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COMPILATION
Musique & Cinéma du monde : Asie, Corée, Japon
MK2
520 A. MUS
Sélection de musiques de films asiatiques.

DVD musicaux

DVD Musique du monde

Césaria EVORA
Live d'amor
Lusafrica
017.2 EVO
Concert enregistré au Grand Rex le 15 avril 2004. (DVD)

Rokia TRAORE
Rokia Traoré : live
Label bleu
017.2 TRA
Excellente occasion de découvrir Rokia Traoré jeune chanteuse malienne à travers son concert enregistré à la cigale
en avril 2004. (DVD)

Now that's what I call arabia
Emi Music Arabia
020.2 NOW
Vous allez découvrir les nouvelles voix de la musique actuelle arabe.

Gilberto GIL
Electracustico
Warner
049.2 GIL
Concert enregistré au Canecao à Rio de Janeiro le 10, 11, 12 septembre 2004. (DVD)
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Mika KAURISMAKI
Moro no Brasil
Films sans frontières
049.2 MOR
Voyage musical signé par Mika Kaurismakin qui nous fait découvrir trois régions du Brésil symbolisant des traditions
musicales aussi variées que le Frevo, le Maracatu, le Coco, le Forro et la Samba. (DVD)

Johnny CASH
Johnny Cash : ridin'the rails , the great american train story
Webster/Rivkin productions
061.2 CAS
Voyage en train à travers les Etats-Unis avec Johnny Cash qui interprète ses plus grands succès. (DVD)

Bruno de ALMEIDA
The art of Amalia
EMI
071.1
ROD
Documentaire sur la grande chanteuse de fado Amalia Rodrigues. (DVD)

DVD Chanson française

Alain BASHUNG
Bashung : la tournée des grands espaces
Barclay
099 BAS
Concert enregistré au Bataclan en octobre 2003. (DVD)

Georges BRASSENS
Elle est à toi cette chanson
Universal
099 BRA
Ce coffret réunis environ 5h30 de musique accompagnées : d'une sélection d'images de 1954 à 1979 ; de 5 titres
inédits ; de chansons dans des versions rares, retrouvées ou découvertes dans les archives des télévisions
françaises, suisses et belges ; de l'intégralité du tour de chant mythique filmé en public à Bobino en 1972 ;
d'interviews, dont 2 inédites ; d'un livret avec ses repères biographiques. (DVD)

CALI
Cali en concert : plein la vie
EMI
099 CAL
Enregistrement public au Bataclan, le 26 mai 2004. (DVD)

Juliette GRECO
Olympia 2004
Universal
099 GRE
Concert enregistré à l'Olympia le 27 et 28 février 2004. (DVD)
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KENT
A la prochaine
Universal
099 KEN
Enregistrement public à l'Européen (Paris), 13 et 14 janvier 2003. (DVD)

MAURANE
L' Heureux tour
Universal
099 MAU
Enregistrement public au Grand Théâtre de la ville de Luxembourg le 15 mai 2004. (DVD)

Paul PERSONNE
Paul Personne live 2004 : festival des vieilles charrues
Universal
099 PER
Concert enregistré lors du festival des vieilles charrues le 24 juillet 2004. (DVD)

Henri SALVADOR
Bonsoir amis
EMI
099 SAL
Enregistrement public au Palais des Congrès à Paris, le 13 et 14 février 2004. (DVD)

Laurent VOULZY
Le Gothique flamboyant pop dancing tour
Sony
099 VOU
Concert enregistré à l'Olympia et lors de la tournée. (DVD)

ZAZIE
Zazie : ze live
Universal
099 ZAZ
Concert enregistré au Bataclan le 24 et 25 janvier 2003. (DVD)

Hip Hop Folies : 10 ans de rap français en live
Sony
099.1 HIP
En 1990, le hip-hop envahit les Francofolies pour la première fois. Douze ans après, alors que plus de 180 groupes
rap, R&B, ragga sont passés par le festival, Hip Hop Folies fait le bilan en réunissant des performances live inédites
de ceux qui ont fait le rap français. (DVD)

TRYO
Tryö au cabaret sauvage
Sony
099.1 TRY
Enregistré au Cabaret Sauvage le 2 avril 2004. (DVD)

Copyright © Médiathèque Jacques BAUMEL

Page 4/7

Tendances n°11 - Espace Musique
DVD Jazz - Blues - RNB

Diana KRALL
Live at the Montréal jazz festival
Universal music
1 KRA
Concert enregistré le 29 juin 2004 lors de l'ouverture du 25ème festival de jazz de Montréal. (DVD)

Michel PETRUCCIANI
Power of three
Blue Note
1 PET
Concert enregistré le 14 juillet 1986 lors du festival de jazz de Montreux. (DVD)

