitariste François Delporte, Ibrahim Maalouf revisite les mélodies qui ont émaillé ses disques et ses
concerts. Un album intimiste qui revient à l’essentiel : une trompette et une guitare." Latins-de-jazz.com

Ariana Grande
Positions
2020 Republic
Rhythm and blues : Etats Unis d'Amérique
RNB

Ecouter un titre

"Entourée de The Weeknd ou Doja Cat, Ariana Grande est de retour avec un album étincelant." Kombini

Donny Hathaway
Live
1972 Atlantic
Rhythm and blues : Etats Unis d'Amérique
Soul

Ecouter un titre

"Enregistré en public au club Troubadour d’Hollywood et au Bitter End de New York, ce live devenu culte, conforte
l’emprise du chanteur-prêcheur sur la scène soul du début des années 70." Musiqxxl.fr

Aya Nakamura
[Sans titre]
2020 Rec. 118
Rhythm and blues : France
RNB

Ecouter un titre

"Un nouvel album plus sombre que ses prédécesseurs, mais qui reste bourré de tubes et de moments dansants."
Aufeminin.com

Gims
Le Fléau
2020 Play Two
Rap : France

Ecouter un titre

"Maitre Gims retourne à ses origines avec des titres rap forts en collaboration avec Leto, Vald, Kaaris..." Leclerc

Compilation

Ecouter un titre

NRJ music awars 2020
2020 MCA
Compilation

Nick Cave
Ghosteen
2019 Awal
Pop music : Australie

The Bad Seeds
Ecouter un titre

"Depuis deux albums, Nick Cave et les Bad Seeds se sont libérés des conventions du rock et de la pop. Ghosteen
continue la mue : pas de guitares, pas de batterie, ou presque. Mais des chœurs de cathédrale et des
synthétiseurs qui enlacent la voix de Nick Cave." France Inter
Miley Cyrus
Plastic hearts
2020 RCA
Pop music : Etats-Unis d'Amérique

Ecouter un titre

"Chez Miley Cyrus, le rock s’habille en Chanel, lorgne sur des 80’s décidément inoxydables mais cohabite aussi
sans problème avec des productions actuelles." Lavoixdunord.fr

Bob Dylan
Rough and rowdy ways
2020 Columbia
Folk : Etats-Unis d'Amérique
Folk music

Ecouter un titre

"Alors qu’on ne l’attendait plus, le poète folk bientôt octogénaire sort un nouvel album de chansons originales,
huit ans après Tempest. Avec Murder Most Foul, son évocation de l’assassinat de Kennedy et une collection
saisissante de chansons crépusculaires interprétées d’une voix presque légère." Télérama

Gorillaz
Song machine, season one
2020 Parlophone
Pop music : Angleterre

Ecouter un titre

"Gorillaz invite la crème de la crème et parvient à créer la surprise sur des morceaux à l'inspiration contrastée, de
la soul au funk, du disco au dub." Les Inrocks

Ben Harper
Winters is for lovers
2020 Anti
Folk : Etats-Unis d'Amérique
Folk-rock

Ecouter un titre

"Avec son nouvel album instrumental, le prolifique musicien américain met en lumière sa relation privilégiée à la
guitare lap steel". Rollingstone

Marina Kaye
Twisted
2020 TGIT
Pop music : France

Ecouter un titre

"Avec ce troisième album, Marina Kaye plonge la tête la première dans les émotions les plus remuantes qu’une
jeune fille de son âge (22 ans) peut ressentir. Passages à vide, peur de l’avenir, amours complexes…" Qobuz

Petit Biscuit
Parachute
2020 Ecurie
Musique électronique : France
House

Ecouter un titre

"Le retour sur la scène électronique du français, 3 ans après le succès fracassant de Sunset lover, avec des sons
électro-pop toujours aussi chatoyants, entre l’EDM light de Gwana ou la house mellow de I Leave Again, pour un
album qui sonne comme un soleil d’hiver." Qobuz
Bruce Springsteen
Letter to you
2020 Columbia
Rock : Etats-Unis d'Amérique
Classic rock

Ecouter un titre

"Enregistré dans les conditions du direct en une semaine avec son fidèle E Street Band, le nouvel album tout feu
tout flamme du Boss raconte la fraternité du rock et le temps qui file au gré de glorieuses tournées." Les Echos

ACDC [AC/DC]
Power up
2020 Columbia
Metal : Australie
Hard Rock

Ecouter un titre

"Le groupe britannico-australien signe un album fulgurant, rehaussé par la production spectaculaire de Brendan
O'Brien. Douze titres chauffés à blanc, 41 minutes de bonheur. Plus qu'un simple disque, un manifeste rock." Les
Echos

Moreau

Erich Wolfgang Korngold, Edgar Moreau, Raphaëlle

A family affair
Moreau, David Moreau
2020 Erato
Ecouter un titre
Musique post-romantique : Musique de chambre : Quatuor

