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Sand woman (Henri Texier)
« Explorer ! Toujours explorer ! Du nouveau ! Toujours du nouveau.
Les musiciens de Jazz n'ont jamais la certitude d'en avoir fini avec
une exploration (...) Là, tout près, il y a toujours et encore de la
musique à embrasser, pour rejouer son destin, remettre ses pas en
de lointaines traces, faire apparaître des nouvelles sensations,
vibrations différentes, redonner une âme à des compositions
anciennes, oubliées, estompées... » Henri Texier

1.3 TEX Blues, Jazz et apparentés
Ceinture noire 1er dan (Maitre Gims, Bedjik)
Ceinture Noire est un album monumental (double album). D'une
créativité rare, Maître Gims relève encore une fois un défi : celui
d'avoir composé des morceaux aux univers tous différents les uns
des autres. On retrouve incontestablement le talent de l'artiste pour
des chansons festives et des mélodies sentimentales, quand
d'autres textes font la part belle à une plume plus engagée... et plus
sombre.

1.5 MAI Blues, Jazz et apparentés
Fingers crossed (Ian Hunter, The Rant Band)
Ian Hunter, c'est le vestige d'un rock à la fois classieux mais aussi
représentatif d'une époque artistiquement libérée. C'est avant tout
un parolier. Et ici, le rock suave, toujours mis à exécution par le
Rant Band, se prête totalement à son phrasé envoûtant. Avec une
voix chevrotante, parfois fausse, Hunter se complait dans son
travail d'écriture. On pense à "Dandy", en hommage à David Bowie,
qui offre au génie un repos éternel en lui dédiant ces paroles. Avec
des arrangements aussi minimalistes, Hunter peut s'offrir le luxe
d'être comparé à un Dylan de la grande heure, là où la sienne

depuis longtemps passée aurait pu lui permettre une retraite bien
juteuse.

2 HUN Rock et variétés internationales
Psaumes (Félix Mendelssohn-Bartholdy, Howard Arman,
Johanna Winkel, Chor der Bayerischen Rundfunks)
Orchestre parfait, choeur et solistes sur mesure pour un
programme très soigné de Psaumes de Mendelssohn : du grand art
vocal sacré, en concert !. Au programme, une sélection très
soignée des plus beaux psaumes de Mendelssohn, chantés dans
les trois langues chères au compositeurs, le latin, l'allemand et
l'anglais.

3.41 MEN Musique classique
Toute latitude (Dominique A.)
Dominique A se réinvente une nouvelle fois. "Chaque nouvel album
est comme une réponse au précédent : à la douceur et la suavité
revendiquées d'"Eléor", répond ainsi l'énergie et le côté up-tempo
de "Toute latitude", qui s'aventure sur des terrains plus électro et
électriques, avec une production plus dense, davantage tournée
vers les détails et les effets." Mais l'objectif reste le même :
proposer des chansons, si possibles marquantes et mélodiques.
Avec des textes globalement plus explicites que par le passé.

8.4 DOM Chanson et variété francophones
Personne d'autre (Françoise Hardy)
Françoise Hardy signe son grand retour avec un nouvel album "
Personne d'Autre ". A l'écoute de cet album, le temps est comme
suspendu, témoignant d'une mélodie et d'un songwriting tout en
élégance et délicatesse. Avec les collaborations de La Grande
Sophie ,Yael Naim ,Maissiat ,Thierry Stremler...

8.4 HAR Chanson et variété francophones
J'aime pas la chanson (Juliette)
« C'est marrant, cette impression de faire vraiment un « nouvel »
album après trente ans de bons et loyaux services. Parce que
finalement je n'ai jamais fait ça : un piano-solo accompagné par des
musiciens ! Ce qui, cette fois, va être le cas. Même si je n'aime pas

écrire, chercher le mot juste au sens exact, la forme, le fond, patincouffin, gratter pendant des heures du papier à carreaux ou à
musique, tâtonner le piano, et chantonner des lalala pas seulement
sous la douche ».

8.4 JUL Chanson et variété francophones
Je reviens à toi (Marc Lavoine, Benjamin Biolay)
Entre la France et Marc Lavoine, c'est une longue histoire d'amour.
Une histoire qui, parallèlement à la chanson, se poursuit et
s'épanouit au cinéma, au théâtre, en librairie. En mai cette année,
c'est Marc Lavoine chanteur qui revient avec un nouvel album, celui
d'un artiste qui ne cesse de surprendre et d'émouvoir. L'album d'un
auteur dont les chansons sont autant d'airs que l'on fredonne, mais
aussi des textes qui s'écoutent. Celle d'un homme au grand désir
d'absolu, de vérité et de retrouvailles avec son public.

