
 

Jazz, Soul, Rap, Reggae

Crazy love (14 titres)  /
Michael Bublé

Cote: 1.3 BUB .

The Fall (13 titres)  / Norah
Jones
Résumé : Norah Jones, toujours
aussi  attachante entame un
virage plus pop. Bientôt les
stades ! .
Cote: 1.3 JON .

Orchestre de Chambre miniature –
vol.1  (8 titres)  / Olivier
Manchon

Résumé : Entre l'orchestre de
chambre classique qui lorgne
vers la musique contemporaine et
le jazz tantôt expérimental, tantôt
lyrique... Original et bien

enregistré! .
Cote: 1.3 MAN .

Orchestrion (5 titres)  / Pat
Metheny
Résumé : Metheny, seul aux
commandes joue de tous les
instruments et s'orchestre ! .
Cote: 1.3 MET .

Origine (13 titres)  / Aldo Romano,
Lionel Belmondo
Résumé : Le disque jazz de l'année 2010 ?

Lionel Belmondo, le Duke
Ellington français réitère après
"Hymne au soleil" un magnifique
album inspiré par les mélodies
d'Aldo Romano.
Superbe orchestration, swing et
compositions ! .
Cote: 1.3 ROM .

Yesterday you saud
tomorrow (10 titres)  /
Christian Scott
Résumé : Trompettiste originaire de
La Nouvelle-Orléans, Christian
Scott est la nouvelle coqueluche

du jazz fusion. Son style aux frontières du hip-
hop, de la soul et du rock renouvelle le genre et
donne un suite crédible à notre Eric Truffaz
national.
Cote: 1.3 SCO .

Selin (10 titres)  /  Smadj , Singh
Talvin ,  Truffaz
Cote: 1.3 SMA .

The Sea (11 titres)  / Corinne
Bailey Rae
Résumé : Corinne Bailey Rae est
frappée en mars 2008 par la mort de
son mari, Jason Rae, dans des
circonstances troubles. Elle exorcise
ce malheur dans ce second album
"The Sea" en 2010 pas forcément
triste. Soul pop acoustique ! .
Cote: 1.4 BAI .

This is it (20 titres)  / Michael
Jackson
Résumé : Dernier opus du roi de la
pop. Adieu et chapeau l'artiste ! .
Cote: 1.4 JAC .

Animal (15 titres)  /  Kesha
Cote: 1.4 KES .

S.O.S. (14 titres)  /  Diam'S
Résumé : Diam's mûrit, un album
plutôt calme pour cette princesse du
bitume. Paroles pleines de bon sens
et d'amour... Diam's assume ses
blessures... .
Cote: 1.5 DIA .

Rasta got soul (15 titres)  / Buju
Banton   
Cote: 1.6 BAN .

Légendaire Sérénade
(12 titres)  /  Pierpoljak
Cote: 1.6 PIE .   



Rock et Variétés Internationales

Greeta (9 titres) /
Bredelers
Résumé : Les Bredelers (les
petits gâteaux) font du celti-
pounki-rock et remettent
l'Alsace au centre du rock
international ! A la batterie le

soultzien Eric Bosman, notre gloire locale ! .
Cote: 2 BRE 8(FONDS LOCAL) .

 Scratch my back (16
titres)  / Peter Gabriel
Cote: 2 GAB 4 .

 One life stand (10 titres)  /
Hot Chip
Cote: 2 HOT 8.

The Courage of others (11
titres)  /  Midlake
Cote: 2 MID 3.

 To all the ladies in the place with style
and grace (14 titres)  /  Milkymee
Résumé : Un folk rock très intéressant, traversé
de climats différents... En recherche musicale :
l'artiste expérimente et cherche à faire évoluer
ses morceaux... Comme dans la chanson

"Everyday routine" où on
reconnaît à peine sa voix, limite
asexuée, grâce à un processus
de ralentissement de la bande.
The Milkymee Way ! .
Cote: 2 MIL 3.

 Those whom the Gods
detest (10 titres)  /  Nile
Résumé : Venu de Caroline-du-
Sud, Nile pratique un death
metal dit "brutal", inspiré par
les mythes egyptiens. .
Cote: 2 NIL 5.

Serpentine (14 titres)  /
Okou
Résumé : Un banjo de derrière les
fagots, des guitares slides, le tout
sur de belles chansons folk et la
voix délicate de Tatiana Heintz.
Okoune hésitacion ! .
Cote: 2 OKO 3.