"Un violoncelliste, deux violonistes et un pianiste : la famille Moreau se retrouve ici dans un programme
réunissant deux grands compositeurs d'Europe centrale, Korngold et Dvorak, tous deux partis s'épanouir en
Amérique du Nord." France Musique

Philip Glass

Bruce Brubaker, Max Cooper

Glassforms
2020 Infiné
Musique contemporaine : Musique de chambre : Musique pour un instrument : Piano

Ecouter un titre

"Le pianiste Bruce Brubaker et l’électronicien Max Cooper unissent leurs forces pour faire muter l’œuvre colossale
du compositeur contemporain Philip Glass." Fip

Gautier Capuçon

Jérôme Ducros, Adrien Perruchon, Orchestre de
Chambre de Paris, Maitrise Notre-Dame de Paris
Ecouter un titre

Emotions
2020 Erato
Récital instrumental : Violoncelle

"Pour son tout nouvel album, le violonceliste a choisi de se laisser guider par ses émotions, à travers un florilège
de courtes pages, de transcriptions empruntées au répertoire classique comme à la chanson, qu’il rêvait de jouer
depuis des années." Radio Classique
Sarah Brightman

Ecouter un titre

France
2020 SaFran
Variété vocale : Angleterre

"Sarah Brightman, la soprano anglaise qui a vendu le plus d'albums au monde, est de retour avec l'album France,
sur lequel on retrouve des duos avec Florent Pagny, Vincent Niclo, I Muvrini, Roch Voisine, Andrea Bocelli et bien
d'autres surprises." RFM

Vincent Niclo
Esperanto
2020 Play Two
Variété vocale : France

Les Prêtes Orthodoxes
Ecouter un titre

"Un incroyable album construit autour de 6 voix puissantes, formées par le Ténor et 5 prêtres révélés dans The
Voice." Mariannemelodie.fr

Collectif

Madeleine Brunelet

Mes premières comptines avec les animaux
2020 Père castor
Musique pour enfants : Chanson

Trio Casadesus-Enhco
Chansons douces pour mon trésor
2020 Gautier-Languereau
Musique pour enfants : Chanson

Solenne et Thomas

"Redécouvrez 15 chansons incontournables de l'enfance, interprétées par le trio Casadesus-Enhco. Un concentré
de tendresse pour tous les petits trésors." Editeur

Michèle Bernard

François Morel

Un Poirier m'a dit
2020 EPM
Musique pour enfants : Conte musical

"Ce n'est pas de tout repos, une vie de poirier ! Il s'en passe des choses dans ce petit coin de Normandie ! Ici, pas
de super héros ni de princesse, mais un vieux poirier malicieux, sa voisine poétesse et quelques enfants en
vacances." Editeur
Véronique Cauchy

Fabien Ockto Lambert

L'Ogre et les sept frères Biquet
2020 Circonflexe
Musique pour enfants : Conte et roman adaptés

"Sept tendres enfants seuls et sans défense, voilà de quoi satisfaire l'appétit vorace d'un ogre affamé ! Mais il va
falloir faire preuve d'imagination, car avant de partir faire ses courses madame Biquet a fait promettre à ses sept
fils de n'ouvrir à personne." Editeur

Marlène Jobert
Alice au pays des merveilles
2017 Glénat Jeunesse
Musique pour enfants : Conte et roman adaptés

Michèle Moreau

Gibus, Olivier Saladin, Nathalie Choux

La Voiture de Groucho
2014 Didier Jeunesse
Musique pour enfants : Eveil sonore et musical

"Une histoire construite comme un dessin animé, avec une bande-son truffée de bruitages." Editeur

Compilation
Jours de gloire
2020 PIAS
République française
Droits de l'homme

Ecouter un titre

"A l'origine de ce projet, Sébastien Boudria, professeur de musique, passionnée d'histoire et de la République
française. Jours de gloire réunit 19 textes importants de la République française de 1789 jusqu'à nos jours,
interprétés par de nombreux artistes tel que Abd Al Malik, Grand Corps Malade, Denis Podalydès ou encore Jane
Birkin." France Musique

Franck Ferrand
Franck Ferrand raconte
2019 Lizzie
Histoire

"Que ce soit par ses écrits, ses émissions quotidiennes à la radio, ses spectacles ou à la télévision, Franck
Ferrand est devenu la voix et le visage d'une Histoire narrative, à la fois vivante, incarnée et passionnée. Dans la
lignée des grands maîtres du "passé simple", il délivre une sélection de ses meilleures histoires, apportant de
nombreuses révélations sur des épisodes et des figures de proue que l'on croyait pourtant connaître." Editeur
Patrick Boucheron

Mathieu Buscatto

Histoire mondiale de la France
2018 Audiolib
Histoire : France

"Voici une histoire de France, de toute la France, en très longue durée qui mène de la grotte Chauvet aux
événements de 2015, sans s’embarrasser de la question des origines. Une histoire qui n’abandonne pas pour
autant la chronologie ni le plaisir du récit, puisque c’est par dates qu’elle s’organise et que chaque date est traitée
comme une petite intrigue. Un livre-audio lu par Mathieu Buscatto." Editeur
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