8.4 LAV Chanson et variété francophones
Poussière d'étoiles - ghbar njoum (Yuma, Sabine
Jenhani)
Un album tout aussi surprenant qui vous interpelle, vous fait tendre
l’oreille, et vous happe par son univers singulier. Entre les anciens
mystiques orientaux, la folk-soul acoustique, la férocité d’un Desert
Blues et la fébrilité de la musique néo-arabe alternative. L’atout
majeur de Yuma est sans aucun doute l’intérêt que le duo porte à la
valorisation et la fusion entre les expressions musicales
méditerranéennes qui constituent en effet le patrimoine commun
des européens et des maghrébins.

9.24 YUM Musiques du monde
Lost souls (Loreena Mckennitt)
Fidèle au style qui l'a fait connaître, Lost Souls présente onze
compositions originales d'inspiration celtique, arabisante et moyenorientale se fondant en une trame sonore aussi nuancée
qu'envoûtante. L'album Lost Souls offre recueil d'impressions et
d'expressions éclectiques adaptées pour notre seul plaisir.

9.72 MCK Musiques du monde

Le miracle Spinoza (Frédéric Lenoir, Robert Misrahi)
Banni de la communauté juive à 23 ans pour hérésie, Baruch
Spinoza décide de consacrer sa vie à la philosophie. Son objectif ?
Découvrir un bien véritable qui lui « procurerait pour l’éternité la
jouissance d’une joie suprême et incessante. » Au cours des vingt
années qui lui restent à vivre, Spinoza édifie une œuvre
révolutionnaire. Comment cet homme a-t-il pu, en plein XVIIe
siècle, être le précurseur des Lumières et de nos démocraties
modernes. A bien des égards, Spinoza est non seulement très en
avance sur son temps, mais aussi sur le nôtre. C’est ce que
j’appelle le « miracle » Spinoza.

199 SPI Pôle individu et société
Homo deus (Yuval Noah Harari, Pierre-Emmanuel Dauzat)
Après le brillant "Sapiens", l'auteur Yuval Noah Harari poursuit son
travail en proposant une vision argumentée du futur de l'humanité
confrontée aux nano-technologies, aux datas, à l'allongement de la
vie et à l'intelligence artificielle. Et d'interroger : restera t'il une place
et un rôle pour l'homme et son indéfinissable conscience ?

301 HAR Pôle sciences humaines
Comment tout peut s'effondrer (Pablo Servigne, Raphaël
Stevens, Yves Cochet)
Et si notre civilisation s’effondrait ? Non pas dans plusieurs siècles,
mais de notre vivant. Loin des prédictions Maya et autres
eschatologies millénaristes, un nombre croissant d’auteurs, de
scientifiques et d’institutions annoncent la fin de la civilisation
industrielle telle qu’elle s’est constituée depuis plus de deux siècles.
Que faut-il penser de ces sombres prédictions ? Pourquoi est-il
devenu si difficile d’éviter un tel scénario ?

303.4 SER Pôle sciences humaines

Dans quelle France on vit (Anne Nivat)
Reporter de guerre, familière des conflits en terres syrienne,
irakienne, afghane ou tchétchène, Anne Nivat porte pour la
première fois son regard sur l'Hexagone. A l'heure où les
journalistes sont parfois taxés d'arrogance ou de condescendance,
par son immersion dans six villes de province, elle s'est mêlée à
ces Français oubliés qu'on ne va jamais rencontrer pour entendre
réellement ce qu'ils pensent ni savoir comment ils vivent.Sentiment
de déclassement, d'insécurité, poids du chômage, malaise des
jeunes, questionnement sur l'identité sont au coeur de cette
enquête-choc d'où se dégagent aussi humour, espoir et fraternité.

306 NIV Pôle sciences humaines
Les passeurs de livres de Daraya (Delphine Minoui)
De 2012 à 2016, la banlieue rebelle de Daraya a subi un siège
implacable imposé par Damas. Quatre années de descente aux
enfers, rythmées par les bombardements au baril d'explosifs, les
attaques au gaz chimique, la soumission par la faim. Face à la
violence du régime de Bachar al-Assad, une quarantaine de jeunes
révolutionnaires syriens a fait le pari insolite d'exhumer des milliers
d'ouvrages ensevelis sous les ruines pour les rassembler dans une
bibliothèque clandestine, calfeutrée dans un sous-sol de la ville.

