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Allumettes / Geneviève Laloy
Document sonore
Laloy, Geneviève | Talbot, Marie-Sophie | Dailly, Frédéric | Pougin, Stephan
| Laloy, Philippe | Prignot, Paul | Crommen, Thierry | Laloy, Didier | Furnelle,
Alexandre | Da Costa, Victor | Houben, Grégory | Semal, Sebastien |
Cavalière, Alexandre | Ronveaux, Marie-Eve | Baggili, Karim | Laloy, Florence
| Marchi, Cristina | Gathoye, Cécile | Verhaegen, Jacques | Verhaegen, Gilles
| Van Keirsbilck, Bernard | Hees, Cécile | Talbot, Gaspard
Edité par Play It Again Sam - 2018
Pour interpréter les notes folk, la musique du monde ou jazz de cet album,
Geneviève Laloy s'est entourée de ses compères habituels. Le thème du feu
est le fil conducteur : feux de Bengale ou feux de forêts, grands feux de fin
d'hiver ou feux de la Saint-Jean, flammes des bougies d'anniversaires, feux
dans la cheminée, feux pour préparer les repas, épreuve du feu. Tout y est,
avec poésie et un sens musical raffiné qui plaît autant aux parents qu'aux
enfants !

• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Disques Compacts
Description physique
1 disque compact ; 1 livret
Date de publication
2018
Cotes
• J 712 LAL
Sections
Jeunesse
EAN
5051083127639
Numéro du document
J32A096022 (Victorie Music)
Contient
• 3,2,1...Feu ! Partez !...
• Le Grand feu...
• Cessez-le-feu...
• Elle...
• Nuit noire...
• Régalade...
• La Part du Colibri...
• Feu Follet...
• Rendez-vous de printemps...
• Côté obscur...
• Amies...
• Héros ?...
• A la recherche du feu perdu...
• Feux d'artifices...
Site
Médiathèque
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Fonds
Disques

Cote
J 712 LAL
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Comptines & berceuses d'Amérique latine :
Argentine, Colombie, Equateur, Mexique,
Pérou, Uruguay, Venezuela / Chantal
Grosléziat
Document sonore
Grosléziat, Chantal | Hoarau, Jean-Christophe | Lópiz, Violeta (1980-....)
Edité par Didier jeunesse - 2017
Chaque compilation du label Didier Jeunesse est montée avec soin en faisant
appel à des musiciens issus de la tradition musicale souhaitée, placés sous
la direction artistique et les arrangements de l'excellent Jean-Christophe
Hoarau. Respect des enfants autant que de l'authenticité des oeuvres sont les
maîtres mots ici et se retrouvent dans cette sélection consacrée aux musiques
d'Amérique latine.

• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Disques Compacts
Description physique
1 disque compact ; 1 livret
Date de publication
2017
Contributeurs
• Agullo, Nicolas
• Angulo de Recalde, Isabel
• Audat, Christine
• Barahona, Oscar
• Landgrave, Paloma
• Recalde, Helena
• San Sebastian, Patricia
• San Sebastian Bonnet, Ezequiel
• San Sebastian Bonnet, Pia
• Soto, Hayley
Cotes
• J 713 COM
Sections
Jeunesse
EAN
9782278089178
Numéro du document
G84C007022 (Didier Jeunesse)
Sujets
• Berceuses -- Disques compacts pour la jeunesse
• Comptines -- Disques compacts pour la jeunesse
Contient
• La escuela
• El cuento del morrocoy
• Mi tripon
• La vicunita
• La mar estaba serena
• Aserrin, aserran
• Zapatitos
• La llorona
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• Cancion del jangadero
• Los chimichimitos
• Manos arriba
• En brazos de una doncella
• Los antiguos duenos de las flechas
• La burrita
• Con real y medio
• Arrullo San Antonio
• Duerme negrito
• Saco una manito
• Vidalas
• Plantita de aleli
• La pulga y el piojo
• Qué llueva
• Oracion ratona
• Cancion de cuna
• Pobre corazon
• Malabrigo
Site
Médiathèque

