
 
 
 

Médiathèque 
Nouveautés décembre 2019  

 
.Livres. 

 Gabriel Fauré, de Jacques Bonnaure, Actes Sud/Classica  

 Ravel, de Vladimir Jankélévitch, Le Seuil (points) 
 La leçon de musique d’Yvonne Lefébure, d’ Yvonne Carbou, Van de 

Velde 

 Les pouvoirs du piano : apprentissage musical et transformation 
intérieure, de Stéphane Udovitch, Van de Velde (2019) 

 La musique, d’Elisabeth Brisson, Belin poche 
 Parages n°5, la revue du Théâtre National de Strasbourg : spécial 

Falk Richter 

 Perdre son sac, de Pascal Rambert, les Solitaires intempestifs (théâtre) 
 Tristesse et joie dans la vie des girafes, de Diego Rodrigues, les 

Solitaires intempestifs (théâtre) 

 

.Nouveautés jeunesse. 
 Emma et Capucine, de Jérôme Hamon, tome 4 : la raison du cœur, 

bande dessinée, Dargaud  
 La plume enchantée de W.A. Mozart, de Marianne Vourch, Bayard 

musique 

 L’échappée belle, chansons pour embouteillage, livre-CD, Victorie music 
 Le petit monde de Lou, de Julien Neel, Glénat 

 Le Fantôme de l’opéra, livre-CD, d’après Gaston Leroux, de Catherine 
Washbourne, la Martinière jeunesse 

 Loin de Garbo, conte musical, livre-CD, de Sigrid Baffert, les Braques 

 Léna rêve d’étoiles, tomes 1 à 5, d’Elisabeth Barféty, Nathan 
 Ma famille en papier, de Minibus, les Braques 

 Blue giant, tomes 1 à 8 (manga), de Schinichi Ishizuka, Glénat 
 L’orchestre, livre sonore, Larousse 

 Les instruments du Maghreb, livre sonore, Didier jeunesse 

 

 
 
 

 

.Nouveautés danse. 
 Série : Regardez la danse, de Philippe Verrièle, Scala (parution juin 

2019) 

 Tome 1 : Qu’est-ce que la danse ?  
 Tome 2 : Qu’est-ce qu’un chorégraphe ?  



 Tome 3 : Qu’est-ce qu’un danseur ?  

 Tome 4 : Quel sens a la danse ? 

 Tome 5 : Peut-on écrire la danse ? 

 

Partitions.  
 

 Kinderalbum, pour orchestre à cordes, de Tchaïkowsky, Universal 
 

PIANO : 

 Couleurs Caraïbe, vol. 2, de Valérie Rousse, Lemoine 

 So tango, de Maurice Ohana, Jobert 

 Histoire du tango, pour 4 mains, d’Astor Piazzolla, Lemoine 

 Cailloux dans l’eau, de Tristan Murail, Lemoine 

 Tombeau de Debussy, d’Hugues Dufourt, Lemoine 

 Vent d’automne, d’Hugues Dufourt, Lemoine 

 Etude pour les cordes bloquées, de Régis Campo, Lemoine 

 Galaxies 2 pour jeunes pianistes, de Régis Campo, Lemoine 

 La méthode bleue d’Alexandre Sorel, Lemoine 

 Passer le cap du 1er cycle au piano, de Pascale Marie, Lemoine 

 

CHANT : 

 Le Père Noël frappe à ma porte, d’Any Versini, chant et piano, avec CD, 

Lemoine 

 Recueil d’airs variés de Jacques Offenbach, vol. 1B, baryton et 

basse, Lemoine 

 Recueil d’airs variés de J. Offenbach, vol. 1A, soprano, Lemoine 

 Recueil d’airs variés de J. Offenbach, duos soprano et baryton, 

Lemoine 

 Recueil d’airs divers de Jean-Philippe Rameau, vol. 1, soprano, 

Lemoine 

 Recueil d’airs divers de J.P. Rameau, vol. 2, soprano, Lemoine 

 Recueil d’airs divers de J.P. rameau, baryton et basse, Lemoine 

 

DIVERS : 

 Kif-kif, pour saxo et caisse claire, de Robert Lemay, note en Bulle 

 Faux-fuyant, pour hautbois et saxo soprano, de Robert Lemay, note 

en Bulle 

 Tie-break 2, pour saxo alto et violon, de Robert Lemay, note en Bulle 

 Double fault, pour clarinette en si bémol et saxo alto, de Robert 

Lemay, note en Bulle 

 Bulles noires/Bulles blanches, pour duo de saxophones, de Etienne 

Hendrickx, note en Bulle 

 Le secret d’Arnold, pour saxo alto et bande électronique ad libitum, 

de Etienne Hendrickx, note en Bulle 



 Kinderalbum, pour orchestre à cordes, de Tchaïkowsky, Universal 

 Talea, pour flûte, clarinette, violon, violoncelle et piano (conducteur), de 

Gérard Grisey, Ricordi 

 