320.9 MIN Pôle juridique et entreprise
Le guide des idées de métiers (Sandrine Pouverreau, El
don Guillermo)
« Qu'est-ce que tu veux faire plus tard ? »...Une question à laquelle
il est difficile de répondre quand on ne connaît pas l'infinie variété
du monde professionnel... Pourtant, parents et profs la posent de
plus en plus tôt. En offrant une mine d'idées de métiers des plus
classiques aux plus futuristes, des plus rares aux plus porteurs, ce
guide aide les ados à trouver leur voie...Plus de 200 professions y
sont présentées par le biais d'un témoignage, assorti d'un focus sur
les études, les débouchés sur le marché du travail, les évolutions
de carrière et le profil le plus adapté.

331.7 POU Pôle juridique et entreprise

L’économie symbiotique (Isabelle Delannoy)
Cet ouvrage présente une analyse innovante des nouveaux modes
de production et d'organisation économique ayant émergé ces
cinquante dernières années et montre qu'ils forment une seule et
même économie, apparue de façon cohérente et non concertée
dans le monde. Réinscrivant les activités humaines dans les grands
cycles de la planète, couplant leur productivité à la régénération
des écosystèmes et des liens sociaux, ils forment ensemble une
économie que l'on peut qualifier de symbiotique.

333 DEL Pôle juridique et entreprise
Faire des sciences avec "Star Wars" (Roland Lehoucq)
Interpréter la saga Star Wars du point de vue du physicien, tel est le
programme. Nous avons ainsi droit à divers commentaires à propos
de la vraisemblance physique de sabre laser, de la Force, de
diverses planètes ou de cours de pilotage de vaisseaux. Etc.
Ludique et passionnant. Indispensable lecture pour les geeks.

530 LEH Pôle sciences et techniques
Les rêves envolés (Suzy Fréchette-Piperni)
Fausse couche, accouchement d'un enfant mort-né, décès du
nouveau-né... Perdre un bébé attendu et aimé est une tragédie
pour les parents. Cet ouvrage, ponctué de nombreux témoignages
de couples touchés par cette épreuve, les aidera à mieux
comprendre leurs émotions et à retrouver leur sérénité. Infirmière
spécialisée en deuil périnatal, Suzy Fréchette-Piperni est
considérée comme une pionnière dans son domaine.

612.86 FRE Pôle sciences et techniques
Le jeûne, une nouvelle thérapie ? (Thierry de Lestrade)
Et si le jeûne était une méthode simple et efficace pour traiter de
nombreuses maladies ? Question provocante, scandaleuse même,
pour certains tenants du dogme médical. Pourtant, depuis le
docteur Henry Tanner qui jeûna quarante jours en 1880 à New York
sous la surveillance de ses confrères, jusqu'au biologiste américain
Valter Longo qui fait jeûner aujourd'hui des souris atteintes de
cancer avec des résultats stupéfiants, les études scientifiques sur le
jeûne ne manquent pas. Alors que dans les pays occidentaux, la

médecine moderne ne parvient pas à enrayer la baisse de
l'espérance de vie en bonne santé, la pratique du jeûne, si
ancienne, apparaît comme une thérapie nouvelle.

613.2 LES Pôle sciences et techniques
L’alimentation ou la troisième médecine (Jean Seignalet)
La nourriture moderne n'est pas adaptée à nos besoins réels ! Pour
une meilleure santé, il faut absolument prendre conscience que
l'alimentation d'hier doit prendre sa place dans la médecine de
demain, tant dans la prévention que dans le traitement des
maladies. C'est ce que veut nous prouver Jean Seignalet dans ce
livre.

613.2 SEI Pôle sciences et techniques
La vie secrète des animaux (Peter Wohlleben)
Les animaux ressentent-ils de l’injustice, de la compassion, du
regret ou de la honte ? Peuvent-ils compter ou faire des projets ?
Que signifie pour eux être apprivoisés ou domestiqués ? Que saiton de leur sommeil, de la manière dont ils vieillissent ou de leur
façon d’apprendre ? Pour répondre à ces questions troublantes, le
forestier Peter Wohlleben s’appuie sur son incroyable sens de
l’observation et sur les dernières découvertes scientifiques.

636.5 WOH Pôle sciences et techniques
En 2h, je cuisine pour toute la semaine (Caroline Pessin,
Charly Deslandes)
Pour chaque semaine, retrouvez : 1 liste de courses complète
classée par rayons ; Le menu de la semaine ; Le déroulé des
préparations à réaliser en moins de 2h.

