
 

Les arrivées de la quinzaine 
 

 

 

Adultes 

Musique 

Lost  

Camelia Jordana (1992‐....)  

"Lost" est composé de titres chantés tour à tour en français, anglais et arabe.  

 

A l'agacha  

Le second CD de La Mal Coiffée : un son de chœur compact qui vous percute d'un bloc et 

qui vous communique furieusement l'envie de chanter ! 

 

The cinema of Martin Scorsese  

Scorsese, Martin (1942‐....)  

La musique est en effet un acteur indissociable du cinéma de Scorsese et en est même une 

composante essentielle. 

 

Lest we forget  

Marilyn Manson  

Marilyn Manson a le nez creux lorsqu'il s'agit de reprises. Après Sweet Dreams (Are 

Made Of This) et Tainted Love qui ont rehaussé un répertoire défendu avec rage et 

conviction mais aux saveurs mélodiques un peu fades, l'empereur du shock rock 

offre ici, en guise de nouvelle chanson d'abord publiée en single censé booster les 

ventes de cette compilation, une cover de Personal Jesus (Depeche Mode) plutôt 

réussie. 



 

Live 2005 au Palais Des Sports  

Sardou, Michel (1947‐....)  

Enregistré en public les 18 et 19 février 2005 au Palais des Sports de Paris 

 

 

Cinematic  

Eastwood, Kyle (1968‐....)  

Cinéma et jazz : un album au coeur des passions Eastwood ! De Gran 
Torino à Pink Panther en passant par Skyfall, Kyle Eastwood s’attaque à la 
reprise inédite de musique de films qui ont marqué l'histoire du cinéma, 
conciliant pour la première fois ses deux passions : la musique et le cinéma. 
Car le contrebassiste les a dans la peau ! Né d'une famille de passionnés, il 
fait quelques apparitions à l'écran puis se décide de se consacrer à la 
musique. Avec l’album "Cinematic", le contrebassiste confirme bel et bien 
son double amour pour le septième art et la musique.  

 

En studio avec Serge Gainsbourg  

Gainsbourg, Serge (1928‐1991)  

Réparti sur 3 CDs, ce recueil de 59 titres, composé d'une sélection de titres de 
Gainsbourg "dont de nombreuses versions inédites et exclusives", de chansons 
d'interprètes et d'un volume consacré aux musiques de films  

 

 

Après moi le déluge  

Beaupain, Alex (1974‐....)  

Depuis Garçon d'honneur, brillant premier opus paru en 2005, en passant par les 
Chansons d'amour, récompensé en 2008 par le César de la meilleure musique, le 
musicien s'est imposé comme l'une des personnalités les plus talentueuses de la 
nouvelle scène française  

 

 



 

Sommeil levant  

Hoshi  

C'est dans le tourbus d'une tournée de plus de 140 dates à travers la France que 
naît ce nouvel album baptisé " Sommeil levant ", dont le 1er extrait " Amour 
censure " inonde déjà les ondes des radios et cumule plus d'1 million de vues. 
A présent âgée de 23 ans, Hoshi, nommée aux Victoires de la Musique dans la 
catégorie " Révélation Scène ", a su acquérir une maturité qu'elle met en 
exergue avec brio dans 14 nouvelles compositions qu'elle signe intégralement 
de son statut d'autrice-compositrice-interprète.  

 

Soil  

Serpentwithfeet  

Serpentwithfeet: l'artiste occulte et tattoué qui est en train de réinventer le gospel. 
serpentwithfeet est un des derniers artistes signés sur Secretly Canadian. Formé au 
classique et au jazz vocal, membre d'un groupe de soul et chanteur d'opéra pendant 
un temps, serpenwithfeet livre un album hybride, entre nu-soul, funk, gospel sans 
oublier un groove hérité de son amour pour le R'n'B des 90's avec un touche plus 
contemporaine.  

 

+  

Sheeran, Ed (1991‐....)  

 

En 2014 Ed Sheeran dévoile son deuxième album X qui est une fois encore en tête des charts 

 

Un pour tous... chacun ma gueule !  

Marcel & son orchestre  

 

Envie de poésie ? Besoin de vacances, d'un diagnostic conseil ? A la recherche 
d'une ambiance idéale pour les préliminaires ? Et si vous osiez Marcel et son 
orchestre ? Envie d'être surpris ? Besoin d'être étonné ? A la recherche de 
nouvelles sensations ? Et si vous tentiez l'expérience Marcel ? 

 



En concert  

LaRue kétanou  

 

Contient : Impossible – Maisons ‐ Fiancée de l'eau – Cigales ‐ Personne n'a le 

prénom de ma femme ‐ Qui dit mieux – Tontons – Chance – Altitude‐ On 

s'emmène ‐ Misère d'en face – Mohamed ‐ Ma faute à toi ‐ Étoile et le jardinier 

‐ Hommes que j'aime – Mots ‐ Chagrin d'amour 

 

La cavale  

Robi  

 

Ce nouvel opus, tout en contraste et d'une noire incandescence, s'impose comme une 

suite logique et audacieuse. Si ROBI se tient effectivement à l'écart des murs épais des 

traditions d'une chanson française assoupie, elle est tout sauf isolée.  

 

Filmographie  

Arthur H (1966‐....)  

 

Filmographie n'est pas un énième Best Of, puisque l'artiste s'est investi en proposant une 

mise sur orbite des titres qui lui sont chers avec un découpage dont les thématiques 

seraient des synopsis. 

 

Comme on a dit  

Aubert, Jean‐Louis (1955‐....)  

