Musique

010.2
A.
THI

This is our music : live Elysée
Montmartre

Avec : Salif Keita, Lokua Kanza, Mino Cinelu, Marcio
Faraco,...
Universal

Concert enregistré en public à
l’Elysée Montmartre le 20 juin
2002. Audacieux mélange de
styles et musique sincère sans
artifice.

CD MUSICAUX
CD Musiques du Monde
000.2
ATT

L’ATTIRAIL

La Bolchevita
Les Chantiers Sonores

Folklore imaginaire dont l’essence est d’abord puisée
dans les musiques traditionnelles des pays de l’Est,
dans le jazz, le rock.
000.2
ZAK

- Maghreb - Moyen Orient -

024.1
ABI

ZAKA PERCUSSION

Le Chant du monde

Oriental Voyage
Network

Harmonia Mundi (1984)

003.1
YEU

ABAJI

Quand les musiques de l’Orient rencontrent le blues.
Album du nouveau représentant du blues du désert,
considéré comme le Ry Cooder du Sud.

LES YEUX NOIRS

Live
Emi

-Amérique du Sud -

Album enregistré en public lors de la dernière
tournée du groupe.
003.
2
BEI

042.2
RUM

Ludovic BEIER & Angelo DEBARRE

Swing Rencontre

Sandra RUMOLINO

Por la vuelta
Arion

Marianne

Le tango trouve un souffle neuf dans ce nouvel opus
qui représente indéniablement un tournant dans la
carrière de cette artiste épanouie et spontanée.

Meilleurs guitaristes de la scène swing manouche, le
mélange entre la guitare d’Angelo et l’accordéon de
Ludovic est sublime.

049.2
FAR

-Afrique -

Marcio FARACO

Interior
Universal

010.2
A.
DES

Enregistré avec moult musiciens,
« Interior » est un disque plus
acoustique et intime que son
prédécesseur.

Desert Blues : rêves d’oasis
Network

Cet album nous emmène à travers la riche tradition
des ballades du Sahara, du Sahel et des pays
limitrophes. Se révèlent à nous de remarquables
interprètes de ce genre musical : Oumou Sangaré,
Youssou N'Dour, Ali Farka Touré, Kante Manfila,
Baaba Maal ou Sona Diabaté, pour en citer
quelques-uns.
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049.2
MAR

MARCELLO

053.2
COO

Beleza

Mambo sinuendo
Warner

Pygmalion

Figure historique du mambo jazz,
Manuel Galban s’associe ici à Ry
Cooder. Deux genres qui
fusionnent harmonieusement et
qui prolongent la magnifique
aventure du Buena Vista Social
Club.

Sur les traces de Jorge Ben,
Marcello délivre une pop à la
mode brésilienne, nourrie de
samba, de reggae et de funk.
Charmeur de premier ordre, le
chanteur compositeur se révèle
redoutablement efficace.

049.2
SAK

Ry COODER et Manuel GALBAN

- Amérique du Nord -

Ryuichi SAKAMOTO

Casa
Sony

« Casa », mieux qu’émouvant, est
un album d’une rare beauté,
interprété par des musiciens
d’exception.

053.2
FER

063.2
BOU

Isabelle BOULAY

Au moment d’être à vous
Sony

Avec cet album live, « Au moment d'être à vous », la
chanteuse prend le pari risqué de reprendre des
classiques déjà très connotés par leurs interprètes
originaux : « Avec le temps », « Non, je ne regrette
rien », « La Mamma », « Et maintenant »...

Ibrahim FERRER

063.2
MES

Buenos hermanos
World circuit

MES SOULIERS SONT ROUGES
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Trema

Sur ce deuxième album solo de l’ère post-Buena
Vista, le Nat King Cole cubain est une nouvelle fois
secondé par l’équipe de choc Nick Gold/Ry Cooder.

Mélange de saveurs entre
musique traditionnelle et chanson
française.

- Antille – Amérique Centrale 052.2
STU

Studio One Story : the original
Soul Jazz Records

063.2
STP

Une compilation des meilleurs enregistrements de
Studio One sur 40 années.
052.2
MAR

Natasha ST-PIER

De l’amour le mieux
Sony

Le premier album de la nouvelle révélation de la
scène canadienne.

Ky-mani MARLEY

Many More Roads
Artists Only Records

- Europe -

Album reggae du fils de Bob Marley.
052.2
MOR

MORGAN HERITAGE

Project Us Jah

071.1
BRA

HBECD (2000)

Sensus
Universal

Album reggae.
052.2
NAT

Cristina BRANCO

Album d’une infinie tristesse aux émotions plus
légères, entre fados traditionnels et œuvres
originales.

NATTY DREAD

Deor Dedan
Le Séchoir

Album reggae.
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071.1
GUE

Katia GUERREIRO

085.2
GJA

Fado major

GJALLARHRON

Grimborg
Vindauga

L’Empreinte digitale

Nouvel album du groupe finlandais qui ouvre la
musique scandinave à un large public.

Reprise des thèmes les plus
connus écrits par Amalia
Rodriguez. La qualité du chant et
l’intensité rappellent la chanteuse
disparue.

085.2
LIE

Annjborg LIEN

Baba yaga
Grappa

072.2
CAS

Traditions du pays scandinave projeté dans le
présent sans outrances mais avec la ferme volonté de
les secouer et de leur imprimer une nouvelle fougue
conjuguée à une jeunesse renouvelée.

Luz CASAL

Piensa en mi ; No me importa nada ;
Un ano de amor,…

089.2
OCO

Hispavox

Sean-Nos Nua
Hummingbird

Compilation
des
meilleures
chansons de la célèbre chanteuse
espagnole révélée par la musique
de « Talons Aiguilles ».

072.2
CAS

Sinead O’CONNOR

Chansons traditionnelles de l’île
natale de la chanteuse. Beaucoup
d’émotion.

Luz CASAL

Con otra miranda

- France régionale -

EMI

Dernier album de la chanteuse espagnole.
072.2
IBA

091.2
KOF

Paco IBANEZ

Canta a José Agustin Goytisolo

Au café breton
Oyoun Muzik

Universal

Thèmes traditionnels repris sur des compositions
contemporaines. Références swing, manouches,
tsiganes,…

Découvrez les poèmes de Goytisolo chantés par le
compositeur et guitariste Paco Ibanez.
085.2
BOI

KOF A KOF

Mari BOINE

095.2
SAM

Eight Seasons

SAMARABALOUF

La Valche folle
Autre Distribution

Universal (2001)

Musique mâtinée de musette à la sauce flamenco, de
swing parfumé de tsigano rock’n’roll. Voyage cœur à
corde tonique et rafraîchissant.

Musique traditionnelle scandinave aux arrangements
électroniques. Présence de Jan Garbarek et Bugge
Wesseltoft.
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CHANSON FRANCAISE
099
A.
POP

099
CAL

Deuxième album solo de l’ex-chanteur du groupe
Charts dans lequel Calogero impose une patte
variété rock convaincante.

Universal

Une compilation des meilleures
chansons des années pop, de
Johnny Hallyday à Nicoletta, en
passant par Serge Gainsbourg,
Brigitte Bardot et tant d’autres…

099
CAM

Le Sac des filles

Dotée d’une voix qui déchire sans vergogne les
harmonies fraîches et simplistes d’un premier album
prometteur, cette ancienne étudiante doit autant sa
vocation aux représentants les plus emblématiques
de la soul et du folk des années 60/70 qu’aux
chansons populaires françaises des années 30/40.

BENABAR

Bon anniversaire ; Y’a une fille
qu’habite chez moi ; Vélo,…

099
DEP

Gérald DE PALMAS

Live 2002
Universal

Premier album solo d’un chanteur qui déclame sa
prose devant un décor musical entre folk- rock et
fanfare alternative.

Enregistré au Zénith de Paris.
099
FAU

Benjamin BIOLAY

Négatif

Lauren FAURE

Regards de femme
Sony

Emi

Premier album d’une chanteuse à
la voix puissante et subtile entre
Maurane et Isabelle Boulay.

« Négatif » marie ballades délicates, pop songs
fantaisistes, rock country distingué, génériques de
films et symphonies de poche.
099
BOR

CAMILLE
Emi

Zomba

099
BIO

En apesanteur ; Aussi libre que
moi ; Tien an men,…
Universal

Pop à Paris

099
BEN

CALOGERO

BORIS ET LES QUINCAILLERS

Comète
Mosaic

Découvrez l’album d’un des groupes de la nouvelle
scène française.
099
BRU

099
GAU

Carla BRUNI

Marc GAUVIN

Les Tam-tam de l’amour
Universal

Quelqu’un m’a dit

Aidé par Jim Barr, le bassiste de
Portishead, Marc Gauvin nous
propose une ballade douce amère
dans une sorte de grenier pop
trippé.

Naïve

Chansons pastel et mélodies en
dentelle habillent très légèrement
sa voix chaude le temps de douze
chansons. Une révélation.

099
HK

Alexis HK

Belle ville
Free Complex

Premier album aux textes subtils, décalés et
littéraires.
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099
JON

Michel JONASZ

099
REG

Où vont les rêves ?
EMI

Compilation des meilleures chansons de Serge
Reggiani, interprétées par Renaud, Sanseverino, Jane
Birkin,…

LA TORDUE

099
SIM

Champ libre
Sony

LES WRIGGLES

099
SOU

Ah bah ouais mais bon

Alain SOUCHON

J’veux du live
Virgin

Etrange et fort réjouissant cabaret rock. Chansons
tendres, émouvantes toujours vaguement grinçantes
ou caustiques.

Album live enregistré lors de la tournée d’Alain
Souchon au Casino de Paris en avril 2002.
099
TET

M

Labo

TETE

L’ Air de rien
Sony

Emi

Album frais et entraînant qui
donne une pêche d’enfer.

Ce disque ouvre la porte sur les six dernières années
de la vie créative de notre homme, un inventaire
instrumental qui n’a rien de fastidieux.
099
MAC

Désert ; Lise ; Secret,…

Disque lumineux éclairé par des compositions en
apesanteur, aux arrangements sophistiqués mixés par
Markus Dravs, complice de Björk et de Brian Eno.

Atmosphériques

099
M

Emilie SIMON
Universal

Chansons de traverse et reggae de travers, dub,
bossa et comptines militant contre la double peine,
ce disque brille par sa débordante générosité.
099
WRI

Autour de Serge Reggiani
Sony

Album oscillant entre le bonheur de jouer de la
bonne musique avec des pointures comme Steve
Gadd et une pointe de nostalgie.
099
TOR

Serge REGGIANI

Enrico MACIAS

Oranges amères
Sony

Musique arabe, égyptienne, andalouse ou aux accents
juifs reviennent dans le répertoire d’Enrico Macias
qui nous offre un très beau disque moderne et
classique.
099
PAR

- Rap – Reggae – Ragga -

099.1
A.
URB

Renaud Papillon PARAVEL

La Surface de réparation
BMG

Chansons minimalistes et sombres truffées de
samples insolites. Coktail Gainsbourg, Bashung,
Couture.
099
RED

Urban Peace : l’album live

Avec : Le 3ème Œil, Arsenik, Fonky
Family,…
Universal

Compilation de rap français.
099.1
DOU

Axelle RED

DOUBLE PACT

Rien à perdre
Delabel

Face A / Face B

Les Suisses francophones de l’étape : Yvan, Stress et
Nega, alias Double Pact, étaient encore des enfants
lorsque NTM ou IAM ont commencé à envahir les
ondes. Depuis, nos trois Helvètes ont eu largement
le temps d’affûter leurs rimes, de dompter leur flow
et de trouver tous les samples malins qui boostent ce
troisième album aux allures de grosse bombe.

Virgin

Pour ce quatrième album studio, Axelle Red hausse
le ton (des sujets d'actualité graves liés au terrorisme,
aux guerres...) et durcit le tempo pour sonner parfois
disco, et même un peu techno.
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099.1
KAN

KANA

099.2
TAN

Welcome ; La Nature ; Voilà ma
journée,...

Album de rock exubérant et flamboyant dont le
souffle poétique reste assez unique en France.

Premier album du groupe de reggae français,
aujourd’hui très connu grâce au tube « Plantation ».

099.2
WAM

STUPEFLIP

Le Crou ne mourra jamais ;
Stupeflip ; Présentation du
Crou,...

Never trust a guy who after
having been a punk is now
palying electro

La scène alternative frenchy n’est plus qu’un
souvenir mais après vingt ans d’existence chaotique,
les Wampas continuent de faire un barouf de tous
les diables.

Emmené par le terrible King Fu et MC Salo, ce
groupe halluciné et plein d’humour balance un
collage de rock détraqué et de rap musclé. Un
mélange forcément explosif et complètement
maboul, entre Métal Urbain, les Béruriers Noirs,
Cypress Hill et les Beastie Boys !

JAZZ

- Rock français -

1
ADD

Nat ADDERLEY

Work Song

Nat Adderley, cornet ; Wes Montgomery,
guitare ; Bobby Timmons, piano ; Sam
Jones, basse ; Keter Betts, basse ; Percy
Heath, basse ; Louis Hayes, batterie

ASTONVILLA

Strange
Naïve

WEA

Troisième album du groupe, en passe de devenir
l’une des figures de proue du rock hexagonal.
099.2
KYO

WAMPAS

Atmosphériques

BMG

099.2
AST

L’ Amour fol
Universal

Pama (2000)

099.1
STU

TANGER

1
BAC

KYO

Le Chemin

Elek BACSIK

Guitar conceptions : Jazz in Paris

Elek Bacsik, guitare ; Maurice Vander,
orgue ; Guy Pedersen, contrebasse ; Daniel
Humair, batterie ; Pepito Riestria,
percussions

Zomba

Un disque truffé de tubes (« Le
Chemin », « Tout envoyer en
l’air », etc.) pour les fans de
Garbage, Saez ou Astonvilla.

Universal (2000)

Réédition de cet album enregistré en 1963 à Paris.
1
BEX

Emmanuel BEX

Here & Now

Emmanuel Bex, orgue ; Glenn Ferris, trombone ;
Simon Goubert, batterie

099.2
MIC

Naïve (2001)

MICKEY 3D

Album de la création du trio
BFG, largement récompensé.

Tu vas pas mourir de rire…
Virgin

Troisième album d’un groupe
dont les influences se situent
entre Noir Désir, Louise Attaque,
Dominique A.
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1
DAV

Miles DAVIS

1
HOR

Miles Ahead

Répertoire composé essentiellement de chansons
d’amour tragiques qui rappelle indubitablement Billie
Holyday par leurs choix et leurs interprétations.

Edition re-masterisée de cet album, par l’homme aux
nombreux Grammy Awards, Phil Schaap.

Miles DAVIS

Decoy

1
KEN

Sony (1994)

1
DUC

Close Your Eyes

Etonnante révélation jazz vocal
de ce nouveau millénaire.

Anne Ducros par trouvailles et
travail donne à la fois du grain et
de la distance (nécessaire) à sa
voix. Violons, flûtes, harmonica,
l’ambiance lounge est donnée dès
le départ. Piochant dans le
répertoire de Gainsbourg à Stevie
Wonder en passant par celui de
Michel Legrand, ce nouvel album
possède un parfum indéniablement « commercial » au sens
noble du terme.

1
LAC

LACY / HUMAIR / COX

Work
Virgin

Bill EVANS

Affinity

Bill Evans, claviers ; Toots Thielemans,
harmonica ; Marc Johnson, basse ; Eliot
Zigmund, batterie ; Larry Schneider,
saxophone ténor et soprano et flûte alto

A leur premier rencontre, Steve Lacy & Daniel
Humair ont choisi d’associer Anthony Cox, le
contrebassiste de Minnéapolis pour un « power trio »
où le mot puissance prend musicalement tout son
sens.

Gil EVANS

1
LOP

Warner Bros (1979)

Angel ; Crosstown Traffic ; Little
Miss Lover,...

Ramon LOPEZ

Songs of The Spanish Civil War

Ramon Lopez, batterie ; Daunik, alto et baryton
saxophone ; Thierry Madiot, basse trombone ; Paul
Rogers, basse ; Benat Achiary, chant

Gil Evans, claviers ; John Abercrombie,
guitare ; Billy Harper, saxophone,...

Leo Records (2000)

BMG (1974)

Musique
bouleversante
et
constamment sur le fil, à
l’expressivité
sombre
et
cependant pleine de vie, qui
ravive l’Histoire et la mémoire.

Réédition de l’album indispensable où jazz et rock se
rencontrent sur le thème de la liberté embrassée.
1
FIT

Dreamsville

Candid

Verve

1
EVA

Stacey KENT

Stacey Kent, chant ; Jim Tomlinson, tenor saxophone,
clarinette et flûte ; Colin Oxley, guitare ; David
Newton, piano ; Simon Thorpe, basse ; Jasper
Kviberg, batterie

Anne DUCROS

1
EVA

You’re My Thrill
Universal

Sony (1997)

1
DAV

Shirley HORN

Ella FITZGERALD

Jazz & Blues
Charly (1994)

Compilation des meilleures chansons de la grande
dame du jazz.
1
HOL

1
MAR

Billie HOLIDAY

Wynton MARSALIS

The Majesty Of The Blues

Wynton Marsalis, trompette ; Marcus
Roberts, piano ; Todd Williams, saxophone
ténor et soprano ; Reginald Veal, basse ;
Wes Anderson, saxophone alto ; Herlin
Riley, batterie

Lady Day & Pres : New York
1937-1941

Billie Holiday, chant ; Lester Young,
saxophone
Night & Day (1994)

CBS (1989)

Ce double album déroule 34 chansons entre deux
versions de “All Of Me”.
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1
MON

Jane MONHEIT

1
BLA
40

Come Dream With Me

Jane Monheit, chant ; Richard Bona, guitare et
basse ; Michael Brecker, saxophone ; Tom Harrell,
trompette ; Gregory Hutchinson, batterie ; Christian
McBride, basse

Art Blakey, batterie ; Curtis Fuller,
trombone ; Freddie Hubbard, trompette ;
Wayne Shorter, saxophone ; Cedar Walton,
piano ; Reggie Workman, basse

Art Blakey en compagnie de son groupe, Jazz
Messengers, qui réunit une succession de solistes
remarquables.

Nouvelle star de la chanson
jazz à la voix extrêmement
pure et claire.

1
PET
40

Oscar PETERSON

Very Tall

Oscar Peterson, piano ; Milt Jackson,
vibraphone ; Ray Brown, basse ; Ed
Thigpen, batterie
Polygram (1999)

ROMANE

Ninine’s Swing ; Opus of
Clignancourt ; Legend,…

Romane, guitare ; The Frederic Manoukian
Orchestra

2
PEA
60

Iris Music (2001)

1
VIS

Caravan

Wea

N-Coded Music (2001)

1
ROM

Art BLAKEY

PEARL JAM

Riot act
Sony

Sur ce septième album, le groupe poursuit
tranquillement sa croissance et tisse un canevas
artisanal, dense, tendu et mélancolique. Pearl Jam est
resté fidèle à son idéal grunge.

Daniel VISANI

Changin’

Daniel Visani, guitare ; Alain Jean Marie,
piano ; Luigi Trussardi, contrebasse ;
Charles Belonzi, batterie

1
ALE
71

Elabeth (1997)

Sur la voie du jazz à la guitare, authenticité et
spontanéité d’un compositeur très talentueux.

Monty ALEXANDER

Chameleon ; Monty’s Groove ; Soulfrut
Strut,…

Monty Alexander, piano ; Sly Dunbar, batterie ;
Robbie Shakespeare, basse
Telarc (2000)

1
ZUL

Les plus grands thèmes du
jazz repris dans un style
jamaïcain.

Bojan ZULFIKARPASIC

Solobsession

Bojan Zulfikarpasic, piano

Label bleu (2001)

Excellent disque solo de ce
pianiste au style inimitable qui ose
reprendre
des
morceaux
traditionnels des Balkans pour en
faire de superbes morceaux de
jazz.

1
ADD
40

1
GON
75

Cannonball ADDERLEY

Them Dirty Blues

Cannonball Adderley, alto saxophone ; Nat
Adderley, cornet ; Barry Harris, piano ;
Bobby Timmons, piano ; Sam Jones, basse ;
Louis Hayes, batterie

Jerry GONZALEZ

Earthdance

Jerry Gonzalez, trompette ; Joe Ford,
saxophone alto et soprano ; Carter Jefferson,
saxophone ténor ; Larry Willis, piano ; Andy
Gonzalez, basse ; Steve Berrios, batterie
Sunnyside (1991)

Album enregistré en 1990 avec l’un des principaux
percussionnistes latins de sa génération.

Capitol (2000)
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1
PEL
75

Jacques PELLEN

- Blues -

Celtic Jazz

Jacques Pellen, guitare ; Eric Barret, tenor
saxophone ; Gildas Boclé, basse ; Riccardo
Del Fra, basse ; Peter Gritz, batterie ; Kenny
Wheeler, trompette

110
REI

Auvidis (1997)

Figure du blues scandinave, Knut Reiersrud utilise
des samples empruntés aux Lomax, à Texas
Alexander, Howlin’ Wolf et Albert King.

- Rhythm’n’Blues – Soul -

Poncho SANCHEZ

Chile con soul

Poncho Sanchez, chant ; Tito Puente,
timbales

180
HOT

Concord Picante (1990)

Album qui valut au maître du Latin Jazz, Poncho
Sanchez, une nomination aux Grammy en 1990 pour
la chanson « Mama Guela ».
1
SPA
75

TheodosII SPASSOV

180
IMA

The Fish are praying for rain
Traditional Crossroads (2000)

Ain’t That A Groove ; So Dam
Funky ; Sexy Moods Of Your
Mind,...
IMAGINATION

The Story of Imagination
BR Music (1999)

Compilation des meilleurs tubes du groupe funky.

HAPPY APPLE

180
TEN

Youth Oriented
EMI

Jimi TENOR

Higher planes
Kitty-yo

Trio basé à Minneapolis et
amateur de musiques d’aventures.
Les protagonistes sont des
musiciens malicieux capables des
improvisations les plus débridées,
avec une puissance subtilement
canalisée mais toujours dans
l’esprit de nous divertir.

1
MAG
90

HOT CHOCOLATE

Passion Music (1999)

Album world jazz des Balkans.
1
HAP
90

Soul of a Man

Kirkelig Kulturverksted (1998)

Album issu du concept de Celtic Procession, big
band à géométrie variable qui réunit à la fois des
musiciens traditionnels bretons et des musiciens de
jazz.
1
SAN
75

Knut REIERSRUD

Musique
foisonnante
enregistrée en compagnie d’
un big band et de son groupe
habituel. Ce disque parcourt la
carte du ciel de ce musicien
scandinave givré, fusion faite
de funk, de jazz et d’éclats
symphoniques.
180
WIL
L

MAGIK MALIK

00 237 xp-1
Label Bleu

Jackie WILSON

Beautiful Day & Nobody But
You
Brunswick (1999)

Art de la fugue classique,
improvisations plus ouvertes,
formes en chantier ou formats
plus enchantés, ce double album
cohérent de bout en bout affine
le propos d’un instrumentiste
confirmé. Il affiche des qualités
d’écriture qui rappellent tant
dans le traitement des cordes que
des voix et vents, l’univers foisonnant du séminal Henry
Threadgill.

Réédition de deux albums de Jackie Wilson.

- Néo Soul -

185
TRI

TRINA &TAMARA

What’D You Come Here For ? ;
Joanne ; Let’sGo,...
Sony (1999)
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POP ROCK

2
PLA

PLACEBO

Sleeping with Ghosts
EMI

2
CAL

Solide trio rock à avoir émergé du
capharnaüm de styles que
resteront les années 90. Placebo
est aujourd’hui un groupe majeur
et leur quatrième disque pourrait
bien faire date dans leur histoire
tant les douze titres qui le
constituent impressionnent par
leur caractère urgent et leur
compacité.

CALEXICO

Feast of Wire
EMI

Quatrième album du combo de
Tucson (Arizona) mené par John
Convertino & Joey Burns, anciens
membres de Giant Sand.
Musique
aux
ambiances
« Morriconesques » et format Pop
décalé avec des cuivres aux
résonances Mexicaines et une
myriade de percussions.
2
CAT

2
PRA

Ce groupe procrée des berceuses tristes et
attachantes, emmenant l’auditeur vers des contrées
cotonneuses, éthérées et nocturnes rappelant un
Calexico (présence d’ une trompette) dans une féria
gothique, puis les rêveries continuent, guidées par la
voix fragile et enfantine de Rosie Cuckston.

You Are Free
Virgin

Chan Marshall, est enfin de retour
avec
ce
qui
constitue
probablement son album le plus
solennel et le plus éblouissant à
ce jour. Sa voix a enfin atteint la
maturité qu’elle laissait entrevoir.
Rarement piano et voix féminine
n’auront aussi bien sonné.

2
PRI

One nite alive... Live!

Plus de 3 heures de musique live,
comprenant des morceaux récents jusqu’ aux
incontournables de son répertoire et
quelques reprises. Prince compose et joue
une musique raffinée et érudite aux accents
de jazz mêlée à la suavité soul et à la force
sauvage du rock.

Mark KNOPFLER

The Ragpicker’ s Dream

A l’ Ouest rien de nouveau. Ce nouvel album est le
frère cadet du précédent pour l’ex-leader de Dire
Strait. Knopfler joue avec sa classe habituelle, le
timbre de sa voix est toujours aussi chaud et apaisant
et son sens de la composition inspiré. Cette édition
contient cinq morceaux « live » en bonus.

2
REE

Randy NEWMAN

Sail Away

Lou REED

The Raven
Sony

Warner

Figure incontournable du rock et fondateur du
Velvet Underground, Lou Reed passionné par la
littérature et l’écrivain Edgar Poe, concrétise sa
passion avec « The Raven ». Avec des collaborateurs
triés sur le volet, Reed publie une œuvre digne des
monuments qu’il érigea dans les années 70.

Randy Newman fait partie des artistes majeurs de la
variété américaine. Il est l’auteur de merveilleuses
mélodies, parolier inspiré et souvent satirique. « Sail
Away » (1972) œuvre phare de sa discographie est
présenté ici dans une version re-masterisée et avec
des bonus.
2
CAV

PRINCE

NPG Records

Mercury

2
NEW

Dark Island
Domino

CAT POWER

2
KNO

PRAM

2
WIL

Nick CAVE AND THE BAD SEEDS

Nocturama

Robbie WILLIAMS

Escapology
Chrysalis

Mute Records

Dernier album du cancre de la pop anglaise.

Douzième album du crooner de fortune australien,
qui retrouve un peu de la folie de ses premiers
albums. Enregistré par Nick Launay qui avait en son
temps produit Birthday Party, le premier groupe de
Nick Cave.
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2
ZWA

ZWAN

2
HAR
30

Mary Star of The Sea
Warner

Deux ans après la séparation des Smashing
Pumpkins, Billy Corgan refait surface à la tête d’un
nouveau groupe en s’entourant de fines lames du
rock indépendant. Version comprenant un DVD.
2
HAR
20

Ed HARCOURT

From every sphère
EMI

2
KIN
40

Lowedges
Setanta

2
KIL
60

Tom MC RAE

Just Like Blood

KING CRIMSON

The Power to Believe
Sanctuary

The KILLS

Keep On Your Mean Side
Domino

Garage-Rock poussiéreux et
étoilé, pertinent et énergétique, la
musique de the Kills ne s’inscrit
dans aucun courant et n’obéit pas
aux règles.

EMI

Fils de pasteur au physique
engageant, Tom McRae apparaît
comme un chanteur accompli mais
aussi un songwriter au registre
inspiré et aux comparaisons
respectueuses, allant de Nick
Drake à Bob Dylan. Ballades folks
lyriques et plaintives qui avaient
fait le succès de son acte de
naissance discographique, il se libère peu à peu pour atteindre
des sommets d’émotion contenue.
2
BON
30

Virgin

Groupe mythique du Rock Progressif, King
Crimson, fidèle à lui-même, nous propose une
ambiance et un son unique ou les guitares
incandescentes de Robert Fripp se mêlent à une
rythmique irréprochable.

Richard HAWLEY

Guitariste additionnel de Pulp sur scène, ce musicien
à la voix chaude et élégante sort son second album
de « pop croonante » sensible et romantique.
2
MCR
20

Diamonds On The Inside

Folk-Rock
susceptible
de
s’immiscer sur toutes les ondes et
les lèvres du monde, Ben Harper
continue de séduire en jouant le
pluralisme. Le reggae, le blues, le
rock en bois et le folk sont ses
vraies valeurs et lorsqu’il ose
titiller le psychédélisme ou
pousser la mélodie vers des
nuages de cordes et d’accordéon, ce chanteur-compositeur
déterminé parvient presque à émouvoir.

Ed Harcourt s’impose avec ce deuxième album
comme l’un des chanteurs et compositeurs les plus
doués de sa génération. Ses chansons racontent la
vie ou l’idée qu’il s’en fait et lèvent ainsi un pan du
voile qui dissimule encore un peu cet auteur en
pleine éclosion.
2
HAW
20

Ben HARPER

2
SYS
60

SYSTEM OF A DOWN

Steal This Album
EMI

Depuis 1995, les quatre Arméniens émigrés en
Californie n’ont de cesse de faire exploser les
barrières souvent trop rigides du métal. Ce groupe
distille un métal puissant mais ludique. Pochette
épurée, titre provocateur, ce nouvel album est une
compilation de tous les inédits du groupe depuis les
origines jusqu’à aujourd’hui.

