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Bon temps rouler

J.J. Milteau présente; Special Alligator Records
Cocktail de Blues par quelques maîtres en la matière

1.10 BON Jimmy Johnson, Charlie Musselwhite, Lazy Lester,...[et al]

Kind of Blue

Album paru en 1959, considéré par les spécialistes comme le meilleur album de Miles Davis, ayant également
influencé la musique jazz, la musique rock et la musique classique.

1.3 DAV Miles Davis, trp

Impulsive

Eliane Elias est une pianiste, chanteuse et compositrice de jazz

1.3 ELI Eliane Elias, p

Ballads

Compilation de quelques uns des plus beaux thèmes de jazz interprétés par le saxophoniste ténor de jazz Dexter
Gordon.

1.3 GOR Dexter Gordon, saxo

Fareway to close

Le trio de Guillame de Chassy, pianiste-compositeur de jazz, puise son inspiration dans la chanson francaise, la musique classique, le
jazz et la pop. Le résultat est intense, volontairement minimaliste, reposant sur une conception du trio à voix égales.

1.36 CHA Guillaume de Chassy, p

Oboa

Jean-Luc Fillon, artiste poly-instrumentiste (basse, contrebasse, hautbois, cor anglais), également compositeur et chef
d'orchestre, enchaîne les réalisations afin de présenter le caractère novateur du hautbois dans l'improvisation en jazz.

1.38 FIL Jean-Luc Fillon, htb

Electrique

Le musicien de jazz Franck Tortiller expérimente un concept électrique dans un répertoire de création.

1.38 TOR Franck Tortiller, comp.

[The] Very best of

Le célèbre duo américain composé du guitariste Ike Turner et de sa femme Tina, la chanteuse, spécialisé dans le
rhythm and blues, a connu une renommée internationale dans les années 1970.

1.41 TUR 1 Ike & Tina Turner, ens. voc.

Forbidden dreams

"First lady of the dance" norvégienne.

1.43 GET Stelle Getz, chant

[The] Future is medieval

Groupe de rock britannique

2.13 KAI Kaiser Chiefs, ens. voc. et instr.



Liste des nouveautés CD

Page 2 sur 2Le 09/10/2013

Clapton chronicles

the best of Eric Clapton
Clapton chronicles est une des nombreuses compilations d'album du légendaire guitariste anglais, avec deux nouveaux
titres : Blue eyes blue et Get lost

2.34 CLA Eric Clapton, guit. et chant

Guitar heaven

the greatest guitar classics of all time
Album du guitariste Carlos Santana sorti en 2010 et composé de reprises de standard de rock.

2.81 SAN Carlos Santana, guit.

Footloose

original motion picture soudtrack

6.11 FOO Kenny Loggins, Deniece Williams, Ann Wilson...[et al]

[Les] Années nocturnes

Frères , Ullegarra, Chansons fleuves
Réedition de trois albums de Dick Annegarn, poète-trublion venu du nord qui a mené dans les années 70 une carrière
francophone sans compromis.

8 ANN Dick Annegarn, chant

Bourvil

Les chansons de Bourvil sont devenues de grands classiques parmi lesquels on compte les indémodables "La tactique du
gendarme", "La tendresse", ou la "Ballade irlandaise".

8 BOU André Bourvil, chant

Explore

Dans la galerie celtique, Alan Stivell occupe une place à part. Les chansons de cet album, écrites en trois langues, nous
promènent dans un univers mélangé (electro, influences jamaïcaines, d'Europe orientale,hip-hop,racines bretonnes)

9.72 STI Alan Stivell, chant