641.51 PES Pôle vie quotidienne et loisirs
Veggie bowls (Clea, Maria Angeles Torres)
Composer des Veggie bowls thématiques et au juste équilibre
(protéines/céréales) tout en accordant textures, saveurs et jolies
couleurs.

641.563 CLE Pôle vie quotidienne et loisirs

La fraîcheur de l'herbe (Alain Corbin)
L'historien des sens consacre une étude aux émotions, aux
sensations que le contact de l'herbe suscite chez l'homme. Une
analyse qui s'appuie sur de nombreux textes littéraires célébrant le
pouvoir émotionnel de l'herbe, de Lucrèce à Pétrarque, de Ronsard
à George Sand, en passant par Lamartine et René Char.

809 COR Pôle beaux arts, langues et lettres
Littérature (James Graham)
Une présentation de l'histoire de la littérature par les grandes
oeuvres représentatives de style caractéristique d'une époque : de
la versification des cultures orales à l'internationalisation des
oeuvres contemporaines en passant par les textes mythologiques,
le réalisme, l'absurde ou l'écriture mondialisée. Avec des citations,
des résumés, des chronologies et des encadrés biographiques.

809 GRA Pôle beaux arts, langues et lettres

7 secondes (Tom Easton, Emilie Gourdet)
Nous faisons la connaissance de Mila, une jeune orpheline que la
vie n'a pas épargnée. Alors quand on lui propose de quitter cette
misère pour une vie rêvée dans les îles, elle décide de tenter le
coup, malgré les risques. Mais rien ne se passera comme prévu.
Mila est capturée par le gouvernement et apprend que l'on a placé
un objet dans sa tête à son insue. Tout le monde pense qu'il s'agit
d'une bombe et elle est considérée comme une terroriste.

RJ EAS Pastille violette Roman
Tomb Raider (Dan Abnett, Nik Vincent, Mathilde TamaeBouhon)
Traumatisée après ses aventures sur l’île de Yamatai, Lara Croft
tente de retrouver une vie normale. C’est alors qu’elle apprend que
sa meilleure amie, Sam, est dans le coma. Mais les ennuis ne font
que commencer : en effet, il semblerait que Himiko, la déesse du
Soleil, ait pris possession de Sam. Lara est prête à tout pour la
sauver…

RJ ABN Pastille violette Roman
La fourmi rouge (Emilie Chazerand)
Vania Strudel a 15 ans et : un père taxidermiste qui l'emmène au
collège à bord de sa ouaflure. Une ennemie jurée, qui est aussi la
fille la plus populaire du lycée. Un oeil qui part en vrille, et une vie
qui prend à peu près la même direction. Bref, son existence est
une succession de vacheries. Mais un soir, elle reçoit un mail
anonyme qui lui explique qu'elle n'est pas une banale fourmi noire
sans ambition. Elle serait plutôt du genre fourmi rouges…

RJ CHA Pastille orange Roman

10 contes du Japon (Rafe Martin, Robert Giraud)
Le Japon, univers envoûtant des samouraïs et des geishas, est
aussi une île de poésie et de rêve. On y raconte qu'un peintre
donna naissance à des chats en les peignant, qu'une jeune fille fut
blessée lorsqu'on entailla l'arbre qui porte son nom : la nature et le
fantastique ne font qu'un.

RJ MAR Pastille bleue
E.V.E (Carina Rozenfeld)
Elle s'appelle EVE. Elle n'a aucune idée de son apparence. Elle ne
ressent rien. Et pourtant le monde n'a pour elle aucun secret, parce
qu'elle le perçoit à travers les yeux de millions d'êtres humains. 24 h
sur 24, elle assiste à leur quotidien. Son rôle : surveiller la
population et signaler en temps réel les crimes et les délits.

RJ ROZ Pastille violette Roman
Izana (Daruma Matsuura, Hana Kanehisa)
Dans une petite ville du Japon, la tradition exige que certaines
années, les filles naissant avec un visage disgracieux soient tuées
pour ne pas porter malheur aux habitants. Selon la légende, une
sorcière très laide aurait autrefois volé la beauté d'une prêtresse.
Izana, au visage monstrueux, vit aujourd'hui cachée. Un été,
bravant l'interdit, elle découvre l'extraordinaire beauté de sa
cousine.

RJ MAT Pastille orange Roman