BONNIE “ PRINCE “ BILLY

Master and everyone
Domino

Wild Oldham, alias Bonnie « prince » Billy, alias
Palace Brothers, s’ est entouré de trois membres de
Lambchop pour ce nouvel opus sous cette identité.
Sa musique s’ancre toujours dans les racines
rustiques de la tradition folk américaine

13

2
WHI
60

- Musiques électroniques -

WHITE STRIPES

Elephant
EMI

Avec un minimum de moyens, les
White Stripes prennent le large
sur ce successeur très attendu de
« White Blood Cells ». Un vent de
liberté et d’intégrité accompagne
ce voyage au cœur des musiques
du terroir Américain. Mélange de
blues, country et de rock,
« Elephant » est un album qui
redonne au Rock & Roll une attitude et ses lettres de
noblesse.
2
LEA
80

294
GRO

Groove Armada est une formation anglaise dont les
deux têtes chercheuses, Tom Findlay & Andy Cato,
travaillent ensemble depuis qu’ils ont compris que la
musique électronique et les mélodies Pop pouvaient
faire bon ménage. « Lovebox » révèle une nouvelle
fois une richesse sonore et bénéficie de la présence
vocale de Neneh Cherry.

Maysa LEAK

294
JAG

All My Life

Expansion Records (2000)

JAGGAJAZZIT

A Living Hush

La Norvège continue de nous envoyer des bonnes
nouvelles d’un jazz mutant. Ce collectif produit une
synthèse originale entre l’électronique et les
échappées d’un swing libre. Musique ouverte et
curieuse, prête à déraper et prompte à décoller.
294
MAS

CAM’RON

S.D.E.

MASSIVE ATTACK

100th Window
Virgin

Epic (2000)

Difficile de dire si ce quatrième
album du combo bristolien
marquera autant le début de cette
décennie que le premier, paru en
1991. Essentiellement l’œuvre de
3D(Robert
DeeNaja),
plus
sombre que le précédent, « 100th
Window » est illuminé par la
présence de Sinéad O’Connor sur
trois titres et de Horace Andy qui libère sa voix sensuelle sur
le brumeux « Everywhen ».

Album sorti en 2000 d’un enfant du quartier de
Harlem.
291
MUR

Lovebox
Zomba Records

- Hip Hop -

291
CAM

GROOVE ARMADA

MURS

The End of the beginning
Definitive Jux

Première signature estampillée
West Coast du label Def Jux. Le
Mc originaire de l’Arizona et
auteur de trois albums remarqués
s’affirme de plus en plus comme
l’homme incontournable du HipHop underground américain.

- Open Music -

450
BRY

Gavin BRYARS

The Sinking of the Titanic
Point Music (1994)

14

excellence. Shaham et Söllscher semblent s’en être
souvenu en préparant ces transcriptions de pièces
célèbres de Schubert dont les « Moments
Musicaux », les « Valses nobles », « l’Ave Maria » ou
la Sonate « Arpeggione ».

CLASSIQUE
302
LOM

Lombards & Barbares
Dialogos ; K. Livljanic, dir.

Arcana

3
GRI
11.11

Guerre, musique et liturgie à
Monte-Cassino et en Italie
méridionale au Moyen-Age.

302
MUS

Musique du Moyen Age

Avec : J. Bowman, C. Brett, D. James, R.
Covey-Crump, P. Elliott, M. Hill, J. Nixon,
J. Potter, G. Shaw ; The Early Music
Consort of London ; D. Munrow, dir.

3
JOL
11.11

Réédition d’une anthologie historique de la musique
du moyen âge réalisée dans les années 70 par les
pionniers du genre. Les principaux courants
musicaux sont représentés : l’Ecole de Notre Dame
(1160-1250) avec Leonin et Pérotin, l’Ars antiqua
(1250-1320) avec des Motets des Codex de Bamberg
et Montpellier ainsi que des œuvres de Pierre de
Croix et Adam de la Halle et enfin l’Ars nova (13201400) avec le Roman de Fauvel, les codex de Ivrea et
Chantilly ainsi que des œuvres de Phillipe de Vitry,
Bernard de Cluny, Henri Gilles de Pusiex et
Guillaume de Machaut.

L.O. Andsnes, piano

EMI

André JOLIVET

Mana, Cinq danses rituelles :
pièces pour piano
M.J. Jude, piano

Lyrinx

« Le Grand mérite d’André Jolivet est de clamer à
cor et à cri la primauté du rythmique. Dans Mana on
peut voir les Sioux danser, les lions rugir et les jeunes
chiens aboyer devant l’autel du Rythme. Guerre au
métronome. Point de quartier à la carrure. Mais
nous, la tension des asymétries ! A nous, les triolets
lancinants, le spasme des syncopes. La frénésie du
rythme commande l’ambiance harmonique. » Fred
Goldbeck.

Valery GERGIEV, direction

Saison Russe

Les plus belles pages de la musique russe
œuvres de : Glinka ; Tchaïkovski ;
Borodine ; Rimski-Korsakov ; Moussorgski ;
Rubinstein ; Prokofiev ; Stravinski ;
Chostakovitch

3
ORN
11.11

Leo ORNSTEIN

Suicide in an Airplane : pièces
pour piano
M.A. Hamelin, piano

Philips

Hyperion

A l’occasion de la Saison Russe au théâtre du
Châtelet de Paris cette anthologie dirigée par le chef
Valery Gergiev, directeur de l’Opéra du Kirov,
propose des extraits incontournables d’opéras et de
pages symphoniques de ce répertoire.

Peu de musiciens ont eu une vie aussi extraordinaire
que celle de Leo Ornstein. Jeune pianiste prodige
dans sa Russie natale, chassé de son pays et devenu
compositeur de l’avant-garde américaine et pianiste
virtuose. A l’apogée de sa célébrité il fuit les feux de
la rampe en 1953 pour se réfugier dans une obscurité
croissante. Presque entièrement oublié il vécu
pourtant jusqu’en 2002 (âgé de 109 ans !).
Les pièces présentées dans ce disque et qui couvrent
l’ensemble de sa longue carrière sont le premier
témoignage de son génie.

- Musique de chambre 3
SCG
12.41

Pièces lyriques pour piano

Le pianiste virtuose norvégien a
enregistré 24 des pièces lyriques
de Grieg sur le piano même de
l’auteur dans le salon de la
maison où il passa ses dernières
années à Troldhaugen. Ce disque
voulu par le pianiste comme un
véritable pèlerinage nous entraîne
donc dans l’univers sonores et les
paysages nordiques chers à l’auteur.

Archiv

398
GER

Edward GRIEG

Franz SCHUBERT

Schubert for two, pièces pour
violon et guitare

G. Shaham, violon & G. Söllscher, guitare
Deutsche Grammophon

La guitare au début du 19ème siècle était considérée
comme l’un des instruments romantiques par
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3
HAE
12.41

pour comprendre le secret de la fascination qu’elle
exerce. Le mariage avec les excellents pianos-forte
viennois produit d’époustouflants alliages de
sonorités. On découvrira ici, outre les pièces bien
connues de Weber, ce véritable chef-d’œuvre qu’est
la sonate de Ferdinand Ries.
Superbe réédition d’un disque référence du label
Harmonia Mundi.

Georg Friedrich HAENDEL

Sonates pour violon et clavecin

H. Kurosaki, violon ; W. Christie, clavecin

Virgin

Revenant à la musique de chambre et faisant son
entrée au label Virgin avec ce disque, William
Christie et le violoniste japonais Hiro Kurosaki nous
offrent un aperçu de la diversité des sonates de
Haendel allant de la rigueur allemande, à la fantaisie
anglaise en passant par la variété de la musique
italienne.
3
DVO
14.40

- Musique symphonique -

Antonin DVORAK

3
MOZ
20

Quatuors à cordes n°8 et 9
Kocian Quartet
Praga

C’est à partir du 8ème quatuor que Dvorak aborde la
série des sept chefs-d’œuvre de la maturité, mettant
en valeur son style spécifique. Le Quatuor Kocian en
donne une belle interprétation saluée unanimement
par la critique.
3
RAC
12.43

Avec : L. Alpert, basson ; C. Breuer, flûte ;
Concerto Köln

Ouverture « Betulia liberata » K118 ; Symphonie
n°29 K201 ; Concerto pour basson et orch. K191 ;
Andante pour flûte et orch. K315 ; Symphonie n°35
« Haffner » K385.
Un programme passionnant mêlant des pièces très
connues (Symphonie Haffner) à d’autres plus rares
(Ouverture Betulia liberata) mettant en avant les
sonorités fruitées et la vivacité de ce magnifique
orchestre baroque allemand.

Sonate pour violoncelle et piano op.19
Avec : M. Kanka, violoncelle & J. Klepac, piano
Praga

Contient également deux sonates
pour violoncelle et piano de N.
Miaskovsky. Premier volume
d’une anthologie des sonates
russes pour violoncelle par deux
excellents interprètes de la jeune
génération tchèque dont l’un n’est
autre que le violoncelliste du
fameux Quatuor Prazak.

3
DEB
23

Claude DEBUSSY

Pelléas et Mélisande, suite…
Berliner Philharmoniker ; C. Abbado
Deutsche Grammophon

Abbado a choisi pour ce
programme 3 œuvres majeures de
Debussy : le « Prélude à l’aprèsmidi d’un faune », ballet sensuel
où la flûte solo d’Emmanuel
Pahud nous enchante : les 3
« Nocturnes », véritable chefd’œuvre impressionniste ; et la
suite orchestrale constituées des
magnifiques interludes musicaux de l’opéra « Pelléas et
Mélisande ».
Le Berliner Philharmoniker inspiré par la baguette du chef
italien, comme naguère par celle de Karajan dans le même
répertoire, scintille et nous émerveille.

Franz KROMMER

Quartuors et Partitas

Avec ; J. Mihule, hautbois ; J. Seidl, basson ;
P. Brock, flûte ; Suk Quartet ; Vlach
Quartet ; Collegium musicum Pragense ;
Czech Philharmonic Wind Ensemble
Supraphon

Quatuors pour hautbois et cordes, basson et cordes,
flûte et cordes ; Partitas pour vents. Ayant pour
modèle la musique de chambre de Haydn, ces
compositions de Krommer nous donnent à entendre
la haute qualité de la musique tchèque à l’époque
classique.
3
WEB
12.73

The Mozart Album
Capriccio

Serge RACHMANINOV

3
KRO
14.70

Wolfgang Amadeus MOZART

3
BRU
24

Anton BRUCKNER

Symphonie n°1 (version Linz
1865/66)

Gewandhausorchester Leipzig ; V.
Neumann, dir.

Carl Maria von WEBER

Grand Duo concertant op.48 ;
Variations op.33

Berlin Classics

Une magnifique interprétation enregistrée en 1967
par un orchestre somptueux et un chef inspiré dans
la lignée de la grande tradition tchèque.

P.A. Taillard, clarinette ; E. Torbianelli,
pianoforte
Harmonia Mundi

Le timbre de la clarinette est le symbole même de la
sensibilité musicale romantique. Mais il fait entendre
les instruments fabriqués au début du 19ème siècle
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3
GOS
24

François-Joseph GOSSEC

3
VAU
24

Symphonies op.12 n°1 à 3

Les Agrémens ; G. Van Waas, dir.
Ricercar

Avec : R. Evans, soprano ; London
Symphony Orch. ; R. Hickox, dir.

Contient également: Norfolk Rhapsody n°1 et 2 ;
The Running Set.
Le chef britannique poursuit pour notre plus grand
bonheur son exploration de l’univers de Vaughan
Williams : aux côtés de la célèbre « Pastoral
Symphony » qui s’inscrit d’emblée au sommet de la
discographie, il signe les versions de référence des
deux « Norfolk Rhapsody »
3
RAC
19.11

Nikolai MIASKOVSKY

Symphonie n°6

Serge RACHMANINOV

Concertos pour piano n°1 & 3

N. Lugansky, piano ; City of Birmingham
Symphony Orch. ; S. Oramo, dir.
Warner

Göteborgs Symfoniska Kör ; Göteborgs Symfoniker ;
N. Järvi, dir.

Après le succès de son enregistrement des Etudes
tableaux de Rachmaninov, Lugansky, qui s’affirme
comme l’un des grands pianistes de sa génération, se
lance dans l’enregistrement des concertos pour piano
du compositeur, véritable passage obligé de tout
interprète russe.

Deutsche Grammophon

La symphonie la plus ample et la
plus célèbre de ce compositeur
russe composée entre 1921-23.
De facture classique et de style
tonal dans la lignée de la grande
tradition de Tchaikovski, Taneïev,
Glazounov ou Scriabine

3
ULL
24

Symphonie n° 3 « Pastorale »

Chandos

Originaire du Hainaut, Gossec fit carrière à Paris.
Avant de devenir le musicien de la Révolution
Française, il fut dans la capitale française, l’un des
principaux acteurs du développement de la musique
symphonique, présentant ses compositions dans les
principales sociétés de concerts parisiennes. Les
Symphonies op.12 occupent une place très
particulière avec leur découpe caractéristique en trois
mouvements, typique des « Concerts spirituels » et
qui fut le modèle de Mozart pour sa symphonie
« Paris ».
3
MIA
24

Ralph VAUGHAN WILLIAMS

3
AVI
19.40

Charles AVISON

Concertos in Seven Parts
Café Zimmermann

Alpha

Transcriptions, sous forme de
Concertos pour cordes à sept
parties, de Sonates pour clavecin
de Domenico Scarlatti par
Charles Avison compositeur
anglais du 18ème siècle.

Viktor ULLMANN

Symphonie n°1 & 2 ; Six Lieder ;
Don Quichotte danse le
fandango

Avec : J. Banse, soprano ; GürzenichOrchester Kölner Philharmoniker ; J.
Conlon, dir.
Capriccio

Ullmann fut interné en 1942 au camp de
Theresienstadt où en dépit des conditions
insupportables, une riche vie culturelle s’était
développée, tout d’abord en secret, puis toléré
officiellement par le commandement SS. Ullmann
fut l’un des plus actifs musiciens de ce camp où il
écrivit plus de vingt partitions d’une grande qualité
et d’une grande force suggestive comme en
témoigne les œuvres ici choisies par James Conlon
pour ce disque en forme d’hommage.

3
PLE
19.43

Ignace PLEYEL

Concertos pour violoncelles

Erdody Chamber Orchestra ; P. Szabo,
violoncelle et dir.
Hungaroton

Premier volume très intéressant d’une intégrale des
concertos pour violoncelle et orchestre. Ceux-ci
furent
composés
pendant
les
périodes
strasbourgeoise (1782-84), parisienne (1788-89) et
londonienne (1791-92) du compositeur. De structure
traditionnelle (ample premier mouvement de forme
sonate, mouvement lent mélodieux et rondo) la
sonorité de ces œuvres rappellent l’atmosphère
élégante, sentimentale et spectaculairement virtuose
de Boccherini, Haydn et des contemporains
classiques préromantiques.
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3
PRO
19.43

Serge PROKOFIEV

3
BIZ
35

Symphonie concertante pour violoncelle
et orch.

Avec : H.N. Chang, violoncelle ; London Symphony
Orch. ; A. Pappano, dir.

Avec : A. Gheorghiu ; R. Alagna ; I. Mula ; T.
Hampson… Chœur les Eléments ; Orch. National du
Capitole de Toulouse ; M. Palsson, dir.

Cette nouvelle Carmen est un
événement à plus d’un titre.
Tout d’abord la diction française
qui d’un bout à l’autre est
irréprochable, que ce soit pour les
chanteurs comme pour les
chœurs d’une clarté inouïe.
Ensuite pour ses deux solistes
Roberto Alagna en tête nous
donnant là le meilleur Don José de toute la discographie, et
bien sûr Angela Gheorghiu qui malgré quelques difficultés
avec un rôle un peu grave pour sa tessiture nous livre une
Carmen de marbre, fière et tragique, loin de l’espagnolade
facile, rappelant en cela l’interprétation de Callas. Inva Mula,
merveilleuse de fraîcheur, Thomas Hampson ainsi que la
magnifique brochette de jeunes chanteurs français complètent
cette distribution sans faille où Michel Plasson, toujours aussi
magnifique lorsqu’il s’agit des opéras français, nous révèle
quelques trésors oubliés comme cet air de Moralés au premier
acte ou la version originale de l’Habanera.
Cette Carmen s’inscrit donc en tête de la discographie aux
côtés de Abbado-Berganza (au français malheureusement bien
mal traité) et Beecham-Los Angeles (qui a un peu vieilli).

Ecrite en 1952 à l’intention du
violoncelliste
Mtislav
Rostropovitch à partir du
matériau du concerto pour
violoncelle op.58 de 1938 cette
symphonie en 3 mouvements
offre un rôle beaucoup plus
important au soliste que sa
première version. L’excellente
violoncelliste coréenne Han-Na Chang, dernière trouvaille de
Rostropovitch, interprète avec beaucoup de brio cette œuvre
ainsi que la sonate pour violoncelle et piano op.119
accompagné par le jeune chef Antonio Pappano.

Georg Philipp TELEMANN

Concertos pour flûte

E. Pahud, flûte ; Berliner Barock Solisten

EMI

Concerto pour flûte et cordes
TWV51 :G2 ; Concerto pour
flûte, violon, violoncelle et cordes
TWV53 :A2 ; Concerto pour 2
flûtes,
violone
et
cordes
TWV53 :a1 ; Concerto pour flûte,
haubois d’amour, alto d’amour et
cordes TWV53 :E1 ; Concerto
pour flûte et cordes TWV51 :D2
Après son intégrale des concertos de Mozart (avec Abbado) ,
le flûtiste franco-suisse explore ces concertos baroques avec
un grand bonheur et une rare sonorité, accompagné par
l’ensemble
baroque
des
solistes
de
l’Orchestre
Philharmonique de Berlin dont il est le flûte solo.

3
GLI
35

Mikhail GLINKA

Ruslan et Loudmila, opéra
féerique en 5 actes

Avec : M. Kit ; A. Netrebko ; V.
Ognovienko ; L. Diadkova ; G.
Gorchakova… Kirov Opéra Chorus &
Orch. ; V. Gergiev, dir.
Philips

Considéré comme « le père de la musique russe »,
Glinka a composé deux opéras qui deviendront les
modèles des deux grandes tendances lyriques des
générations suivantes : à savoir « La Vie pour le
Tsar », opéra national basé sur des faits historiques,
et « Ruslan et Loudmila » opéra féerique basé sur des
contes populaires.

- Musique vocale et lyrique -

3
IND
32

Carmen, opéra en 4 actes

EMI

EMI

3
TEL
19.72

Georges BIZET

Sigismondo D’ INDIA

Madrigali e Canzonette

M.C. Kiehr, soprano ; Concerto Soave ; J.M.
Aymes, dir.

3
IBE
35

Harmonia Mundi

(Contien également des pièces instrumentales de
G.M. Trabaci, A. Mayone et G. de Macque)
Maria Cristina Kiehr qui excelle dans l’art du
madrigal à voix seule, nous livre comme à son
habitude un album bouleversant de poésie et de
fraîcheur.

Jacques IBERT

Persée et Andromède, opéra en 2 actes

Avec : A. Massis ; P. Rouillon ; Y. Beuron ; M.
Moussay ; Orch. Philharmonique de Strasbourg ; J.
Latham-Koenig, dir.
Avie

Opéra rare d’un compositeur
français à l’écriture claire et
lyrique, offrant avec cet opéra
créé en 1929, une œuvre
« impressionniste »
mêlant
tragique et ironie dans un style
néo-classique raffiné. Une
interprétation exemplaire et un
opéra à découvrir.
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3
JAN
35

Leos JANACEK

3
RAM
35

L’ Affaire Makropoulos, opéra en
3 actes

Avec : E. Söderström ; P. Dvorsky ; A.
Czakova ; V. Krejcik… ; Wiener
Staatsopernchor ; Wiener Philharmoniker ;
C. Mackerras, dir.

Katia Kabanova, opéra en 3 actes

Avec : E. Söderström ; P. Dvorsky ; N.
Kniplova ; V. Krejcik… ; Wiener
Staatsopernchor ; Wiener Philharmoniker ;
C. Mackerras, dir.

Deux opéras majeurs de Janacek dans les
interprétations de référence de Charles Mackerras
avec dans les deux rôles titres féminins la soprano
Elisabeth Söderström, spécialiste incontestée de ce
répertoire.

Modeste MOUSSORGSKI

Boris Godounov, versions de
1869 & 1872

Avec : N. Putilin - V. Vaneev ; V. Lutsuk –
V. Galusin ; N. Ohotnikov ; K. Pluzhnikov ;
O. Borodina… ; Kirov Opera & Orch. ;
Valery Gergiev, dir.

3
RIM
35

Philips

Enfin débarrassée de l’orchestration et des ajouts de
Rimski-Korsakov, le chef russe nous propose les
deux versions intégrales de Moussorgski : celle
originale 1869 et celle révisée par l’auteur de 1872.
Une confrontation captivante et une interprétation
remarquable.
3
PRO
35

Avec : M. Padmore ; N. Berg ; G. Méchaly, A.M.
Panzarella ; Les Arts Florissants ; W. Christie, dir.

L’enregistrement d’une tragédie
lyrique est toujours un événement
et surtout lorsqu’on s’appelle
William Christie.
La partition de Rameau à
l’intrigue et aux atmosphères
volontairement
maçonniques
(l’utilisation de clarinettes, une
première en France, y est sans
doute pour quelque chose) la place à part, tout comme les
« Boréades » et « Platée », face aux œuvres classiques
(« Hippolyte et Aricie », « Castor et Pollux »…) ou plus
chorégraphiques (« Les Indes Galantes », « Les Fêtes
d’Hébé », « Le Temple de la Gloire »…).
Après l’unique version de Kuijken et de la Petite Bande de la
fin des années 70, et dont le style a quelque peu vieilli, ce
nouvel enregistrement qui se base sur la version définitive de
1756 est un jalon essentiel dans la connaissance du génie de
Rameau.
Merci Bill !

Decca

3
MOU
35

Zoroastre, tragédie lyrique en 5 actes

Erato

Decca

3
JAN
35

Jean Philippe RAMEAU

Nicolai RIMSKI-KORSAKOV

Le Coq d’or, fable en 3 actes

Avec : N. Stoilov ; L. Bodourov ; L.
Dyakovski ; E. Stoyanova ; E. Babacheva…
Sofia National Opera Chorus & Orch. ; D.
Manolov, dir.
Capriccio

3
RIM
35

Serge PROKOFIEV

Semyon Kotko, opéra en 5 actes

Kitège, opéra en 4 actes

Avec : N. Ohotnikov ; Y. Marusin ; G.
Gorchakova ; V. Galuzin ; N. Putilin…
Kirov Opera Chorus & Orch. ; V. Gergiev,
dir.
Philips

Avec : V. Lutsiuk ; L. Filatova ; L.
Pavlovskaya ; O. Savova… ; Kirov Chorus &
Orch. ; V. Gergiev, dir.

3
RIM
35

Philips

Cet opéra, créé en 1939, et qui a pour cadre la
révolution ukrainienne, est le 1er opéra composé par
Prokofiev à son retour en union soviétique. Un
langage accessible à un large public et le soin
particulier apporté au contraste entre la vie paisible
du village et les évènements tragiques extérieurs en
sont ses principaux atouts.
L’enregistrement ici présenté a été unanimement
récompensé par la critique et constitue un jalon
essentiel dans l’œuvre du compositeur.

Sadko, opéra-légende en 7
tableaux

Avec : V. Galusin ; M. Tarassova ; S.
Alexashkin ; L. Diadkova… Kirov Opera
Chorus & Orch. ; V. Gergiev, dir.
Philips

3
RIM
35

La Fiancée du Tsar, opéra en 4
actes

Avec : G. Bezzubenkov ; M. Shaguch ; D.
Hvorostovsky ; S. Alexashkin ; O.
Borodina ; E. Akimov… ; Kirov Chorus and
Orch. St Petersburg ; V. Gergiev, dir.
Philips

4 des opéras les plus populaires de ce compositeur
très prolifique dans ce domaine et qui au travers des
contes, des légendes fantastiques, ou des fresques
historiques, nous transportent dans un univers
coloré où l’âme russe prend des parfums orientaux
et des rythmes exotiques.
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3
SAL
35

Antonio SALIERI

399
CEN

Falstaff, opéra en 2 actes

Avec : P.Y. Pruvot ; S. Haller ; S. Edwards ; H.
Thébault ; R. Spogis ; N. Smith ; La Grande Ecurie et
La Chambre du Roy ; J.C. Malgoire, dir.

Œuvres de : Cimarosa ; Fioravanti ;
Generali ; Gnecco ; Lavigna ; Mayr ; Mosca ;
Nicolini ; Paer ; Paisiello ; Pavesi ;
Portogallo ; Pucitta ; Righini ; Weigl ;
Winter ; Zingarelli

Dynamic

Lorsqu’on aura fini de vouloir
comparer Mozart et Salieri on
pourra peut-être s’attarder sur
les œuvres de ce dernier et y
trouver quelques trésors.
C’est ce que nous propose cet
enregistrement de Falstaff
drame giocoso où la musique
et le sens du théâtre du maître
italien nous réserve de bien belles surprises (ouverture
truculente, petits ensembles délicatement ciselés, airs et scènes
caractéristiques…).
Certes Salieri ne s’attarde pas et les airs, ensembles et finals
sont souvent brefs et concis, mais les personnages restent
suffisamment caractérisé et la pièce y gagne en légèreté et en
humour.
En attendant de pouvoir découvrir un jour un grand opera
seria de Salieri, ou le récital sur le maestro promis par La
Bartoli, ce coffret vous rappellera qu’a vienne à l’époque
classique les grands compositeurs avaient pour nom Mozart
bien sûr mais aussi Haydn, Gluck, et Salieri.
304
FRE

Opera Rara

399
CEN

Cent ans d’opéra italien, vol.2 :
1810-1820

Œuvres de : Carafa ; Coccia ; Donizetti ;
Garcia ; Generali ; Manfroce ; Mayr ;
Mercadante ; Meyerbeer ; Morlacchi ;
Mosca ; Pacini ; Pavesi ; Pucitta ; Rossini ;
Weber ; Winter
Opera Rara

Deux premiers volumes d’une anthologie
passionnante de l’opéra italien du 19ème siècle,
entrepris par le label Opera Rara sous la direction du
chef d’orchestre David Parry, qui à travers des
compositeurs plus ou moins connus, nous permet de
mieux comprendre l’évolution du genre et les
influences et innovations de chacun.
399
ALA

Hector BERLIOZ

Berlioz : airs d’opéras et d’oratorios
pour ténor

Avec : R. Alagna, A. Gheorghiu ; G. Depardieu ;
Maîtrise de Paris ; Chœur Les Eléments ; Chœur de
l’Armée Française ; Orch. of the Royal Opera House
Covent Garden ; B. de Billy, dir.

French Cantatas

Avec : J. Smith, Mireille Delunsch, T. Félix ;
Les Musiciens du Louvre ; M. Minkowski,
dir.

EMI

Archiv

Bicentenaire oblige, Roberto
Alagna nous donne, avec ce
récital d’une aisance et d’une
variété inouïe, le plus bel
hommage discographie de cette
année Berlioz. Tous les airs de
ténor sont là avec un Enée
héroïque, un Faust mélancolique
et romantique, un Cellini déchiré
et flamboyant, mais aussi les airs plus légers de L’Enfance du
Christ, de Roméo et Juliette, de Béatrice et Bénédict ou de
Lélio sans oublier l’incontournable Marseillaise.
Ce disque, s’il en était besoin, nous démontre qu’aujourd’hui
Roberto Alagna au sommet de ses moyens n’a plus d’égale
dans le répertoire romantique français.

François Collin de Blamont : Didon, cantate à voix
seule et symphonie
Louis-Nicolas Clérambault : Le Soleil vainqueur des
nuages, cantate allégorique sur le rétablissement de la
Santé du Roi.
Jean-Baptiste Stuck (Batistin) : Héraclite et
Démocrite, cantate à deux voix et symphonie.
396
ACC

Cent ans d’opéra italien, vol.1 :
1800-1810

ACCENTUS

Transcriptions

Chœur de Chambre Accentus ; L. Equilbey, dir.

Naïve

Transcriptions
pour
chœur
d’œuvres de : Barber, Mahler, J.S.
Bach, Chopin, Ravel, Wolf, Berg,
et
Debussy.
Méditatif, planant et foncièrement
moderne, voilà une passionnante
aventure chorale couronnée par
une victoire de la musique 2003.
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399
FLO

- Musique sacrée -

Juan Diego FLOREZ, ténor

Una furtiva lagrima : airs pour ténor de
Donizetti & Bellini

Avec : Orch. Sinfonica e Coror di Milano Giuseppe
Verdi ; R. Frizza, dir.

3
PER
41

Decca

L’Or du Pérou : après son
magnifique album Rossini, le
péruvien Juan Diego Florez
confirme avec ce disque de bel
canto sa place de premier choix dans
le répertoire des « tenore di gracia »
ou « tenore lirico leggero » à l’instar
d’Alfredo Kraus à ses début ou plus
récemment Bruce Ford et Rockwell

Reconstitution de M. Bruno.
Avec : S. Daneman ; N. Kiss ; Choir of New
College Oxford ; Academy of Ancient
Music ; E. Higginbottom, dir.

Reconstituées par Malcom Bruno, ces Vêpres
présentent un large éventail de la musique sacrée de
Pergolèse trop souvent connu pour son seul Stabat
Mater et révélant une musique d’une jeunesse et
d’une énergie inaltérable. A découvrir.
3
BAC
42

Mirella FRENI, soprano

Puccini & Verdi

Johann-Sebastian BACH

Cantates BWV2, 20 & 176

Avec : J. Zomer ; I. Danz ; J. Kobow ; P. Kooy ;
Collegium Vocale ; P. Herreweghe, dir.
Harmonia Mundi

Avec : F. Bonisolli, ténor ; Philharmonisches
Staatsorchester, Hamburg ; L. Magiera, dir.

