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Oiseleur (L') / Feu! Chatterton
Musique audio
Feu! Chatterton. Musicien
Edité par Universal - 2018
Le deuxième album du groupe est un road trip lancé à toute allure, une
collection de vignettes où s'entrechoquent réalisme contemporain et onirisme
suranné, clins d'oeil au cinéma pulp, poésie surréaliste, guitares new wave et
scansion rap.

Je ne te vois plus. Grâce. L'oiseau. Souvenir. L'ivresse. Ginger. Tes yeux
verts. Zone libre. Erussel baled (Les ruines). Anna. Sari d'Orcino. La fenêtre.
Le départ.

Commentaires
Encore un bel album de Feu! Chatterton, 2018-06-01T12:34:06+02:00
par Maylis Cuisset
Un album différent, des morceaux explosifs, d'autres plus calmes... A emprunter et
à découvrir !
Site
Lespignan

Emplacement

Cote
8 CHA

... e los leons / La Mal Coiffée
Musique audio
La mal coiffée. Interprète
Edité par L autre distribution . France - 2018

Aici lo grand!. Pichona soi. La maire. Lo grand. Grandeta soi. Leona sias.
Lo jorn de la batalha. Son e resson de la victoria. La dança dal temps
barrejat. Trufarèlas. Gara l'aici lo mes de mai. Ren qu'un desir. La lei. Bestiaconstellacion. Lo sort. Tira-camin. Es aqui lo gigant. La guerra darnièra.

Commentaires
, 2019-03-01T11:43:33+01:00
par Lespignan Bénévole
, 2019-02-12T14:49:57+01:00
par Maylis Cuisset
Site
Lespignan

Emplacement

Cote
8 MAL

Older / Yael Naim
Musique audio
Naïm, Yaël. Compositeur
Edité par Tôt ou Tard - 2015
Sept ans après son premier album et le tube mondial New soul, la musicienne
franco-israëlienne revient avec un disque où elle chante comme jamais
auparavant. Sur Dream in my head, on découvre un répertoire inspiré des
grandes voix de la soul.
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I walk until. Make a child. Dream in my head. Coward. Trapped. Ima. She
said. Walk walk. Take me down. Older. Meme iren song.

Commentaires
, 2019-02-12T14:49:10+01:00
par Maylis Cuisset
Site
Colombiers

Emplacement

Cote
2.2 NAI

L' Embelinaire / Mal Coiffée (La)
Musique audio
Mal Coiffée (La). Musicien
Edité par Label Musical Solidaire - 2014
La mort caçaira. L'ora. De femna e d'òme. De la nuèit a la nuèit. A la fèsta del
cirque. La cambra es alandada. Tèrra doça. Joaneta. La nuèit de la estelas.
Carnaval. La fam de rosal. Boria.

Commentaires
, 2018-06-06T18:43:02+02:00
par Maylis Cuisset
Site
Lespignan

Emplacement

Cote
9.6 MAL

Echoes from the borderline : live recordings
& auto-bootlegs / Moriarty
Musique audio
Moriarty. Musicien
Edité par Air Rytmo - 2017
Pour fêter les dix ans de la sortie de son premier album le groupe décidé de
se lancer dans ce grand projet d'album live : 24 titres enregistrés sur scène
au fil des quelques 800 concerts égrenés au cours de cette décennie. Une
course folle, 514'000 kilomètres parcourus autour du globe, entre la France et
le Japon, l'Inde et l'Australie, les USA et l'Europe...

History of violence. Long live the (d)evil. Motel. Milena. Beasty Jane. St James
infirmary. Nobody home. Serial fields. Julie gold's candy cane tale. Ramblin'
man. Fireday. Alice & Lewis (Soon will come too soon). Oshkosh bend. When
I ride. Where is the light. Clementine. Chocolate Jesus. Private Lily. Isabella.
Cottonflower. La chanson de Margaret. Tagono-ura. Jimmy. Roboto hoshii.
Whiteman's ballad. Long is the night.

Commentaires
, 2018-06-06T18:42:38+02:00
par Maylis Cuisset
Site
Lespignan
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Pollinator / Blondie
Musique audio
Blondie. Musicien
Edité par BMG Rights - 2017
Le mythique groupe new-yorkais présente son onzième album. Produit
par John Congleton (St. Vincent, David Byrne), co-écrit avec des auteurscompositeurs prestigieux tels que Johnny Marr (The Smiths), Sia, Dev Hynes
(Blood Orange), Charli XCX, Dave Sitek (TV On The Radio) et Nick Valensi
(The Strokes), le disque témoigne d'un groupe au meilleur de sa forme et
toujours maître dans l'art des pop-songs électro-disco, aussi dansantes que
modernes !