Wolfgang Amadeus
Phoenix (10 titres)  /
Phoenix
Résumé : LE groupe français qui
obtient des Grammy awards !
Tous leurs disques sont des
bombes... .
Cote: 2 PHO 8.

Soldier of love (10 titres)  /
Sade
Résumé : Les aficionados de la
belle et discrète anglo-nigériane
ne seront en rien décontenancés
par ce nouvel opus, tout en son
velouté et ballades baignées de
torpeur. Ce sixième album (en
vingt-six ans !) est toutefois un belle surprise
avec des rythmiques bien senties et très
actuelles. .
Cote: 2 SAD 8.

If on a winter's night (15 titres)
/  Sting
Résumé : Un album de Noël pour ex-
fan de Police ! .
Cote: 2 STI 8.

Them crooked vultures (13 titres)  /
Them Crooked Vultures
Résumé : Them Crooked Vultures
est une rencontre au sommet
conduite par trois grandes
figures du rock : le vétéran John
Paul Jones (Led Zeppelin) à la
basse et aux claviers, l'ex
Nirvana et actuel Foo Fighters en
chef Dave Grohl à la batterie, et le guitariste et
chanteur Josh Homme (Queens of the Stone
Age, Eagles of Death Metal) dans la position du
leader. Un power trio de choc. Album du mois
dans R&F ! .
Cote: 2 THE 5.



 XX (11 titres)  /  XX (The)
Résumé : The XX est ce qu'on
appelle un groupe de pop
atmosphérique. The XX se
forme à Londres en 2008 autour
de Romy Madley Croft et Oliver

Sim, aux guitares et chant, Baria Qureshi et
Jamie Smith (boîte à rythmes). Elu meilleur
album 2009 par les Inrocks, il mérite d'être
écouté et réécouté. .
Cote: 2 XX 2.

 Handmade (11 titres)  /
Hindi Zahra
Cote: 2 ZAH 3.

Heligoland (11 titres)  /
Massive  Attack
Résumé : Cinquième album de
Massive Attack, qui marque un
vrai retour aux sources pour le
duo de Bristol. Un disque qui
convoque les meilleurs

moments de Blue Lines (1991) et de Mezzanine
(1998), sept ans après le déstabilisant 100th
Window.
Heligoland est noir, brisé, sombre, et pourtant
totalement galvanisant. .
Cote: 4 MAS 2.

NRJ Music Awarsds 2010 (42 titres)  /
Anthologies .

Contient :
Meet me halfway  /  Black
Eyed Peas .
Bodies  / Robbie Williams .
Russian roulette  /  Rihanna .
Rain  /  Mika .
I want to know what love is  /

Mariah Carey .
Enfants du désert  /  Diam'S .
Paparazzi  /  Lady Gaga .
Où je vais  / Amel Bent .
Kick the bucket  / Charlie Winston .
Give me that love  / Tom Frager .
Heavy cross  /  Gossip (The) .
Comme des enfants  /  Coeur de Pirate .
She wolf  /  Shakira .
You don't know  /  Milow .
Breathe gentle / Tiziano Ferro , Kelly Rowland.
21 guns  /  Green Day .

3  / Britney Spears .
Ta main  /  Grégoire .
Funhouse  /  Pink .
Fuck you  / Lily Allen .
Beat it  / Michael Jackson .
Memories  / David Guetta  ;  Kid Cudi.
J'aimerais tellement  / Jena Lee .
Stereo love  / Edward Maya .
Dance 4 me  /  Prince .
Cry cry  /  Oceana .
Get on your boots  /  U2.
Doesn't mean anything  / Alicia Keys .
After tonight  / Justin Nozuka.
Au bord de l'eau  / Gérald De Palmas.
On and on  /  Agnes.
L'Assasymphonie  / Florent Mothe.
Laisse toi aller bébé  /  Collectif Métissé.

Je te promets  /  Zaho.
Broken strings / James Morrisson, Nelly
Furtado.
Apprends moi  /  Superbus.
Plus que tout  / Christophe Willem.
Sans dire un mot  / Emmanuel Moire.
Ce qui me touche  / Christopher Stills.
Ca m'énerve  / Helmut Fritz.
Automatic  /  Tokio Hotel.
I know you want me  /  Pitbull.

Cote: 5.65 NRJ.