Pour notre plus grand
bonheur Herreweghe poursuit
son exploration des cantates
du Cantor.
Ce disque regroupe trois
cantates pour les dimanches
de la Trinité qui font partie du
cycle de cantates-chorals
composées à Leipzig entre
1723 et 1725.

Arts

Airs extraits de : Gianni Schichi, Manon Lescaut, La
Bohème, Madama Butterfly, Turandot, La Traviata
& Otello.
Répertoire de prédilection de la soprano italienne
enregistré en 1977 alors qu’elle était au sommet de sa
carrière.
399
SIL

Marian Vespers

Erato

Blacke.
Plus qu’une étoile, un nouvel astre brille désormais dans le
monde lyrique.
399
FRE

Giovanni Battista PERGOLESI

Beverly SILLS, soprano

The Art of Beverly Sills

Airs d’opéras extraits de : Mignon, Manon, Louise,
Linda di Chamounix, Lucia di Lammermoor, I
Puritani, Roberto Devereux, Maria Stuarda, Anna
Bolena, Les Contes d’Hoffmann, Zaide, Der
Opernball, Die Lustige Witwe, The Ballad of baby
Doe, Die Tote Stadt, Daphne
Deutsche Grammophon

Anthologie de l’une des plus grandes
artistes américaines des années 70, et
qui fut pendant sa carrière en tête
d’affiche du Metropolitain Opera de
New York, dotée d’une technique
accomplie, spécialiste du bel canto
et du répertoire français dans son
pays.
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MUSIQUE CONTEMPORAINE

4
CHE
23

4
ZIM
10

Bernd Alois ZIMMERMANN

Märchensuite ; Canto di
speranza ; Impromptu ;
Alagoana

L. Fels, violoncelle ; Rundfunksinfonieorchester Berlin ; P. Hirsch, dir.

Qigang CHEN

Iris dévoilée

Wergo

Avec :Yo Yo Ma, violoncelle ; W. Bixia, K.
Luwa, .M. Shuai, voix ; Orch. National de
France ; M. Tang, C. Dutoit & D. Benetti,
dir.

On redécouvre depuis la fin du XXe siècle la
musique de ce compositeur allemand au langage
expressionniste et au chromatisme angoissé. Les
pièces de musique de chambre, ou pour petites
formations, présentées ici datent de l’après guerre et
constituent les premières pièces importantes du
musicien.

Virgin

Iris dévoilée, suite concertante
pour 3 voix de femme, 3
instruments traditionnels et grand
orchestre. Reflet d’un temps
disparu, pour violoncelle et
orchestre. Wu Xing, suite pour
orchestre.

443
VAS

Tatjana VASSILIEVA, violoncelle

Dramatic games

Œuvres pour violoncelle seul de : Shchedrin ;
Dutilleux ; Saariaho ; Raskatov ; Stroppa ;
Penderecki ; Schnittke
Accord

4
DUS
35

Pascal DUSAPIN

Grand Prix à 24 ans du Concours
Rostropovitch 2001, la serbe
Tatjana Vassilieva est l’un des
noms sur lesquels il faudra
désormais compter dans le
monde
des
solistes
internationaux. Un programme
ambitieux avec des œuvres du
20ème siècle jouées avec une
technique irréprochable et un enthousiasme communicatif.

Roméo & Juliette, opéra en neuf
numéros

Avec : F. Kubler, N. Isherwood, C.
Gerstenhaber, J. Combey ; Orch.
Symphonique du Rhin-Mulhouse , Groupe
Vocal de France ; L. Pfaff, dir ;
Accord

Roméo & Juliette est l’histoire d’un projet :
comment chanter ensemble d’une même voix,
comment se rassembler et s’assembler, comment
devenir un vrai duo (d’opéra) : Texte & Musique,
Parlé & Chanté, Roméo & Juliette.
4
KAN
19.42

Giya KANCHELI

Styx (+ Sofia Gubaidulina : Viola
Concerto)

Avec : Y. Bashmet, alto ; St Petersburg
Chamber Choir ; Orchestra of the Mariinsky
Theatre ; V. Gergiev, dir.
Deutsche Grammophon

Kancheli : Styx, pour alto, choeur et orchestre.
Goubaildulina : Concerto pour alto et orchestre
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BANDES ORIGINALES DE FILMS
520
ALL

520
JEC

Je chanterai pour toi
Mélodie

Bande originale du film de
Jacques Sarasin ; musique
originale de Boubacar Traoré.

All that jazz
Polygram

Bande originale du film de Bob Fosse.
520
CAT

Catch me if you can
Dreamworks

Bande originale du film de Steven
Spielberg ; extraits de Frank Sinatra,
Nat King Cole, Judy Garland,...

520
JER

Je rêvais de l’Afrique
Columbia (2000)

Bande originale du film de Hugh Hudson.
520
JOU

Joue-la comme Beckham
Cube (2002)

Bande originale du film de Gurinder Chadha.
520
CHA

Chat noir Chat blanc

520
JUS

Polygram

Bande originale du film d’Emir Kusturica ; musique
originale de Black Cat White Cat.
520
CHI

Chicago

520
LAG

Sony

Lagaan
Sony

Bande originale du film de Ashutosh Gowariker ;
musique originale de A.R. Rahman.
520
LOI

Gangs of New York
Interscope

Les Lois de l’attraction
Virgin

Bande originale du film de Roger
Avary ; extraits de The Cure,
Blondie, Yaz,...

Bande originale du film de Martin Scorcese ;
musique originale de Howard Shore + extraits de
U2, Peter Gabriel.
520
HAR

Milan

Bande originale du film de Gabriele Muccino ;
musique originale de Paolo Buonvino.

Bande originale du film de Rob Marshall, interprétée
par Catherine Zeta-Jones, Renée Zellweger, Richard
Gere.
520
GAN

Juste un baiser

Harry Potter et la chambre des
secrets
Warner

Bande originale du film de Chris Columbus ;
musique originale de John Williams. Edition limitée
avec un CD-Rom.
520
INT

520
MAU

Mauvais piège
Columbia (2002)

Bande originale du film de Luis Mandoki.

In the Mood for Love...and More
Virgin

520
OCE

Bande originale du film de Wong Kar-wai ; musique
originale de Michael Galasso.

Ocean’s Eleven
Warner

Bande originale du film de Steven Soderbergh ;
extraits de Quincy Jones, Elvis Presley, Percy
Faith,…
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520
PAS

Pas si grave

DOCUMENTAIRES

Pathé

Bande originale du film de
Bernard Rapp ; extraits de Souad
massi, Sergent Garcia, Manu
Chao,…

520
PUN

Compositeurs
780.
92
BER
bio
1&2

Punch-Drunk Love

Salomé
Warner

Bande originale du film de Carlos
Saura ; musique originale de
Roque Banos.

520
SMO

David CAIRNS
Fayard.

Le premier tome présente les années
de formation de Berlioz, depuis son
enfance dans le Dauphiné, ses
premières années à Paris, où ses
études musicales sont couronnées par
le prix de Rome aux premiers chefsd'oeuvre, notamment La symphonie
fantastique..
Le deuxième volume aborde les
années de maturité du compositeur,
période où il élabore notamment
Harold en Italie, Roméo et Juliette, La
damnation de Faust, en même temps qu'il dirige des
orchestres, spécialement en Allemagne et en Russie. Il essaie
également au théâtre mais sans succès et contribue à appuyer
son image de génie méconnu et contesté à Paris mais apprécié
en Europe centrale..

WEA

Bande originale du film de Paul Thomas Anderson ;
musique originale de Jon Brion.
520
SAL

Berlioz. 1
Berlioz. 2

Le Smoking

780.
92
FAL
bio

Dreamworks (2002)

Bande originale du film de Kevin Donovan.

Manuel de Falla
Jean-Charles HOFFELE

Fayard. Bibliothèque des grands musiciens

Biographie de Manuel de Falla.
520
MO
N

SINCLAIR

Mon idole

780.
92
FOR

EMI

Bande originale du film de Guillaume Canet ;
musique originale composée par Sinclair.

Avec Puccini
Sylvain FORT
PUF. Musique et musiciens

Cette étude des opéras de Puccini
offre un mélange de description et
d'analyse suivant le déroulement de
la carrière et de l'oeuvre du maestro.
Elle a pour objectif de montrer que,
derrière la finesse et la complexité du
matériau orchestral, il y a dans
l'oeuvre du musicien un "effet
Puccini", c'est-à-dire la recherche
d'une réaction émotionnelle chez
l'auditeur.
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780.
92
CLE
780.
92
COR
780.
92
FRE
780.
92
GAB
780.
92

Muzio Clementi

MON

Fayard.

780.
92
PAL
780.
92
PER
780.
92
SCA
780.
92
VIV

Musiques du Monde

Marc VIGNAL
Fayard.

Arcangelo Corelli

781.
629
27
SHI

Philippe VENTURINI
Fayard.

Girolamo Frescobaldi
Adélaïde de PLACE

Amnon SHILOAH

Fayard. Les Chemins de la musique

Un récit historique retrace les débuts
et les conquêtes de l'islam ainsi que
son
évolution
jusqu'à
sa
modernisation ; les aspects religieux et
idéologiques qui sous-tendent cette
civilisation sont abordés ensuite en
rapport avec la musique, puis, enfin, la
dernière partie est consacrée à une
présentation de la musique sous un
angle pratique (gamme, rythme, danse
et traditions populaires).

Fayard.

Andrea et Giovanni Gabrieli
Philippe CANGUILHEM
Fayard.

Claudio Monteverdi
Philippe BEAUSSANT

Giovanni Pierluigi da Palestrina
Véronique LAFARGUE
Fayard.

Jean-Baptiste Pergolèse
Patrick BARBIER
Fayard.

781.
629
27
TEN

Alessandro et Domenico Scarlatti
Adélaïde de PLACE
Fayard.

Antonio Vivaldi
Marcel MARNAT

Le raï : de la bâtardise à la
reconnaissance internationale
Frank TENAILLE

Actes Sud. Musiques du monde

Cette étude évoque les rapports de cette musique
algérienne avec l'histoire et la société qui l'a
engendrée. Le disque reprend les péripéties de la
genèse du raï.

Fayard.

Publiées à l'occasion des « Folles journées de
Nantes » de janvier 2003, dédiées à la musique
italienne du XVIe au XVIIIe siècle, ces ouvrages
présentent les œuvres des compositeurs les plus
emblématiques de cette période phare de la musique
occidentale.

780.
92
MER

Musique dans le monde de l'islam

Chanson française
781.
63
FER

Wagner, mode d'emploi
Christian MERLIN
Premières loges.

40 ans de tubes, 1960-2000 : les
meilleures ventes de 45 tours et
CD singles
Fabrice FERMENT

Propose des pistes pour pénétrer dans
l'univers wagnérien : des points de
repères tels que sa vie, sa place dans
l'histoire comme musicien, comme
poète et penseur, ses écrits antisémites,
Bayreuth ; les questions qu'on peut se
poser sur l'oeuvre d'art total, la mélodie
infinie, les leitmotive ; les opéras, y
compris ceux de jeunesse ; chanter,
diriger, mettre en scène Wagner.

Larivière.

Souvenirs, souvenirs... de 1962 à 2001, les pochettes
des disques d'or rappellent les grands évènements de
chaque année dans une anthologie illustrée de plus
de 1200 photographies. Les interviews de Michel
Drucker, Max Guazzin, Laurent Boyer, Monique
Lemarcis ou Jean-Marie Perrier font revivre la
légende pas à pas pour toutes les générations.
781.
63
FER
bio

Jean Ferrat
Jean- BRIERRE
Archipel.

Retrace la vie et la carrière du chanteur à travers le
témoignage de ses collaborateurs et l'étude de son
oeuvre.
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781.
63
HAL
bio

Johnny : le rebelle amoureux

781.
63
YAD

Bernard VIOLET
Fayard.

Larousse.

Une histoire de la chanson française
à travers les différentes phases du
sentiment amoureux, depuis la
première rencontre à la tendresse
des vieux couples. Contient 140
textes illustrés et commentés,
complétés par une sélection de
chansons coquines anciennes et
modernes.

Nouvelle biographie de Johnny Hallyday à l’occasion
de ses 60 ans et de sa tournée actuelle à travers toute
la France.
781.
63
HAR
bio

Y'a de l'amour en chansons

Françoise Hardy, ma vie intérieure
Gilles VERLANT
Albin Michel.

Retrace la vie de cette chanteuse
française, artiste discrète mais
toujours présente depuis les
années 60 où elle fut l'égérie de la
vague yéyé. Une découverte de
l'intimité de ce personnage par des
photographies mises en scène
avec les textes de ses plus belles
chansons et les témoignages de
ses proches..

Blues – Jazz
781.
643
LEV

Talkin' that talk : le langage du
blues et du jazz
Jean-Paul LEVET
Kargo.

781.
63
HIG

Présente le vocabulaire de musique et des milieux
sociaux d'où elle émerge, utilisé par les afroaméricains en blues, jazz et rap. Plus de 1800 termes
sont ainsi illustrés par des citations extraites
d'interviews. Ouvrage réalisé en collaboration avec le
magazine Soul Bag.

Chansons de Higelin en bandes
dessinées
Olivier PETIT

Petit à petit. Chansons en bandes dessinées

Treize chansons de Jacques Higelin mises en bandes
dessinées par treize dessinateurs différents, chacune
accompagnée d'un texte présentant de façon
anecdotique l'univers du chanteur-compositeur.

781.
65
DEB

Musiciens de Jazz
Christian DEBLANC et Bernard
LEGROS
Versant Sud.

781.
63
LAP

Entre l’image et le texte, ce livre ouvre une nouvelle
porte sur l’histoire récente du jazz. On y découvre
les biographies des grands jazzmen de notre époque
et une description des différents courants actuels.

Chansons de Boby Lapointe en
bandes dessinées
Sam OLIVIER

Petit à petit. Chansons en bandes dessinées

Réunit des chansons transcrites en bandes dessinées
avec, pour chacune, des textes présentant leur
création.
781.
63
PIA

Pop – Rock
781.
66
ROL
BIO

Chansons d'Edith Piaf en
bandes dessinées
Christophe RENAULT

Petit à petit. Chansons en bandes dessinées

Rolling Stones : la saga d’un groupe
mythique en 3000 photos
Bill WYMAN
EPA.

Inspiré des formidables archives
personnelles de Bill Wyman, ce
livre est la première biographie
complète du groupe par un de ses
membres.

Treize chansons d'Edith Piaf mises en bandes
dessinées par treize dessinateurs différents, chacune
accompagnée d'un texte de présentation.
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Musique vocale
782.1
BER
214

792.
66
CAL
bio

Béatrice et Bénédict, opéra
comique en 2 actes

Callas : l’extrême
Madeleine CHAPSAL
Michel Lafon.

Portrait intime et attachant
de Maria Callas par la
romancière
Madeleine
Chapsal.

Hector BERLIOZ
L’Avant Scène Opéra.

Livret intégral d’Hector Berlioz d’après la pièce de
William Shakespeare « Much Ado about Nothing »
(Beaucoup de bruit pour rien) avec commentaire
littéraire et musical de Gérard Condé, discographie,
bibliographie…
782.1
DAL
212

Le Prisonnier, opéra en 1
prologue et 1 acte / Vol de nuit,
opéra en 1 acte

782.
66
CAL
bio

Luigi DALLAPICCOLA
L’Avant Scène Opéra.

Le Prisonnier : Livret intégral du compositeur
d’après « La Torture par l’espérance » de Villiers de
l’Isle-Adam et « La Légend d’Ullenspiegel et de
Lamme Goedzak » de Charles de Coster, traduction
française de Claire Pedotti.
Vol de nuit : livret intégral de Luigi Dallapiccola
d’après le roman d’Antoine de Saint-Exupéry,
version française de Jacques Bourgeois.
Commentaire littéraire et musical de Jean-François
Boukobza, discographie, bibliographie…
782.1
RIM
211

Pierre-Jean REMY
Albin Michel.

Biographie de Maria Callas.

Formes musicales et instruments
786.
2
FRA
bio

Le Coq d’Or, conte-fable en 3
actes

Samson François : histoires... de
mille vies : 1924-1970
Maximilien SAMSON-FRANÇOIS
Bleu nuit.

Le portrait par le fils de Samson, Pascal François, de
cette figure marquante du piano français du XXe
siècle, pianiste mais aussi poète et philosophe de la
vie. Avec les principaux poèmes de l'artiste et son
texte « Le mouvement infini ».

Nicolaï RIMSKI-KORSAKOV
L’Avant Scène Opéra.

Livret intégral de Vladimir Bielski d’après le conte
d’Alexandre Pouchkine « Coq d’Or » et le conte de
Washington Irving « La Légende de l’astrologue
arabe » tiré du recueil des « Contes de l’Alhambra ».
Translittération et nouvelle traduction française
d’Irène Imart avec commentaire littéraire et musical
d’André Lischke, discographie, bibliographie…
782.1
WAG
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Callas : une vie

786.
4
VER

L’ Offrande musicale
Blandine VERLET

Desclée De Brouwer. Texte et voix

Cet essai tisse entre eux les impressions, les rêves et
les pensées de B. Verlet, grande claveciniste
française, avec des images d'art anciennes et
contemporaines.

Parsifal, festival scénique sacré
en 3 actes
Richard WAGNER
L’Avant Scène Opéra.

Livret intégral de Richard Wagner, traduction
française de Georges Pucher avec commentaire
littéraires et musical d’Alain Patrick Olivier,
discographie, bibliographie…
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Cinéma

F
BAR

Réalisé par Henri BARAKAT

Avec Faten Hamama, Ahmed Mazhar, Zahret Al
Ola,...

Adapté de l’oeuvre de Taha Hussein
ce film dresse un portrait de la
société égyptienne.

DVD Films
F
ALL

La Prière du rossignol (1959)

Ombres et brouillard (1992)
Réalisé par Woody ALLEN

Avec Woody Allen, Kathy Bates, John
Cusack,…

Entre les deux guerres mondiales, quelque part en
Europe centrale, une nuit, un modeste employé est
réveillé par les membres d’une milice qui traque un
étrangleur.
F
ALL

F
BAR

Le Chevalier de la maison rouge
(1963)

Réalisé par Claude BARMA

Avec Jean Desailly, Michel Le Royer, Annie
Ducaux,…

Tout ce que vous avez toujours
voulu savoir sur le sexe sans
jamais oser le demander (1972)

Des conjurés royalistes préparent l’évasion de la
reine Marie-Antoinette.

Réalisé par Woody ALLEN

Avec Woody Allen, John Carradine, Lou
Jacobi,…

F
BAR

Illustration fantaisiste de la sexualité en sept scènes.
(VHS)
F
AME

Réalisé par BARTABAS

Avec Igor Gostman, Spartak Fedotov,…

Les aventures de Dimitri, ancien violoniste à
Moscou et d’un vieux chamane, évadés tous deux
d’un goulag en Sibérie. Ils traversent ensemble
l’immensité de la taïga. Mais à la mort de son
compagnon, Dimitri part sur son petit cheval
yakoute et ne rentrera plus dans le rang des hommes
silencieux qui marchent en file dans les rues
défoncées d’Irkoutsk.

C’est la vie (2002)
Réalisé par Jean-Pierre AMERIS

Avec Sandrine Bonnaire, Jacques Dutronc,
Emmanuelle Riva,…

Dimitri a un cancer et va mourir.
Accueilli dans un centre de soins
palliatifs, il noue des liens de
tendresse amoureuse avec Suzanne,
une bénévole.
Un film d’une grande sensibilité. Le
réalisateur filme les petites fêtes, les
scènes de joie, sans camoufler la
mort qui rôde. Sa pudeur n’est
jamais dérobade : il regarde la mort
en face, faisant participer de vrais
malades et une partie de l’équipe du centre.

F
APT

Chamane (2001)

F
CAL

Irène (2002)
Réalisé par Ivan CALBERAC

Avec Cécile de France, Bruno Putzulu, Patrick
Chesnais,…

Plutôt mignonne, Irène a tout pour
être heureuse : un bon job, des
copines très drôles et un nouvel
appartement avec vue sur Paris. Son
seul problème… les hommes !
Une comédie légère sur la vie en
solo.

Gorilles dans la brume (1988)
Réalisé par Michael APTED

Avec Sigourney Weaver, Bryan Brown, Julie
Harris,…

La vie de Diane Fossey qui s’est consacrée à l’étude
et à la défense des gorilles du Congo Belge.
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F
CAR

Les Enfants du paradis (1945)

F
DAY

Réalisé par Marcel CARNE

Avec Arletty, Jean-Louis Barrault, Pierre
Brasseur, Maria Casarès,…

Réalisé par Josée DAYAN

Avec Jeanne Moreau, Aymeric Demarigny,
Didier Lesour…

Drame romantique en deux épisodes, tourné
pendant la guerre, en 1943, aux studios de la
Victorine à Nice.
Paris, 1830. Sur le boulevard du Temple, alias
boulevard du Crime, les amours contrariées de la
belle Garance et du mime Jean-Baptiste.
Un des films français les plus célèbres avec les
décors superbes de Trauner et les dialogues brillants
de Prévert.
F
COS

Cet amour-là (2001)

Une passion condamnée par le temps se noue entre
l’écrivain Marguerite Duras et un étudiant de
province.
F
DEM

Les Tuniques écarlates (1940)
Réalisé par Cecil B. DE MILLE

Avec Gary Cooper, Madeleine Carroll, Paulette
Goddard,...

Un Texas Ranger obtient l’aide des
cavaliers de la police montée canadienne
pour traquer un homme dont la tête est
mise à prix. (VHS)

Missing (porté disparu) (1981)
Réalisé par COSTA-GAVRAS

Avec Sissy Spacek, Jack Lemmon, John Shea,...

Un journaliste américain disparaît lors
d’un coup d’Etat en Amérique du Sud.
Son père et sa femme mènent l’enquête
conjointement. (VHS)

F
DEN

Beau travail (1999)
Réalisé par Claire DENIS

Avec Denis Lavant, Michel Subor, Grégoire
Colin,…

F
CUK

A Marseille, Galoup, ancien lieutenant de la Légion
étrangère, se souvient du temps où il était en
garnison à Djibouti.

Une étoile est née (1954)
Réalisé par George CUKOR

Avec Judy Garland, James Mason, Charles
Bickford,…

Un acteur sur le déclin épouse une comédienne
pleine de talent. Après sa mort sa femme devient
une star.
F
DAV

F
DHE

Le Petit baigneur (1967)
Réalisé par Robert DHERY

Avec Louis de Funès, Robert Dhéry, André
Parisy,…

Un inventeur fantasque affronte son patron
hystérique.

Meurtre parfait (1998)
Réalisé par Andrew DAVIS

Avec Michael Douglas, Gwyneth Paltrow, Viggo
Mortensen,…

F
EDW

Un homme d’affaires demande à
l’amant de sa femme, un artiste, de
la supprimer contre 500 000 dollars.

Boire et déboires (1987)
Réalisé par Blake EDWARDS

Avec Bruce Willis, Kim Basinger, John
Laroquette,…

Un homme d’affaires s’éprend d’une
Catastrophe” qui ne supporte pas l’alcool.
F
EDW

“Miss

Victor, Victoria (1982)
Réalisé par Blake EDWARDS

Avec Julie Andrews, James Garner, Robert
Preston,…

Malgré sa beauté et sa très belle voix, Victoria est au
chômage, lorqu’elle rencontre un chanteur
homosexuel qui a l’idée de la transformer en
homme.
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F
EIS

nécessité d’un pouvoir fort pour vaincre les ennemis
de la patrie.
Tourné en Asie Centrale de 1942 à 1946, une partie
du film fut interdit par la censure jusqu’en 1958.
Staline s’était senti visé par cette hagiographie
ambiguë où l’on peut voir aussi bien une
condamnation de la dictature qu’une apologie du
pouvoir légitime.
Dominée par la puissante interprétation de
Tcherkassov, cette œuvre rejoint « le bruit et la
fureur » des tragédies shakespeariennes.

Alexandre Nevski ; Que Viva
Mexico (1938/1931)
Réalisé par Serguei M. EISENSTEIN

Avec Nicolas Tcherkassov, Nicolas
Okhlopokov, Alexandre Abrikossov,..

Alexandre Nevski :
En 1242, le prince Nevski voit sa région pillée par
les Mongols. Mais un danger plus grave encore
menace la Russie : les chevaliers teutoniques
envahissent le pays, semant la terreur. Nevski refuse
la proposition de pacte des notables et prend la tête
d’une armée populaire qui s’est formée
spontanément. Il écrasera les Teutons sur un lac gelé
où les chevaliers s’engloutiront. Cette gigantesque
bataille de 40 minutes est un véritable morceau
d’anthologie.
Que viva Mexico :
Conçu comme une véritable fresque de l’histoire du
Mexique contemporain depuis les années 1900, le
film devait comporter quatre épisodes. Articulés
autour de la révolte progressive contre l’injustice, ils
consistent aussi bien en tableaux des mœurs
traditionnelles qu’en narration de moments
révolutionnaires. Eisenstein fut fasciné par la
découverte du Mexique, mais les circonstances
l’empéchêrent de mener à bien ce projet et il dut
retourner en Union Soviétique stoppé en plein élan,
le tournage étant arrêté et les négatifs bloqués par les
américains. Aussi n’existent-ils que des montages
exécutés en dehors de lui.
F
EIS

F
EIS

Octobre ; La Grève (1927, 1924)
Réalisé par Serguei M. EISENSTEIN

Avec Grigori Alexandrov, Maxim Strauch,
Nikandrov,…

Octobre :
Les principaux épisodes politiques de l’année 1917 à
Petrograd jusqu’à l’assaut du Palais d’hiver et la
prise du pouvoir par les bolcheviks.
La Grève :
Une usine en Russie au début du siècle. Un groupe
de militants préparent une grève. Le contremaître les
dénonce et le gouverneur militaire utilise des
indicateurs pour les espionner. La grève est
cependant déclenchée après le suicide d’un ouvrier.
Premier long métrage du réalisateur, « La Grève » est
un film collectif où l’on retrouve toute la troupe du
Proletkult.
La tuerie finale, fondée sur une célèbre comparaison
avec l’abattage des bœufs dans une boucherie, est
particulièrement sanglante et mémorable.

Le Cuirassé Potemkine (1925/1928)
Réalisé par Serguei M. EISENSTEIN

Avec Alexandre Antonov, Vladimir Barsky, Grigori
Alexandrov,…

F
FER

Le réalisateur accepte une commande
de l’Etat pour le 20e anniversaire de la
Révolution de 1905. Il a 27 ans. Il
commence à réaliser quelques
épisodes à Léningrad et à Bakou. Puis
le mauvais temps le contraint à
concentrer son projet sur la mutinerie
du Potemkine.
Des marins de la flotte russe en mer
Noire se révoltent contre leur
commandant qui donne l’ordre de les
fusiller. Mais le peloton refuse de tirer
et les mutins fraternisent plus tard avec la population
d’Odessa.
F
EIS

Nos funérailles (1996)
Réalisé par Abel FERRARA

Avec Christopher Walken, Chris Penn, Benicio Del
Toro,…

Au cours d’une veillée funèbre, une
famille de gangsters se déchire.
Un film noir qui présente un regard
désacralisé sur la vie de truand des
années 30.

Ivan le Terrible (1945)
Réalisé par Serguei M. EISENSTEIN

Avec Nicolas Tcherkassov, Ludmila
Tselikovskaia, Seraphina Birman,…

Ivan IV, grand duc de Moscovie, se fait couronner
tsar malgré l’opposition farouche des nobles, les
boyards, et de sa propre tante, qui souhaite placer
sur le trône son fils Vladimir, un simple d’esprit.
Après bien des combats, Ivan proclamera la

30

F
FIG

Mademoiselle Julie (1999)

F
GHO

Réalisé par Mike FIGGIS

Avec Saffron Burrows, Peter Mullan, Maria Doyle
Kennedy,…

Réalisé par Zaïda GHORAB-VOLTA

Avec Alexandra Jeudon, Alexandra Laflandre,…

Ce film conte le voyage de deux
adolescentes issues des cités sur les
routes de France.

Au XIXème siècle, la veille de la fête
de la Saint-Jean, la fille d’un comte
est séduite et poussée au suicide par
le valet de son père.

F
FOR

Jeunesse dorée (2002)

F
GIR

Le Mouchard (1935)
Réalisé par John FORD

Le Gendarme se marie (1968)
Réalisé par Jean GIRAULT

Avec Louis de Funès, Michel Galabru, Jean
Lefebvre,…

Avec Victor McLaglen, Heather Angel,
Wallace Ford,…

Cruchot prend en chasse une folle du volant, mais
au moment de dresser le procès-verbal, il se rend
compte que la jolie femme ne le laisse pas
indifférent.