Doom or destiny. Long time. Already naked. Fun. My monster. Best day ever.
Gravity. When I gave up on you. Love level. Too much. Fragments.
Site
Lespignan

Emplacement

Cote
2.2 BLO

Coup de queue de vache (Un) / Thomas
Fersen
Musique audio
Fersen, Thomas (1963-....). Compositeur
Edité par Editions Bucéphale - 2017
Toujours décalé, toujours poétique, Thomas Fersen continue de tracer son
chemin à part, entre chanson, conte, fable et farce. Auteur-compositeurconteur-chanteur chaleureux et généreux, il mène depuis 25 ans une carrière
d'artisan des mots et de ciseleur de rimes. Avec cet album, il confirme une
nouvelle fois qu'il est l'un des artistes les plus originaux et les plus attachants
de la chanson française.

Un coup de queue de vache. Encore cassé. Les petits sabots. La pachanga.
Tu n'as pas les oreillons. Un lièvre. Testament. As-tu choisi ?. La cabane de
mon cochon. Dans les rochers de Beg-An-Fry. Big bang.
Site
Lespignan

Emplacement

Cote
8 FER

L' un de nous / Albin de La Simone
Musique audio
La Simone, Albin de (1970-....). Compositeur
Edité par Tôt ou Tard - 2017
Pour son sixième album, son deuxième chez tôt Ou tard, il est de nouveau
entouré de présences féminines prestigieuses : Emiliana Torrini, Mara Carlyle,
Sabina Sciubba ou encore Vanessa Paradis. Ce disque confirme ce que
le précèdent avait commencé à montrer : Albin de la Simone est un artiste
incontournable de la chanson française. La pochette a été réalisée par l'artiste
contemporaine à renommée internationale Sophie Calle.
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Le grand amour. Dans la tête. Les chiens sans langue. Une femme.
Embrasse ma femme. A midi on m'a dit. La fleur de l'âge. Ma barbe pousse.
L'un de nous. Pourquoi on pleure. A quoi. Ado.
Site
Cazouls

Emplacement

Cote
8 SIM

Petite amie / Juliette Armanet
Musique audio
Armanet, Juliette. Compositeur
Edité par Universal Music France - 2017
Une voix, un piano, des textes : voilà l'équation de celle qui s'impose ici
comme la "Petite amie" la plus trendy de la chanson française. Auteurcompositeur-interprète, la musicienne s'inscrit dans l'héritage de la "variété
chic". Ses refrains entêtants, ses paroles fines et ciselées, font d'elle la digne
fille des grands de la chanson, de Sheller à Christophe, de Sanson à Tellier.
Avec un vrai sens de la scène, la jeune femme marque profondément les
esprits et assure de beaux moments musicaux, intimes et drôles à la fois, aux
côtés de Julien Doré, Philippe Katerine, Sebastien Tellier, Catherine Ringer,
Juliette Gréco, Paradis, Lescop...

L'amour en solitaire. L'indien. Sous la pluie. A la folie. Cavalier seule.
Alexandre. Manque d'amour. A la guerre comme à l'amour. Un samedi soir
dans l'histoire. Star triste. La carte postale. L'accident.
Site
Vendres

Emplacement

Cote
8 ARM

Ouï / Camille
Musique audio
Camille (1978-....). Compositeur
Edité par Balulalo - 2017
Six ans après Ilo Veyou, l'artiste est de retour avec un disque profondément
contemporain mais aux racines si anciennes qu'il devient l'incarnation sonore
de l'intemporalité. Onze chansons qui soignent et possèdent la vertu de
calmer les esprits. Mais sans ignorer le terrain exutoire dans lequel elles ont
été aussi pensées : celui de la ferveur collective des grands bals de danse
traditionnelle.

Sous le sable. Lasso. Fontaine de lait. Seeds. Les loups. Je ne mâche pas
mes mots. Twix. Nuit debout. Piscine. Fille à papa. Langue.