Avatar (Bande Originale de
Film)  / James Horner. .
Cote: 6.1 AVA .

Gainsbourg (vie héroïque)
(Bande Originale de Film)  / Serge
Gainsbourg,  Olivier Daviaud ,
Résumé : Hommage réussi au maître
!.
Cote: 6.1 GAI .

Home (Bande Originale de
Film)  /  Armand Amar
Résumé : Les musiques de films
composées par Armand Amar
mêlent les influences spirituelles
aux musiques ethniques et
symphoniques. Voici  la belle
bande-son du film-documentaire
Home du photographe et militant
écologiste Yann Arthus-Bertrand.
Planant ! .
Cote: 6.1 HOM.   



Chanson Francophone

 Le Bois travaille, même le
dimanche (12 titres)  /
Ange
Cote: 8 ANG .

 Nico teen love (15 titres)  /
BB Brunes
Résumé : Un rock juvénile inspiré
par les Clash ! Paroles
françaises soignées, un groupe
à suivre... .
Cote: 8 BBB .

La Superbe (22 titres)  /
Benjamin Biolay
Cote: 8 BIO .

Le Meilleur des années
CBS (18 titres)  / Louis
Chedid
Cote: 8 CHE .

 Coeur de pirate (12  titres)
/  Coeur de Pirate
Cote: 8 COE .

 Tableau de chasse (11
titres)  / Claire Diterzi
Résumé : Dit Terzit plus soumise
et dépendante que jamais... .
Cote: 8 DIT .

 Cinq mille ans de danse
crue (17 titres)  /  Fantazio
Cote: 8 FAN.

 La Vie cajun (12 titres)  /
Féloche
Cote: 8 FEL.

Nilda Fernandez (12 titres)  /
Nilda  Fernandez
Résumé : Album remplit de douceur.
Un artiste hors mormes, d'une
sensibilité à fleur de peau... .
Cote: 8 FER .

IRM (14 titres)  / Charlotte Gainsbourg
Résumé : Troisième et meilleur album de
Charlotte Gainsbourg grâce à la
collaboration de Beck (fan absolu
de Serge). Une couleur générale
mais une variété de climats. Un bel
écrin pour cette voix parfois si
discrète. Météorite ! .
Cote: 8 GAI.

Igor et les Voleurs de Notes (12
titres)  /  Igor et Les Voleurs
de Notes .
Résumé : Un groupe de voleurs
réunis autour d'un grand
psychopathe : Igor des Carpates !
Disque circassien pour poisson
rouge de bistrot, à écouter à vos
risques et périls ! .
Cote: 8 IGO .

Bouh ! (16 titres)  /  Imbert
Imbert
Résumé : Mathias Imbert, des
paroles crues, poétiques,
profondes... La condition humaine
de l'homme d'aujourd'hui. Entouré de pointures
jazz comme Delbecq ou Chevillon .
Cote: 8 IMB .

Nuits intimes (16 titres)  : En
concert  /  Indochine
Cote: 8 IND .

Comme à la maison (14 titres)
/ Christophe
Cote: 8 MAE .

Des Espoirs (14 titres)  / Pigalle
Cote: 8 PIG .



 Molly Malone : Ballade
irlandaise  (13 titres)  /
Renaud   
Cote: 8 REN .

Les Faux talbins (21 titres)  /
Sanseverino
Résumé : Sanseverino offre ses chansons

comme on dessine une planche
de bande dessinée : un coup de
crayon incisif, quelques
couleurs relevées, et beaucoup
d’humour, en politesse du
désespoir. Un cas unique dans
le panorama de la chanson
francophone avec son style

unique de chanson-jazz « manouche ». .
Cote: 8 SAN .

Urgence Haïti (22 titres)  /
Anthologies

Contient :
Bidonville  /  Maurane .
Comme un étranger dans la ville
/ Eddy Mitchell .
La Mélodie  / Vanessa Paradis .
La Semaine procahine  / Marc

Lavoine .
Toutes les femmes en moi  / Lara Fabian .
L'Ombre et la lumière  /  Calogero  ;  Grand
Corps Malade.
Que nadie sepa mi sufrir  / Florent Pagny .
Faut-il faut-il pas?  / Nolwenn Leroy .
Dans une larme  / Gérald De Palmas .
Le Roi des ombres  /  M.
Belle à en crever  / Olivia Ruiz .

