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Homeland
Musique audio
Makeba, Miriam
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
CD
Description physique
1 C-D
Cotes
• 9.12 2 MAK
Sections
Adulte
Numéro du document
0790248016429 ; PUTU 164-2 (Putumayo)
Popularité
Document emprunté 1 fois ces 6 derniers mois
Sujets
• Afrique du Sud
• musique populaire africaine
Classification
Musique du Monde
Genre
• Musique du monde : Afrique
Contient
• Masakhane, Amaliya, Pata pata 2000, Cause we live for love,
Liwawechi, Lindelani, Umhome, Africa is where my heart lies, In
time
Site
Médiathèque
municipale

Emplacement
RDC

Seya
Musique audio
Sangare, Oumou. Interprète
Edité par World Circuit - 2009
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
CD
Description physique
1 C-D ; livret
Date de publication
2009
Cotes
• 9.18 2 SAN
Sections
Adulte
Numéro du document

1

Cote
9.12 2 MAK

Export PDF

0769233008121 ; WCD081 (World Circuit)
Sujets
• Mali
Classification
Musique du Monde
Genre
• Musique du monde : Afrique
Contient
• Sounsoumba, Sukunyali, Kounadya, Donso, Wele, wele, Wintou,
Senkele te sira, Djigui, Lyo djeli, Mogo kele, Koroko
Site
Médiathèque
municipale

Emplacement
RDC

Cote
9.18 2 SAN

Star Feminine Band
Musique audio
Star Feminine Band. Musicien
Edité par Born Bad Records - 2020
Au Bénin, sept jeunes filles chantent la fierté et la détermination d'une
génération désireuse de liberté : ensemble, elles forment Star Feminine
Band, un groupe aussi retentissant que nécessaire. C'est à Naititingou,
paisible ville au nord-ouest du pays, que l'histoire a commencé il y a quelques
années. Dans cette région où les perspectives pour une jeune femme sont
souvent réduites à des emplois de misère, des grossesses précoces ou des
mariages forcés, un musicien s'est résolu à donner la voix aux intéressées.
A travers un appel à candidature sur les ondes d'une radio locale, André
Baléguémon a rencontré sept filles, venues des villages des alentours.
Aucune d'entre elles n'avait jamais joué d'instrument. Sous la tutelle d'André,
elles ont appris à jouer ensemble et se sont unies autour d'une envie : celle
de communiquer leur culture, leur langue et leurs revendications. Sans crier
gare, une formation de jeunes filles originaires d'une région reculée du Bénin,
bouscule l'idiome rock garage avec une fraîcheur, une inventivité et une
énergie stupéfiantes, jouant juste, haut et fort.

• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
CD
Langue
fon ; français
Description physique
1 C-D+ 1 livret
Date de publication
2020
Cotes
• 9.16 2 STA
Sections
Adulte
Numéro du document
3521383461846 ; AD6184C (Born Bad Records)
Popularité
Document emprunté 1 fois ces 6 derniers mois
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Sujets
• Bénin
Classification
Musique du Monde
Genre
• Musique du monde : Afrique
• Rock
Sous-genre
• rock'n'roll
Contient
• Peba, Rew be me, Femme africaine, Montealla, La musique,
Ldesouse, Lseo, Timtitu
Site
Médiathèque
municipale

Emplacement
RDC

Cote
9.16 2 STA

Aya
Musique audio
Nakamura, Aya (1995-....). Chanteur
Edité par REC.118 - 2020
Aya Nakamura a réussi le tour de force de se hisser en quelques années
au rang de star internationale avec ses tubes Copines, Pookie ou encore
l'incontournable Djadja. Son album Nakamura s'est ainsi vendu à plus d'un
million d'exemplaires à travers le monde, avec 9 singles certifiés dans 19
pays dans le monde ! En Argentine, au Chili, en Turquie, en Suède ou encore
jusqu'au Pérou, tous se sont appropriés les gimmicks si entêtants d'Aya sur
Djadja ou encore Pookie. Artiste francophone la plus écoutée au monde,
comptabilisant plus de 2 milliards de vues sur sa page YouTube, 17 millions
d'auditeurs par mois sur Spotify et un disque de diamant à l'international ; Aya
a incontestablement franchi un cap. Voici Aya, son second opus tant attendu !

• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
CD
Langue
français
Description physique
1 C-D+ 1 livret
Date de publication
2020
Contributeurs
Oboy. Chanteur
Stormzy (1993-....). Chanteur
Ms Banks. Chanteur
Cotes
• 1.4 NAK
Sections
Adulte
Numéro du document
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0190295142674 ; 9029514267 (REC.118)
Classification
R&B Soul
Genre
• R&B Soul
Contient
• Plus jamais
• Tchop, Doudou, Jolie nana, Fly, Viff, Sentiments grandissants, Love
de moi, Ca blesse, Mon chéri, Nirvana, La machine, Criminel, Plus
la même
• Mon lossa
• Préféré
Site
Médiathèque
municipale

Emplacement
RDC

Cote
1.4 NAK

Gore
Musique audio
Lous and The Yakuza. Musicien
Edité par Columbia Records - 2020
Gore, le premier album de Lous and the Yakuza, est un album composé
de 10 titres produits par El Guincho récemment mis en lumière par sa
collaboration avec la pop star flamenco Rosalia qui a notamment reçu un
Grammy Awards pour son album El Mal Querer. Avec El Guincho, Lous a
créé un opus intemporel à l'image de sa personnalité unique aussi bien en
tant que femme qu'en tant qu'artiste. Son univers musical très influencé par
la rumba congolaise se marie parfaitement avec les racines latines de El
Guincho. Leur complicité fusionnelle les a conduit à associer des sonorités
que peu auraient osé mêler allant de beats trap en mélodies électropop tout
en passant par des sons hip hop plus radicaux. Les multiples inspirations
musicales de Lous sont le reflet direct de son identité : une femme plurielle,
oscillant entre envie de solitude et besoin d'être entourée, entre douceur et
force, entre joie et désespoir. Si la musique est une recherche constante de
vérité pour Lous, alors Gore est le premier chapitre de cette quête.

• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
CD
Langue
français
Description physique
1 C-D+ 1 dépliant
Date de publication
2020
Cotes
• 1.4 LOU
Sections
Adulte
Numéro du document
0194397238624 ; 19439723862 (Columbia Records)
Popularité

4
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Document emprunté 2 fois ces 6 derniers mois
Classification
R&B Soul
Genre
• R&B Soul
Contient
• Dilemme, Bon acteur, Téléphone sonne, Dans la hess, Tout est
gore, Amigo, Messes basses, Courant d'air, Quatre heures du
matin, Solo
Site
Médiathèque
municipale

Emplacement
RDC

Cote
1.4 LOU

Unity is power
Musique audio
Button, Jenny. Metteur en scène ou réalisateur | Furhmann, Madeline.
Chanteur | Mulata (La). Chanteur | Reigns, Adjada. Chanteur | King, Jordan.
Chanteur | Kruskic, Tiana. Chanteur | Camara, Senny. Chanteur | Pelagie,
Alima. Chanteur | O'Sisters. Musicien | Perla Bogota (La). Musicien
Edité par X-Ray Production - 2020
Après la sortie de 3 EPs et plus de 50 dates de concerts au programme, le
collectif féministe dévoile enfin son premier album. Créé sous l'impulsion de
la talentueuse DJ et productrice française Missill, O'Sisters est un collectif
féminin réunissant des artistes des quatre coins du monde. Elles diffusent
des messages positifs d'émancipation, d'unité et de solidarité aux femmes du
monde entier. A la production, on retrouve donc Missill, figure-clé de la scène
breakbeat hexagonale. Elle est accompagnée de plusieurs musiciennes
et de trois chanteuses : Seny originaire du Sénégal, Tiana de Bosnie et
Jordan, rappeuse américaine basée à New York. Mêlant électro et world, leur
musique est un parfait mélange de sonorités électroniques, de percussions
traditionnelles et de voix envoûtantes.

• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
CD
Langue
multilingue
Description physique
1 C-D+ 1 livret
Date de publication
2020
Cotes
• 4.52 OSI
Sections
Adulte
Numéro du document
3516628336324 ; XRPCD2008 (X-Ray Production)
Popularité
Document emprunté 1 fois ces 6 derniers mois
Classification
Musique Electronique
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Genre
• Electro d'influences, fusion de styles
Sous-genre
• influence world
• rap
Contient
• Layo
• Moussolou
• Worldwild
• Siente lo
• Give me the chill
• Kanam
• We are the wave
• Unity is power
• All sisters
• Olala pimienta
• Girlz are from Venus
• Let me shine
Site
Médiathèque
municipale

6

Emplacement
RDC

Cote
4.52 OSI