John SCOFIELD
John Scofield : live three ways
Blue Note
1 SCO
Enregistré aux studios Chelsea à New York le 23 mai 1990. (DVD)

Martin SCORSESE
Du Mali au Mississippi
Wild side video
110 MAL
Martin Scorsese nous offre un voyage depuis les rives du fleuve Niger, au Mali, jusqu'aux champs de coton et aux
arrières-salles bricolées du delta du Mississippi afin de retracer les origines du blues. (DVD)

DVD Pop Rock

ROLLING STONES
The Rolling Stones rock and roll circus
Abkco
2
ROL
Au départ, cela devait être une tournée sous un grand chapiteau mais le projet a été abandonné par contre l'idée du
cirque est restée. Le 11 décembre 1968 les Rollings Stones plus leurs invités tel que The Who, Marianne Faitfull, Taj
Mahal...ont enregistré une émission de télévision qui est un réel témoignage musical de l'époque. Document inédit
en France par conséquent à découvrir sans modération. (DVD)

EAGLES
Farewell tour part on live from Melbourne
Eagles recording
2 EAG
En 2005, The Eagles sont repartis sur les routes pour une nouvelle tournée internationale si vous n'avez pas pu
assister à leurs concerts voici de quoi vous rattraper. (DVD)
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Ben HARPER
Ben Harper and the Blinboys of Alabama : live at the Apollo
Virgin
2 HAR
Concert enregistré au fameux théâtre Apollon à Harlem, New York, le 12 octobre 2004. (DVD)

JAMIROQUAI
Live at Verona
Sony music
2 JAM
Concert enregistré à Vérone au théâtre antique dans le cadre du « Funk Odyssey World Tour » en juin 2002. (DVD)

SEAL
Live at Paris
Warner vision
2 SEA
Prestation enregistrée dans la mythique salle de l'olympia ou le chanteur Seal interprète ses chansons les plus
connus, n'hésitant pas à chanter « a capella » ou accompagné de sa seule guitare. (DVD)

STING
Bring on the night
Universal music
2 STI
En 1986, Sting vient de quitter le groupe "Police" et se lance dans sa première tournée accompagné par des
musiciens de jazz. Ce documentaire retrace les répétitions, les coulisses des concerts et le concert. Ce film est
considéré comme « le meilleur documentaire musical de tous les temps ». (DVD)

Tina TURNER
All the best
Sony
2 TUR
Vous retrouverez tous les meilleurs concerts de Tina Turner. (DVD)

DVD Classique - Contemporain

Franco ALFANO
Cyrano de Bergerac, opéra en 5 actes
Roberto Alagna, Nathalie Mandrido, Richard Troxell, choeur et orchestre de Montpellier, Marco Guidarini, dir.

3 ALF 35
Enregistré à l'opéra de Montpellier, ce DVD a le mérite de nous faire découvrir une oeuvre oubliée. Cet opéra n'est
pas exceptionnel mais il bénéficie d'une interprétation remarquable en particulier par le rôle de Cyrano tenu par
Roberto Alagna, qui se révèle un excellent comédien. La musique teintée d'impressionnisme et de modernisme à la
fois est un peu déroutante, les grands airs sont rares. La mise en scène et les décors, traditionnels, respectueux du
climat et de l'esprit de l'oeuvre, sont superbes.

Ludwig van BEETHOVEN
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Symphonies n°4 et 7
Concertgebouw d'Amsterdam, Carlos Kleiber, dir. Réalisé par Humphrey Burton
Philips
3 BEE 24
L'Orchestre du Concertgebouw se donne corps et âme à Kleiber ; il suffit de jauger l'épuisement visible des
musiciens à la fin du concert pour voir à quel point ils ont payé de leur personne. Les interprétations sont optimales,
avec une flexibilité, une fluidité, une circulation des phrases entre les pupitres et une fermeté dans la conduite
rythmique qui valent leur pesant d'or. La 7e Symphonie, notamment, est absolument extraordinaire, tant dans le
développement exalté du 1er mouvement que la ponctuation rythmique des violoncelles et contrebasses sur le 2e
sujet de l'Allegretto.

Richard WAGNER
L'Or du Rhin
Solistes, Choeur et orchestre du Festival de Bayreuth, direction musicale Pierre Boulez, mise en scène Patrice
Chéreau, réalisation Brian Large
Deutsche Grammophon
3 WAG 35
Voici, enfin , la légendaire production du centenaire du Ring réalisée à Bayreuth en 1976 et filmée sans public en
1980.

Richard WAGNER
La Walkyrie
Solistes, Choeur et orchestre du Festival de Bayreuth, direction musicale Pierre Boulez, mise en scène Patrice
Chéreau, réalisation Brian Large
Deutsche Grammophon
3 WAG 35

Toscanini, the maestro (1 DVD)
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