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Rome / Danger Mouse et Daniele Luppi 

Nouvelle collaboration du producteur Brian Burton alias Danger 
Mouse avec le compositeur italien Daniele Luppi autour d’un projet 
hommage à Ennio Morricone. Cet album enregistré à Rome est 
inspiré des bande-originales de western spaghetti dans lequel Jack 
White et Norah Jones tiennent les premiers rôles pour donner de la 

voix. Danger Mouse est un musicien génial que je vous conseille vivement d’écouter 
ainsi que ses collaborations précédentes qui vont du Hip Hop à la Pop (Gorillaz, Gnarls 

Barkley, Broken Bells en passant par les Black Keys).  

Variété internationale - 2  DAN 20 

Répétitions : l’esthétique musicale de Terry Riley, Steve Reich 
et Philip Glass / Johan Girard 

Livre qui permet de découvrir la musique répétitive. Ses parties 
pris ses inspirations. Un des chapitre du livre est illustré par la 
phrase de Gilles Deleuze «  Notre vie moderne est telle que, nous 
trouvant devant les répétitions les plus mécaniques, les plus     
stéréotypées, hors de nous et en nous, nous ne cessons d’en   

extraire de petites différences, variantes et modifications.» 

Livre - 781.33 GIR  



With Love / Yom & The Wonder Rabbis  

Yom est un clarinettiste confirmé déguisé en super héros. Cet      
accoutrement peut sembler ridicule mais ne vous fiez pas aux       
apparences, Yom est musicien super doué. Il a le pouvoir de faire 
aimer la clarinette Klezmer à des amateurs de pop-rock et d’électro. 
Avec « The wonder Rabbis », groupe aux accents rock, Yom délivre 

une musique chargée d'histoire et profondément actuelle et réjouissante. 

Jazz - 1 YOM 376  

Le voleur de secrets / Elisa Vellia  

Chanteuse, auteure-compositrice grecque installée aujourd’hui en 
Bretagne, a découvert la harpe celtique, après un passage par le 
piano classique et la guitare. Ses chansons nous invitent dans un  
univers très mêlé et personnel, où le timbre de sa voix chaude   
s’allie admirablement avec les sonorités de la harpe. Le voleur de 
secrets est son premier album. Nul doute qu’il vous donnera envie d’écouter les          

suivants ! 

Musique du monde - 077.2 VEL 



127 Hours / BOF de Danny Boyle / music de A.R. Rahaman  

Bonne musique d’ambiance. Quelques nappes aériennes, le titre 
de Plastic Bertrand jure un peu au milieu des autres morceaux. Si 

on ne connaît pas le film, musique plutôt  décontractante. 

Musique de film - 520 CEN 

Les accords tacites / Fergessen 

Auteurs, compositeurs, interprètes, David Mignonneau & Michaëla 
Chariau forment un duo exceptionnel, ces deux voix fusionnent 
remarquablement. Premier album acoustique réalisé par Benjamin 

Biolay, Keren Ann et Lionel Gaillardin (groupe il était une fois). 

Chanson française - 099 FER 

Losing sleep / Edwyn Collins  

Ce premier album écrit depuis la convalescence du chanteur est 
une véritable renaissance. Le son est minimaliste mais les       
chansons sont d’une véritable sincérité. Un artiste et un album qui 

invitent à déguster la vie et ses aléas ! 

Variété internationale - 2 COL 



Hortus Musicus, vol.1 / Reincken par l’ensemble Stylus 
Phantasticus 

Reincken est un compositeur et organiste connu des musicolo-
gues car il fut un des très grands maîtres de l’Allemagne de la fin 
du XVIIème s. Le grand public, lui, le connaît peu. Ce disque est 
une occasion de le découvrir dans une interprétation de haut vol 
qui laisse toute sa place à l’émotion musicale et à la fougue de 

ce compositeur créateur du « Stylus phantasticus ». 

