
 

Les arrivées de la quinzaine 
 

 

 

Adultes 

Musique 

The marble index  

Nico (1938-1988)  

Figure rimbaldienne, Nico a chanté une œuvre poétique avant-gardiste loin des clichés 
dans lesquels on l'a trop souvent enfermée. Sa création musicale, jugée crépusculaire 
lors de sa parution, se révèle aujourd'hui prophétique. 

Parabellum  

Parabellum  

Parabellum est un groupe de rock alternatif et punk rock français, originaire de Paris. 
Parabellum est considéré par la presse spécialisée comme « précurseur de la seconde vague 
punk » qui donnera « le jour au rock alternatif de Bérurier Noir et des Garçons Bouchers. » 

 

live at the Carnegie Hall  

Holiday, Billie (1915-1959)  

 

Carnegie Hall Concert Recorded Live est un album live de la chanteuse de jazz Billie Holiday 
qui a été enregistré le 10 novembre 1956 au Carnegie Hall à New York. 

 

Gilbertos samba  

Gil, Gilberto (1942-....)  

 

Un grand disque de chanson brésilienne, intemporel et moderne : l’album de l’été 
indien.  



The ice queen  

Foley, Sue (1968-....)  

Sue Foley enregistre son nouvel opus avec la crème des Bluesmen 
Texans ! L'une des blueswomen les plus célèbres sur le circuit actuel. 
Elle a débuté sur la scène d'Austin dans les années 90 sur le fameux 
label Antone's Records. Enregistré à Austin, Texas avec le meilleur de 
la scène bluesrock locale, à savoir Billy Gibbons (des ZZ Top), 
Charlie Sexton (de chez Dylan) et le grand Jimmie Vaughan, le 
nouvel album de la guitariste et chanteuse canadienne Sue Foley 
intitulé "The Ice Queen" ne va pas manquer de vous faire fondre !  

 

 

The lords of Salem  

John 5  

La bande originale du film d’horreur américain 

 

 

Freakshow  

Coffees And Cigarettes  

 

Coffees & Cigarettes est un duo musical sorti tout droit de l’imagination de 
Renaud Druel aka MC Jesse (auteur, compositeur et interprète) et de 
l'accompagnement d'une corde (Anna Swieton au violon ou Lyllou Chevalier 
à Alto ou Quentin Gendrot au Violoncelle) ; un cocktail de chanson, de rock 
et de hip hop. Secouez bien le shaker, et vous obtenez le hop’n’roll ! 

 

The best of Lio  

Lio (1962-....)  

Compilation des plus grands succès de Lio 

 

 

 



Un grand feu  

Des Fourmis dans les Mains  

Contournant les clichés pour appréhender le monde, ayant pour envie de 
transmettre des paroles de liberté, par leurs histoires inventées ou inspirées de 
rencontres, Des fourmis dans les mains "posent un regard tendre sur le 
monde, envoient des messages en cartes postales, une réflexion du vivant en 
poésie rendant l'ordinaire extraordinaire".  

 

 

Sans moi  

Louis, Bertrand (1968-....)  

Rencontre de Bertrand Louis, artiste non conformiste et chantre des travers de 
l'époque et de Philippe Muray, philosophe du désespoir ironique et chroniqueur 
de l'absurdité moderne.  

 

Musiques libres de droits Sacem, vol. 2  

Compilation de musiques d’horreur et de suspense libres de droits. 

 

 

 

 

Livres audio 

 

Monstres  

Pellicane, Myriam  

" Ces deux-là sont imprévisibles, vraiment. Le calme ou la fureur, la fluidité ou 
l'interjection dans les sons comme dans les propos, l'unisson ou la dissonance, on 
ne peut savoir ce qui va se passer. D'ailleurs, et c'est un comble, eux-mêmes ne le 
savent pas. Ces histoires pleines de créatures et de destinées improbables 
cheminent de concert avec un discours musical inouï ; mais c'est au croisement 

des deux, à la coïncidence, que se dessine l'inattendu : le miroir qui épingle notre normalité. " 

 



Jeunesse 

 

Livres CD 

Monstres à tue-tête  

Schneider, Alain (1955-....)  

Recueil de chansons mettant en scène toute une série de monstres emblématiques 
: cyclope, calamar géant, momie, louve-garou, mante religieuse, yéti, centaure, 
etc.  

 

Où es-tu petit fantôme ?  

David, Jacqueline  

Quand Cloé et son frère Arthur arrivent chez Mamie pour les vacances, ils apprennent 
une triste nouvelle : la petite chienne Dudu est partie pour toujours. Pourtant, les jours 
suivants, Cloé croit l'apercevoir dans le jardin. Persuadée que les fantômes existent, 
elle guette une apparition de Dudu. Et, quand la nuit, une forme blanche se faufile 
dans le jardin, son coeur s'emballe... 