Fou d'elle  /  Stanislas .
On n'est pas à une bêtise près  / Renan Luce .
Comme des enfants  /  Coeur de Pirate .
Give me that love  / Tom Frager .
Mélodie  /  Pep's .
Bien après l'au-delà  / Sofia Essaidi .
Knock, knock, ouvre-toi porte du ciel  /
Hugues Aufray  ; Bernard Lavilliers.
Dans ma rue  /  Féfé.

Je rêve  / Grégory Lemarchal .
J'aimerais tellement  / Jena Lee .
The Chosen prayer  /  Era.

Cote: 8.0 URG.

WWF Urgence Climat ! (19 titres)  /
Anthologies

Contient :
Respire  /  Mickey 3D .
Ce que l'on s'aime  /  Tryo .
Aux arbres citoyens  / Yannick
 Noah .
Pardon  / Alain Souchon .
Stop  /  Zazie.
Bonoboo  /  M.
Ils cassent le monde  / Jean-Louis Aubert .
Terre  / Florent Pagny .
Le Futur  /  Sinsemilia .
L'Agriculteur  /  Ridan .
La Terre meurt  / Charles Aznavour .
On s'en fout  / Christophe Mali .
Pauvre planète  /  As De Trêfle .
Des Pays  /  Mano Solo .
André II  /  Sanseverino .
J'attends  /  Hocus Pocus .
Le Blues de l'instituteur  /  Grand Corps
Malade .
Le Petit jardin  / Jacques Dutronc .
Torrey Canyon  / Serge Gainsbourg .

Cote: 8.0 URG.   

Musiques du Monde

World & pluriel n° 18, année 2009 (20
titres)  : Une sélection de musiques actuelles
de l'Île de la Réunion  / Anthologies

Contient :
Larkilwar  / Patrik Manent .
Tsiloasana  / Davy Sicard .
Soubik foutan  /  Urbain .
Marmay  / Morgane Ji .
Lor lé dan mon min  / Meddy Gerville .
Sé li  / René Lacaille .
Madam Lamour  /  Tipari .
The Death of William Burroughs  / Jako
Maron .

Who knowns  /  Ziia .
Not kozé  /  Iza.
Même si ou lé loin  /  Ousanousava .
Entre les lignes  / Yaëlle Trulès .
In my heart for ever  / Teddy Baptiste .
Tipé tipé  /  Soul Kmayann' .
Roulèr  / Fabrice Legros .
J'craquerai pas  /  Jeunes Mariés (Les) .
Le Petit krab'  / Rod Royce .
Ton aveu  / Les Showdus .
Tout le monde dit non  /  Gondwana .
Respect  /  Verzonroots .

Cote: 9.11 WOR.



Oyo (16 titres)  / Angélique
Kidjo
 Cote: 9.16 KID .

Pariwaga (15 titres)  /  Yapa
Résumé : 3 guitares, des voix et
une  percussion...  Pariwaga

rencontre phonétique entre Paris et Ouaga, le
diminutif de Ouagadougou, est une rencontre

entre musiciens aux portes du
Sahel. Jazz et blues se fondent
avec délectation dans le riche
creuset africain.
Yapa possède aussi ce ton des
albums enregistrés entre amis,
les bouts de dialogues entre les
prises ajoutent à la saveur de

l'ensemble. .
Cote: 9.17 YAP .

La Différence (9 titres)  / Salif Keita
Résumé : Son ancêtre fut
Soundjata (ou Soundiatta) Keïta,
fondateur en 1240 de l’Empire
Mandingue du Mali. Désavoué
par son père lorsqu’il l’informe
de ses rêves de carrière, Salif
Keita persiste et signe, et
devient l’un des artistes

prééminents du pays, et ce dès les années 70.
Chanteur virtuose et compositeur, il doit lutter
contre sa condition d’albinos, dans une société
qui accepte mal cette disgrâce." La Différence"
en 2009 perpétue son combat humaniste en
chansons. .
Cote: 9.18 KEI .

 Awalin (17 titres)  / Steve
Shehan
Résumé : Un world musicien,
Steve Shehan ajoute son univers
onirique au blues du désert et à
la poésie touareg. Beau voyage

tout en douceur ! .
Cote: 9.20 SHE.

