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La musique étant avant tout une affaire d’oreilles,  

nous vous proposons désormais d’écouter des extraits  

des albums. Il vous suffit d’aller sur aNimesTaZik :  

 

http://www.netvibes.com/animestazik 

 

Bonne écoute... 



Du rouge et des passions / Cyril Mokaiesh   

Auteur, compositeur de talent. Tout est là pour nous procurer 
une émotion musicale intense. Belle découverte de 2011. 

Chanson française - 099 MOK 

Variété internationale - 2 MAC 20   

All given to the wild / The Maccabees 

Avec ce 3ème album, les londoniens s’émancipent d’un rock indé. 
et brut pour tendre vers un post-rock plus sombre tout en          
exploitant leurs influences (entre Foals, Arcade Fire et Sigur Ros). 
Un beau voyage musical qui regorge d’expériences sonores et 
mené par le beau timbre de voix d’ Orlando Weeks. 

The secret book on Lady Gaga / Alexandra Boucherifi    

Présentation originale  en style roman photo de l’artiste. Humour et 
création sont au rendez-vous. (Tout public) 

 
Livre -  781.66 LAD   



N’Diale / Jacky Molard et Foune Diarra 

… ou quand la Bretagne fusionne avec le Mali. C’était une sacrée 
gageure. Mais Jacky Molard est un musicien rodé à la fusion et à    
l’improvisation. La rencontre avec Foune Diarra s’inscrit dans sa 
démarche musicale et le résultat sonne comme une seule entité. Le 
label Innacor, qui se définit comme « haut parleur des cultures de 

Bretagne et du Monde », nous livre là une nouvelle perle. 

Musique du Monde  - 017.2 DIA 

Les trilles du Diable / Nemanja Radulovic 

Entouré de musiciens hors pairs, Nemanja Radulovic, jeune  
violoniste serbe, nous fait découvrir un répertoire qui convient à 
merveille à son jeu alliant virtuosité, précision et émotion. Voici 
un disque qui a une âme et qui est à conseiller lors de moments 
de déprime. Musique classique - 341 RAD  



Progressive Patriots / Hasse Poulsen 

Le guitariste danois Hasse Poulsen est l'une des figures les plus 
créatives du jeune jazz européen. Si l'on aime les disques qui     
interrogent au delà de leur esthétique musicale, Progressive       
Patriots, est absolument immanquable. La guitare électro-
acoustique de Poulsen a toujours accompagné des projets très 

contemporains avec des grandes figures de la musique improvisée, de Sclavis à      
Chevillon. Progressive Patriots est brut et étincelant, un album 

Phil Spector : Presents the Philles album collection 

Un heureux come-back dans la fièvre du Doo-wop et  la soul des 
Crystals, Ronettes et Bob-B-Soxx and the Blue Jeans sous la     
talentueuse baguette de Mr Spector ! Beau coffret de 6 CD en guise 
d’hommage à l’artiste, à défaut de 

Soul et R&B - 180 SPE 

Jazz - 1 POU 362  

Juju / In trance 

Mélange de rock punk et de musique africaine (Gambie). Très      
intéressant, qui rejoint parfois un certain blues et tend aussi vers une 
musique jubilatoire. Une découverte de Realworld, notre ami Peter 
Gabriel. 

Musique du monde - 010.2 JUJ 



Adelante / Giovanni Mirabassi 

¡Adelante!… une nouvelle expression de la beauté insurrectionnelle. 
Aventures en solo, enregistrées à La Havane le 1er mai 2011. ces 
sessions accueillent trois membres de l’historique Irakere (groupe 
cubain fondé par Chucho Valdés), ainsi que la chanteuse Angela 

Elvira Pérez. À la question de savoir s’il s’agit ici d’une expression de révolte, ou de mu-
sique, on répondra benoîtement que cela revient au même.        Mirabassi habite évi-
demment ces thèmes avec toute sa sensibilité et sa technique, et souhaite clairement 
que la musique parle d’elle-même.  

Jazz - 1 MIR 352 

Flute the king / Emmanuel Pahud 

Vous vous retrouvez dans la cour de Frédéric II de Prusse. Martyrisé 
par son père, qui ne pensait que guerres et beuveries, lui se réfugie 
dans la musique, joue de la flûte et compose. Entouré de  musiciens, 
et de philosophes il se trouve dans la mouvance du siècle des      

lumières. Bonne synthèse des courants musicaux qui suivirent     l’époque baroque. 