Oscars de la meilleure mise en scène, du meilleur
scénario, de la meilleure musique et du meilleur
acteur.
Adapté du roman de Liam O’Flaherty, le cousin du
réalisateur.
Dublin, 1922. Un homme trop pauvre pour émigrer
aux Etats-Unis dénonce son ami, membre du Sinn
Fein, dont la tête était mise à prix 20 livres.
Devant la restriction du budget accordé à son film, J.
Ford eut l’idée d’un décor qui symboliserait la
quintessence de Dublin. Des toiles peintes, quelques
murs lépreux, des éclairages dans la lignée de
l’expressionnisme dépeignent l’enfer dans lequel son
héros va se débattre, avant de remonter vers la
lumière, dans une scène finale sublime.
Victor McLaglen, acteur déjà réputé au temps du
muet, compose un personnage pathétique et
tourmenté, dont l’itinéraire, de la faute à la
rédemption s’inscrit dans la symbolique chrétienne
chère à John Ford.
L’errance du personnage dans les rues sombres, la
pluie, le vent et le brouillard, son visage de brute
terrassé par la peur et le remords, la façon dont il se
jette vers l’autel les bras en croix sont autant
d’images qui hantent nos mémoires.

F
GIR

La Soupe aux choux (1981)
Réalisé par Jean GIRAULT

Avec Louis de Funès, Jean Carmet, Jacques
Villeret,…

Deux paysans un petit peu
alcooliques reçoivent la visite d’un
extraterrestre.

F
GRI

Naissance d’une nation (1915)
Réalisé par David Wark GRIFFITH

Avec Henry B. Walthall, Mae Marsh,
Miriam Cooper,…

F
FRI 8

Friends : saison 8
épisodes 1-8
épisodes 9-16
épisodes 17-24

Après la guerre de Sécession, le Sud vaincu lutte
contre les Carpetbaggers. Le Klu Klux Klan
intervient. (VHS)

Réalisé par

F
HAS

(2002)

Avec Jennifer Aniston, Lise Kudrow,
Courteney Cox,…

Grains de sable (1995)
Réalisé par Ryosuke HASHIGUCHI

Avec Yosioshinari Okada, Kota Kosano,
Ayumi Hamasaki,…

Retrouvez l’intégrale de la saison 8 de la série culte.

Un film japonais tout en finesse sur les émois et les
désirs amoureux de l’adolescence.
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F
HAT

Niagara (1953)

F
LAN

Réalisé par Henry HATHAWAY

Avec Marilyn Monroe, Joseph Cotten,…

Comédie douce-amère sur le milieu du show
business.

Chérie, je me sens rajeunir (1952)
Réalisé par Howard HAWKS

F
LAW

Avec Marilyn Monroe, Gingers Rogers, Cary
Grant,…

Lantana (2002)
Réalisé par Ray LAWRENCE

Avec Anthony LaPaglia, Barbara Hershey, Geoffrey
Rush,…

Un biologiste absorbe par erreur un remède de
jouvence qu’il vient de découvrir.
Un film follement drôle où les gags et les répliques
fusent dans tous les sens.
F
HAW

Réalisé par Walter LANG

Avec Marilyn Monroe, Donald O’Connor,
Ethel Merman,…

Dans le décor majestueux des chutes du Niagara, un
mari tue l’amant de sa femme puis étrangle l’infidèle.
F
HAW

La Joyeuse parade (1954)

L’inspecteur Léon Zat enquête sur la
disparition d’une psychanalyste. Il
découvre alors que l’un des clientes
de cette dernière n’était autre que…
sa femme Sonja.
Prix du Jury et de laCritique
Internationale au Festival du Film
Policier de Cognac.

Les Hommes préfèrent les blondes (1953)
Réalisé par Howard HAWKS

Avec Marilyn Monroe, Jane Russell, Charles
Coburn,…

Deux entraîneuses s’embarquent sur
l’Ile-de-France pour se rendre à Paris.
L’une, intéressée par l’argent, est
fiancée à un homme riche. Le père de
celui-ci la fait suivre par un détective.

F
LOA

The Navigators (2002)
Réalisé par Ken LOACH

Avec Dean Andrews, Tom Craig, Joe
Duttine,…

F
HIG

La survie d’un groupe de cheminots après la
privatisation des chemins de fer britanniques par le
gouvernement Thatcher.
Paul, Mick, Len et Gerry travaillent au dépôt de
Sheffield, dans le Yorshire. Malgré les difficultés
quotidiennes, l’ambiance est bonne et tous travaillent
main dans la main. Mais en arrivant un matin au
dépôt, ils apprennent que le travail est désormais
partagé entre sociétés privées concurrentes.
Toujours aussi militant, le cinéaste anglais retrace
avec sa générosité habituelle le parcours véridique de
ces quatre copains. Ce chantre du monde ouvrier
analyse la situation avec réalisme. L’injustice que crée
le système libéral et, surtout, le cynisme moral qu’il
entraîne conduit souvent à une impasse.
Ce film n’est pas une allégorie mais plutôt un
constat : l’ouvrier est un pion, et plus vraiment un
homme.
« The Navigators » est un Ken Loach glaçant, de la
veine du polémiste qu’il fut au début de sa carrière.
Quelques références filmografiques :
Kes (1967), Family Life (1968), Hidden Agenda et
Riff-Raff( 1990), Land and Freedom (1995), My
Name is Joe (1998) et son dernier film Sweet sixteen
sorti cette année.

Le Village de mes rêves (1995)
Réalisé par Yoichi HIGASHI

Avec Keigo Matsuyana, Shogo Matsuyama,
Kyozo Nagatsuka,...

Des jumeaux, devenus illustrateurs de livres pour
enfants, se souviennent de leur enfance à la
campagne.
Ours d’Argent au Festival de Berlin 1996 et Grand
Prix du Festival d’Amiens. (VHS)
F
KEC

La Faute à Voltaire (2000)
Réalisé par Abdellatif KECHICHE

Avec Elodie Bouchez, Sami Bouajila, Aure
Atika,...

Un jeune Tunisien arrive à Paris avec un permis de
séjour provisoire.
F
KOS

Mariage tardif (2002)
Réalisé par Dover KOSASHVILI

Avec Lior Ashkenazi, Roni Elkabetz, Moni
Moshonov,…

Une agréable comédie d’un réalisateur israélien ayant
un fort penchant pour l’absurdité et la loufoquerie.
Malgré les pressions de sa famille et même de sa
maîtresse, un trentenaire renâcle à se marier.
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F
LUR

Le Dernier château (2000)

F
NIC

Réalisé par Rod LURIE

Réalisé par Andrew NICCOL

Avec Al Pacino, Catherine Keener, Rachel Roberts,…

Avec Robert Redford, James Gandolfini,
Mark Ruffalo,…

Une comédie visionnaire et caustique
qui égratigne le petit monde du
cinéma avec bonne humeur.

Incarcéré dans une prison militaire, le général Irwin,
héros de guerre, organise une mutinerie contre le
directeur du lieu.
F
MIL

Simone (2002)

Mad Max (1979)
Réalisé par George MILLER

Avec Mel Gibson, Joanne Samuel, Vince
Gil,…

Dans un futur proche et dans une société détruite,
bande de motards et policiers en voitures
s’affrontent.
F
MIL

F
ODO

Mad Max 2 (1982)

Premier film électrique sur la mutation ado-adulte
récompensé par un Prix Spécial du Jury et Prix de la
Critique Internationale à la Mostra de Venise en
2001.

Après un conflit mondial, le pétrole est devenu vital.
Bandes de hors-la-loi et possesseurs d’un puits
s’affrontent. Intervient un justicier.

F
OZO

Mad Max au-delà du dôme du
tonnerrre (1985)
Avec Mel Gibson, Tina Turner, Bruce
Spence,…

Réalisé par François OZON

Inspiré par Pasolini à ses débuts,
François Ozon, s’est nourri cette
fois des ficelles de la comédie
américaine pour tourner cette fable
baroque qui réunit « le gratin » des
actrices françaises. Années 50 : huit
femmes omniprésentes, un homme
anonyme, une maison isolée dans la
neige, et beaucoup de couleur rose.
Le réalisateur joue sur le registre
kitsch et brode une parodie de
roman policier : de ces huit femmes, laquelle a tué ?
Pour son cinquième long métrage, le réalisateur de « Sitcom »
et de « Sous le sable » a réuni un casting exceptionnel et a
réussi un film ludique, plein de clins d’œil et de références
cinématographiques, de glamour, d’émotion et de noirceur.
La bande originale du film, et un livre superbement illustré
sont disponibles également en rayon.

Mad Max est devenu le guide d’une horde d’enfants
vers une cité de toutes les violences.

Tout va bien on s’en va (2000)
Réalisé par Claude MOURIERAS

Avec Miou Miou, Sandrine Kiberlain, Natacha
Régnier,…

Trois sœurs vivent à Lyon dans la
légèreté du bonheur partagé jusqu’au
jour où débarque leur père, après 15
ans d’absence.

F
PAS
F
NAI

8 femmes (2002)
Avec Catherine Deneuve, Isabelle Huppert, Fanny
Ardant,…

Réalisé par George MILLER

F
MOU

Réalisé par Damien ODOUL

Avec Pierre Louis Bonnetblanc, Dominique
Chevalier,..

Réalisé par George MILLER

Avec Mel Gibson, Bruce Spence, Vernon
Wells,...

F
MIL

Le Souffle (2001)

Le Trône de la mort (1999)

Le Décaméron ; Les Contes de
Canterbury ; Les Mille et une
nuits (1971, 1974)
Réalisé par Pier Paolo PASOLINI

Réalisé par Murali NAIR

Avec Ninetto Davoli, Franco Citti, Pier
Paolo Pasolini, Laura Betti,…

Avec Lakshmi Raman, Vishwas Njarakkal,
Suhas Tayat,…

Trois films regroupés sous le titre « La Triologie de
la vie ».

Au Kerala, un ouvrier agricole est accusé de vol et de
crime, au risque d’inaugurer la chaise électrique,
considérée comme une émanation du progrès.
Caméra d’Or au Festival de Cannes 1999. (VHS)
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F
POI

Les Hommes préfèrent les grosses (1981)

F
SPI

Réalisé par Jean-Marie POIRE

Rencontres du troisième type
(1977)

Réalisé par Steven SPIELBERG

Avec Josiane Balasko, Dominique Lavanant, Daniel
Auteuil,…

Avec Richard Dreyfuss, François Truffaut,
Teri Garr,…

Une fille disgracieuse, délaissée par
son
fiancé,
sous-loue
son
appartement à une jolie fille
turbulente.

Plusieurs êtres humains reçoivent un message
mystérieux pour se retrouver en un lieu où un grand
vaisseau spatial doit atterrir.
F
TAS

Rastignac ou les ambitieux (2000)
Réalisé par Alain TASMA

Avec Jocelyn Quivrin, Flannan Obe, Alika Del Sol,…

F
PRE

Toute la puissance romanesque des
personnages de « La Comédie
humaine » de Balzac, transposée à
notre époque.
Deux amis d’enfance, Eugène de
Rastignac et Lucien de Rubempré,
jurent de ne jamais se trahir. Le
premier se lance dans la radio, le
second fait l’ENA. Mais tous deux
tombent amoureux d’Elsa, jeune
avocate.
La vie, l’ambition et la jalousie vont, peu à peu, séparer le trio.

Rivière sans retour (1954)
Réalisé par Otto PREMINGER

Avec Marilyn Monroe, Robert Mitchum,…

Cinéaste urbain, Otto Preminger
n’avait aucune affinité particulière
avec le western, mais son unique
incursion dans le genre n’en est pas
moins une réussite.
Au Canada en 1875. Le fermier Matt
Calder a passé quelques années en
prison pour avoir tué l’homme qui
menaçait son meilleur ami. Il
retrouve son fils de 10 ans dans un
village de prospecteurs où une
chanteuse de saloon l’a recueilli. Et l’aventure commence…
F
RIS

F
TSU

Réalisé par TSUI HARK

Avec Leslie Cheung, Anita Yuen, Kenny
Bee,…

Au Canada, deux grands cuisiniers chinois se livrent
un duel sans merci.

Valse d’amour, L’Homme aux
cent visages (1990-1959)

F
VER

Réalisé par Dino RISI

Avec Vittorio Gassman, Dominique Sanda,
Dorian Gray, Anna-Maria Ferrero,…

588 rue Paradis (1991)
Réalisé par Henri VERNEUIL

Avec Claudia Cardinale, Omar Sharif,
Richard Berry,...

Deux films de Dino Risi :
- Par application de la loi abolissant en Italie la
détention des malades dans les cliniques
psychiatriques, un vieil homme revient dans sa
famille.
- Un voleur est lui-même victime d’un vol à la tire.
F
SCH

Le Festin Chinois (1998)

Deuxième partie de Mayrig. Azad est devenu Pierre
Zakar, grand metteur en scène de théâtre. Il vit dans
le luxe et la célébrité mais coupé de ses racines
depuis 15 ans, il décide de faire le chemin à l’envers.
(VHS)
F
WAH

Batman Forever (1995)
Réalisé par Joel SCHUMACHER

Amour et vengeance (1944)
Réalisé par Youssef WAHBI

Avec Asmahan, Youssef Wahbi, Anwar
Wagdi,...

Avec Val Kilmer, Tommy Lee Jones, Jim
Carrey,...

Une femme veut se venger de l’homme qu’elle croit
être l’assassin de son mari, jusqu’au jour où elle
tombe amoureuse de lui.

Le justicier de Gotahm City affronte deux nouveaux
criminels, “Double-Face” et “L’Homme-Mystère”.
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F
WIL

DOCUMENTAIRES

Sept ans de réflexion (1955)
Réalisé par Billy WILDER

Avec Marilyn Monroe, Tom Ewell, Evelyn Keyes,…

La canicule sévit à New-York.
Richard Shermann, mari modèle, se
jure sagesse et chasteté après le
départ en vacances de sa famille.
Néanmoins il ne peut s’empêcher de
se rêver séducteur irrésistible. Et
quand il rencontre sa voisine du
dessus, malgré ses bonnes intentions,
il succombe à son charme.
Sans doute le film le plus célèbre de
Marilyn Monroe : la fameuse scène
(retournée en studio à cause de la panique sans précédent
occasionnée lors de la prise de vue en extérieurs) où sa jupe se
soulève au-dessus de la grille d’aération du métro, appartient à
l’histoire du cinéma.
La satire de la frustration du mâle américain a un peu vieilli,
mais le film non. Il est drôle, grinçant, burlesque et Marilyn y
est « divine ».
F
WIS

Du trucage aux effets spéciaux

791.
43
GUE

Cent cinéastes d’aujourd’hui : 50
ans de la revue Positif

Corlet ; Télérama. CinémAction ; 102

Nicolas GUERIN
Dreamland.

Le lecteur pourra retrouver dans la succession des
cinéastes photographiés par l’auteur les mouvements
de l’histoire du cinéma depuis cinquante ans. Les
portraits des jeunes cinéastes alternent avec ceux de
leurs aînés, avec en regard des extraits de leurs
interviews accordés à la revue.
791.
43
HER

Nous avons gagné ce soir (1949)
Réalisé par Robert WISE

Avec Robert Ryan, Audrey Totter, George
Tobias,…

La censure du cinéma en France
et à la Libération, 1944-1950
Frédéric HERVE

ADHE. Historiens de demain

Dresse le portrait de la censure cinématographique
sous les angles suivants : censeurs, activité (quantité,
rythme, modes d'intervention...) outils et motifs.

Prix de la Critique au Festival de Cannes en 1949.
Le film dure le temps de l’action qu’il décrit, soit
soixante-douze minutes de la vie d’un boxeur en fin
de carrière qui, dans un sursaut de dignité, refuse un
combat truqué.
Au-delà du spectacle d’un match minable dans une
salle pouilleuse se trouve la métaphore de la société.
Des hommes sont envoyés sur un ring-abattoir sous
une lumière crue alors que d’autres, dans l’ombre de
la salle, tirent profit du spectacle. Entre eux, un
public à la fois victime et bourreau et de toutes
façons, manipulé.
Robert Ryan, qui avait été lui-même boxeur,
considéra toujours ce rôle comme un des deux ou
trois meilleurs de sa carrière..
F
ZID

791.
43
CIN

791.
43
KAR

Profession producteur : conversations
avec Stéphane Paoli
Marin KARMITZ
Hachette Littératures.

L'histoire personnelle de Marin
Karmitz, créateur de la société
cinématographique MK2, ancien
assistant de Jean-Luc Godard,
défenseur d'un cinéma engagé, d'un
cinéma de qualité.

La Zizanie (1978)
Réalisé par Claude ZIDI

Avec Louis de Funès, Annie Girardot,
Maurice Risch,…

Un inventeur un peu farfelu, qui vient de créer une
machine à diluer l’atmosphère, se présente aux
élections. Pour le ramener à plus de bon sens, sa
femme se porte également candidate.

791.
430 1
BAE

La Cinéphilie : invention d’un
regard, histoire d’une culture
(1944-1968)
Antoine de BAECQUE
Fayard.

Essai sur la passion du cinéma et son âge d’or en
France autour de Rohmer, Godard, Rivette, Chabrol,
Bazin,… Un autre regard sur les idées et les grands
débats des années 50 et 60.
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791.
430 1
BOR

L’ Obstacle et la gerbe :
chroniques cinématographiques
(1973-1974)

791.
437
MUL

Jean-Louis BORY

Sélection illustrée de quelque 140
films, que l'on peut considérer
comme des évènements de la
dernière décennie du XXe siècle,
avec pour chacun d'eux une
fiche technique, le résumé du
film, et un coup de projecteur
sur une particularité.

Mémoire du livre.

Rassemble
des
articles
du
chroniqueur
cinématographique du « Nouvel Observateur », JeanLouis Bory. Il y dénonce le cinéma commercial,
renchérit sur les provocations qui naissent au
Festival de Cannes, découvre de jeunes réalisateurs,
prend la défense de certains cinématographes....
791.
430 1
CHA

Films des années 90
Jürgen MÜLLER
Taschen.

Comment faire un film
Claude CHABROL
Payot. Manuels

Du choix du sujet à l’écriture du
scénario, de la recherche d’un
producteur à l’aventure du tournage, de
la direction d’acteurs à celle des
techniciens, de la finition du film à sa
sortie en salles, le réalisateur Claude
Chabrol nous donne une vision
chaleureuse et caustique de son métier

791.
430 1
COU

Cinéma européen
791.
430
94
PAG

Jean-François BEDEL
CMF.

Entretiens filmés de Marcel Pagnol et témoignages
de sa femme, Yves Robert, Maurice Druon, Claude
Berri…(VHS)

Au cinéma
Michel COURNOT
Melville. L'heure du loup

791.
430
94
REN

Des histoires de cinéma composées à partir des
chroniques cultes des années 60-70, qui ont fait dire
à Jean-Luc Godard que Michel Cournot a été, avec
André Bazin et Serge Daney, l'un des trois critiques
de cinéma qui ont élevé leur discipline au rang de
l'art.
791.
430 1

Les Mots du cinéma

MON

Belin. Le français retrouvé

Renoir à Hollywood : la carrière
américaine du plus célèbre
réalisateur français.
Christophe CHAMPCLAUX
Cine Horizon.

Cette vidéo évoque l’étape américaine dans la
carrière de Jean Renoir à l’issu de l’échec commercial
de « La Règle du Jeu ». (VHS)

Christine de MONTVALON
791.
430
94
STO

Les mots du cinéma restent encore aujourd'hui pour
le profane infiniment exotiques, pour ne pas dire
abscons. L'auteur lève le voile sur ces notions
techniques élémentaires ou sophistiquées.
791.
430 1
RUS

Marcel Pagnol : un auteur à la
caméra

Henri Storck, témoin du réel
Robbe (de) HERT
Adav.

Cette vidéo retrace la vie et l’œuvre d’Henri Storck,
documentariste belge. (VHS)

Le Magicien d'Oz
Salman RUSHDIE

791.
430
94
VIS

Nouveau Monde éditions. Cinéma d'écrivains

Essai dans lequel S. Rushdie évoque l'influence que
le film « Le magicien d'Oz » a eu sur son écriture
puisqu'il est le thème de sa première nouvelle écrite à
l'âge de 10 ans. L'ouvrage propose une analyse du
film, film sur l'exil et sur la faiblesse des adultes.

Les Images du temps dans
Vaghe stelle dell’Orsa de
Luchino Visconti
Suzanne LIANDRAT-GUIGUES
Presses de la Sorbonne nouvelle. L’œil vivant
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791.
430
94
BER
bio

Autoportrait

791.
430
94
ATL

Claude BERRI
L. Scheer.

Atlas.

Présente les plus grands
réalisateurs, leur filmographie,
leurs acteurs préférés, leurs plus
grands chefs-d’œuvre, les secrets
de tournages à travers une riche
iconographie,
en
partie
constituée de photos prises sur
les plateaux de tournage.

Si Claude Berri s’est déjà dévoilé dans certains de ses
films, il nous révèle avec force et humour dans ce
livre les aspects les plus secrets de sa vie.
791.
430
94
CHA
bio

L’ Atlas du cinéma français : l’âge d’or

La Traversée des apparences
Claude CHABROL
Le Félin.

Avec cinquante longs métrages, le
réalisateur est devenu l’une des figures
de proue du cinéma français et
européen.

791.
430
94
AUD

Cinéma d'elles 1981-2001 :
situation des cinéastes femmes
dans le cinéma français
Françoise AUDE

l'Age d'homme. Cinéma vivant

Etude sur la place et le rôle des réalisatrices dans le
cinéma français, et le renouvellement qu'elles
apportent au cinéma français par la singularité de
leur travail..
791.
430
94
PIA
bio

Pialat

791.
430
94
BEL

Pascal MERIGEAU
Grasset.

Monika BELLAN

Ellipses. Les essentiels de la civilisation allemande

Le cinéma allemand a connu deux périodes phares,
les années 20 et les années 70. Présentation des
oeuvres les plus importantes de ces périodes tout en
s'attachant à les situer dans le contexte historique et
culturel qui a été leur toile de fond. Présente aussi les
structures de production et de diffusion de
l'industrie cinématographique actuelle ainsi que sa
place dans la société d'aujourd'hui.

Une biographie du réalisateur de « Sous
le soleil de Satan ». L’auteur remonte
aux sources de sa vie, depuis
l’Auvergne natale jusqu’à sa rencontre
avec Claude Berri et Jean-Louis
Trintignant. Il poursuit avec des
anecdotes de tournages.

791.
430
94
ARG

100 ans de cinéma allemand

Dario Argento, magicien de la
peur
Jean-Baptiste THORET
Cahiers du cinéma.

Figure emblématique du cinéma italien des années
60 et l'un des représentants de la Nouvelle Vague, le
cinéaste Dario Argento reste très populaire pour son
travail à multiples sources d'inspiration. Ses
principales oeuvres sont : « Profondo Rosso »,
« Suspiria », « Inferno », « Non ho sonno » et le
« Sang des innocents ».

791.
430
94
BER

Le Cinéma français sous Vichy :
Les Films français de 1940 à 1944

791.
430
94
CAR

Marcel Carné et l'âge d'or du
cinéma français, 1929-1945

Jean-Pierre BERTIN-MAGHIT
Albatros. Ca cinéma

Edward Baron TURK
L'Harmattan. Champs visuels étrangers

L'auteur propose une relecture complète de l'oeuvre
du cinéaste français par une approche à la fois
historique, culturelle, esthétique et psychanalytique.
Il éclaire par exemple la position de Carné sur la
responsabilité des artistes en temps de guerre, ou
explore les expressions masquées de son
homosexualité. Avec une étude approfondie de son
chef-d'oeuvre, « Les enfants du paradis ».
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791.
430
94
CLO

94
LEV

Clouzot, cinéaste
José-Louis BOCQUET
Horizon illimité.

791.
430
94
LOA

Louis De Funès : jusqu’au bout du rire
Stéphane BONNOTTE

La vie du comique préféré des
français, fils d’une modeste famille
d’immigrés espagnols. Une biographie
enrichie de témoignages inédits et
d’une analyse du processus du rire.

791.
430
94
ROU

Et le cinéma d'Otar Iosseliani
(fut)
Antony FIANT

791.
430
94
SCH

L'Age d'homme. Histoire et théorie du cinéma

Cerf. 7e art

Dictionnaire des réalisateurs
français
Stéphane ROUX

Dualpha. Patrimoine du spectacle

Elle s'appelait Romy
Isabelle GIORDANO
Albin Michel.

Un album retraçant la vie
familiale de l'actrice, de son
mari D. Biasini et de ses
enfants
à
partir
de
photographies de la famille.

Patrice Leconte et les autres...
Pascal CHANTIER
Séguier.

Résultat
de
plusieurs
témoignages des personnalités
du monde cinématographique,
cet ouvrage est une analyse
thématique, une série de
portraits croisés entre l'homme,
le réalisateur et ceux qui ont
travaillé avec lui..

791.
430
94

Francis ROUSSELET

D'Abbou (Karim) à Zwobara (André), des plus
méconnus aux plus célèbres, ce dictionnaire recense
les réalisateurs français et leur filmographie. Un
commentaire, un classement de leurs oeuvres par
date de sortie et des références bibliographiques
accompagnent chaque réalisateur.

Essai sur le cinéaste géorgien Otar Iosseliani, né en
1934 à Tbilissi, qui n'a réalisé que neuf longsmétrages de fiction depuis 1966, mais qui
constituent une oeuvre importante dans l'histoire du
cinéma contemporain.
791.
430
94
LEC
bio

Ken Loach, un rebelle

Un parcours sur l'ensemble de l'oeuvre
cinématographique et télévisuelle du Britannique K.
Loach : témoin et acteur de son temps, le cinéaste
qui se définit comme le social worker du cinéma
anglais, refuse le désordre établi par le libéralisme.

Lafon.

791.
430
94
IOS

Nuit blanche. Les petits guides

Guide détaillé des films qui sont ou deviendront des
classiques du cinéma québécois, des premiers courts
métrages au « Confessionnal » de Robert Lepage, en
passant par les grandes productions des années
1980-1990.

Les 12 films et la vie du cinéaste Henri-Georges
Clouzot, à travers des photographies, des
témoignages, des lettres et des documents de
tournage, qui permettent de replacer les étapes
décisives de sa carrière dans leur environnement
historique et cinématographique.
791.
430
94
FUN
bio

Yves LEVER

Les 100 films québécois qu'il faut
voir
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791.
430
94
TOU

Cinéma africain

Simenon cinéma
Serge TOUBIANA
Textuel.

791.
430
96
CIN

Album qui présente les affiches
de 144 films inspirés par les
romans de Georges Simenon.
Une mise en image de la relation
entre l'oeuvre de Simenon et le
cinéma.

Le cinéma africain : un continent à la
recherche de son propre regard
Elisabeth LEQUERET
Cahiers du cinéma. Les petits cahiers

Né sous le signe du politique, le
cinéma africain le restera bien
après les indépendances, rendant
ainsi aux peuples africains les
images d'eux-mêmes dont ils
avaient été privés pendant les
colonisations. Etudie les grands
thèmes et courants esthétiques du
cinéma africain, ses liens avec le
contexte politique et social des
pays d'origine des films, et la
vision du monde qu'il reflète.

Cinéma asiatique
Shohei Imamura : entretiens et
témoignages
Hubert NIOGRET
Dreamland. Ciné films

Pour mieux connaître Shohei
Imamura, réalisateur de « Cochons
et cuirassés », « La femme insecte »,
« L'anguille ». Présentation de sa
vie, son oeuvre mais aussi les
grands moments de sa carrière
cinématographique et ses thèmes
de prédilection.

Cinéma nord américain
791.
430
97
EAS

791.
430
95
OZU
bio

Harmattan. Africultures ; 45

Quelle est la part de l’Afrique dans le débat sur
l’exception culturelle ? Plus grande qu’on ne croit :
un cinéma nouveau s’affirme, un cinéma de rupture.
791.
430
96
LEQ

791.
430
95
IMA

Cinéma : l’exception africaine

Eastwood par Eastwood
Richard SCHICKEL
Warner.

Clint Eastwood, acteur de légende et réalisateur
d’exception commente lui-même sa vie et son
œuvre. (VHS)

Yasujiro Ozu
Shigehiko "HASUMI
Cahiers du cinéma.

791.
430
97
MON
bio

Une présentation de la vie et de l'oeuvre de l'un des
cinéastes japonais les plus connus en France, né en
1903, mort en 1963. L'auteur l'analyse comme un
peintre du quotidien, intimiste, un peintre qui
impose volontairement des limites contraignantes à
sa palette, à ses cadrages..

Marilyn : histoire d’un
assassinat
Peter Harry BROWN
Plon.

Les auteurs retracent, jour après jour, l’histoire des
trois derniers mois de Marylin. Leurs conclusions
vont à l’encontre des versions établies : l’actrice
n’était ni droguée, ni dépressive, ni suicidaire. La clé
du mysrère réside dans cet Hollywood où se mêlent
politique, finance, rivalités d’acteurs et drames
sentimentaux.
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791.
430
97
CRA

791.
430
97
NOG

Wes Craven : ce n'est que du
cinéma, du cinéma, du cinéma...
Marc BOUSQUET
Dreamland. Ciné films

Une étude historique, économique et esthétique de
centaines de films créés aux Etats-Unis, en marge
d’Hollywood, de 1962 à 1969.
Cet ouvrage de référence comprend une
filmographie des principaux cinéastes, une
bibliographie, un index et propose les éléments
d’une théorie générale du cinéma expérimental.

Mort d'un rebelle : essai sur
James Dean

791.
430
97
STU

Michel BULTEAU
Rocher. Nouvel Alphée

Présente un J. Dean inhabituel : tout à la fois poseur,
inaccessible, affamé de gloire, ayant, pour compenser
son manque de tendresse, fait un pacte avec la mort.
791.
430
97
DWA

Preston Sturges ou Le génie de
l'Amérique
Marc CERISUELO
PUF. Perspectives critiques

Vie et oeuvre de Preston Sturges,
l'un des scénaristes les plus
recherchés dans les années 30,
grand maître de la comédie
américaine des années 40, premier
écrivain à avoir franchi le cap de la
mise en scène.

