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Suelta
Musique audio
La Yegros. Ensemble instrumental. Ensemble vocal
Edité par X-Ray Production. Paris - 2019
Avec cet album de La Yegros, arrive aussi la promesse de concerts
dévastateurs, qui sont autant de défis à ceux qui ne dansent jamais. Ce
troisième disque réitère avec une ambition accrue, le tour de force déjà opéré
avec Viene de mí (Parlophone, 2013) et Magnetismo (Soundway, 2016).
Suelta, que l'on peut traduire comme une invitation au lâcher-prise, accélère
même la fusion des genres musicaux constitutifs de sa personnalité. Elle
est native de Buenos Aires et ses parents sont originaires de Misiones, une
province du nord-est qui enfonce sa langue entre le Brésil et le Paraguay.
Cette enclave, dont les frontières sont poreuses aux rythmes extérieurs,
pratique le chamamé (mélange de polka et de musique guarani) et se
déhanche sur la cumbia colombienne. Ces deux genres, mâtinés de folklores
andins, sont ensuite passés à la moulinette du dancehall jamaïcain et des
productions électroniques, composant un cocktail dont seule La Yegros
détient le brevet.

Notre avis Coup de coeur d'Aurore
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Disque compact
Langue
castillan, espagnol
Description
1 CD (40 min)
Date de publication
2019
Contributeurs
• Soom T. Chanteur
Sections
Musique et Cinéma
EAN
3516628284724
Sujets
• Cumbia (musique)
• Electro ethnique
• Chamamés
Pays des auteurs
• Argentine
Contient
• A ver a ver
•
• Linda la cumbia
• Sube la presion
• Cuando
• Alegria
• Tenemos voz
• Ruge
• Siempre estas
• Nada parece
• Cuando (String version)
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Paris is burning
Musique audio
Derajah & the Donkey jaw bone. Auteur. Compositeur. Chanteur. Arrangeur.
Producteur de phonogramme
Edité par Wagram - 2010
Révélé au grand public grâce à ses participations à la collection Inna de yard,
Derajah est désormais un artiste incontournable de la scène jamaïcaine.
Talent novateur formé à l'ancienne école (Big Youth, Earl 'Chinna' Smith,
Sugar Minott), c'est en 2007 qu'il rencontre le groupe Donkey Jaw Bone
avec qui le courant passe tout de suite. Ensemble ils élaborent des riddims
originaux, un roots rock reggae puissant doté d'un son analogique teinté
d'accents plus contemporains.

Notre avis Coup de coeur de SophieC
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Disque compact
Langue
français
Date de publication
2010
Contributeurs
• Big Youth. Chanteur. Arrangeur
• Kiddus I. Collaborateur. Compositeur. Arrangeur
• Smith, Earl Chinna (1955-....). Collaborateur. Compositeur.
Arrangeur
Sections
Musique et Cinéma
EAN
3596972506529
Numéro du document
Chapter Two
Sujets
• Reggae pop
Pays des auteurs
• Jamaïque
Contient
• Paris burnin's
Médiathèque
Médiathèque de
Meudon-la-Forêt
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Amadeus : transcription de la Flûte
enchantée version qauatuor / Wolfgang
Amadeus Mozart, comp.
Musique audio
Mozart, Wolfgang Amadeus (1756-1791). Compositeur
Edité par NoMadMusic. France - 2019
A comme Amadeus, ou un disque en forme de retour aux sources pour le
Quatuor Zaïde, qui consacre son quatrième opus au génial compositeur
autrichien. Z comme Zaïde, Singspiel de Mozart, tout comme la Flûte
enchantée, dont la transcription pour quatuor à cordes est inédite au disque !
Associée au Quatuor en sol majeur K387, cette version miniature du plus
célèbre des opéras fait se transformer tour à tour les instruments du quatuor
en une multitude de rôles lyriques, célébrant l'éternel dialogue entre le chant
et le jeu.

Notre avis Coup de coeur des bibliothécaires
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Disque compact
Langue
non applicable, pas de contenu linguistique
Description
1 CD (73 min) ; 1 livret
Date de publication
2019
Contributeurs
• Quatuor Zaïde. Musicien
Sections
Musique et Cinéma
EAN
3700750941710
Popularité
Document emprunté 1 fois ces 6 derniers mois
Sujets
• Quatuors à cordes
Contient
• The magic flute
•
• String quartet N14 K.387, sol majeur
Médiathèque
Médiathèque de
Meudon centre
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