Musique classique -  372 PAH   

 

 



This is Emilie Chick speacking / Emilie Chick  

1er album solo sorti il y a déjà 2 ans, de cette chanteuse et auteur-
compositeur franco-américaine, et gardoise de surcroit. Connue 
pour ses collaborations en forme de tubes dancefloor et notamment 
celle avec le DJ Antoine Clamaran sur le titre « Keep on trying », 

Emilie Chick est une chanteuse vivante et pétillante qui mixte des chansons aux ryth-
mes jazzy auxquelles elle ajoute de l’électro-pop, du hip hop et  de la soul. Emilie chante 
d'une voix à la fois solide et mutine, en déployant un groove imparable.  

Soul et R&B - 180 CHI ou 2 CHI 90 

Félicien David (1810-1876), Quatuors à cordes n°1 en fa mineur, 

n°2 en la majeur et n°4 en mi mineur (inachevé) / Quatuor Cambini  

Paris 

Compositeur on ne sait pourquoi oublié, né à Cadenet (13) reflète 
bien l’époque romantique. Musique instrumentale. Les morceaux 
allègres ou tendres montrent bien les émotions contrastées. Petit jeu 

de piste : découvrez les autres cd à la médiathèque. Il était Saint Simoniste, cherchez sur 
internet cette doctrine économique et sociale de société industrielle fraternelle. 

Musique classique -  3 DAV 40   



Notre silence / Michel Cloup 

"Notre Silence" est un disque gris, jouant des oppositions : guitare/
batterie, musique/voix, bruit/silence… Nouvel album de l’ancien    
Diabologum (groupe de rock français des années 1990) Michel Cloup 
a sur ce disque, une manière particulière de poser sa voix, une sorte 
de spoken word mélodique, entre chanson et slam. Les tempos sont 

ralentis, les morceaux étirés, l'essentiel est là : une guitare, une voix, une batterie.  

Variété française - 099 CLO 

Jean-Marie Leclair : Récréation en musique / Opera Quarta   

Le maître-créateur de l’école française de violon qui n’est pas 
sans rappeler le compositeur Corelli a composé une quarantaine 
de sonates dont celles-ci pleines de raffinement, d’élégance et de 
virtuosité passionnée servies ici par un jeune quatuor très        
prometteur. 

Musique classique - 3 LEC 12  



Variété internationale - 2 YOU 50 

Everybody knows / The Young Gods 

The Young Gods (groupe Suisse), ont été un des premiers  groupes, 
il y a plus de vingt ans, à utiliser les samples dans leurs               
compositions. Ce groupe phare, issu de la scène industrielle, prouve 
à nouveau qu’il continue de se réinventer avec excellence avec cet 
album rock abreuvé d’électronique mais qui garde une chaleur    

organique. 

 

Une alchimie musicale / Dietrich Buxtehude, ensemble Da Pacem 

Buxtehude fut le modèle de Bach et ce n’est pas un hasard.       
Véritable passeur entre les styles et les époques, il est aujourd’hui 
encore injustement négligé, malgré une redécouverte récente.    
Raphaële Kennedy et l’ensemble Da Pacem servent admirablement 
cette musique. Rares sont les chanteuses dont l’expressivité soit si 

juste.  Son sens du texte est époustouflant. 

Musique classique - 3 BUX 41 



Les Mélodies  de chausson / Isabelle Bretaudeau  

Livre très complet sur les Mélodies de Chausson. Avec le contexte de     
l’époque, les relations avec les autres musiciens, et un classement       
chronologique des mélodies de Chausson. 

Livre - 780.92 CHA  

Variété française - 099 VEN 

Décadrant / Vendeurs d’enclumes 

Groupe de chanson française rock jazz minimaliste. Lauréat du Prix 
George Moustaki, (récompense l'album autoproduit et/ou               
indépendant de l'année). Ce succès se justifie grâce à la plume de 
Valérian Renault toute en finesse et en efficacité. Il est de ces       
auteurs qui possèdent le talent rare d'atteindre au plus profond, de 

toucher juste et vrai tout en nous glissant toujours le petit sourire au coin des lèvres à sa 
simple manière d'enchevêtrer les mots. 



Haitian suite : the music of Frantz Casséus / Alberto Mesirca, 

guitare 

Né en 1915 à Port au Prince, Frantz Casséus se passionne très 
vite pour la guitare classique. Mais au lieu de se limiter au modèle 
européen, il intègre très rapidement des éléments de musique   
haïtienne dans ses compositions. Le résultat n’est pas sans faire 

penser à Villa-Lobos qui fit la même démarche avec la musique brésilienne. Une belle 
découverte. 

Musique classique -  3 CAS 11 61  

Plaisirs solitaires / Chloé Lacan 

Chloé Lacan est tour à tour diva, rockeuse ou clown, elle pratique le 
mélange des genres, passant avec désinvolture d’un piano à un 
ukulélé, faisant quand même, une place de choix à son instrument 
de prédilection l’accordéon. Cet album nous offre de bonnes      
chansons qui swinguent et de l'humour à revendre. 

 
Variété française -  099 LAC  