Allan Dwan : la légende de
l'homme aux mille films
Dir. Giorgio GOSETTI
Cahiers du cinéma. Essais

Présentation des cinquante ans de carrière de A.
Dwan (1885-1981), cinéaste hollywoodien ayant
réalisé de 1909 à 1961 près de 1800 films.
Confrontation des points de vue de critiques français
et américains sur son œuvre.
791.
430
97
GAR
BIO

Dominique NOGUEZ

Paris Expérimental. Classiques de l’Avant-Garde

Reflétant fidèlement sa philosophie de travail, le
cinéma de W. Craven a toujours été à part dans
l'histoire du cinéma américain. Le réalisateur s'en sert
pour illustrer ce qu'il croit être le manifeste de la
conscience sociale américaine ce qui lui a valu une
réputation de cinéaste pessimiste. Mais son cinéma
serait plus que cela.
791.
430
97
DEA

Une Renaissance du cinéma : le
cinéma « underground »
américain

Cinéma sud américain

Ava Gardner : belle, sauvage, innocente
Gilles DAGNEAU

791.
430
98
BLA

Gremese. Cinéma

Présente la carrière de
l'actrice américaine qui a
interprété 72 films, sa vie
privée
difficile
et
sa
personnalité rebelle..

Films des Amériques latines
Monique BLAQUIERE-ROUMETTE
Ed. du Temps. Questions de civilisation

Panorama d'un siècle de cinéma latino-américain.
Composé d'une centaine de fiches classées par pays
(Argentine, Bolivie, Brésil, Chili, Cuba, Mexique) et
par ordre chronologique, l'ouvrage permet de saisir
l'évolution à l'intérieur de chaque cinématographie
nationale. Pour chaque film : fiche technique,
description analytique et commentaire.
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Genres et thèmes
791.
436
BRO

791.
436
GIR

Un guide à la fois
théorique et pratique, qui
s’adresse autant à la
curiosité du spectateur
profane, au cinéphile
averti, qu’à l’étudiant ou à
l’historien du cinéma.
Une filmographie de plus
de 750 films, ainsi que
celles concernant les
réalisateurs, les acteurs et
les compositeurs, complètent cet ouvrage.
Un fabuleux voyage dans l’Ouest américain.

Ellipses. Sciences humaines en médecine

Sous l'angle cinématographique, les rapports du
médecin et de ses patients, la place occupée par la
médecine en France de l'après-guerre à nos jours.

La Comédie musicale
Michel CHION

791.
436
LEG

Cahiers du cinéma.

Une histoire de la comédie musicale,
genre né au moment où le cinéma
est devenu parlant. Typologie du
genre, production des grands studios
d’Hollywood, de France, d’Egypte et
d’Inde. Analyses de séquences et
documents de références.

791.
436
CIN

Cinéma et monde rural

791.
436
CIN

Cinéma et judéité

Jean-François GIRE
Dreamland.

Cinéma et médecine, le médecin
à l'écran : les représentations du
médecin et de la médecine au
travers d'un demi-siècle de
cinéma français (1945-2000)
Claude BROUSSOULOUX

791.
436
CHI

Il était une fois…le western
européen

Histoire mondiale des westerns
Eric LGUEBE
Le Rocher.

Par un spécialiste du genre, cette histoire mondiale
des westerns est la quintessence d’un travail de toute
une vie consacrée à ce thème.
Un guide fort utile sous forme de répertoire des
films et un lexique des mots usuels du vocabulaire
spécifique au western termine l’ouvrage.
791.
436
LER

100 compositeurs de bandes
originales de films
Stéphane LEROUGE
MBC. 100 %

Michel DUVIGNEAU

Panorama du métier de compositeur de bandes
originales de films. Questions économiques et
juridiques, ainsi qu'un carnet alphabétique de notes,
sur la majorité de ces musiciens constituent ce
volume.

Cerf. CinémAction ; 36

Annie GOLDMANN
Cerf. CinémAction ; 37

791.
436
CIN

La Science à l’écran

791.
436
CIN

60-80 : vingt ans d’utopies au
cinéma

791.
436
PEL

Le Cinéma fantastique
Alain PELOSATO
Naturellement. Témoins

Petit guide des films 2000-2001
accompagné d’une étude sur « les
docteurs de l’horreur », les « serial
killer », et « Tolkien ».

Jean-Jacques MEUSY
Cerf. CinémAction ; 38

Michel SERCEAU
Harmattan. CinémAction ; 25
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791.
436
PEN

Stop motion : l'animation image
par image dans le cinéma
fantastique

791.
437
ANN

Gilles PENSO

A chaque film français sorti en
2002 correspond une fiche avec
des informations détaillées : une
fiche technique, un résumé de
l'intégralité du scénario et un
commentaire
encyclopédique.
Propose des analyses signés par
des personnalités, les palmarès et
les prix de l'année, le box-office,
la nécrologie des artistes disparus,
des références bibliographiques,
discographiques et les sorties
vidéo.

Dreamland.

Rencontre avec les plus grands maîtres des effets
spéciaux d'animation. Cet ouvrage retrace l'histoire
des trucages les plus fascinants de l'histoire du
septième art et révèle les secrets de leur fabrication..
791.
436
PER

B.O.F. : musiques et compositeurs du
cinéma français
Vincent PERROT
Dreamland.

Ecrit par un fou de musiques de
films. 300 pages, plus de 600
photos, portraits, tests, interviews
sur DVD.
De Francis Lai à Eric Serra, de
Michel Legrand à Yann Tiersen,
vous saurez tout sur l'histoire des
grandes B.O.

791.
436
RAM

791.
437
BEL

Somogy.

Un couple épatant, Cavale, Après la
vie : une trilogie de Lucas Belvaux
Lucas BELVAUX
Cahiers du cinéma.

Il s'agit du scénario de trois films
tournés en même temps : « Un
couple épatant », « Cavale » et
« Après la vie ». Chaque film reprend
des scènes des deux autres, sous un
autre angle. Les personnages sont
communs aux trois films. Il s'agit
d'un enchevêtrement de destins, à
Grenoble, aux abords des sphères du
militantisme politique et du grand
banditisme. Chaque film aborde un
genre : comédie, polar et mélo.

Moteur... elles tournent ! : les
Ferrari au cinéma
Philippe RAMLOT
Dreamland. Ciné légendes

Répertorie les films dans lesquels apparaissent les
Ferrari.

791.
437
BON

Scénarios
791.
437
ALL

L'annuel du cinema 2003 : tous les
films 2002

791.
437
FIL

Allons z'enfants au cinéma ! :
une petite anthologie de films
pour un jeune public

Petites coupures
Pascal BONITZER

Avant-scène. Avant-scène Cinéma ; 519

Film des années 80
Taschen.

Un tour du monde du cinéma des années 80 à
travers 155 films représentatifs de la production de
cette période : Rain Man, E.T., Amadeus, Le Grand
bleu....

Les Enfants de cinéma.

Sélection de 200 films choisis pour leur qualité
cinématographique, leur capacité à émouvoir, à
intéresser, à ouvrir sur le monde. De « Alexandre
Nevski » à « Zéro de conduite », les films sont
classés alphabétiquement : avec une image, une fiche
technique, un commentaire, un point de vue, des
mots clés. Sur la liste et les choix, textes théoriques
par A. Bergala, P. Gabaston et D. Gheerbrant.

791.
437
HUS
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African Queen
John HUSTON

Avant-scène. Avant-scène Cinéma ; 518

791.
437
KIA

Arts

10 (ten)
Abbas KIAROSTAMI

Cahiers du cinéma. Petite bibliothèque des Cahiers du
cinéma

Scénario du douzième long métrage écrit et réalisé
par le cinéaste iranien A. Kiarostami. Il se compose
de dix séquences dialoguées dans desquelles cinq
femmes et un enfant prennent place à côté de Mania
au volant de sa voiture. C'est aussi l'évolution d'une
seule et unique femme qui est représentée dans ce
film présenté en sélection officielle au Festival de
Cannes 2002.
791.
437
KIA

700.
1
ROL

Catalogue de l'exposition se divisant en quatre
parties : des textes inédits de R. Barthes, tirés des
archives conservées à l'IMEC, parmi lesquels les
extraits du "Journal du voyage en Chine", la
reproduction d'une trentaine de ses plus belles
aquarelles et gouaches, un dossier photographique
des archives privées et, enfin, des textes de 25 de ses
contemporains qui témoignent de son oeuvre.

Abbas KIAROSTAMI

Cahiers du cinéma. Petite bibliothèque des Cahiers du cinéma

Scénario du dixième long métrage
réalisé par le cinéaste iranien A.
Kiarostami. Il met en scène l'arrivée
de personnes de Téhéran dans un
village du Kurdistan iranien et les
interrogations des habitants sur les
raisons de leur venue.

Sweet sixteen

791.
437
POL

Le Pianiste

791.
45
CIN

L’ Influence de la télévision sur
le cinéma

Exposition, 2002-2003, Paris, Centre
G. Pompidou
Seuil : Centre G. Pompidou : IMEC.

Le Vent nous emportera

791.
437
LOA

R / B, Roland Barthes

700.
41
ART

Arts contemporains : 1950-2000
Autrement.

Panorama de la création artistique
de la deuxième moitié du XXe
siècle. Pour chaque discipline
(architecture, urbanisme, musique,
danse, théâtre, cirque, arts
graphiques, bande dessinée, mode,
design, cinéma, photographie, arts
plastiques) approche thématique
avec
5
grandes
questions
transversales et chronologiques
avec 10 dates marquantes.

Ken LOACH

Avant-scène . Avant-scène Cinéma ; 517

701
ART

Roman POLANSKI
Avant-scène. Avant-scène Cinéma ; 520

L’ Art : la valeur de l’art, l’art et
ses publics, regards sur l’histoire,
lieux et pratiques
Sciences humaines. Hors série

701.
18
GAE

Guy HENNEBELLE

L’ Art sans frontières : les
relations artistiques entre Paris
et Berlin
Thomas W. GAEHTGENS

Cerf. CinémAction ; 44

LGF. Livre de poche. Références

Ce recueil d'essais inédits en français est dû à l'un des
plus célèbres historiens de l'art allemand, spécialiste
des relations artistiques franco-allemandes.
701.
18
PAY

Le Paysage
Aline FRANCOIS-COLIN et Isabelle
VAZELLE
Amateur. Regard sur l’art

Tout au long du XIXe siècle, les plus grands noms
de la littérature et de la critique se sont fait l'écho de
l'une des évolutions majeures de leur siècle : la
consécration de la peinture de paysage comme un
genre à part entière.
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704.
943
HOU

De la table au tableau : des goûts
et des couleurs

709.
040 7
CON

Colette HOURTOLLE
PEMF. BT 2

704.
948
LAN

L’ Art en croix : le thème de la
Crucifixion dans l’histoire de
l’art
La Renaissance du livre. Références

Etude de la représentation de la crucifixion du Christ
relatée par les Evangiles, depuis les origines du
christianisme jusqu'à nos jours.

709.
040 7
COU

Edmond COUCHOT, Norbert HILLAIRE

Propose une perspective à la fois
pédagogique, critique et polémique
d'une forme d'art qui bouleverse les
rapports traditionnels à l'art, à l'image
et à la culture. Retrace son histoire de
1960 à aujourd'hui, en France et dans
le monde, et dans le contexte de la
mondialisation.

Replace tout d'abord la création du musée dans le
contexte idéologique de l'exposition coloniale de
1931. Présente ensuite son architecture et ses décors
représentatifs de l'art déco avec des créations de Jean
Dunand, Jean Prouvé, Emile Jacques Ruhlmann et
Eugène Printz. Retrace enfin les avatars du musée à
travers l'histoire de ses collections.

709.
040 7
FIC

Histoire et Géographie de l’Art

Fictions d’artistes :
autobiographies, récits,
supercheries
Art Press. Hors série

L’ Avant-garde russe dans l’art
moderne : 1863-1922

709.
040 7
GON

Camilla GRAY
Thames & Hudson. L’univers de l’art

Parue pour la première fois en 1962,
cette histoire de l'art de la Russie
d'avant et d'après la révolution de
1917, s'inspire des archives ou des
témoignages
de
survivants
(Gontcharova, Larionov, Tatline,
etc.). Evoque les influences des
avant-gardes européennes et de
Picasso, Matisse ou Gauguin, qui
débouchent sur une création
esthétique typiquement russe.
709.
04
DRO

L’ Art numérique : comment la
technologie vient au monde
Flammarion.

Le Palais des colonies : histoire
du musée des arts d’Afrique et
d’Océanie
RMN.

709.
034
GRA

Ensb-a. Guide de l’étudiant en art

Une trentaine de textes critiques de spécialistes des
pratiques artistiques du Net art et de l'art de la
communication, avec pour ambition de donner les
outils théoriques indispensables pour développer
une connaissance et une analyse critique de cette
forme d'art, apparue sur la scène internationale au
début des années 80, et d'en évoquer les enjeux
esthétiques, politiques et culturels.

Jacques de LANDSBERG

708.
436
PAL

Connexions : art, réseaux,
médias

Gonzalez-Foerster
Stéphanie MOISDON TREMBLEY
Hazan. Monographies d’artistes contemporains

Après "Biographique", un second parcours dans
l'oeuvre de l'artiste conceptuelle D. GonzalezFoerster. Alliant art plastique et art vidéo, elle
compose des installations et des dispositifs invitant à
un éveil visuel et auditif. Publié à l'occasion de
l'exposition organisée à Paris par le Centre Georges
Pompidou du 16 octobre au 16 décembre 2002.
709.
040 7
PAR

Vidéo : un art contemporain
Françoise PARFAIT
Regard.

Ces oeuvres choisies et illustrées
jalonnent un parcours historique,
esthétique et analytique de la
relation entre images électroniques
et art contemporain en 40 ans de
production vidéo. Au-delà de la
spécificité
des
supports,
empruntant au cinéma, à la
télévision, la musique, aux arts du
geste de la culture populaire, la
vidéo
se
révèle
figure
incontournable de l'art du XXe siècle.

Bauhaus : 1919-1933
Magdalena DROSTE
Taschen.

L'art des années 20, la recherche du fonctionnalisme
et de l'avant-garde à travers l'école d'architecture
créée à Weimar en avril 1919 et fermée par les nazis
en 1933.
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709.
5
CHE

Chevaux et cavaliers arabes dans les arts
d’Orient et d’Occident

Urbanisme – Art du Paysage

Exposition, 2002-2003, Paris, Institut du
monde arabe

711
TRI

Gallimard : Institut du monde arabe.

Invite à découvrir les univers
équestres de l'Islam : les sources, la
furûsiyya (terme arabe désignant les
disciplines
scientifiques
et
techniques se rapportant au cheval),
le cheval et le prince, le cheval
littéraire. Montre la passion reflétée
par les arts islamiques pour le
cheval arabe et la place qu'il occupa
dans
la
création
artistique
occidentale du XIXe siècle.

L’ Urbanisme
Jean-François TRIBILLON
La Découverte. Repères

S'attache à analyser le système institutionnel français,
les pratiques du métier et les formes contemporaines
de l'urbanisme. (nouvelle édition)
711.
4
PIN

Atlas du Paris haussmannien : la
ville en héritage du Second
Empire à nos jours
Pierre PINON
Parigramme.

709.
6
GHA

Ghana : hier et aujourd’hui

Propose un tableau des travaux opérés par le baron
Haussmann dans la seconde moitié du XIXe siècle :
conception, processus de décision, réalisation,
intervenants. Une réforme qui montre le décalage
entre l'époque où elle est programmée et celle où elle
est concrétisée. Un paysage urbain qui perdure.

Exposition, 2003, Paris, Musée Dapper
Musée Dapper.

Réputé pour son travail des métaux, le Ghana a assis
pendant des siècles son pouvoir économique et
politique sur le commerce de l'or. Celui-ci est
omniprésent dans la fabrication et la décoration des
insignes de dignité, des armes cérémonielles et dans
les parures. Publié à l'occasion de la première
exposition sur le Ghana, organisée par le musée
Dapper, présente les oeuvres d'art de ce pays.
709.
7
MAS

712
COO

Sculptures végétales
Paul COOPER
Octopus.

Présente l'art des sculptures de
jardin, redéfini par une
nouvelle génération d'artistes
et de paysagistes. Rassemble
des créations organisées par
thèmes : sculptures de feuilles,
tissages
sur
branches,
sculptures
sur
gazon,
sculptures
d'arbres
etc.
Aborde
aussi
l'aspect
technique.

Masques d’Alaska : la collection
d’Alphonse Pinart
Beaux-arts magazine. Hors série

Publié à l'occasion de l'exposition présentée par le
Musée national des arts d'Afrique et d'Océanie à
Paris de novembre 2002 à janvier 2003 et consacrée
aux masques esquimaux de la collection Alphonse
Pinart, cet ouvrage évoque la personnalité de
l'explorateur qui fut ethnologue avant l'heure,
décrypte la symbolique des masques et analyse
l'esthétique qui leur est propre.
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726.
7
LEV

Architecture
720.
95
FER

Syrie

Lecture d’un monastère :
l’abbaye du Mont-Saint-Michel
Philippe LEVASSEUR, Jean-Paul
CAYEUX
CNDP.

Dominique FERNANDEZ

L'abbaye du Mont-Saint-Michel est le fruit d'une
rencontre entre les hommes, l'histoire, l'art et la foi.
Ses constructions qui s'étendent du Xe au XIXe
siècle (avec les travaux de restauration) et les
manuscrits si célèbres issus de son scriptorium,
conservés à la bibliothèque d'Avranches, en font une
véritable leçon d'histoire et d'histoire de l'art. (VHS)

Stock.

Visite iconographique des vestiges
antiques des bords de l'Euphrate et
des cités syriennes, dont Alep,
située sur la route de la soie.
Carrefour entre l'Orient et
l'Occident, la Syrie recèle de
nombreux trésors architecturaux,
religieux
et
humains.
Les
photographies mettent en scène
sites et personnages.

728.
8
DAS

Versailles disparu : une vision
argumentée
Philippe DASNOY, gouaches et dessins de
Thierry BOSQUET
Acatos.

723
JUN

L’ Aventure des bastides du SudOuest

Invite à une promenade parmis
les hauts lieux aujourd'hui
disparus, qui contribuèrent à la
renommée de Versailles à
l'apogée du règne de Louis XIV.

Gilles BERNARD
Privat.

Pendant les 150 ans qui vont de 1220 à 1370, entre
la croisade des Albigeois et la guerre de cent ans, le
sud-ouest de la France connaît une fantastique
accélération de l’histoire. Sur ce vaste territoire,
jusqu’alors faiblement peuplé, un véritable réseau de
villages et de villes nouvelles (300 environ) va se
créer : ce sont les bastides.
726.
3
ADD

728.
8
MAR

Lecture d’une synagogue
David ADDED
CNDP.

Vincent MAROTEAUX
Vogele.

Etude d'ensemble servie par une iconographie
abondante (peintures, plans, relevés aquarellés,
portraits...) sur le château de Marly, considéré
comme l'un des exemples les plus étonnants de
l'architecture française du XVIIe siècle. Cet ermitage
créé par Louis XIV se singularise notamment par ses
inspirations italiennes et espagnoles et par les
pavillons qui gravitent autour de lui dans les jardins.

"Lecture d'une synagogue" aborde aussi bien la
connaissance d'une synagogue - ici, celle de
Bordeaux - que la notion d'intégration et d'identité
juive. Les témoignages croisés de l'historien (D.
Jarrassé) et du religieux (Le Rabbin Haddad)
structurent un commentaire très simple pour nous
permettre d'aborder les principales références du
judaïsme. (VHS)
726.
6
LEB

Marly : l’autre palais du Soleil

Lecture d’une cathédrale
Pascal LE BERRE, Didier
FERMANEL
CNDP.

Dans le film de Pascal Le Berre - professeur
d'histoire en collège - trois regards convergent vers
l'édifice pour apprendre à lire une cathédrale : celui
de l'architecte, celui du théologien, celui de
l'historien. (VHS)
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738.
2
SHI

Sculpture – Céramique – Arts du métal
730.
92
CLA

La Porcelaine japonaise
Christine SHIMIZU
Massin.

Retrace l'histoire de la porcelaine
japonaise du XVIIe au XXe siècle à
travers
les
présentations
chronologiques de nombreuses
pièces qui illustrent la richesse de
cet art : styles Kakiemon et Imari,
porcelaines de Nabeshima ou
porcelaines vertes de Kutani, etc.

Correspondance
Camille CLAUDEL
Gallimard. Art et artistes

Une nouvelle approche de la vie de
Camille Claudel, à travers les lettres
envoyées à son frère Paul, à sa
mère, ou à Rodin, son professeur,
ainsi
qu'un
ensemble
de
correspondances non expédiées ou
non reçues par l'artiste, adressées à
une amie anglaise, au critique
Gustave Geffroy... et conservées
dans divers dossiers médicaux des
hôpitaux psychiatriques qu'elle a
fréquentés.

739
BIJ

Bijoux ethniques d’Afrique,
d’Asie, et des îles du Pacifique :
la collection René van der Star
Picquier.

730.
92
KIR

Alain Kirili

Présente plus de 500 pièces issues de la collection
Van der Star, avec des descriptions détaillées et des
textes de spécialistes sur la fabrication, l'histoire et
l'usage des bijoux ainsi que sur le style des
différentes régions.

Robert C. MORGAN

Flammarion. La création contemporaine

Organisé
chronologiquement,
l'ouvrage
propose
de
découvrir
les
oeuvres
sculptées d'Alain Kirili,
depuis
les
oeuvres
influencées
par
David
Smith, Barnette Newman
ou
encore
Alberto
Giacometti, jusqu'à ses
dernières créations. Une
oeuvre fortement empreinte
d'une dimension spirituelle et d'un certain multiculturalisme.
730.
92
SAI

Dessin - Arts décoratifs
741.
092
DIX

Exposition, 2003, Paris, Centre G. Pompidou
Gallimard : Centre G. Pompidou.

Une exposition consacrée aux
dessins du peintre allemand
Otto Dix (1891-1969), l'un
des principaux représentants
de la Neue Sachlichkeit dont
l'oeuvre s'avère très marquée
par les violences de la
Première
Guerre mondiale. Rassemble
une centaine de reproductions
iconographiques,
accompagnées de deux essais signés
par des spécialistes de l'art allemand.

Le Jardin des Tarots
Niki de SAINT PHALLE
Acatos.

Les cartes : si la vie est un jeu de cartes, nous
sommes nés sans connaître les règles et nous devons
jouer notre main. Le tarot est-il seulement un jeu de
cartes ou y a-t-il une philosophie derrière ?
731.
8
GEN

Otto Dix : dessins d’une guerre à
l’autre

Les Génies de la mer : chefsd’œuvre de la sculpture navale
Exposition, 2003-2004, Paris, Musée de
la Marine

741.
23
MAR

Beaux-arts magazine. Hors série

Présente une sélection des figures de proues
monumentales, des dessins préparatoires, des
figurines de cire et de nombreux modèles réduits.
Publié à l'occasion de l'exposition "Les génies de la
mer", présentée au Musée national de la Marine
entre février 2003 et février 2004.

Crayons de couleur : le médium ;
supports, matériels et
fournitures ; technique et
pratique
Gabriel MARTIN ROIG
Gründ. Guides de l’artiste

Pour acquérir rapidement les notions de base et
techniques essentielles à toute réalisation picturale.
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743.
49
BRA

Le Corps en mouvement : le
canon et le raccourci ; les
médiums ; technique et pratique

749.
3
FIE

Modern chairs
Peter et Charlotte FIELL
Taschen.

Mercedes BRAUNSTEIN

120 chaises du monde entier qui
ont fait date dans l'histoire du
design, depuis les débuts de la
production industrielle de chaises
jusqu'à aujourd'hui. Des chaises de
90 créateurs dont John Starck,
Charles Eames, Le Corbusier, Ron
Arad, Mies Van der Rohe, Shiro
Kuromata.

Gründ. Guides de l’artiste

Pour acquérir rapidement les notions de base et
techniques essentielles à toute réalisation picturale.
743.
6
MAR

Les Animaux : références
historiques ; technique et
pratique ; supports, matériels et
fournitures
Gabriel MARTIN ROIG
Gründ. Guides de l’artiste

Peinture – Arts graphiques

Pour acquérir rapidement les notions de base et
techniques essentielles à toute réalisation picturale.
745.
4
DES

Design ou quoi ? : histoire d’une
collection

751.
45
GAL

François BARRE, Jacques
BEAUFFET

Brosse, couteau, doigt, chiffon. La seconde partie
montre comment divers artistes ont exploité ces
techniques.

A l'occasion de la Biennale du design de SaintEtienne (16-26 novembre 2002), ce livre raconte
l'histoire de la collection design du musée d'art
moderne de la ville. Il est accompagné d'un CDROM qui permet de découvrir 350 objets de la vie
de tous les jours : table, chaise, étagère, luminaire, fer
à repasser, vaisselle, ordinateur, signés Alvar Aalto,
Marcel Breuer ou encore Le Corbusier.

751.
6
DUM

La Restauration de tableaux : de
l’analyse à la pratique
Marion DUMAINE
Massin. Recettes d’atelier

Pour réaliser soi-même des travaux de restauration, évaluer
l'état d'un tableau lors d'un achat ou converser avec un
restaurateur. De l'analyse (observation d'un tableau) à la
pratique (fiches pour réparer une déchirure, nettoyer un
tableau...), ces recettes d'atelier permettent de réaliser des
restaurations de premier niveau et de découvrir des
procédés plus complexes réservés aux professionnels.

La Décoration du verre :
peinture, gravure et fixé sous
verre
Anne BOILLE

Dessain et Tolra. Loisirs & techniques

La peinture sur verre avec des peintures thermo
durcissantes, le fixé sous verre à l'huile, à la gouache
et à l'encre et la gravure sur verre au graveur.
749.
2
BON

Jeremy GALTON
Fleurus.

Artha. Varia

748.
6
BOI

L’ Encyclopédie de la peinture à
l’huile

752
SID

Nuanciers pour l’artiste
Ian SIDAWAY
Dessain et Tolra.

Meubles et décors des années 40

Se compose de l'histoire et des caractéristiques des
pigments et de 100 nuanciers pour mélanger les
couleurs primaires et obtenir toutes les teintes
souhaitées que ce soit avec de l'acrylique, l'aquarelle,
le pastel, l'huile, la gouache, le crayon et l'encre.

Anne BONY
Regard.

Le mobilier des années 40 se caractérise par une
recherche nouvelle des matériaux qui allient le
fonctionnel et l'esthétique. Cette période marque une
transition vers les années or du design avec des
nouveautés en Europe et aux Etats-Unis. Les grands
noms du design français, suédois, italien, anglais,
japonais ou encore américain prêtent leur talent au
service d'une nouvelle ère.
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759
CHE

Les Chefs d’œuvre de la
peinture : les plus belles œuvres
du Moyen-Age à l’art moderne

759.
054
SIS

L'exposition est organisée
autour des lieux qui ont inspiré
le peintre anglais et fait de lui
l'un des peintres les plus
recherchés du XIXe siècle : la
Seine et l'Ouest parisien, les
villages de Louveciennes,
Bougival, Marly-le-Roi et PontMarly, Sèvres, la région de
Moret-sur-Loing.

Offrez-vous une balade imaginaire à travers l'histoire
de l'art et des artistes qui l'ont composée. (Cédérom
PC uniquement)

L’ Archipel Carpaccio
Pierre SAMSON, Michel SERRES
La Sept. Art

Le film est construit à partir des analyses du livre de
Michel Serres "Esthétiques sur Carpaccio". La
présence de Michel Serres à l'écran, commentant les
tableaux vénitiens de Carpaccio, et filmé en
contrepoint au cours d'une exploration du labyrinthe
de Venise, donne au film une deuxième dimension,
celle de la mise en scène d'une parole, à propos d'un
peintre qui a su figurer les cheminements de la
communication humaine. (VHS)
759.
03
PIE

759.
06
ALL

Allemagne années 20 : la nouvelle
objectivité
Exposition, 2003, Musée de Grenoble
RMN.

Regarder le monde en face,
dépeindre dans toute sa crudité
une
société
en
pleine
décomposition après une guerre
meurtrière, la boucherie de 14-18,
une révolution avortée, le
spartakisme, et un traité de paix
humiliant : tel est le programme
d'une
nouvelle
génération
d'artistes allemands au début des
années 20.

Piero della Francesca
Roberto LONGHI
Hazan.

Ecrit en 1927, augmenté en 1942 puis en 1962, ce
livre constitue, à n'en pas douter, le meilleur des
compagnons de route pour tous ceux que fascine
celui qui, le premier, avec autant de force, sut faire
advenir par la perspective un espace littéralement
habité par les figures.
759.
047
DAV

Exposition, 2002-2003, Lyon, Musée des
beaux-arts
RMN.

Emme.

759.
03
CAR

Alfred Sisley

759.
06
RUC

David
Simon LEE
Phaidon.

Plus que tout autre oeuvre, celui
de Jacques Louis David (17481825) est exemplaire des
bouleversements politiques liés à
la Révolution française. Militant
passionné, il accueillit avec
ferveur la promesse d'un
changement social ; artiste de
renom, il glorifia de son pinceau
les héros et les martyrs de la
Révolution ; l'opinion politique
changeant, il devint par la suite
le peintre officiel de Napoléon. Dans ce texte captivant,
Simon Lee présente l'oeuvre du plus grand peintre européen
de cette époque qui poussa à la perfection un style pictural à la
fois noble et dramatique en parfaite corrélation avec un siècle
qui accordait à l'image un pouvoir moral.