Smaa smaa (11 titres)  / Hasna El
Becharia
Résumé : Originaire du sud-ouest de l'Algérie, la
guitariste (guembriste) et chanteuse Hasna El

Becharia est une star dans son
pays où elle joue la musique des
Gnaouas. Chaque morceau nous
entraîne dans une transe
bienfaisante. .
Cote: 9.23 ELB .

Bonjour (10 titres)  / Rachid
Taha
Cote: 9.23 TAH 22.

El Ultimo trago (12 titres)  /
Concha Buika ,  Chucho
Valdes
Résumé : Un disque en hommage
à la grande chanteuse mexicaine
Chavela Vargas. Chucho Valdès
au piano et surtout Buika à la
voix s'approprient entièrement
ces chansons pour nous les
transmettre avec leurs
sensibilités. Encore un Buika
éblouissant ! .

Cote: 9.59 BUI .

La Pasion (12 titres)  / Luz Casal
Résumé : La chanteuse espagnole Luz Casal a
vu sa carrière propulsée vers les
sommets en 1991, lorsque le
réalisateur Pedro Almodovar
transforme, pour le compte de
son film Talons Aiguilles, deux
de ses chansons (« Un Año De
Amor » et « Piensa En Mi ») en
succès européens. Elle est
aujourd’hui l’une des rares chanteuses
espagnoles connues internationalement. .
Cote: 9.59 CAS .

American Folk Songs (20
titres)  / Woody Guthrie et
Pete Seeger
Résumé : Plus grand auteur
compositeur de folklore
américain du vingtième siècle,
Woody Guthrie fut en outre une
figure publique de premier plan
ainsi qu'un militant passionné et dévoué à une
Amérique plus humaine. .
Cote: 9.86 GUT.   



Musiques du Monde

 Til Solveig  / Karen
Vourc'h , S  ; Susan
Manoff , piano  ; Claude
Debussy, Edvard Grieg et
Jean Sibelius
Cote: 3.060 VOU .

Teatro d'Amore  /
Claudio Monteverdi
Contient : Toccata  ; Ohimè
ch'io cado  ; Pur ti miro  ;
Damigella tutta bella  ; Amor
(Lamento della Ninfa)  ; Si
dolce è 'l tormento  ;

Sinfonie & Moresca  ; Interrotte speranze  ;
Chiome d'oro  ; Oblivion soave  ; Hor che 'l
ciel e la terra  ; Tempro la cetra  ; Ballo  ;
Con che soavita  ; Vago augelletto  ; Zefiro
torna .

Cote: BAR 3 MON 32 .

Hungarian Dances /
Johannes Brahms,  Cédric
Tiberghien , piano .
Cote: ROM 3 BRA 11 .

Journal intime  / Frédéric
Chopin, Alexandre Tharaud , piano .

Contient : Mazurka, op. 63 n°3, do M  ;
Ballade, n°1, op.23, sol m  ; Mazurka, op.17,
n°2, mi m  ; Mazurka, op.68, n°2, la m  ;

Fantaisie, op.49, fa m  ; Nocturne,
op.posthume, do # m  ; Mazurka, op.7, n°2,
la m  ; Ballade, n°2, op.38, fa M  ; Largo,
op.72, n°3, do m, "Trois
Ecossaises"  ; Contredanse, si b
M  ; Fantaisie-Impromptu,  do #
m  ; Nocturne, op.9, n°2, mi b M .

Résumé : Le pianiste français
Alexandre Tharaud est un musicien
apprécié du public et de la critique
pour ses interprétations des répertoires
baroque (Rameau, Couperin), français (Ravel,
Poulenc, Satie), et contemporain (Pécou,
Escaich, Maratka).
Année Chopin en 2009, Tharaud transcende
encore une fois l'interprétation et renouvelle
notre écoute. .
Cote: ROM 3 CHOP 11.

Piano Concerto n° 2  / Serge
Rachmaninov , compositeur  ; Lang Lang
, piano ; orch  Orchestra of
Mariinsky Theatre ; Valéry Gergiev
, dir.

Contient : Concertos, piano,
orchestre, n°2, op.18, do m
Rhapsodies, piano, orchestre,
op.43, "Rahapsodie sur un
thème de Paganini"

Résumé : Pianiste chinois Lang Lang interprète
ici avec fougue le concerto n°2 de
Rachmaninov. Belle surprise, l'orchestre
dynamique, s'harmonise parfaitement avec le
jeu du pianiste... .
Cote: ROM 3 RAC 19.   


