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Down in New Orleans

Ce groupe, fondé en 1939, reste toujours attaché à l'esprit et à l'énergie du gospel.

1.22 BLI The Blind boys of Alabama, ens. voc. et instr.

Eggùn

Le compositeur-pianiste-percussionniste Omar Sosa s'inspire des motifs présents dans le classique "Kind of Blue" de Miles Davis à l'occasion du 50éme
anniversaire de l'enregistrement.  Il s'agit d'un voyage brillant entre jazz classique, moderne, urbain et afro-cubain, un jazz à l'horizon très ouvert,
magnifique, qui sonne comme une musique universelle.

1.36 SOS Omar Susa, p

Aventine

Cette artiste danoise, chanteuse et pianiste de formation classique, présente son second album, intimiste et superbe
dans lequel piano, violon et violoncelle accompagnent sa belle voix romantique.

2.35 OBE Agnes Obel, chant

Love is the cause

Scottish tunes for viola da gamba & baroque guitar
Cette musique puise ses sources dans les manuscrits écossais du XVIIe siècle. Rob MacKillop, spécialiste de ce répertoire, en restitue une
pratique intimiste pour deux instruments, pratique aujourd'hui disparue.  Mystères de l'Ecosse ancienne entre mélancolie et joie de la danse...

3.094 DUN Jonathan Dunford, vle de gambe

[Les] Plus belles musiques de Western

Hollywood Pictures orchestra
Les musiques des plus grands western.

6.21 PLU Bernstein, Ennio Morricone, John Barry,...[et al]

Chansons fleuves

Le thème de l'eau, rivière ou mer, traverse tout l'album.

8 ANN Dick Annegarn, chant

Frères ?

La chanson-titre de l'album s'interroge sur la fraternité entre les hommes, mise à mal par les guerres à travers les
exemples de Sabra et Chatila.

8 ANN Dick Annegarn, chant

Odysseus

Ce ménestrel joue du bouzouki irlandais et son univers est librement adapté de la tradition médiévale. Ses capacités vocales sont extraordinaires. Il
chante avec une voix de contre-ténor des morceaux classiques qu'il réinterprète dans une langue inventée, mélange d'occitan, d'ancien français et
d'allemand médiéval

8.63  ARB Luc Arbogast, chant

Chante en couleurs à la ferme

Les animaux sont à la fête dans l'univers musical varié, tendre, drôle et joliment orchestré de Gérard Dalton.

J  8.11 DAL Gérard Dalton, chant

[La] Belle et les BêtesJ 5.18 ARI Alfredo Arias, René de Ceccatty, Arturo Annecchino
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Peter Pan

conte musical

J 5.18 BAR James Matthew Barrie, texte

[Le] Sang des farines

roman lu
Une enquête de Nicolas Le Floch, commissaire au Châtelet sous les ordres de Le Noir, le nouveau lieutenant général de
Louis XVI.

R PAR Jean-François Parot, aut.