La Ruche : cité d’artistes au
regard tendre, 1902-2002
Exposition, 2002-2003, Paris, Musée de
Montparnasse
Atlantica.

Publié à l'occasion d'une exposition au Musée du
Montparnasse sur les cent ans d'activités de la Ruche
(déc. 2002-mai 2003). Créée au début du XXe siècle
à Paris par le sculpteur Adrien Boucher dans un
bâtiment de l'exposition universelle, elle a réuni
depuis un siècle artistes et artisans ; sauvée de la
démolition dans les années 50-60, elle continue à
héberger des ateliers d'artistes.
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759.
064
MAR

Photographie

Albert Marquet : du fauvisme à
l’impressionnisme
Exposition, 2003, Troyes, Musée d’art moderne
RMN.

770.
9
QUE

Présente l'évolution de la peinture de
A. Marquet à travers des oeuvres
caractéristiques, appartenant aux
collections de deux musées, le
catalogue
étant
précédé
d'informations sur la vie et l'oeuvre
de l'artiste, qui pratiquait beaucoup le
nu et le paysage.

759.
065
MAL

770.
92
CAP
bio

Malevitch : un choix dans les
collections du Stedelijk museum
d’Amsterdam

Robert Capa : l’homme qui jouait avec
la vie
Alex KERSHAW
Lattès.

Paris-Musées.

Retrace la vie et la carrière de cette
figure du photojournalisme du XXe
siècle qui, de la guerre civile
espagnole aux débuts de la guerre du
Vietnam, aura couvert les grands
conflits de son temps. Robert Capa
est l'un des fondateurs avec G.
Freund, D. Seymour, H. CartierBresson, de la prestigieuse agence
photographique Magnum.

Nicolas de Staël

770.
92
MAR

Réunit 85 oeuvres du peintre russo-ukrainien
Kazimir Malevitch (1878-1935). Ses peintures et ses
oeuvres graphiques rendent compte de la diversité
de son parcours, des influences du primitivisme au
suprématisme. Ses toiles strictement abstraites font
de lui l'un des fondateurs de l'abstraction
géométrique.

Exposition, 2003, Paris, Centre
Georges Pompidou

Mary Ellen Mark
Nathan. Photo poche

Des images sur les peuples indiens et américains qui
tiennent à la fois du document social et du portrait.
Gens du cirque, enfants des rues, prostituées de
Bombay, personnes célèbres... M. E. Mark dit la
condition de l'autre, quelque soit sa culture, son
mode de vie ou sa religion.

Centre Pompidou. Classiques du XXe siècle

De 1939 à 1945 sa progression vers l'abstraction, son
oeuvre abstraite de 1946 à 1950, son retour à la
figuration de 1951 à 1953 et l'importance de la
lumière du Sud dans ses dernières oeuvres. Etudie la
réception critique de son oeuvre et sa place dans
l'opposition figuration-abstraction.
759.
066
MAG

Beaux-Arts magazine : Paris-Musées.

Panorama de la photographie contemporaine
présentant les esthétiques, les techniques, les
courants et les grandes figures de cet art.

Exposition, 2003, Paris, Musée d’art
moderne de la ville de Paris

759.
065
STA

Qu’est-ce que la photographie
aujourd’hui ?

770.
92
MIL

Magritte
Exposition, 2003, Paris, Galerie nationale du
Jeu de paume

Lee Miller : portraits d’une vie
Richard CALVOCORESSI
La Martinière.

Rassemble 135 clichés, en
partie inédits de Lee Miller
(1907-1977), qui fut, tour à
tour, mannequin, assistante et
photographe.
Egérie
du
surréalisme, compagne de
Man Ray, elle photographie
les artistes du moment.
Correspondante de guerre en
1944, parmi ses photographies
les plus poignantes figurent
celles prises lors de la
libération des camps de Buchenwald et de Dachau.

Ludion.

Peintures, gouaches, dessins, collages,
photographies, témoignent de la
profusion et de l'évolution de la pensée
créatrice de Magritte, fondée sur une
interrogation constante des concepts
de réalité et de représentation, sur
l'analyse des relations entre ce que la
peinture donne à voir et ce qu'elle
signifie, sur le questionnement des
rapports entre les mots et les images,
les objets et leur représentation, pour susciter chez le
spectateur le "sentiment de mystère".
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770.
92
TAB

778.
92
LIN

Maurice Tabard
Nathan. Photo poche

Photographe avant-gardiste de l'entre-deux-guerres,
M. Tabard s'essaye à tous les genres
photographiques et mène des recherches théoriques
sur le rôle de la géométrie dans la composition de
l'image.
770.
92
ZOL

Fruit d'une enquête réalisée en 1999 et en 2000 au
près de jeunes japonais. Les photographies et les
interviews montrent une jeunesse bouleversée par la
remise en cause des modèles traditionnels. A travers
vêtements et maquillages extravagants, elle s'invente
une nouvelle culture.

Zola photographe
François EMILE-ZOLA, MASSIN

778.
94
SUB

Hoebeke.

Paris : 500 photos
Maurice SUBERVIE
Flammarion.

Les vieux pavés du faubourg saintAntoine, les marchés de la place
d'Aligre, les enseignes désuètes du
Marais ou les bouquinistes du quai
Montebello...

778.
99
DOR

Portraits
Simon JOINSON

First interactive. Guide pratique de la photographie
numérique

Afghans : peuple déchiré 1992-2002
Gilles DORRONSORO et Stephan
GLADIEU
Autrement. Monde. Photographie

L'auteur a rencontré entre 1988 et
2001 les principaux acteurs de ces
cinq républiques largement ignorées
en Occident jusqu'à aujourd'hui, et il
en dresse un portrait précis et
alarmant.

L'art du portrait à la portée de tous. Sélectionnés par
un photographe professionnel, les travaux détaillés
dans ce guide présentent toutes les qualités pour
favoriser un travail créatif. Des astuces pour scanner,
imprimer, ajouter des effets spéciaux, etc.
771
JOI

LING FEI

Autrement. Monde. Photographie

En 1888, Zola passe ses vacances à Royan. Cette
année-là, il a deux révélations : l'amour, avec Jeanne
Rozerot, une jeune lingère engagée par sa femme, et
la photographie grâce à des amis. Pourtant, ce n'est
qu'en 1894 qu'il s'adonnera avec passion à cet art.
Durant les huit années qui suivent (jusqu'à sa mort,
en 1902), il va prendre plusieurs milliers de clichés.
Riche de 480 photographies, ce livre nous restitue,
en même temps qu'un art de vivre à la fin du XIXe
siècle, la somme documentaire et la vision naturaliste
d'un grand écrivain en marge de son oeuvre
romanesque.
771
JOI

Jeunes japonais : extravagance
des corps

Paysages naturels et urbains
Simon JOINSON
First interactive. Guide pratique de la photographie
numérique

778.
99
IMA

Comment devenir un artiste de la photographie
numérique ? Sur le thème des paysages naturels et
urbains, ce guide pratique tout en couleurs explique
comment obtenir les meilleurs résultats possibles
depuis la prise de vue des paysages jusqu'aux
surprenants travaux de retouche.

Images de guerres
Filipacchi. Les Trésors des archives de Paris Match

Présente des photographies marquantes des grands
conflits du XXe siècle : l'Algérie, Diên Biên Phû,
Budapest, le Viet Nam, la guerre du Golfe, prises par
des photographes au risque de leur vie.
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641.
5
CHA

Loisirs

Connaître la cuisine des crêpes
et des galettes : des régions de
France et des pays du monde
Marie-France CHAUVIREY
Sud-Ouest. Connaître

Propose des recettes salées et sucrées de crêpes et
galettes à base de farine de froment, sarrasin, maïs,
châtaignes, etc., des recettes de blinis, pancakes, avec
des feuilles de brick....

Cuisine
641.
39
BAR

L’ Oeuf : pour mieux choisir les
oeufs, les cuisiner et les
apprécier

641.
5
LEF

Alex BARKER
Manise.

Camille LE FOLL
Marabout. Côté cuisine

Des recettes savoureuses et originales mêlant toutes
sortes de traditions, bretonnes, russes ou anglosaxonnes, pour faire sauter les crêpes !

Présente les différentes espèces d'oeuf, de l'oeuf de
poule à l'oeuf de cane en passant par l'oeuf
d'autruche ou d'émeu. Des instructions permettent
de maîtriser la cuisson des oeufs. Avec 150 recettes
pour confectionner toutes sortes de plats : oeufs
pochés à la florentine, la tortilla au fromage et au
chorizo, croûtes aux oeufs à la rouille....
641.
5
AND

Crêpes, pancakes et blinis

641.
5
MEY

Recevoir sans souci
MEYER
D. Meyer.

Un outil pour réussir ses repas de fêtes facilement :
fiches d'organisation, propositions de menus,
recettes bien expliquées et simples, conseils pour le
choix du vin, idées originales pour l'apéritif....

La Cuisine expliquée à ma mère : 140
recettes faciles pour celles qui n'y
connaissent rien
Julie ANDRIEU

641.
5

Albin Michel.

Présente des recettes, des idées,
des conseils et des astuces
permettant de réaliser rapidement
des entrées, des plats et des
desserts variés..

MON

Gratins et gratinées
Delphine de MONTALIER
Hachette Pratique. Cuisine nomade

Un guide pratique contenant des recettes sucrées et
salées simples à réaliser avec une méthode pas à pas..
641.
5
OLI

Toqué de cuisine
Jamie OLIVER
Hachette Pratique.

Une centaine de recettes rapides et faciles
d'inspiration méditerranéenne..
641.
5
BRA

Cuisine à la cocotte

641.
5
PAQ

Isabel BRANCQ

Hachette . Cuisine nomade

Quarante recettes de la cuisine familiale qui utilisent
les ingrédients faciles à trouver : boeuf bourguignon,
lapin à la moutarde, ratatouille, blanquette de
poisson, etc..
641.
5
BRA

La Cuisine des amoureux
Marianne PAQUIN

Flammarion. Le monde des saveurs

Brick aux huîtres et aux herbes
fraîches,
Saint-Jacques
au
gingembre, crème de café au
cognac, ou encore boulettes
surprise de bigarreau et chèvre…

Cuisine à la vapeur
Isabel BRANCQ

Hachette . Cuisine nomade

40 recettes simples, rapides et conviviales à cuire à la
cocotte minute ou au cuiseur vapeur : paupiettes de
veau farcies au jambon, terrine de merlan au brocoli,
papillote de banane, asperges sauce à l'orange, raie
aux câpres, etc..
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641.
5
PET

52 tartines pour 52 dimanches

641.
509
COP

Jean-Luc PETITRENAUD
Minerva. Pratique

Cinquante-deux recettes originales
de grands chefs cuisiniers pour
confectionner de délicieuses tartines,
sucrées ou salées, pour le goûter, le
petit-déjeuner ou pour tout autre
moment de la journée nécessitant un
solide en-cas....

641.
5
SCH

Madeleine COPPOLANI
Pygmalion.

Fait le tour des produits alimentaires
d'antan et des spécialités régionales
(pâtes de fruit, crème de cassis,
sucre d'orge, pain d'épices, et bien
d'autres) et explique leurs vertus
nutritives, leur histoire et quelques
recettes..

Petites fêtes entre copains : basic
cooking : pour réussir tous vos
repas de fête

641.
512
CUI

Cornelia SCHINHARL

Cuisine branchée pour débutants
Marabout. Marabout chef

Des recettes faciles pour réaliser des plats
inoubliables et étonnants pour ses invités, avec des
ingrédients surprenants.

Solar. Basic cooking

Des conseils pour réussir les fêtes entre amis (accueil
des invités, aménagement de l'espace, choix des
boissons d'accompagnement) suivis de recettes
variées de tous les pays.
641.
5
VEN

Ces merveilleux délices de notre
enfance, recettes et secrets

641.
512
ZLI

La Cuisine du marché : mois par
mois

La Cuisine facile de Lulu
Olivia ZLICARIC

First Editions. Mes recettes perso

70 recettes très simples pour devenir cordon bleu en
un tour de main..

Céline VENCE
Rustica.

Présente les produits du marché pour chaque saison,
fournit des conseils pour les choisir et propose
différentes manières de les accommoder. Avec un
calendrier des fromages les plus appréciés.
641.
5
VEY

641.
53
PIC

Louise PICKFORD
Marabout. Côté cuisine

30 recettes faciles, conviviales et indispensables pour
les fins de semaine paresseuses, les petits déjeuners
tardifs, classiques ou anglo-saxons..

La Cuisine paysanne
Marc VEYRAT
Hachette.

641.
55
BOR

100 recettes françaises traditionnelles, pour
réhabiliter une cuisine paysanne souvent tombée
dans l'oubli.
641.
5
WEN

Brunch pour les matins plaisir

La Cuisine pas chère de Margot
Marie BOREL

First Editions. Mes recettes perso

70 recettes à bon marché
accompagnées de conseils pour
faire ses courses au bon endroit,
choisir les bons produits, savoir
recycler et oser....

Les Cakes : 100 recettes salées et
sucrées
Gilbert WENZLER
Ouest-France.

Des recettes de cakes traditionnels (aux amandes,
aux noix, quatre-quarts, etc.), aux fruits (citron, fruits
confits, bananes, ananas, poire, etc.), au chocolat ou
salés pour l'apéritif (lardons, fromages, olives,
poireau, etc.).
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641.
55
ROS

641.
563
CUI

La Cuisine rapide de Camille
Arielle ROSIN

First Editions. Mes recettes perso

Une bonne cuisine pour le soir

641.
563
CUI

Ed. de Lodi. Recettes express

Des plats rapides et conviviaux pour une cuisine
rapide et légère inspirée par la cuisine du monde
entier.
641.
562
VIE

641.
563
LEB

Blandine VIE
Marabout.

Ce guide propose un choix de
recettes pour tous les repas des
enfants, classées par tranche d'âge.
Un pédiatre ajoute ses conseils pour
éviter ou soigner les petits problèmes
digestifs..

Marabout.

Repas au fil des jours : recettes et
diététique
Claude LEBRUN
Belin.

Propose des recettes faciles à réaliser et rapides pour
tous les jours. Avec des astuces et des conseils de
réalisation et surtout des informations sur les
qualités nutritives de chaque ingrédient et sur le
nombre de calories consommées par plat. Se divise
en cinq grandes parties : entrées, poissons, viandes,
légumes et féculents, et, desserts, qui comprennent
chacune des informations générales..
641.
563
MAR

Cuisine végétarienne
Marabout.

200 recettes micro-ondes pour
maigrir
Jean-Marie MARINEAU
Quebecor. Alimentation

Le docteur Jean-Marie Marineau a conçu et testé en
cuisine 200 recettes minceur savoureuses pour
cuisson au four micro-ondes, pour des régimes à
basses calories.

Des recettes à base de légumes et de fruits pour des
plats légers ou plus riches, rapides ou plus élaborés,
grillés ou rôtis. Avec des indications sur les calories
et le poids en matière grasses ainsi que des conseils
de conservation.
641.
563
BER

Cuisine légère

Pour tous ceux qui veulent manger léger, les recettes
présentées ici sont accompagnées d'indications sur
les calories et le poids en matière grasse.

Premiers repas de bébé

641.
563
6
CUI

Ed. de Lodi. Recettes express

Indique des recettes allégées d'entrées, de soupes,
d'en-cas, de légumes, de viandes, de poissons et de
desserts..

70 recettes pour tous les pressés classées par degrés
de rapidité : éclair, express et rapide.
641.
55
UNE

Cuisine allégée

641.
563
VOG

La Cuisine et le diabète : plus de 50
recettes pour diabétiques, riches en
fibres, à faible teneur en sucres et en
graisses

La Cuisine légère de Zoé
Nathalie VOGTLIN

First Editions. Mes recettes perso

70 recettes pour concilier gourmandise et silhouette,
avec des astuces et des anecdotes pour devenir un
expert en cuisine diététique.

Michelle BERRIEDALE-JOHNSON
ADN.

641.
59
CUI

Guide facile pour un contrôle du
diabète par les aliments et les
vitamines, avec des tableaux
expliquant les produits permis et
déconseillés. Chaque recette est
photographiée et expliquée étape par
étape.
L'ouvrage
comprend
également les descriptions, les
symptômes, les traitements et les
thérapies alternatives de cette
maladie..

Cuisine du monde
Marabout. Marabout chef

80 recettes puisées dans toutes les traditions
gastronomiques du monde : cuisine orientale,
italienne, nordique, asiatique... Elles sont présentées
par type : les entrées, les plats soit au poisson, au
poulet, au boeuf, au porc ou à l'agneau, puis les
accompagnements et enfin les desserts.
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641.
594 5
CUI

Cuisine italienne

641.
595
4
SCH

Hachette . Cuisine toute simple

Des recettes variées, présentées sur une double-page,
avec la méthode pas à pas.
641.
594
41
DUP

Cornelia SCHINHARL
Solar. Mini basic

67 recettes faciles à réaliser
offrant un panorama de la
richesse de la cuisine
indienne : poulet tandoori,
chutney à la mangue,
samosas, lassis, vindaloo, riz
à la menthe, etc..

Plaisirs de cuisine bretonne
Sonia DUPUIS

le Télégramme. Péché mignon

Présente une soixantaine de recettes traditionnelles
et actuelles issues des trésors culinaires de Bretagne..
641.
594
5
HAR

Cuisine indienne : 67 recettes pour
dépayser vos papilles

La Cuisine italienne des quatre saisons
Valentina HARRIS

641.
595
SOL

Marabout. Côté cuisine

90
recettes
simples,
authentiques et adaptées aux
exigences de la vie moderne
évoquent les parfums et les
saveurs de la péninsule au cours
de l'année. Les ingrédients sont
choisis au fil des saisons pour se
réjouir sans y mettre trop de
temps : en été, soupe de
courgettes à la menthe ou steaks
d'espadon, pour l'automne,
tortellinis aux noix et à la mascarpone..
641.
594
93
FRE

Charmaine SOLOMON
Flammarion.

La cuisine de quinze pays asiatiques, de l'Inde au
Japon, détaillée en 800 recettes.
641.
596 1
MAZ

Olivier FREY

Mourad MAZOUZ

Du couscous à la pastilla en
passant par le tajine ou les
cornes de gazelles, propose
des recettes de cuisine
d'Algérie, du Maroc et de
Tunisie.

La Renaissance du livre.

La Grèce
Cécile LE HINGRAT

Romain Pages. Carnet de cuisine

641.
637
DES

Les meilleures recettes grecques. Chaque recette est
accompagnée des explications pas à pas pour la
réussir et d'une photographie. A la fin du guide, un
calendrier des menus est proposé classant les plats
par saisons.
641.
595 2
BAR

La Cuisine de Momo : couscous,
tagine et compagnie
Marabout. Côté cuisine

La Cuisine des Belges

120 recettes de grands chefs, toutes des spécialités
culinaires belges, sont présentées, articulées autour
des quatre saisons et adaptées à une cuisine de tous
les jours.
641.
594
95
LEH

L’ Art culinaire asiatique : Inde,
Pakistan, Sri Lanka, Indonésie,
Malaisie, Singapour, Birmanie,
Thaïlande, Cambodge, Laos,
Vietnam, Philippines, Chine,
Corée, Japon

Je veux du chocolat !
Trish DESEINE
Marabout.

Cent recettes faciles à réaliser autour
du chocolat : mendiants, forêt-noire,
cookies... Des lieux parisiens où
déguster un chocolat crémeux, des
spécialités uniques.

Sushi : préparations et recettes
Kimiko BARBER
Hachette .

De nombreuses recettes, des techniques et des
conseils pour préparer poissons, fruits de mer et
condiments et shushi.
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641.
637
EZG

Le Thé : dix façons de le
préparer

641.
665
POU

Sonia EZGULIAN

Hachette . Cuisine toute simple

Une centaine de recettes faciles pour préparer
poulet, canard, pintade, dinde, etc..

L'Epure.

Dix façons originales d'agrémenter un même
aliment, préalablement présenté dans une courte
préface.
641.
637
FEL

Poulet et volailles

641.
69
RAC

Le Chocolat de Christophe
Felder

Les Recettes secrètes des marins
pêcheurs de France
Brigitte RACINE
Ouest-France.

Christophe FELDER

Recettes de Mer du Nord, Manche, Atlantique,
Méditerranée... Avec une présentation de cette
activité économique.

Minerva.

Le chef pâtissier du Crillon à Paris, présente ses
recettes au chocolat, classiques ou créatives :
entremets, tartes, mignardises, bonbons, chocolats
chauds, glaces... Il dévoile ses tours de main, astuces
et idées de préparation afin de rendre les recettes
faciles à réaliser.

641.
812
CRA

Recettes, buffets et cocktails : MarieClaire
Michele CRANSTON
Marabout.

641.
637
HER

220 recettes pour organiser un
petit plateau dégustation ou un
grand buffet chic et raffiné avec
des produits simples, pour
recevoir 3 à 40 personnes. Avec
62 recettes de cocktails aux fruits,
avec ou sans alcool, des idées
pour organiser sa réception et des
recettes de canapés et tartelettes et
recevoir à toute heure de la
journée.

Mes desserts au chocolat
Pierre HERME
A. Viénot.

Regroupé en sept thèmes, Pierre
Hermé, célèbre pâtissier parisien,
propose 100 recettes de desserts au
chocolat : cakes, cookies, croquants
et tartes, puddings, mousses, crèmes,
truffes et friandises, desserts glacés,
ainsi que des boissons chaudes et
froides..

641.
813
DRE
641.
638
BEA

La Vanille : dix façons de la
préparer

Matthew DRENNAN
Manise.

75 recettes de soupes raffinées ou rustiques
mélangeant les saveurs d'Orient et d'Occident.

Patrick BEAUCHET
L'Epure.

Dix façons originales d'agrémenter un même
aliment, préalablement présenté dans une courte
préface.
641.
652
GAY

Les Soupes : 75 recettes du
monde entier

641.
822
PAT

Pâtes
Hachette. Cuisine toute simple

120 recettes faciles à réaliser pour agrémenter
spaghettis, tagliatelles et autres gnocchis.

Patates
Paul GAYLER

Ed. de l’Homme. Tout un plat !

641.
86
CLE

Ce livre redonne aux pommes de terre la place qui
leur revient dans une alimentation saine et équilibrée.

Le Grand livre de la pâtisserie
Carole CLEMENTS
Manise. Conseils pratiques

200 recettes d'esprit anglo-saxonne pour
confectionner des tartes aux fruits, des tourtes
surprises, des muffins au chocolat, du pain aux
céréales ou des croissants.
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641.
86
GAT

Bricolage

Gâteaux de mamie, les recettes
d’Amandine
Marie BRAZIER
Marabout.

684
HAM

Ces recettes de gâteaux très simples
permettent de retrouver les saveurs de
l'enfance : madeleines, langues de chat,
financiers, charlottes, clafoutis....

641.
86
LEN

First . Pour les nuls

Desserts et vins
LENÔTRE

684
POG

Solar.

Bricolage : conseils pour les
réparations domestiques
Francesco POGGI
De Vecchi.

Comment embellir un vieux meuble, réparer une
chaise... ; réaliser un mortier, du plâtre, du ciment
ou du béton... ; reboucher une fuite, remplacer une
prise électrique... ; peindre meubles ou objets en
bois, etc..

Pure gourmandise : Marabout
côté cuisine

690
EHR

Marabout. Marabout chef

Aménager caves et greniers
Andreas EHRMANTRAUT
Eyrolles. Eyrolles bricolage

Une centaine de recettes de desserts et sucreries :
gâteaux à la crème, tartelettes, crèmes et mousses
parfumées, sauces de nappages, biscuits, nougats ou
caramels mous... accompagnées de conseils.
641.
86
THE

Gene HAMILTON

Guide pour apprendre à faire les
travaux simples d'intérieur :
réparer un robinet qui fuit, un
meuble abîmé, un appareil
ménager, remplacer un papier
peint défraîchi, poser un
revêtement de sol....

O. Poussier, meilleur sommelier du monde 2000,
propose soixante accords inédits de desserts et de
vins. Pour chaque recette créée ou adaptée par
l'Ecole Lenôtre deux vins, un français et un étranger,
sont proposés et présentés. Les recettes de desserts
sont groupées par ingrédients de base : fruits, fruits
confits ou secs, épices, miel, crème, caramel,
chocolat, café.
641.
86
PUR

Le Bricolage pour les nuls

Décrit les outils et matériaux nécessaires et les tours
de main. Des artisans montrent, étape par étape,
l'enchaînement des travaux, et les gestes corrects qui
permettent d'éviter les erreurs et de gagner du
temps.

Les Desserts oubliés

693
BAI

Nicole THEPAUT
Ouest-France.

Fruit de plusieurs années de recherches sur des vieux
ouvrages de cuisine et grâce aux confidences de
cuisinières qui lui ont livré les secrets détenus depuis
plusieurs générations, l'auteur dévoile des recettes
d'antan des petits gâteaux aux gâteaux de tradition.

La Maçonnerie pas à pas :
connaître et apprendre, normes,
matériel, outillage, technique,
réalisation
Marc-Paul BAISE
SAEP. Bricolage

Cet outil de référence pour le bricoleur débutant en
matière de chantier gros oeuvre explique comment
installer une dalle, un mur intérieur ou extérieur,
comment rénover un plafond, etc..
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698.
9
DIR

745.
56
BAL

Remettre en état murs et sols
Max DIREKTOR

Eyrolles. Eyrolles bricolage

Michael BALL
Mango pratique.

Ce livre met à votre portée les
techniques des professionnels du
bâtiment pour boucher les
fissures, refaire un enduit, rénover
une chape, vitrifier un parquet,
changer un morceau de moquette,
etc. Les outils et les matériaux
sont décrits clairement, les gestes,
les tours de main et les
l'enchaînements des travaux sont
montrés étape par étape.

Une sélection d'objets simples à
fabriquer pour les débutants,
ainsi que des créations plus
élaborées pour les passionnés
(lampe japonaise, horloge, portesavon, cadre photo...) et des
explications, conseils et astuces
illustrés par des dessins, des
photographies et des gabarits
pour apprendre à réaliser des
objets en fil de fer à la fois
décoratifs et fonctionnels.

Décoration – Travaux manuels
736.
98
BAR

Fil de fer : projets et idées de
décoration pour la maison

745.
58
MOR

Origami
Linda BARKER
Celiv.

Perles et plumes à votre cou : des
créations à foison : toutes les
astuces pour maîtriser les
techniques
Gwenaëlle MORDELET, I. ANDRE
Envie de créer. Libellule

745.
51
TEC

Perles à écraser, multi-rangs, perles nouées, fils de
laiton torsadé... (avec une vidéo)

Les Techniques de la peinture
sur bois : matières, effets, motifs,
réalisation

745.
593
CRO

Tag films. Loisirs créatifs

Au-delà de la simple remise en état de quelques
vieux meubles de famille, la décoration sur bois
permet aujourd'hui de réaliser de véritables chefsd'oeuvre. Issue de l'antiquité, la peinture sur bois
offre des possibilités insoupçonnées de décoration et
de personnalisation. (VHS)
745.
54
BON

Denise CROLLE-TERZAGHI
SAEP.

Comment transformer n'importe quel objet devenu
inutile en un élément de décor à la mode.
745.
593
DUV

Le Cartonnage : une passion à
partager

Créez et composez votre carnet
de voyages
Michel DUVOISIN
Fleurus.

Sylvie BONNET-WESTERLOPPE

Des conseils pour fabriquer soi-même le support de
son carnet en suivant des explications
photographiées, puis des conseils pour peindre à
l'aquarelle les meilleurs paysages du voyage.

Ulisse. Atelier

Présente l'outillage, les techniques de base, donne
des petits conseils pour se familiariser avec le carton.
Propose des montages de boîtes et objets sur le
thème des 4 saisons avec différentes techniques. De
nombreux croquis et photos de geste.
745.
54
PAY

Brico-récup pour la maison

745.
594
DUP

Bijoux de musées à faire soi-même
Cris DUPOUY
Minerva.

En s'inspirant de parures
dérobées aux grands maîtres de
l'art, des portraits du Fayoum aux
créations contemporaines de Line
Vautrin, C. Dupouy explique
comment
confectionner
les
différents bijoux à partir de
matériaux peu onéreux et de
récupération. Chaque réalisation
est accompagnée d'une notice
replaçant l'oeuvre dans son contexte historique ainsi que
d'une reproduction du bijou en détail.

Jolis collages de serviettes en
papier
Véronique PAYAN

Dessain et Tolra. Quatre mains

Présente les techniques générales (préparer les
supports, dédoubler les serviettes, les déchirer, les
découper, les coller, les venir) et 16 créations (cartes
de voeux, boules de Noël, sets de table, vitrines
miniatures, abat-jour, etc.). Pour chaque réalisation,
le niveau de difficulté, du coût, le matériel
indispensable, des astuces, des conseils et des
explications sont donnés.
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745.
7
POC

745.
92
IKE

Le Pochoir : matériel, technique,
décoration, réalisation
Tag films. Loisirs créatifs

746.
2
LOE

La Reliure : un savoir-faire : 8
nouvelles questions. 1

La Reliure : un savoir-faire : 8
nouvelles questions. 2
Anne PERISSAGUET

746.
43
ARM

Renouveau livre : Arcis.

Cendrine ARMANI-JACQUET

37 modèles de doudous au crochet, avec toutes les
informations techniques nécessaires pour les réaliser.

L’ Art du bouquet : matériel,
style, tenue, couleurs

746.
44
LEL

Tag films. Loisirs créatifs

La Tapisserie au point : un art,
une technique
Véronique LELONG DE LUNA,
Jean-Louis TAFFARELLI
Point-Contrepoint.