 
Musiques à faire peur  

Walcker, Yann  

Des poèmes drôles, grinçants, terrifiants. Des musiques à donner la chair de poule, à 
trembler, à rire... Des illustrations splendides, surprenantes et inquiétantes. Et la voix 
d'un grand comédien. Pour tous ceux qui n'ont pas froid aux yeux ! 

 

 

Contes d'Asie  

Tessier, Thomas (1973-....)  

Une découverte de l'Asie à travers des récits traditionnels de plusieurs pays comme le 
Japon, la Chine ou l'Inde. Vous suivrez les aventures d'un chacal farceur, vous 
rencontrerez un grand-père japonais et un monstre de Mongolie, le choulame. Vous 
saurez également pourquoi l'eau de mer est salée et ce qui arrive quand on ouvre la 
cage d'un tigre !  

 
 



Livres audio 

 

 

Voyages et rencontres à Cuba  

 

Sois bienvenu(e) à Cuba ! Tu vas découvrir dans cet album de très 
beaux Contes de ce pays, mais également, de superbes Chansons, un 
lexique de langue, de la géographie, des musiques différentes jouées 
par d’étonnants instruments, des prénoms inhabituels, et même 
quelquefois de délicieuses recettes de cuisine ! C’est un grand voyage 
au cœur de la tradition orale de Cuba que te propose Cantin le 
Voyageur. Et il sera là pour te guider. Alors, bonne balade ! 

 

 

Le géant aux chaussettes rouges  

Gripari, Pierre (1925-1990)  

Sept contes de la rue Broca, mettant en scène les tribulations d'un bon géant, de la 
poupée Scoubidou et d'une paire de chaussures amoureuses et faisant intervenir 
des princes et sorcières modernes.  

 

 

 

L'île au trésor  

Stevenson, Robert Louis (1850-1894)  

Au XVIIIe siècle, Jim Hawkins, âgé de 12 ans, entre en possession d'une carte 
qui révèle l'existence d'un fabuleux trésor sur une île lointaine. Il embarque à 
bord du navire l'Hispaniola et fait la connaissance d'un certain Long John 
Silver, ancien marin à la jambe de bois.  

 

 

 



Musique 

 

 

Chansons pour Noël  

Jean René (1953-....)  

Avec les versions instrumentales des chansons  
  Chanson pour Noël ; La fenêtre du calendrier ; C'est le Père Noël ; Un salut du 
bout du monde ; Le manège de la neige ; J'aime les gâteaux ; Se rouler dans la 
neige ; Un traîneau pour deux amis ; Juste un petit os ; Mon sapin ; Petit cadeau 
; La lune luit.  

 

 

Chanterelle  

 

Le CD Chanterelle est un outil pédagogique qui permet aux enseignants de 
l'Education Nationale de disposer d'un répertoire vocal de qualité et d'un 
accompagnement pédagogique complet pour l'éducation musicale des 
élèves, de la maternelle au collège. Il s'adresse également aux enseignants et 
élèves en conservatoire ou en écoles de musique, aux chefs de choeurs, au 
choristes... ou peut s'écouter pour le plaisir, tout simplement ! 

 

 

 

Musiques racines du Brésil à la Louisiane  

 

Avant le jazz, la biguine, le calypso, les steel bands, la samba, la salsa, le 
reggae… 
existait une autre musique vivante et fondatrice. Ces rythmes ancestraux 
furent joués, chantés et dansés, du Brésil à la Louisiane et dans toutes les 
îles de la Mer des Caraïbes, par des hommes et des femmes déportés et 
asservis. 

 

 



 

 

 

A petits pas  

M'Zelle Magali  

Dans ce deuxième album en solo, M'zelle Magali a voulu partager des 
chansons écrites pour des enfants rencontrés lors de moments riches en 
émotion. Elle a aussi voulu retrouver le parfum de son enfance. Sur le fil 
de la vie, on avance tous en rencontres et expériences. Pour elle, ça se 
traduit en chansons, en complicités et collaboration. C'est pourquoi, ici, 
elle est entourée de musiciens-amis venus d'univers différents qui 
apportent une valeur ajoutée à ses propos.  

 

 

 

 

Carte postale du Brésil  

Bloch, Muriel (1954-....)  

 

 Une carte postale sonore pour donner aux enfants d'ici à entendre les mots, les 
rythmes et la poésie du Brésil. Un voyage à la rencontre d'une autre culture. 