Best‐of 

 

Jazz ladies  

En se limitant en grande partie aux chanteuses, les historiens du jazz ont trop 
souvent négligé d'évaluer l'importance de la place des femmes instrumentistes. Il 
était nécessaire de réévaluer le travail des pionnières qui ont ouvert la voie aux 
formidables musiciennes que l'on compte parmi nous aujourd'hui. Dans la lignée du 
coffret dédié à Mary Lou Williams, Jean-Paul Ricard et Jean Buzelin mettent en 
lumière de formidables musiciennes, dans une anthologie complète et pleine de 
trésors rares.  

 



Livres audio 

 

Yeruldelgger  

Manook, Ian (1949‐....)  

En Mongolie, alors qu'une guerre sale d'argent et de pouvoir entoure l'exploitation des 
terres rares, le commissaire Yeruldelgger est envoyé dans la steppe après la découverte 
du cadavre d'une petite fille. Premier roman. Prix des lecteurs Quais du polar-20 minutes 
2014, prix SNCF du polar 2014 (catégorie roman), prix des lectrices de Elle 2014 
(policier). Electre 2015  

 

Walden ou La vie dans les bois  

Thoreau, Henry David (1817‐1862)  

Récit de deux années passées dans les bois, près de Concord, dans le Massachusetts, dans 
lequel l'écrivain s'interroge sur le sens de l'existence, la société ou encore le rapport de 
l'humain à la nature. Publié en 1854, cet essai influença de nombreux courants de pensée.  

 

L'insomnie  

Ben Jelloun, Tahar (1944‐....)  

Grand insomniaque, un scénariste de Tanger découvre que pour enfin bien dormir il lui 
faut tuer quelqu'un. Sa mère sera sa première victime. Hélas, avec le temps, l'effet 
s'estompe... Il doit récidiver. Le scénariste se transforme en dormeur à gages. Plus sa 
victime est importante, plus il dort. Et c'est l'escalade. Parviendra-t-il à vaincre 
définitivement l'insomnie ?. - Tout public.  

 

L'homme inquiet  

Mankell, Henning (1948‐2015)  

Wallander achète une maison à la campagne et un chien pour vivre la vie dont il 
rêve. Sa fille Linda lui apprend qu'elle attend un bébé. Mais peu de temps après 
l'accouchement, son beau-père, un ancien officier de marine avec qui Wallander 
avait récemment évoqué la guerre froide, disparaît tandis que le commissaire est 
l'objet d'une enquête pour avoir oublié son arme de service dans un restaurant.  

 



 

 

S'abandonner à vivre  

Tesson, Sylvain (1972‐....)  

Recueil de nouvelles, directement ou indirectement inspirées d'expériences vécues par 
l'auteur. Un ingénieur français se rendant sur une plate-forme pétrolière russe, un jeune 
Nigérien qui tente de rejoindre l'Europe, et Tatiana, qui vit dans une ville-champignon 
aux confins de la Sibérie. Tous ont en commun d'avoir appris à lâcher-prise face aux 
coups du sort.  

 

 

En sacrifice à Moloch  

Larsson, Åsa (1966‐....)  

Dans le Grand Nord suédois, des chasseurs trouvent des restes humains dans l'estomac 
d'un ours féroce qu'ils ont traqué et mis et mort. Loin de là, à Kurravaara, une femme 
est retrouvée sauvagement assassinée à coups de fourche. Rebecka Martinsson, 
procureure de Kiruna, fait le lien entre les deux affaires, mais elle est mise sur la 
touche par un rival jaloux. Prix du meilleur polar suédois 2012.  

 

 

 

Cherub, 1. Cherub  

Muchamore, Robert (1972‐....)  

Violent et révolté, le jeune James vit en Angleterre avec sa mère, dépressive et 
délinquante. Lorsque celle-ci décède d'un excès de barbituriques, James est placé dans un 
orphelinat avant d'être recruté par la très secrète agence gouvernementale de 
renseignements Cherub. Pour sa première mission, il doit infiltrer une secte de hippies 
préparant un attentat.  

 

Jeunesse 
 

Livres CD 



Les plus beaux chants de Noël  

Une sélection de 16 chants de Noël traditionnels ou modernes, français ou étrangers, sacrés 
ou païens.  

 

Musique 

37 chansons douces du monde  

Tenier, Françoise  

contient : Doucement doucement (France)  ‐ A la nana nanita nanna (Espagne)  ‐ Quando 

eu era pequenina (Portugal)  ‐ Fa la nanna bambin (Italie)  ‐ Nani nani piuiul mamei 

(Roumanie)  ‐ Lulka (Bulgarie) ‐ Spi mladenez moj precrasni (Russie)  ‐ Rock‐a‐bye‐baby 

(Grande bretagne)  ‐ GutenAbend, gut'Nacht (Allemagne) …  

World playground  

Toots  

Contient : Adukbe (Royaume‐Uni / Sénégal)Demain‐ Music farm (Trinité et Tobago) 

‐ Marmotteuse (Canada) ‐ A mover la colita (Colombie) ‐ Freedom train (Jamaïque) 

‐ Zuhaitzarena (Pays basque Espagne) ‐ Nezha (Kabylie / Algérie) ‐ Nichim Uvil 

(Mexique) ‐ Teri yaadein (Inde) ‐ Pata pata 2000 (Afrique du Sud) 

 

 

Hip hip hip... pirates !  

Delahaye, Gérard (1948‐....)  

Embarquez avec le Joyeux pirate sur ce Vieux bateau pourri et... à l'abordage du 
4x4 de ma tante !  Mais attention ! Vous croiserez peut‐être le Hollandais volant, 
ce vaisseau qui erre sur les mers... 

 