Fonds
Disques

Cote
J 713 COM

L'amour remplume / Lady Do et Monsieur
Papa
Document sonore
Feugas, Frédéric. Composition. Arrangement. Chant. Piano. Clavier - non
spécifié. Orgue. Harmonium. Guitare électrique. Guitare. Synthétiseur. Basse
(instrument). Batterie | Daniel, Dorothée. Paroles. Composition. Arrangement.
Chant. Piano. Clavier - non spécifié. Orgue. Harmonium. Guitare. Guitare
électrique. Synthétiseur. Basse (instrument). Batterie | Lady Do et Monsieur
Papa. Composition. Paroles. Arrangement. Interprète
Edité par distrib. L'Autre Distribution - 2018
Après deux ans de tournée et près de 150 concerts dans toute la France, le
duo électro-pop à base de Popopopomme !, revient avec un nouvel album
pour le bonheur des petits et des grands. Leurs mélodies ont le goût de
l'enfance, les mots jouent, les mots dansent et leur musique a cette touche
Rock and Poppy qui donne à leurs chansons une saveur délicieusement
acidulée. Tour à tour aux claviers, aux guitares, au ukulélé, à la bat'bouche,
à la basse, à la batterie ou aux percussions, Lady Do et Monsieur Papa
virevoltent à mille watts, portés par une volée de samples accrocheurs.

• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Disques Compacts
Description physique
1 disque compact ; 37 mn ; 1 livret
Date de publication
2018
Cotes
• J 712 LAD
Sections
Jeunesse
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EAN
3521383447642
Numéro du document
(Fcm)
Popularité
Document emprunté 1 fois ces 6 derniers mois
Sujets
• electro-pop -- Disques compacts pour la jeunesse
Contient
• Ogm, oh j'aime pas !
• Les gros mots
• Tout de suite et maintenant
• J'ai mille ans
• Rêve ris roule
• Papa Noël est en retard
• Les cris, les crocs
• Les bains de boue
• Toi où dors-tu ?
• L'amour remplume
• Le train-train
• Du vent dans la tête
• A petits pas
• Chat chat mallow
Site
Médiathèque
Bibliothèque du Val
d'Auron

Fonds
Disques
Disques

Cote
J 712 LAD
J 712 LAD

Mes comptines maternelles / Fremo
Document sonore
Fremo. Arrangement. Chant. Guitare
Edité par Didier Jeunesse - 2018
Hé, les p'tits loups, rentrez en maternelle en musique !10 comptines
incontournables de l'école maternelle, chantées par Fremo et des enfants.
Savez-vous planter les choux, Pommes de Reinette, au Feu les Pompiers
et beaucoup d'autres comptines sont interprétées ici avec fraîcheur et
finesse grâce à un choeur de jeunes enfants vraiment touchant et le talent
d'animateur et musicien de Fremo.

Voir la collection «Pirouette (Paris. 1993).»
Autres documents dans la collection «Pirouette (Paris. 1993).»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Disques Compacts
Langue
français
Description physique
1 disque compact ; durée 18'52 minutes
Date de publication
2018
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Collection
pirouette
Cotes
• J 711 FRE
Sections
Jeunesse
EAN
9782278091034
Numéro du document
8666604 (Didier Jeunesse)
Sujets
• Comptines -- Disques compacts pour la jeunesse
Contient
• Savez-vous planter les choux ?
• Tapent, tapent petites mains
• P'tit lapin plein d'poils
• La famille Tortue
• Arlequin
• Y'a une pie dans l'poirier
• Ah ! les crocodiles
• Pomme de reinette
• Au feu, les pompiers !
• A la volette
Site
Bibliothèque du Val
d'Auron

Fonds
Disques

Cote
J 711 FRE

La bête à Sept Têtes / La Bête A Sept Têtes
Document sonore
Gibert, Clément | Cognet, Clémence | Bost, , Olivier
Edité par L'Autre Distribution - 2018
La Bête à sept têtes est un conte musical qui a été créé au Festival D'Jazz
Nevers en 2016. Ce spectacle a été joué dans le cadre d'une tournée "Bouts
d'choux" et a été présenté à 16 écoles. Sa forme ne nécessite pas de
sonorisation et offre une véritable découverte acoustique pour tout public
dès 7 ans. L'intérêt de bâtir ce concert en appui sur une histoire n'est pas
précisément celui de l'enjeu dramaturgique du récit. Quand bien même,
il permet de suivre une chronologie d'évènements et donc le déroulé du
concert. Nous souhaitons à la fois transmettre au jeune public une légende
rurale et créer un lien entre l'imaginaire fantastique de ce conte et la musique
jouée. Nous déclinons ainsi une grande diversité de pièces musicales, où
l'étrangeté de l'histoire est envisagée comme la trame de nos matières
sonores, permettant d'intégrer des esthétiques variées et singulières : Jazz,
musique improvisée, chansons, mélodies traditionnelles, etc
Ces propositions musicales s'articulent autour d'un corps (notre orchestre)
comme autant de têtes, ou de visages, comme autant d'excroissance d'une
entité fantastique... Nous questionnons la dimension collective de nos
richesses culturelles, loin du spectre vorace du mérite individuel, en mêlant
conjointement nos ressources musicales, intimes ou populaires.

• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
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Type de document
Disques Compacts
Description physique
1 disque compact ; 35 mn ; 1 livret
Date de publication
2018
Cotes
• J 733 GIB
Sections
Jeunesse
EAN
3521383448946
Numéro du document
AD4894C (Arfi)
Popularité
Document emprunté 1 fois ces 6 derniers mois
Sujets
• Contes musicaux -- Disques compacts pour la jeunesse
Contient
• Bourrée de l'hermanette
• On raconte qu'autrefois
• Les sept têtes de la bête
• Come what come may
• Les quatorze yeux
• Arrivé devant la grotte
• Les trois premières têtes
• L'ainé brandit son bâton
• N'ayant aucune nouvelle
• La quatrième et la cinquième
• Le cadet sort donc l'argent
• Et enfin la jeune soeur
• C'était une fille de dix ans
• Lonely woman
• Adieu, tu pars
• La fillette a écouté
• En nommant la bête
• Elle donne son nom
Site
Médiathèque

Fonds
Disques

Cote
J 733 GIB

Les vacances zones A B C / Rit Qui Qui
Document sonore
Rit Qui Qui
Edité par L'Autre Distribution - 2019
Des paroles pleines d'humour et d'excellents musiciens de jazz (Frédéric
Magnan, Air For Kids) Rit qui qui, orchestre jazz pour les enfants et adultes, a
vu le jour en décembre 2017 et sort son deuxième album, après son premier
album et spectacle " La Routine " très bien accueilli. Il réunit une équipe
atypique de musiciens professionnels du jazz et des musiques actuelles ainsi
que des comédiens spécialistes du jeune public. L'orchestre a été créé à
l'initiative des deux soeurs Virginie Daïdé et Laetitia Daïdé, en s'entourant
de musiciens qui jouent sur la scène de jazz actuel : le but étant de proposer
une musique tout public, avec des sujets et des textes accessibles au jeune
public, et en français. - - Le nouveau album " Les vacances zones A, B, C
" transpire de l'essence des Rit Qui Qui : une folie désordonnée, sur fond
d'une musique très maîtrisée et d'un genre musical qui leur est propre, ancré
dans le jazz en voyageant volontiers dans la biguine, le world, rock, ou rap.
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--Il reflète la nouvelle énergie du groupe : des arrangements solides, des
échanges vocaux à bâtons rompus, des improvisations musicales riches et
aventurières. On y retrouve toujours une écriture humoristique, porte d'entrée
d'un second degré

• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Disques Compacts
Description physique
1 disque compact ; 52 mn ; 1 livret
Date de publication
2019
Cotes
• J 712 RIT
• RIT
Sections
Jeunesse ; Musique
EAN
3521383454220
Numéro du document
AD5422C (Dsy Paris)
Contient
• Comme les 6 doigts de pied
• Super flemmard
• Martinica
• Happy mountain
• La révolution des doudous
• Mon emblème
• Les vacances d'été
• La conférence du professeur Zglutchzyzleznok
• La quanquise gronde
• C koi ton maillot - de bain
• Les moustiks
• Gaston
• Programmateurs
• Médusa
• Traveler's walk
• Swingo folie
Site
Médiathèque
Bibliothèque du Val
d'Auron

Fonds
Disques

Cote
J 712 RIT
RIT

La tailleuse de crayons & autres mots au
violoncelle / Céline Person
Document sonore
Person, Céline | Moon, Dizzy
Edité par Trois Petits Points - 2019
Quatre histoires de Céline Person, mises en musique et lues par Dizzy Moon.
Une envoûtante escapade au violoncelle. Les deux artistes signent ici leur
première collaboration avec Trois Petits Points et leur premier livre audio.
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Elles nous entraînent dans un univers onirique et poétique, où les mots
sont tantôt nostalgiques ou un peu tristes, tantôt heureux, joyeux et même
empathiques, solidaires entre eux. Les quatre petits récits sont contés d'une
voix chaude et musicale qui dialogue délicatement avec le violoncelle.

• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Disques Compacts
Description physique
1 Livre-CD ; 32 mn ; 1 livret
Date de publication
2019
Cotes
• J 721 PER
Sections
Jeunesse
EAN
9791096744121
Numéro du document
674412 (Trois Petits Points)
Popularité
Document emprunté 1 fois ces 6 derniers mois
Sujets
• Rondes et comptines
Contient
• La tailleuse de crayons
• Le livre et l'enfant
• Le petit mot qui voulait devenir une histoire
• Edouard et la boutique des souvenirs
Site
Médiathèque
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Fonds
Disques

Cote
J 721 PER