Présente l'histoire de la technique de la tapisserie au
point, qui consiste à recouvrir de laine un canevas à
l'aide d'une aiguille, des exemples anciens, les
différents points utilisés, les matériaux et les outils
spécifiques, les différentes étapes du travail et des
modèles à réaliser.

Le Grand livre des fleurs séchées
et pressées
B. BARZANO, F. R. LEPORE
De Vecchi.

746.
44
POI

Comment les récolter, les presser, les sécher, les
disposer
745.
92
FLE

Crochet : les doudous de
Cendrine
D. Carpentier. Faites vous-même

D'une incroyable diversité, les bouquets de fleurs
coupées feront appel à votre créativité mais
également à votre savoir-faire. Inspirez-vous de ce
programme qui vous guidera dans les moindres
détails vers l'accomplissement d'une oeuvre d'art.
(VHS)
745.
92
bar

Delphine LOEZ

Evocation de la production
mécanique de dentelle à
Calais : sa fabrication, ses
ouvriers, son histoire.

Renouveau livre : Arcis.

Des tours de mains pour permettre de traiter les cas
particuliers : comment égaliser les tranches ?,
comment imaginer une couverture ?, comment poser
des gardes ?, comment titrer ? (VHS)
745.
92
ART

De la dentelle et des hommes = The
lace-makers of Calais
Somogy.

Anne PERISSAGUET

Des tours de mains pour permettre de traiter les cas
particuliers : comment insérer une gravure ?,
comment relier un livre collé ?, comment traiter un
dictionnaire ?, comment choisir le mode de
cousure ? (VHS)
745.
9
PER
R2

Tag films. Loisirs créatifs

L'ikebana, art du bouquet japonais, est fondé sur le
regroupement de quelques éléments floraux, mais
s'exprime surtout à travers la ligne, l'assymétrie et la
simplicité de la composition. (VHS)

Bien utilisé, le pochoir se révèle être un élément
essentiel de la décoration intérieure. Mais avant de
vous lancer dans cette activité passionnante,
respectez les précieux conseils contenus dans cette
cassette qui vous garantiront un résultat réussi.
(VHS)
745.
9
PER
R1

Ikebana

Point de croix : toiles, fils,
points, exemples
Tag films. Loisirs créatifs

Art d'origine lointaine, le point de croix est redevenu
aujourd'hui une activité plus populaire que jamais.
Ce programme vous conduira pas à pas vers une
technique affirmée vous permettant de broder sur
des supports inhabituels. (VHS)

Fleurs séchées : matériel,
technique, choix de fleurs, gros
bouquets
Tag films. Loisirs créatifs

Certaines fleurs peuvent se conserver beaucoup plus
longtemps qu'il n'y parait, et vous procurer un plaisir
durable. Un ravissant bouquet est aussi le reflet de
votre personnalité. Autant de raisons de vous lancer
dans cet art facile à pratiquer qui vous procurera de
nombreuses satisfactions. (VHS)
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746.
6
POC

Le Pochoir sur tissus : matériel,
technique, création, séchage

747
MAL

Tag films. Loisirs créatifs

Andrea MALFIN

Nécessitant un minimum de matériel, le pochoir sur
tissus autorise toutes les audaces pour qui sait
respecter les règles de base de son utilisation. (VHS)
746.
9
LAS

Changez de décor : des idées simples
pour transformer votre intérieur à petit
prix
Mango pratique.

Des idées simples, originales,
contemporaines et peu onéreuses
pour transformer son intérieur.

Créations en tissus : les bases de la
couture
Irène LASSUS, Marie-Anne VOITURIEZ
Flammarion.

Propose une initiation à la
couture, les points et la technique
de base de la machine, à la main,
puis 23 réalisations mettent en
application
les
différentes
techniques : un sac cabas, une
jupe portefeuille, sac bandoulière,
coussin rectangulaire...

746.
92
AND

747
RIC

Des appartements, des maisons et autres lieux
d'artistes ont été pris en photo. Leur point commun
est d'avoir voulu allier confort et accord avec la
nature. Avec un carnet d'adresses.

Tout pour bébé à faire soi-même
Adélaïde d’ ANDIGNE
Minerva.

747.
4
DUB

Sols
Marie-Pierre DUBOIS PETROFF
Massin. Esprit déco

Regroupe de nombreuses réalisations de revêtements
durs comme le carrelage, la mosaïque, la terre cuite,
la pierre ou le béton, toutes sélectionnées pour leur
caractère ou leur originalité.

Jacqueline Kennedy : les années
Maison-Blanche : sélections de la John
F. Kennedy Library and Museum

747.
92
HIL

Exposition, 2002-2003, Paris, Musée de la
mode et du textile

Lustres
Elizabeth HILLIARD
Octopus.

Présente des différents styles de lustres et donne des
conseils pratiques afin de guider le choix esthétique
et pratique. Avec des adresses de professionnels.

Flammarion.

Ce catalogue rend hommage à l'une
des premières dames des Etats-Unis,
Jacqueline Kennedy, et analyse son
influence sur le style et la mode à
travers la présentation de robes,
tailleurs, accessoires provenant du
John F. Kennedy Library and
Museum, sur fond de notes
personnelles, d'objets et d'anecdotes
fournis par des proches de la
Maison-Blanche.
747
HOP

Phyllis RICHARDSON
EPA. L’art de vivre

Propose de créer 35 vêtements et objets pour les
nouveaux-nés. Simples à réaliser grâce aux
explications, même la plus novice des mamans
pourra réaliser bonnets de laine, petits chaussons,
body, pyjama ou pochette à doudou.
746.
92
JAC

Naturel et contemporain

747.
93
LAN

Les Crèches et leurs personnages
Fernando et Gioia LANZI
Desclée de Brouwer.

Propose de découvrir comment l'on représente la
crèche, avec l'âne, le boeuf, les bergers, les rois
mages, Marie, Joseph, l'enfant Jésus, des santons
provençaux aux figurines baroques italiennes, des
chapiteaux romans aux représentations sulpiciennes.

Effets de matières : inspirations
design d’intérieur

747.
93
MER

Kelly HOPPEN
Octopus.

100 créations de rêve pour votre
mariage
Véronique MERY, Pascale
CHOMBART DE LAUWE
Dessain et Tolra.

Propose une approche de la décoration d'intérieur en
partant des matières. Associant des matières et des
textures qui ne voisinent pas habituellement, il s'agit
de créer une ambiance chaleureuse et harmonieuse.

Faire-part, menus, dragées, voile, bouquet, décors,
arts de la table... : les idées sont simples à réaliser,
leur effet est garanti.
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747.
94
DUB

Danses et Spectacles

Couleurs
Marie-Pierre DUBOIS PETROFF
Massin. Esprit déco

Murs, sols, meubles et objets se répondent autour
d'une couleur ou d'un jeu de couleurs. Au-delà du
rôle purement décoratif la couleur réchauffe,
agrandit et fait entrer la lumière.
749
MEU

791
3
REM

Tristan REMY
Grasset.

Reprise de ce classique consacrée aux grands clowns
parus dans les cirques français et à l'évolution de l'art
clownesque, depuis la naissance du cirque moderne,
avec les illustrations d'origine et un cahier photo
enrichi. Décrit chaque clown, ses particularités, leurs
célèbres répliques, leurs accessoires depuis le grand
créateur jusqu'à l'obscur comparse.

Meubles peints : matériel, tracés,
dégradés, motifs
Tag films. Loisirs créatifs

Le meuble est un élément essentiel de la décoration,
qui peut, à lui seul, donner une atmosphère
particulière à l'esthétisme d'une pièce. Qu'ils soient
neufs ou anciens, les meubles se prêtent
parfaitement à la peinture sur bois, qui leur donnera
une nouvelle jeunesse. (VHS)
749.
7
ENC

Les Clowns

791.
3
JAC

La Fabuleuse histoire du cirque
Pascal JACOB
Chêne.

Retrace l'histoire du cirque, depuis
la naissance de l'acrobatie au début
de l'ère chrétienne à l'émergence
d'un cirque nouveau dans les
années 70.

Encadrement : créez, décorez et réparez
tous vos cadres !
Emme. Vie pratique

Accédez à des dizaines de
techniques
d'encadrement
et
bénéficiez de nombreux conseils et
astuces pour réaliser vos plus jolis
cadres. (Cédérom PC uniquement)

791.
3
JAC

Les Jongleurs
Pascal JACOB, Christophe
RAYNAUD DE LAGE
Magellan & Cie. Spectacles vivants

749.
7
ENC

Encadrement perfectionnement :
matériel, équerrage, passepartout, biseau

Un hommage rendu aux métiers du cirque, parmi
lesquels les jongleurs prennent une place
prépondérante. Cet art du spectacle rencontre un vif
succès depuis quelques années après une période
difficile. Présenté à l'occasion de l'année des Arts du
cirque, organisée par le Ministère de la culture.

Tag films. Loisirs créatifs

Si vous souhaitez approfondir vos connaissances
dans la réalisation d'encadrements décoratifs, ce
programme vous est destiné. Détaillées et appliquées
méthodiquement, les différentes techniques de
fabrication de cadres complexes vous ouvriront les
portes d'une créativité enrichie de nombreuses
options qui seront désormais à votre portée. (VHS)
749.
7
ENC

791.
3
SAM

Le Cirque d’Hiver
Louis SAMPION, Marjorie AIOLFI
Flammarion.

150 ans d'histoire du cirque d'hiver
inauguré en 1852, seul bâtiment
construit à présenter encore des
spectacles de cirque. Cette histoire
permet aussi de découvrir
l'évolution des arts du cirque et ses
grandes figures aux XIXe et XXe
siècles, et plus particulièrement la
saga de la famille Bouglione
propriétaire du lieu depuis 1934.

Encadrement, techniques de
base : matériel, dimensions,
coupe, finition
Tag films. Loisirs créatifs

Depuis les premiers plans jusqu'à la pose du verre et
la finition, ce programme vous initie aux différentes
techniques qui vous garantiront un résultat parfait et
durable. (VHS)
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792.
01
BAR

792.
82
NOU

Ecrits sur le théâtre
Roland BARTHES
Seuil. Points. Essais

Recueil de différents textes : éditoriaux, critiques de
spectacles, écrits politiques et historiques... dont le
but est de déterminer l'essence même du théâtre.
792.
028
CLA
bio

Mademoiselle Clairon,
comédienne du roi

792.
84
BEJ

Jacques JAUBERT
Fayard.

La Danse dans tous ses états
Agnès IZRINE

B comme Béjart
Marcel SCHUPBACH
MK2.

Arche.

792.
84
HOU

Terpsichore en baskets : postmodern dance
Sally BANES
Centre national de la danse : Chiron.

Cette étude de la danse postmoderne regroupe des
articles de revues, restituant la pensée et la démarche
de certains chorégraphes, situés dans leur contexte
historique et intellectuel. Elle juxtapose des éléments
de biographie et de filiation et décrit des expériences
tout en analysant les redéfinitions théoriques et
concrètes du médium opérées par les chorégraphes
en quête d'un sens intrinsèque.
792.
82
BOI

Payot.

Cinq mois à suivre la création du
ballet nommé "Lumière", des
répétitions à la première. Béjart
mène le bal avec l'incroyable
jeunesse de ses 75 ans. Un
émouvant portrait-vérité. (DVD)

Aide à mieux comprendre la danse française de ce
XXe siècle, en traçant les différents axes autour
desquels elle tourne ainsi que les lignes politicohistoriques dont elle est issue et constate que la
danse française contemporaine a inventé davantage
de nouvelles formes que tout au long de son histoire.
792.
82
BAN

Bertrand MEYER-STABLEY

Avec Nijinsky, Rudolf Noureev reste le plus grand
danseur du XXe siècle. Il fut au ballet ce que Callas
fut à l’opéra. Beauté, génie, gloire, fortune : le destin
semble avoir tout accordé à celui qui traversa la vie
en courant.

Portrait de la grande tragédienne du XVIIIe siècle
dont les éclats et les scandales ont retenti pendant
une bonne partie du règne de Louis XV.
792.
8
IZR

Noureev

Image
Ben Stevenson (chorégraphe),
Gustav Malher (mus.)
Journey
Christopher Bruce (chorégraphe),
Palle Mikkelborg (mus.)
Ghost dances
Christopher Bruce (chorégraphe)
HOUSTON BALLET
Arthaus musik.

Considéré comme l'une des plus remarquables
compagnies de notre époque, le Ballet de Houston
compte aujourd'hui parmi les grandes compagnies de
ballet les plus prospères des Etats-Unis. (DVD)

La Danse, une histoire à ma
façon… : chorégraphie Boivin

792.
842
CAR

Jean-Paul CAYEUX
CNDP.

Carmen : ballet
Mats EK (chorégraphe), Georges BIZET
(mus.), the Cullberg ballet
Arthaus musik.

"La danse, une histoire à ma façon..." est d'abord un
spectacle chorégraphique créé par Boivin qui danse,
en solo, et qui raconte avec des gestes, avec des
mots, avec... de la musique, son histoire de la danse.
C'est aussi... une conférence ! jouée par un
humoriste (un véritable pédagogue) avec des
citations et des références. (VHS)

C'est en 1992 qu'eu lieu la première de
l'adaptation de l'opéra de Bizet par Mats
Ek qui choisi de centrer sa chorégraphie
sur la crise de conscience de l'officier Don
José. (DVD)
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792.
842
HIS

L’ Histoire du soldat : ballet

Humour

Jiri KYLIAN (chorégraphe), Igor
STRAVINSKI (mus.), Nederlands Dans
Theater

792.
7
ANN

Arthaus musik.

Peu de moyens théâtraux pour l'une des
oeuvres
les
plus
parfaitement
accomplies de Stravinski. (DVD)

Histoire de la danse jazz
Eliane SEGUIN
Chiron.

M6.

Aube à Grenade
ABEL

792.
7
CIN

Idéale audience : Aller-Retour : Arte : Mezzo. Passages

C'est à Grenade qu'a été tourné ce film. Grenade où
le flamenco s'apprend dans les patios de l'Albaysin
avec le danseur Manolete et son cousin Jaime,
chanteur, et leurs filles respectives Judea et Marina.
(VHS)
793.
319 4
BOI

Caméra Café, 3.

Quarante
nouveaux
sketches
sélectionnés dans un programme
encore plus corsé où tous les
ingrédients sont réunis pour une
dose d’humour allongée. (DVD)

Présente l'histoire de cette danse afro-américaine,
son évolution et ses caractéristiques artistiques et
techniques.
793.
319 4
ABE

Canal +.

Le meilleur de tout ce que vous avez eu ras le bol
aux guignols de septembre 1999 à juin 2000. (DVD)
792.
7
CAM
3

793.
3
SEG

L’ Année des guignols : ras le bol
des Guignols !

50 ans de rire au Music Hall :
chansons d’humour et comiques,
120 enregistrements originaux
Universal.

Une anthologie sur 6 CD des meilleurs chansons
comiques du Music Hall.

Le Flamenco : chant, danse,
guitare, percussions

792.
7
COL

Mario BOIS
Marval.

C’est l’histoire d’un mec
COLUCHE
Sony.

Compilation des meilleurs
sketches de Coluche sur 3 CD.

Présente toutes les facettes, même les plus cachées,
du flamenco des origines à nos jours. Un texte
dense, où les anecdotes foisonnent pourtant, et une
iconographie souvent inédite des photographies
contemporaines.

792.
7
DES
1à3

Les Deschiens, 1.
Deschiens, 2.
Deschiens, 3.
Jérôme DESCHAMPS et Macha
MAKEIEFF
Canal +.

Le meilleur des Deschiens + bêtisier, scènes inédites
et le parler Deschiens. (DVD)

63

792.
7
DIE

Pardon Judas !

792.
7
PER
A1-A2

DIEUDONNE
Universal. Humour

Spectacle écrit et interprété par Dieudonné
+ making of inédit. (DVD)

792.
7
GER

François PERUSSE
Emi.

L’
humour décapant et
tellement bien vu de notre
voisin Québécois sur la société
française.(CD).

En public 2002

792.
7
SEM

Laurent GERRA
Gilbert Coullier.

Les Petites annonces d’élie : la
compil’
Elie SEMOUN
Warner.

Retrouvez l’humour de Laurent Gerra.(CD)
792.
7
JOL

L’ Album du peuple volume 1 et 2

Les meilleures petites annonces d’Elie Semoun.
(DVD)

Le Best of : je suis votre idole
Sylvie JOLY
Universal.

792.
7
SEM

Sélection de sketches primés au Grand Prix de
l’Académie Charles Cros et de l’Humour Noir. (CD)

Les Petites annonces d’Elie :
l’intégrale
Elie SEMOUN
Warner.

792.
7
LAF

La vraie, l'incontournable, l'intégrale
des petites annonces.. Le must des
must !!!(DVD)

Volumes 1 + 2
Jean-Yves LAFESSE
Canal +.

Retrouvez « Pourvu que ça dure !... » et « Ca
recommence… » de Lafesse, pour qui la rue est un
thème d’inspiration inépuisable. (DVD)
792.
7
NUI

La Nuit de l’humour
Canal +.

847
REI
bio

Le best of des humoristes de Canal +
pour faire reculer le sida (VHS)

Reiser
Jean-Marc PARISIS
Grasset.

Une biographie du dessinateur non conformiste
mort à 42 ans. On y retrouve Coluche, Wolinski,
Cabu et l'esprit bête et méchant de « Charlie
hebdo ».
847
RUQ

C'est chronique
Laurent RUQUIER
Plon.

L'actualité vue et commentée par Laurent Ruquier.
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795
GEN

Jeux

Les Jeux de table pour tous
Marie-Louise GENNARO
De Vecchi.

793.
93
COM

Présente des jeux se jouant avec du papier et un
crayon (morpion, Master-Mind, jeu des cinq lettres,
etc.), des jeux de damier (échecs, dames, jeu de go,
etc.), des jeux de stratégie numérique (Nim,
Marienbad, Tac Tix, etc.), des jeux de cartes
(domino, crapette, barbu, etc.), des jeux de réflexion,
etc..

Le Commissaire c’est vous !
Enquête n°1 meurtre à Saint-Jérôme
Emme.

Panique à l’hôpital Saint-Jérôme…
Olga, jeune infirmière, est retrouvée
morte dans des circonstances très
trou-blantes…
(Cédérom)

795.
4
CAR

Jeux de cartes pour tous : 49 jeux
traditionnels, de société, de
hasard... les réussites et le
bridge, les jeux pour les enfants
B. CAROBENE
De Vecchi.

793.
93
DRU

Présente des jeux de cartes traditionnels (rami,
bridge, tarot, etc.), de hasard (poker, baccara, banco,
etc.), pour enfants, ainsi que des réussites, avec leurs
règles, des conseils tactiques et des exemples de
parties..

Druuna , Morbus gravis
Microids.

Un univers et un scénario d’une très grande richesse,
nés de l’imagination de Paolo Eleuteri-Serpieri.
(Cédérom)
793.
93
JEU

795.
4
LEB

Le Jeu d’aventure du routard
Ubi Soft.

Michel LEBEL
Rocher.

M. Lebel, grand maître incontesté du bridge,
propose d'apprendre avec cet ouvrage comment
trouver à la table le bon plan de jeu, afin de réussir
les contrats qu'un joueur expérimenté se doit de
gagner. Avec des tests et leurs réponses.

Intégrez le club du routard, et partez à l’aventure
pour devenir l’as des routards ! (Cédérom)
793.
93
LAR

Les Plans de jeu 2 : techniques
de base

Largo Winch ; aller simple pour les
balkans
Ubi Soft.

Sports

Devenez Largo Winch, le milliardaire
en blue-jeans évoluant dans le monde
cruel et fascinant des affaires et partez
à l'aventure ! (Cédérom)

796
BEN

Histoires d'un siècle de sport :
mémoires d'un journaliste
Guy BENAMOU

Mango. Des aventures et des hommes

794.
1
CAP

A travers le parcours d'un journaliste
sportif exerçant depuis 1955, une
fresque historique, sociologique,
politique, économique, rédigée sans
un mot d'anglais ! Une large part est
faite à l'évolution de l'impact de la
télévision et des médias sur le sport.

Les Echecs pour tous :
techniques, règles, stratégies
Adolivie CAPECE
De Vecchi.

Propose une initiation aux différents aspects du jeu
d'échecs : principes de base et lois du jeu, notation
des parties, ouverture et contrôle du centre,
stratégies fondamentales de défense et d'attaque,
approfondissements, etc..
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796.
333
DUB

796.
4
DEB

Les Riches heures du rugby
François DUBOISSET
Mango. Les Riches heures

A propos de rugby : compile des
citations

796.
42
GRI

Pierre SALVIAC
Atlantica.

796.
427
MOU

Gilles GRINDLER
Hachette . A vos marques !

Le Triathlon : du débutant à l'Iron
man
Isabelle et Béatrice MOUTHON
Minerva.

Donne toutes les informations
pour mieux connaître le
triathlon
(l'histoire,
les
champions, le matériel, la
diététique) et décrit, grâce à des
plans
d'entraînement
extrêmement développés, tout
ce qu'il faut savoir pour
progresser dans la pratique du
triathlon de loisir ou de
compétition..

Les Riches heures du football
Alain CONSTANT
Mango. Les Riches heures

Cette collection propose de retrouver les grands
moments d'un sport et les hommes qui les ont
vécus. Chaque ouvrage présente une soixantaine
d'événements, chacun d'eux traité sur une ou deux
doubles pages. Ce numéro dresse un historique de ce
sport, de sa naissance en Angleterre, au XIXe siècle,
jusqu'à la Coupe d'Europe des nations de l'an 2000,
avec toutes les compétitions et les grands joueurs.
796.
334
COU

Jogging

Guide pour pratiquer le jogging depuis le choix de
l'équipement à l'évaluation de son niveau, en passant
par l'échauffement, les exercices et la récupération.

Le journaliste sportif P. Salviac a
recueilli les citations de ceux qui
ont exprimé leurs sentiments à
l'égard du rugby, de Jacky Adole à
Peter Winterbottom, en passant
par Michel Crauste, Thierry
Lacroix, Andrews Mertens ou
Marie Sara.

796.
334
CON

NC Sport.

Méthode pour rendre l’utilisation de votre matériel
de musculation le plus simple possible + exercices
complets pour un entraînement à domicile ou en
salle. (VHS)

Retrace les grands épisodes de l'histoire du rugby, de
la fin du XIXe siècle à aujourd'hui : les grands
tournois, les champions, les matchs mémorables....
796.
333
SAL

Musculation pour tous

796.
52
MCM

Coupe du Monde : Fifa 2002

La Randonnée mode d'emploi
Hugh MCMANNERS
Mango.

Les meilleurs moments de la Coupe du Monde 2002,
l’intégralité de la finale, lien internet. (DVD)

Une fois la décision prise de partir en randonnée, par
quoi commencer pour se préparer? Où partir?
Comment choisir le matériel nécessaire parmi tout
ce qui existe? comment faire un feu, un campement,
s'orienter à la boussole ou avec les étoiles ?.

796.
35
CAM

796.
522
DAM

TF1 Vidéo.

Golf : passion et mode d’emploi
Malcolm CAMPBELL
Hachette .

François DAMILANO
Hachette.

Toutes
les
explications
nécessaires pour aborder ou se
perfectionner dans les techniques
de progression, d'escalade, sur
neige, sur glace ou sur terrain
mixte. Chacune de ces techniques
est illustrée de schémas explicatifs
et décomposée en pas à pas
photographiques.
Des informations (signalisation,
cartes, orientation) aident à
préparer ces randonnées en toute sécurité..

Invite à la vraie pratique du golf en enseignant par
l'image toutes les techniques du jeu. Chaque geste est
décomposé, assorti de légendes et de conseils
pratiques accessibles à tous.
796.
35
LIN

Montagne : passion et mode d’emploi

Links LS Classic
Ubi Soft.

La référence des jeux de Golf accessible à tous !
(Cédérom)
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796.
6
OGR

796.
72
GAL

Les Riches heures du cyclisme
Mike O'GRADY

Mango. Les Riches heures

Des premières courses dans le parc de Saint-Cloud
aux derniers championnats du monde, en passant
par les Tours de France du début du siècle quand les
coureurs dormaient dans les montagnes ou quand les
organisateurs faisaient le coup de feu pour séparer
des supporters antagonistes, l'histoire du cyclisme et
des hommes qui l'ont faite.
796.
62
QUI

Jean-François GALERON
Hêtre.

Présentation des pilotes, un par chapitre, classés
dans l'ordre du classement final du championnat du
monde de formule 1 et illustré par d'abondantes
photographies. Pour conclure des pages sont
consacrées à des photos de charmes et des écuries..
796.
72
GAL

100 ans de Paris-Roubaix
Henri QUIQUERE

Formule 1 côté paddock : les dessous
d'un grand prix
Jean-François GALERON
Chronosports.

Flammarion.

Organisation d'un Grand Prix,
préparation et déroulement de la
course, travail du personnel (plus
de 10000 personnes), relations
avec les médias,....

Voici l’histoire de ces hommes qui ont bâti l’épopée
d’une classique à nulle autre pareille.
796.
72
COU

Formule 1 : émotions 2002

Il était une fois la Nascar : des good
ol'boys aux golden boys
Christian COURTEL
Chronosports.

L'histoire des courses automobiles de
la Nascar, ses origines, ses héros, son
organisation, son public et des
anecdotes sur cette discipline du sport
automobile américain caractérisée par
la vitesse, le bruit et le spectacle.

796.
73
SNO

Snowboard & Roller : sur neige
et sur terre, pour apprendre et
progresser en snowboard et en
roller
Hockey Star Vidéo.

Avec les conseils des plus grands spécialistes de la
discipline, augmentez votre technique et vos
sensations en toute liberté. (DVD)
796.
72
DRO

Les Riches heures de la formule
1

796.
81
BRO

Pascal DRO

Mango-Sport. Les Riches heures

La grande et les petites histoires des circuits les plus
célèbres, des moteurs les plus performants, des
pilotes les plus audacieux : Juan Manuel Fangio,
Nuvolari, Schumacher, Clark, Hill, Trintignant,
Prost, Senna ou Mansell.
796.
72
FER
bio

Le Judo : son histoire, ses succès
Michel BROUSSE
Minerva.

Retraçant l'introduction de cet
art martial et sa transformation
en sport moderne, l'auteur, exchampion d'Europe, identifie
l'impact du jiu-jitsu dans la
culture populaire du début du
siècle et évoque la mise en
place progressive du judo
français.

Enzo Ferrari : le rêve de Raffaele
Jean-Pierre GIBRAT
Warner.

Ce portrait intimiste d’Enzo Ferrari explique cette
translation entre l’homme et le mythe. (VHS)

796.
93
NUI

Nuit de la Glisse
Thierry DONARD
France Télévision.

Véritable tour du monde des spots à sensations
fortes, ce DVD va vous entraîner dans les coulisses
d’un monde d’action, d’harmonie et d’émotion.
(DVD)
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797.
1
JAN

Récits de voyage

Les Riches heures de la voile
Gérard JANICHON
Mango. Les Riches heures

Une collection qui propose de
retrouver les grands moments d'un
sport et les hommes qui les ont vécus
et qui en sont les acteurs. Chaque
ouvrage présente une soixantaine
d'événements, chacun d'eux traité sur
une ou deux doubles pages. Au
sommaire de ce numéro : le yachting
au féminin, Whitbread 1973, Fastnet
1979, America 1983, La mystification
du solitaire, Colas, Sir Peter Blake....

910.
4
LOT

Voyages : 1872-1913
Pierre LOTI

Laffont. Bouquins

Une vie de voyages et d'aventures.
910.
4
OLL

La Longue marche : de la
Méditerranée jusqu'en Chine par la
route de la soie. 2, Vers Samarcande
Bernard OLLIVIER
Phébus. D'ailleurs

797.
1
PEY

Voile : passion et mode d’emploi

Les plaisirs de la voile et les différentes techniques
sont abordés ici sous tous les aspects : découverte du
milieu marin, théorie du voilier, météorologie,
conduite du voilier, manoeuvres, navigation... Les
grands navigateurs d'hier et d'aujourd'hui font part
de leur expérience. Les premières courses et l'histoire
de la voile sont décrites dans l'ouvrage..

Un journaliste à la retraite décide de
partir pour la plus longue marche :
de la Méditerranée à Xian, en Chine,
par la légendaire route de la soie. Il
s'est donné quatre ans pour parcourir
à pied ces douze mille kilomètres... et
apprendre à regarder le monde.
Deuxième volume de son journal de
route : des hauts plateaux du
Khamseh, jusqu'en Turkménistan.

797.
23
PLO

910.
4
OLL

Bruno PEYRON
Hachette.

Plongée en mer Rouge
Comex. Guides Mondéos

Propose 81 sites de plongée au Sinaï, sur les côtes
égyptiennes, présentés par des cartes des fonds.

La Longue marche : de la
Méditerranée jusqu'en Chine par
la route de la soie. 3, Le vent des
steppes
Bernard OLLIVIER
Phébus. D'ailleurs

797.
5
OLI

La dernière étape du voyage à pied de B. Ollivier
mène le lecteur des neiges du Pamir au désert du
Taklamakan puis du désert de Gobi jusqu'à la Chine
des Han, rendant compte de son expérience :
l'hospitalité de l'islam rendue aux voyageurs, le
retour dans ce que l'on appelle la civilisation, mais
aussi de son expérience personnelle, celle de sa
propre découverte.