Musique classique - 3 REI 10 

DVD - 047.2 SMA 

El Sistema / documentaire de  Paul Smaczny et 
Maria Stodtmeier 

Le film rend hommage au réseau d’écoles de          
musique créé en 1975 par José Antonio Abreu. Ces 
écoles ont pour but d’aider les enfants des quartiers 
les plus pauvres et violents du Vénézuela en leur   
donnant une formation musicale exigeante. Certains deviennent des musiciens de rang 
international, tous en sortent solidement armés pour faire face aux difficultés de vie 

qu’ils connaissent. 



Le chant des aveugles : documentaire de Philippe Breziat  

Ce film nous permet de suivre les répétitions de l’opéra « Pelléas et 
Mélisande » de Debussy,  monté pour la première fois en Russie en 
2007, soit plus de 100 ans après sa création. Musiciens français et 
russes se côtoient donc. Il est très émouvant de recueillir l’ émotion 
et l’émerveillement des artistes russes devant cette œuvre qu’ils  
découvrent. Une approche tout a fait réussie qui permettra à chacun 

de retrouver ou de découvrir un opéra réputé  « difficile ». 

DVD - 3 DEB 35 

All this dancin’ around /Triggerfinger 

Triggerfinger, c’est un trio, la révélation scénique belge 2010 
(Anvers). C’est aussi des costards satinés pour un blues rock    
mélodique avec quelques touches de grunge. Parfois un peu FM, 

un peu trop propre… mais quand même !!! 

Variété internationale - 2 TRI 50 

Poussée anglaise / Antoine Loyer 

Quelle réussite pour cet album magnifique, sur des rythmes indiens 
(flûtes, guimbardes, harmonium, tablas). Ce jeune parisien est      
étonnant tant par l’originalité des textes et l’interprétation qu’il nous 

offre. 

Chanson française - 099 LOY 



Ecoute s’il pleut / Melissmell 

Melissmell c’est un groupe de rock français, un mélange de textes 
poétiques et de chansons engagées. Ce qui le différencie des autres 
groupe c’est la gouaille de la chanteuse ou plutôt sa voix aux        
multiples facettes. Elle passe de titres mélodieux qui dégagent  
beaucoup d’intensité à des chansons rock à la limite du hurlement. 

Un premier album très remarqué. 

Chanson française - 099 MEL 

Colori d’Amore / Simone Kermes ; Le Musiche Nove ; Claudio 
Osele 

Airs baroques, inédits de la cour de Vienne du XVIIIème siècle où 
plusieurs compositeurs italiens avaient rejoint la cour des           
Habsbourg. Choisis par Claudio Osele dans sa recherche de          
musique ancienne, les airs mis en valeur par la voix de Simone    

Kermes, Soprano, montrent que la nature humaine, l’amour sont   intemporels. Le jeu 
de la voix et de la trompette dans le morceau de Scarlatti est un petit morceau de    

bravoure. 
Musique classique - 399 KER 



Selah Sue : « Selah Sue » 

Une jeune artiste belge qui chante soul, ragamuffin avec un groove 
étonnant ! Lauryn Hill, Erykah Badu sont les muses de sa          
créativité…  
Mais le mieux est de la retrouver en concert le 03 octobre 2011 
au  ROCKSTORE à  MONTPELLIER !! 

Soul - 180 SUE 

Le label Stones Throw a annoncé le nouveau projet du très respecté Madlib :  

The Madlib Medicine Show est une série de 12 albums, dans lesquels on trouvera ses    
dernières productions. Ces derniers temps, il s'est surtout concentré sur sa série des  
Medicine Show,  mixtapes et compilations de genres divers et variés. Piochant dans sa  
pharaonique collection de vinyles, Otis Jackson a concocté un merveilleux mix funk/

disco. 

Jazz  - 1 MAD 382 Jazz  - 1 MAD 384 

High jazz  / Madlib Black soul / Madlib 