Commentaires
, 2017-07-11T15:42:41+02:00
par Marlène Puech
Site
Lespignan
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Big easy / Ruta Sepetys
Livre
Sepetys, Ruta. Auteur
Edité par Gallimard. Paris - 2013
Années 50 à La Nouvelle-Orléans. Josie Moraine, dix-sept ans, n'a pas tiré
le gros lot. Fille d'une prostituée qui n'a rien d'une mère attentionnée, elle
grandit dans une maison clause du Quartier français, celui de la mafia, des
affaires louches et des gens sans avenir. Pourtant, Josie a un rêve : quitter
cette ville, surnommée The Big Easy et pourtant si peu easy, pour entrer à
Smith, prestigieuse université du Massachusetts. Impliquée dans une histoire
de meurtre, dépouillée par sa mère et endettée, tout pousse la jeune fille à
suivre, elle aussi, la voie de l'argent facile. Mais Jo vaut mieux que cela... et
ceux qui l'aiment le savent bien.

Site
Colombiers
Nissan lez Ensérune

Emplacement

Cote
RJ SEP
RJ SEP

It's a holiday soul party / Sharon Jones & the
Dap-Kings
Musique audio
Sharon Jones & the Dap-Kings. Chanteur | Dap-Kings (The). Musicien
Edité par Daptone Records - 2015
Sharon Jones et ses fidèles Dap-Kings sont de retour pour transmettre
aux mélomanes l'esprit des fêtes de fin d'année. Le groupe s'inscrit pour
la première fois dans la tradition des "Christmas albums" avec 11 titres
originaux, un an après sa nomination aux Grammy Awards pour leur opus
Give the people what they want.

8 days (Of Hanukkah). Ain't no chimneys in the projects. White Christmas.
Just another Christmas song. Silent night. Big bulbs. Please come home for
Christmas. Funky little drummer boy. Silver bells. World of love. God rest ye
merry gents.
Site
Lespignan

Emplacement

Cote
1.4 SHA

Life of pause / Wild Nothing
Musique audio
Wild Nothing. Musicien
Edité par Bella Union - 2016
Après la sortie en 2010 de Gemini, un premier album acclamé par la critique,
Wild Nothing a navigué pendant 5 ans entre la publication de longs formats
(Nocturne en 2012) et de divers EP avant de revenir avec un album "honnête
et mature" en ce début 2016. Dans une recherche effrénée de réinvention
de sa propre musique, cet opus est marqué par le sceau de son identité
propre. Délicieusement arrangés et magnifiquement enregistrés, les 11 titres
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ont été produits par Thom Monahan (Devandra Banhart) et enregistré entre
Stockholm et Los Angeles.

Reichpop. Lady blue. A woman's wisdom. Japanese Alice. Life of pause.
Alien. To know you. Adore. TV queen. Whenever. Love underneath my thumb.
Site
Maureilhan

Emplacement

Cote
2.2 WIL

Zanaka / Jain
Musique audio
Jain. Compositeur
Edité par Sony Music - 2015
Suivant son père à travers ses déplacements professionnels la musicienne
a grandi entre l'Europe, l'Afrique et le Moyen-Orient et telle est sa musique,
voyageant entre pop, électro, reggae et soul.

Come. Heads up. Mr Johnson. Lil mama. Hope. All my days. Hob. Makeba.
You can blame me. So peaceful.
Site
Cazouls

Emplacement

Cote
2.2 JAIN

Une / Luciole
Musique audio
Luciole. Compositeur
Edité par Attends-moi - 2015
Après un premier album, Ombres, sorti en 2009, Luciole présente un disque
produit par ses soins et qui parle de la construction de soi, de se chercher
tout en s'appuyant sur ce qui nous entoure (les personnes, les décors, les
sensations...), comment puiser au fond et à l'extérieur de nous pour avancer,
grandir. Les textes effleurent les opposés : l'enfance et l'âge adulte, l'ombre et
la lumière, le froid et le chaud, l'immobilité et le mouvement. Pour transformer
sa matière première, ses mots et ses mélodies brutes composées dans son
nid, elle fait appel au duo de réalisateurs Baab (Benoît Guivarch et Antoine
Kerninon, qui l'accompagnaient jusqu'alors sur scène). Les chansons se
teintent de sons électroniques, de basses synthétiques qui viennent se mêler
aux guitares acoustiques, aux choeurs, aux saxophones.

Autour. C'est comme. Glacée. Une. Fix you. Demain je serai femme. Du vent.
Fort. Forcément. La clé du problème. A bras le corps. Naître, mourir. Voilà
l'hiver.
Site
Lespignan
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