Parapente
Franck OLIVER

Arthaud. Sports de l'extrême

Guide présentant le parapente, son
histoire, ses principes, son fonctionnement, le matériel et l'équipement
nécessaires aux parapentistes, et des
renseignements pratiques.

910.
4
SHA

A la recherche des mines du roi
Salomon
Tahir SHAH
Fallois.

798.
2
EQU

Retrace un voyage à travers l'Ethiopie à la recherche
des légendaires mines d'or du roi Salomon qui, des
siècles durant, habitèrent les rêves des aventuriers et
enflammèrent l'imagination des romanciers.

Equitation Facile : niveaux
galops 1 & 2
Echo.

Programme interactif pour les cavaliers débutants +
40 fiches techniques détaillées, test de préparation
aux examens Galops 1 & 2. (DVD)
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910.
4
TES

Tourisme

Carnets de steppes : à cheval à
travers l'Asie centrale
Priscilla TELMON
Glénat.

914.
11
ECO

En six mois de périple, les deux auteurs, l'un
photographe, l'autre conférencier, auront traversé les
plaines et les montagnes des grandes steppes de
l'Eurasie. Ils décrivent des pays tels le Kazakhstan, le
Tadjikistan, l'Ouzbékistan, puis des parties de la
route de la Soie. Un carnet de voyage complet
renfermant des croquis, des notes, des
photographies et beaucoup d'émotions.
910.
4
WEB

Ecosse
Nouveaux loisirs.

Après les pages consacrées à l'histoire et à la langue,
ce guide présente les différentes facettes de la culture
écossaise : étoffes, musique et danses, jeux
traditionnels des Highlands, élevage ovin, golf, pêche
au saumon et chasse à la grouse, fabrication du
whisky, gastronomie

Voyage au pays de toutes les Russies

914.
4
GUI

Olivier WEBER

Payot. Petite bibliothèque Payot

O. Weber, reporter à l'hebdomadaire :
Le Point, s'est promené dans l'exURSS pour y rencontrer ces
"nouveaux"
Russes,
Ukrainiens,
Arméniens, Géorgiens.... A chaque
étape, une rencontre, un homme ou
une femme lui raconte son histoire.

Le Guide international du
camping 2002-2003 ; planifiez
vos vacances en France et en
Europe
Emme.

Une grande sélection de campings à travers la France
et l'Europe. (Cédérom)
914.
41
BRE

Bretagne Sud
Hachette Tourisme. Guide du routard

Informations historiques et culturelles, adresses,
renseignements pratiques, descriptions de circuits.
Pour réussir son séjour dans le sud de la Bretagne à
moindre prix .
914.
La Côte d'Azur des jardins
41
Simonetta GREGGIO
GRE Ouest-France. Itinéraires de découvertes
32 jardins ouverts au public, entre
la frontière italienne et la ville
d'Hyères, offrent au plaisir des
yeux l'ambiance et les spécificités
originales d'une nature domptée,
témoignent d'influences étonnantes, de folies passagères, de
constructions de l'esprit, dans des
architectures verdoyantes et des
fantaisies
botaniques
extraordinaires.
914.
41
LAP

Les Plus beaux itinéraires de
découverte de la Bretagne
Pierre LAPOINTE
Ouest-France.

57 circuits présentent villes d'art et cités de caractère,
mégalithes et chemins de campagne, vallées, forêts et
sentiers côtiers, pour des promenades d'une journée
à bicyclette ou une demi-journée en voiture. Avec
185 randonnées à pied praticables par tous dans les 4
départements.
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914.
41
PIO

Balades insolites en Bretagne du
Sud : des promenades
accompagnées, à la rencontre
des habitants : des adresses
sélectionnées pour la chaleur de
leur accueil

914.
434
HER

First Editions. Les guides vagabonds

Propose douze itinéraires à la rencontre des
traditions bretonnes pour découvrir les mystères de
la Troménie de Locronan, la différence entre les
crêpes et les galettes, pourquoi les Bigoudènes sont
si fières.

Les Côtes-d'Armor

914.
436 1
KRE

Yvon BUSSON
Ouest-France. Itinéraires de découvertes

Six itinéraires proposent de découvrir les 340
kilomètres des Côtes-d'Armor, en explorant les côtes
et les îles, infiniment variées, puis l'intérieur des
terres, plus secret, l'Argoat, la Bretagne au coeur
vert, les villages, lacs, châteaux, églises suspendus sur
les Monts d'Arrée durs au pédalier carré, et la
lumière de ce département.
914.
416
AUF

La Mayenne : 10 circuits de visite

Laure KRESSMANN

Hachette Tourisme. Mini Routard

Dominique AUFRERE-MANGUY

Un guide des meilleures tactiques
pour s'infiltrer dans les réseaux de
plus de 100
vide-greniers
confidentiels,
repérer
les
meilleures
ventes,
scolaires,
caritatives ou associatives, en
évitant les pièges des salles des
ventes et en sélectionnant
efficacement les dépôts-ventes.

Ouest-France. Itinéraires de découvertes

Nord-Pas-de-Calais, Picardie
Nouv. éd. de l'Université. Petit futé

914.
436
1
TRO

Nord-Pas-de-Calais
Samuel SADAUNE

Paris secret et insolite
Rodolphe TROUILLEUX
Parigramme.

Des impasses oubliées, un cloître converti en
ateliers, une vraie-fausse maison médiévale, les dalles
de la guillotine, un métro du XVIIe siècle, des
jardins cachés, une cité ouvrière dans les beaux
quartiers, une façade de lavoir, des villas endormies,
un citronnier dans une cabine téléphonique.

Ouest-France. Itinéraires de découvertes

Panorama historique et culturel de cette région. Tout
le patrimoine naturel et architectural y est présenté.
914.
434
HER

Le Paris des seniors : 3.000
adresses et conseils
Mango-Pratique.

Présente les richesses historiques et les curiosités
naturelles de la région, propose une sélection
d'adresses, des itinéraires de visites et des conseils
pratiques pour organiser son séjour.
914.
427
SAD

Ouest-France. Itinéraires de découvertes

3.000 adresses de références, 500 pages de conseils,
d'activités, d'astuces, de sélections de livres, de CDROM, de sites Web pour vivre à Paris et en région
parisienne.
914.
Chiner autour de Paris : vide-greniers,
436
ventes paroissiales, récup' sauvage,
1
CHI vide-apparts

A la découverte des châteaux, jardins, parcs,
moulins, dolmens, menhirs, églises, peintures
murales, etc., de ce département.
914.
427
NOR

Patrick MERIENNE

L'histoire des 3 canaux parisiens :
Ourcq, Saint-Denis et SaintMartin et conseils pour découvrir
Paris et l'Ile-de-France au fil de
l'eau : la navigation fluviale, les
écluses, les villes traversées et la
nature environnante.

Anna PIOT

914.
412
BUS

Les Canaux de Paris

Balades au bord de l'eau à Paris
et en Ile-de-France
Jean-Pierre HERVET

Ouest-France. Itinéraires de découvertes

58 itinéraires pédestres ou automobiles tracés autour
du thème de l'eau. Fleuves et rivières, lacs et étangs,
fontaines et bassins constituent autant de points de
départ pour découvrir des richesses naturelles et
patrimoniales de la région.
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914.
438
1
BUF

914.
44
CHA

Verdun
Yves BUFFETAUT
Ysec.

Vosges

914.
441
YON

Nouv. éd. de l'Université. Petit futé

En cinq rubriques ce guide permet de découvrir les
beautés, les richesses et les curiosités vosgiennes.
Des adresses futées et les grandes tables côtoient les
lieux insolites. Avec un calendrier des manifestations
récapitulant mois par mois, les événements dans les
domaines culturel et sportif.
914.
44
ALP

Ouest-France. Itinéraires de découvertes

Yonne
Nouv. éd. de l'Université. Petit futé

Présente les curiosités historiques et naturelles de ce
département, ainsi que ses vignobles, et propose une
sélection d'adresses de grandes tables et de lieux
insolites. Avec un calendrier des manifestations
récapitulant mois par mois les événements culturels
et sportifs.

Alpes

914.
449
HAU

Nouv. éd. de l'Université. Petit futé

Après une présentation générale des Alpes, ce guide
présente les ressources touristiques (été comme
hiver) des différents départements : Haute-Savoie,
Savoie, Isère et Drôme, Hautes-Alpes, Alpes-deHaute-Provence et Alpes-Maritimes.
914.
La Route des abbayes en
44
Bourgogne
BAR

Haute-Savoie
Nouv. éd. de l'Université. Petit futé

Propose des circuits de balades, des lieux
d'hébergement et de restauration, des adresses utiles.
914.
45
ARZ

Frédérique BARBUT

Ouest-France. Itinéraires de découvertes

Pays de la Loire : Mayenne,
Sarthe, Maine-et-Loire, LoireAtlantique, Vendée
Claude ARZ

Hachette Tourisme. Guides visa

La région de la Bourgogne possède de très
nombreuses abbayes dont la célèbre abbaye de
Cîteaux. Ce patrimoine est répertorié, il permet de
mieux comprendre l'histoire de cette région. Chacun
pourra grâce à une carte détaillée des lieux où se
trouvent ces abbayes, composer son itinéraire de
visite. Comprend un carnet d'adresses.
914.
44
BOU

Jean-Pierre CHANIAL

Un guide complet pour visiter la région de
Bourgogne, avec des itinéraires de visite classés par
thème : itinéraire le long de la Saône et des
différentes rivières, itinéraire vinicole, itinéraire pour
découvrir les monuments historiques, et en
particulier les clochers des églises et cathédrales de la
région. Propose des informations pratiques en fin
d'ouvrage.

Une première partie retrace les événements de la
Première Guerre mondiale qui ont eu lieu à Verdun
en 1916. Une deuxième indique des itinéraires pour
visiter les sites des tranchées des armées française et
allemande, ainsi que le cimetière américain de
Romagne-sous-Montfaucon et celui de Douaumont.
914.
439
VOS

La Bourgogne

450 adresses, des informations générales, pratiques
et touristiques pour découvrir les cinq départements
de la région à pied, à vélo, à cheval ou sur l'eau.
914.
458
GAS

Bourgogne

Le Pays Beaujolais
René GAST
Ouest-France. Itinéraires de découvertes

Propose 4 itinéraires touristiques (Beaujolais vert,
des Pierres dorées, des villages et des crus, du Val de
Saône) dans cette région connue principalement
pour ses vignes. Retrace également l'histoire locale et
détaille les intérêts patrimoniaux des lieux.

Nouv. éd. de l'Université. Petit futé

Présente les richesses historiques et
curiosités naturelles de la région, propose
des adresses et des itinéraires de visite. La
Bourgogne à travers ses vignobles, son
architecture rurale, sa littérature, ses
canaux, mais aussi au gré de multiples
routes touristiques : des lavoirs, du vin,
des festivals.
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914.
459
AUV

914.
486
MID

Auvergne, Limousin : 2003
Hachette Tourisme. Guide du routard

914.
486
SAD

Poitou-Charentes
Ouest-France. Itinéraires de découvertes

914.
49
COT

Ouest-France. Itinéraires de découvertes

Côte d'Azur
Hachette Tourisme. Guide du routard

Des informations générales et des renseignements
pratiques pour bien voyager à moindre coût sur la
Côte d'Azur.

Corrèze

914.
49
COT

Bonneton. Encyclopédies Bonneton

Côte d'Azur, Monaco
Nouv. éd. de l'Université. Petit futé

Propose une présentation de la région, son histoire,
son patrimoine, ses spécialités, les grandes
manifestations tout au long de l'année, une sélection
des plus beaux villages, département par
département un choix de lieux à visiter et d'adresses,
et des renseignements pratiques pour organiser son
séjour.

La Traversée des Pyrénées : de
l'Atlantique à la Méditerranée
Elise BLANCHARD
Ouest-France. Itinéraires de découvertes

914.
5
DUB

Invitation à cheminer d'un littoral à
l'autre sur les sentiers du GR10 et
ceux de la haute randonnée, tout en
se familiarisant avec l'histoire de
chaque vallée : collines verdoyantes
du pays Basque, vallées profondes
du Béarn, parc national des
Pyrénées, sommets et lacs Bigorre
et de Comminges, vallées encaissées
de l'Ariège, et enfin landes et
vignobles du Roussillon.
914.
482
ARD

Samuel SADAUNE

Pierre KOHLER

Un ouvrage divisé en quatre parties pour
comprendre la Corrèze et les Corréziens d'hier et
d'aujourd'hui : histoire et art ; ethnographie ; langue
et littérature ; milieu naturel et économie.
914.
47
BLA

Midi-Pyrénées

Histoire et patrimoine architectural forment le fil
conducteur de l'exploration de la région la plus
étendue de France, des grottes aux chemins de
pèlerinage, de l'art roman aux comtes de Toulouse,
des cathares aux bastides, etc..

Découverte thématique de cette région à travers 6
itinéraires : la route des anciens rivages, la route de la
préhistoire, des rois d'Angleterre, des églises
romanes et des pèlerins de Saint-Jacques, des forts,
des saveurs.
914.
467
COR

Hachette Tourisme. Guide du routard

Informations générales, adresses, renseignements
pratiques, descriptions de circuits. Pour bien voyager
et à moindre prix dans la région Midi-Pyrénées.

Informations historiques et culturelles,
adresses, renseignements pratiques,
descriptions de circuits... Pour voyager
bien et à moindre prix..

914.
46
KOH

Midi-Pyrénées

Rome
Patrick DUBOIS

Hachette. Guides bleus évasion

Quartier par quartier, des itinéraires accompagnés de
cartes détaillées, des plans de monuments et de
musées, un carnet de bonnes adresses. Histoire,
actualité et la culture y sont traités aussi.
914.
57
NEA

Ardèche

Venise miroir des signes
Bernard NEAU
Terre de brumee.

Photographies de la cité des
Doges par P.-J. Buffy (19491997), images prises lors de ses
nombreux séjours dans la ville,
précédées d'un texte évoquant
la ville.

Nouv. éd. de l'Université. Petit futé

Circuits de balades, hébergement et restauration,
adresses utiles. Un guide idéal pour se promener à
travers des paysages qui évoquent la moyenne
montagne au nord et la Provence au sud. Ce guide
de l'Ardèche propose aussi une visite des trois
principales villes du département : Annonay au nord,
Privas au centre et Aubenas au sud.
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914.
57
SAR

Sardaigne

914.
731
MOR

Hachette Tourisme. Guides voir

Une description de l'île, des propositions
d'excursions, avec des encadrés thématiques qui
complètent l'approche touristique. Nombreuses
adresses
sélectionnées
(hôtels,
restaurants,
boutiques, loisirs).
914.
58
DAN

Sicile
Giuseppe Lazzaro DANZUSO

914.
897
GRA

Sicile
Nouveaux loisirs. Carto Gallimard

914.
94
SUI

Nouveaux loisirs. Bibliothèque du voyageur

Suisse : 2003-2004
Hachette Tourisme. Guide du routard

Informations historiques et culturelles, adresses,
renseignements pratiques, descriptions de circuits.
Pour voyager bien et à moindre prix en Suisse.

La Galice : vers Compostelle
Maria GONZALEZ LOPO
Ouest-France. Itinéraires de découvertes

914.
945
LAU

Lausanne et le Léman
Nouveaux loisirs. Guides Gallimard

Présente la ville lacustre par excellence, de la vieille
ville aux quais d'Ouchy. Cinq itinéraires sont
proposés, les meilleurs lieux de visites sont détaillés
et une sélection d'adresses d'hôtels et de restaurants
est également incluse.

Madrid
Damien SIMONIS
Lonely planet.

914.
95
GRA

Pour découvrir Madrid, des visites de musées aux
animations nocturnes de la ville. Des conseils
pratiques pour se loger et se restaurer et des
orientations pour des visites historiques et
culturelles.
914.
72
SUG

Le Grand guide de l'Islande

Ce guide présente les richesses culturelles,
architecturales, humaines et naturelles du pays et
propose des itinéraires de découverte, ainsi que des
renseignements pratiques.

Présente cette région d'Espagne, bordée par
l'Atlantique, étape finale du chemin de SaintJacques-de-Compostelle, à travers ses richesses
patrimoniales et culturelles, fortement influencées
par les origines celtes de ses habitants.
914.
63
SIM

Impr. nationale.

Gründ. Espaces de rêve

Plus de 200 étapes (nature, monuments,
gastronomie, lieux d'hébergement...), une carte de la
région, des cartes secondaires, des cartes locales et
un plan de transport pour découvrir la Sicile.
914.
61
LOP

Olga MOREL

L'auteur montre sa ville natale :
ses beautés architecturales
(palais, maisons en bois, églises)
sont passés en revue afin de
former
un
corpus
de
photographies repré-sentatives
sur le style propre à la capitale
russe.

Une île riche en monuments historiques, de toutes
époques. De Taormina, perle de l'Ionie, à la vallée
des temples d'Agrigente, des catacombes de Syracuse
aux mosaïques des églises de Palerme, sans oublier
l'Etna et le Stromboli, cette monographie parcourt la
Sicile, qui derrière ses multiples facettes, reste
unique.
914.
58
SIC

Moscou : mémoire d'une ville

Le Grand guide de la Grèce
Nouveaux loisirs. Bibliothèque du voyageur

Ce guide répond à deux objectifs : informer et
illustrer. Un guide complet , un récit vivant où
anecdotes historiques, et renseignements pratiques
se complètent.

Saint-Pétersbourg
Claudia SUGLIANO
Gründ. Espaces de rêve

Une monographie consacrée à la Venise du Nord, la
capitale de l'aristocratie russe : Saint-Pétersbourg, la
ville aux trois noms (Petrograd et Leningrad et de
nouveau Saint-Pétersbourg). L'ancienne capitale
entraîne le voyageur dans des contrées lointaines
baignées par la Neva et la mer Baltique. Toute
l'architecture et l'histoire de la ville.
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914.
95
LAM

915.
2
JAP

Les Iles grecques
Titouan LAMAZOU

Nouveaux loisirs. Carnet de voyage

915.
37
FRA

avoir été marqués apparemment.

La Croatie
Nouveaux loisirs.

915.
5
IRA

Atlas. Majestueux

Iran : de la Perse ancienne à
l'Etat moderne
Helen LOVEDAY
Olizane. Guides Olizane

Pierre BROWERS
TF1 Vidéo. DVD Guides

A travers les trois plus grandes cités
de Chine, ce passionnant reportage
sur l’Empire du Milieu vous offre les
clés nécessaires pour comprendre la
formidable puissance qui se dresse.
(DVD)

915.
61
MON

Turquie
Auretta MONESI
Gründ. Espaces de rêve

Située entre deux continents, la Turquie est
profondément marquée par son rôle de la première
terre asiatique et de la dernière terre européenne.
Une mosaïque de paysages, de monuments
historiques et des peuples, dans cette monographie
qui sort des sentiers battus.

Chine du Sud-Ouest : Yunnan,
Guizhou, Guangxi

915.
61
TRE

Hachette Tourisme. Guides bleus

Partir à la découverte des provinces chinoises avec
leur diversité culturelle, leurs nombreuses ethnies,
des paysages variés grâce au nombre d'informations
touristiques en plus sur les portes du Sud, Hong
Kong et le Canton.
915.
14
ALA

Jean-Léo DUGAST

Outre les renseignements pratiques nécessaires à la
préparation du voyage, le lecteur y trouvera des
extraits littéraires et des textes traitant en détail de
sujets tels que l’architecture, la calligraphie islamique
ou la poésie persane.

Chine : Pékin, Shangaï, Canton

915.
1
CHI

Majestueux Vietnam

Parcourt l'ensemble du territoire, du nord avec la
baie de Ha Long, Hanoi, au sud avec Saigon, Cho
Lon et le delta du Mékong.

Histoire, nature, traditions, art de vivre, culture...
sont traités dans une partie encyclopédique. Avec
des descriptions d'itinéraires et des renseignements
pratiques.
915.
1
BRO

Nouv. éd. de l'Université. Petit futé

Un guide complet pour parcourir le Japon. Des
indications historiques, culturelles et économiques
complètent les renseignements et informations
pratiques de toute nature (transport, hébergement,
restauration, sorties...).

Les croquis, dessins et
autres illustrations de T.
Lamazou pris dans ces îles
grecques parsemées dans la
mer Egée, dont les
minuscules villages n'ont
manqué aucun des épisodes
de l'histoire de l'Europe
occidentale mais sans en

914.
972
CRO

Japon

Majestueuse Turquie
Philippe TRETLACK
Atlas. Voyage

Une plongée dans ce pays arcbouté entre deux continents, qui
offre une multitude de terres et de
visions. Section pratique et
encyclopédique en fin d'ouvrage.

Himalaya Karakoram : les hautes
routes de l'Himalaya occidental
David ALAZRAKI

Nouveaux loisirs. Carnet de voyage

Les pérégrinations de D. Alazraki en bus, en jeep, en
van ou à pied, au Pakistan et en Inde, le long des
monts du Karakoram, de Zanskar et du Ladakh, lui
ont permis de réaliser ces photos et dessins
témoignant de la continuité géographique entre ces
deux pays rivaux et de la majesté et de la rudesse des
paysages de ces hautes vallées.
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915.
691
FER

Syrie

916.
2
BEA

Dominique FERNANDEZ
Stock.

Visite iconographique des vestiges antiques des
bords de l'Euphrate et des cités syriennes, dont Alep,
située sur la route de la soie. Carrefour entre l'Orient
et l'Occident, la Syrie recèle de nombreux trésors
architecturaux, religieux et humains. Les
photographies mettent en scène sites et personnages.
915.
96
RAY

Nick RAY
Lonely Planet.

916.
2
NAO

L’ Egypte de terre
Nabil NAHOUM
F. Hazan.

Une célébration par les mots et l'image de l'Egypte
éternelle : celle des paysans du Nil et de ses oasis,
dont la vie et les gestes immuables depuis des
milliers d'années se perpétuent de génération en
génération. A travers la chronique séculaire et ses
souvenirs d'enfance, l'écrivain Nabil Nahoum
restitue le rythme des jours, les songes des nuits, la
leçon du désert.
916.
Majestueux Maroc
4
Xavier RICHER
LEB Atlas. Voyage

Bali : le royaume des esprits
Pierre BROWERS

TF1 Vidéo. DVD Guides

Chine
Lonely planet.

Présente les richesses du Maroc. Avec une section
pratique en fin d'ouvrage pour préparer son voyage.

Un guide avec les noms de lieux en chinois, une
section illustrée sur tous les sites à ne pas manquer,
un chapitre langue augmenté pour apprendre les
rudiments du mandarin, du cantonais, du tibétain et
du portugais. Présente également une section
spéciale sur la cuisine chinoise et les informations
pour circuler dans le pays dont un tableau des temps
de trajet en train et leurs tarifs.
916.
11
SIN

Atlas. Voyage

Cambodge

Partez à la découverte de Bali, le joyau de l’archipel
indonésien, fidèle à un patrimoine culturel d’une
richesse inouïe. (DVD)
915.
1
CHI

Gérard SIOEN

Présente les richesses de l'Egypte.
Avec une section pratique en fin
d'ouvrage pour préparer son
voyage.

Guide actualisé sur une destination qui commence à
s'ouvrir au tourisme. Cartes, adresses d'hébergement
et de restauration pour tous les budgets. Conseils et
informations pratiques. Descriptif fouillé du site
d'Angkor.
915.
98
BRO

Majestueuse Egypte

916.
4
MAR

Maroc
Hachette Tourisme. Guides bleus évasion

Renseignements pratiques enrichis et commentés.
Ce guide présente la diversité marocaine et permet
de découvrir l'une des civilisations les plus riches
d'Afrique du Nord.

Majestueuse Tunisie
René SINTZEL

916.
6
LAG

Atlas. Voyage

Une découverte de la Tunisie à travers les
photographies et les textes célébrant les parfums
authentiques, les couleurs et les musiques venus du
fond des temps, les siècles d'histoire qui ont modelé
l'Afrique septentrionnale, de la civilisation
carthaginoise à nos jours. Section pratique et
encyclopédique en fin d'ouvrage.

L’ Exploration de l’Afrique noire
Jean de la GUERIVIERE
Chêne.

Depuis la découverte que firent les
Portugais de l'embouchure du
Congo en 1482, jusqu'à la curiosité
pour l'art Nègre au XXe siècle,
tous les siècles ont vu des
explorateurs parcourir un peu plus
l'Afrique à la recherche de ses
trésors. C'est cette richesse à
travers
des
documents
de
découvertes que l'auteur permet
d'apercevoir.
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916.
6
POL

916.
91
BRO

Majestueuse Polynésie
Jean-Pierre CHANIAL
Atlas. Voyage

Partez à la découverte d’une des destinations les
moins connues du globe. Volcans menaçants,
fleuves aux courbes rassurantes, forêts primaires
composent un décor étrange et envoûtant. (DVD)

Ennedi, un eden au Sahara
Daniel POPP

916.
91
RAI

Chêne.

Présente le massif de l'Ennedi, au nord du Tchad, où
rien n'a changé depuis 4.000 ans, inaccessible aux
étrangers en raison de la guerre pendant trente ans.
Cet eden saharien est habité par les Bideyat, peuple
nomade et pastoral, qui ont pu s'y installer grâce à la
présence de l'eau.
916.
62
GUI

917.
1
PRI

Jean-Luc MANAUD
Hoëbeke. Faut pas rêver

917.
11
VAN

Autrement. Photographie

Provinces atlantiques du Canada
Benoît PRIEUR

Ulysse. Guide de voyage Ulysse

Vancouver et Victoria
Ulysse. Guides de voyage

Un choix d'adresses d'hébergement, des descriptions
complètes des sites touristiques pour préparer son
voyage, un aperçu de l'histoire, de la politique, de
l'économie et des arts, des renseignements sur les
activités de plein air.

Niger
Nouv. éd. de l'Université.. Petit futé

Informations pratiques, culturelles pour la visite de
ce pays.

917.
13
MCM

Majestueuse Afrique du Sud

Toronto
Jennifer MCMORRAN
Ulysse. Guides de voyage

Dans ce guide vous trouverez un
portrait culturel et historique, plus de
20 cartes et plans, et les meilleures
adresses dans toutes les catégories
de prix.

Xavier RICHER
Atlas. Voyage

Une promenade à travers un pays recherché pour la
variété de ses paysages, la beauté de ses sites, la
diversité de ses espaces.
916.
9
GRA

Françoise RAISON-JOURDE

Découvrir une région méconnue du Canada,
l'Acadie, et les trois Provinces maritimes qui
l'abritent : Nouveau-Brunswick, île du PrinceEdward et Nouvelle-Ecosse, ainsi que Terre-Neuve.
Une sélection d'adresses dans toutes les catégories de
prix..

Présente la traversée annuelle du
Ténéré par les Kel Ewey, nomades
qui poursuivent le commerce
caravanier hérité des Touaregs du
Niger. L'impossibilité de rentabiliser
le transport du sel par camions a
permis de maintenir cette tradition
qui nécessite plus de 15.000
dromadaires.

916.
8
SEL

Madagascar

Présente Madagascar, ses particularités culturelles et
naturelles et les effets des influences occidentales sur
ses habitants et son environnement.

La Caravane de sel

916.
62
NIR

Pierre BROWERS

TF1 Vidéo. DVD Guides

Présente les richesses de la Polynésie. Avec une
section pratique en fin d'ouvrage pour préparer son
voyage.
916.
6
POP

Madagascar : la nature en
réserve

Le Grand guide de Maurice, la
Réunion, les Seychelles
Nouveaux loisirs. Bibliothèque du voyageur

Présente quatre îles de l'Océan Indien (Maurice, la
Réunion, l'archipel des Seychelles et Rodriguez) à
travers six itinéraires de visite. Les textes élaborés par
des écrivains-voyageurs, naturalistes et journalistes
offrent une présentation détaillée de chaque entité
insulaire. L'accent est mis sur la faune, la flore et les
sports qui peuvent être pratiqués.
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917.
14
AUD

919.
6
AUB

Gaspésie : bas Saint-Laurent, îles
de la Madeleine
Gabriel AUDET

Ulysse. Guides de voyage

Madeleine AUBERT

Anako. Mémoires de l'humanité

Des itinéraires et des adresses pour sillonner la
péninsule de Gaspésie. Réunit un contenu culturel
solide avec des informations pratiques complètes.
Une sélection d'adresses dans toutes les catégories de
prix.

Pour découvrir la Polynésie française, présente tous
les archipels, y compris les Australes et les Gambier,
en choisissant pour chacun une ou plusieurs îles
représentatives parmi les 118 que compte cette
région du monde.

917.
286
COS

919.
8
ANT

Costa-Rica
Libra. Globe-Trotter

Le Costa-Rica, surnommé le Paradis Vert, offre une
faune et une flore incroyablement riches ainsi qu’une
palette particulièrement variée de paysages.
Labyrinthes
de
marécages,
cascades
impressionnantes, savanes immenses et sèches vous
attendent dans ce documentaire. (DVD)
918.
1
PEY

L’ Antarctique : une aventure
différente
Escapi Media.

Entrez dans un monde nouveau, découvrez la vie
sauvage de l’Antarctique comme on ne l’a jamais fait
auparavant. (DVD)

Majestueux Brésil
Jean-Louis PEYTAVIN
Atlas.

Une visite guidée à travers un Brésil mythique,
classique et insolite, sur des milliers de kilomètres de
terre rouge et poudreuse et dans ses multiples
visages et curiosités.
919.
4
MAJ

Tahiti et ses archipels : le grand
rêve

Majestueuse Australie
Atlas. Voyage

Présente les richesses de l'Australie.
Avec une section pratique en fin
d'ouvrage pour préparer son voyage.
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