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Reflections
Voir les avis
Disque
Shankar, AnoushkaJones, Norah (1979-....)Redgrave, VanessaLenz,
AlevLembersky, NoaShankar, Ravi
Edité par Universal Music France S.a. Paris - 2019

Résumé :
Reflections' est une rétrospective personnelle de l'auteure, compositrice,
interprète et sitariste indienne. Anoushka Shankar qui a elle-même
sélectionné ses titres favoris de ses albums à succès, 'Land of Gold', 'Traces
of you' et 'Rise'entre autres, pour façonner une anthologie à son image. Outre
ses contributions personnelles et sa vision de chaque pièce choisie, on y
retrouvera les plus importants collaborateurs de sa carrière: son père et icône
du sitar Ravi Shankar, sa soeur Nora Jones, l'auteur et interprète Alev Lens,
le compositeur et producteur Karsh Kale et bien d'autres. Anoushka Shankar
est une personnalité singulière sur les scènes de la musique classique
indienne et de la musique du monde progressive. Grâce à son approche de
compositrice audacieuse et collaborative, elle a encouragé avec beaucoup
de sensibilité un dialogue transculturel, provoquant à travers les continents
et les cultures un accueil émotionnel de sa musique dotée d'une honnêteté
particulière.

Sun won't set (The). Buleria con ricardo. Remain the sea. Lasya. Land of gold.
Jod, jhala - raga jogeshwari. Si no puedo verla. Voice of the moon. Flight.
Burn. Reunion. Pancham se gara. Traces of you. Beloved. Say your prayers.

• Contient
• Sujet
• Description
Description physique
1 disque compact ; 74 mn
EAN
0028948365784
Numéro du document
4836578 (Deutsche Grammophon)
Sujets
Asie / Océanie - 0300
Genre
Document sonore adulte
Musique du monde

Commentaires
Culture indienne, 2020-01-28T17:55:06+01:00
par Stéphanie Begnatborde
Anoushka Shankar a été formé par son père; Ravi Shankar, le légendaire
compositeur et virtuose du sitar. Elle a une connaissance approfondie de la
musique indienne. Nominée de nombreuses fois au Grammy Awards, elle est une
figure importante dans la musique indienne actuelle. A. Shankar nous propose
un album best of de morceaux choisis par elle. Un mélange de musique très
traditionnelle et d’autre moins avec pour certaines des touches de flamenco,
pour d’autres des duos avec par exemple sa demi-sœur Nora Jones. C’est un
incontournable si l’on veut découvrir la musique indienne.
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Le rêve d'un fou : fiction d'après la vie du
Facteur Cheval
Voir les avis
Livre
Monfils, Nadine (1953-....). Auteur
Edité par Fleuve éditions. [Paris] - DL 2019

Résumé :
Le hasard sème parfois un peu de poudre d'étoiles pour aller au bout de
nos rêves. Quand le destin s'est acharné sur lui, le Facteur Cheval aurait
pu sombrer dans la douleur et le désespoir. Il a plutôt choisi de se lancer
dans un pari insensé : construire de ses propres mains son Palais Idéal. Mais
une étrange rencontre lors de ses tournées va donner un tout autre sens à
son rêve. Parce que la passion est la seule chose qui peut nous sauver. En
s'inspirant librement de la vie du Facteur Cheval, Nadine Monfils nous offre un
roman émouvant comme un hymne à la liberté, la poésie, l'art, et la foi en ce
qui nous dépasse.

• Contient
• Sujet
• Description
Langue
français
Description physique
1 vol. (114 p.) ; 21 cm
ISBN
978-2-265-11631-3
EAN
9782265116313
Sujets
Cheval, Joseph-Ferdinand (1836-1924)
Genre
Roman adulte
Romans Francophones

Commentaires
Une volonté à toute épreuve, 2020-01-28T17:49:23+01:00
par Stéphanie
Il lui aura fallu 33 ans pour construire son palais idéal. Facteur le jour, maçon
la nuit, sans aucune formation et s’inspirant de cartes postales et de la nature,
le facteur Cheval va construire un monument, classé aujourd’hui au titre des
monuments historiques. La force de ce livre est de restituer l’esprit du facteur
Cheval. Nadine Monfils se contente de faire parler l’homme terrassé par les décès
successifs dans sa famille. Elle nous aide à comprendre pourquoi il a fait tout ça.
Les citations (du facteur Cheval) égrenées tout au long du roman nous rappellent
les choses essentielles de la vie. Un très beau roman
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Chamboultout
Voir les avis
Document vidéo
Lavaine, Eric. Monteur
Lavaine, Bruno. ScénaristeHalary-Lafond, Barbara. ScénaristeLouis, Gregory.
CompositeurLavaine, Lucas. CompositeurLamy, Alexandra (1971-....).
ActeurGarcia, José (1928-....). ActeurYoun, Michaël (1973-....). ActeurMarivin,
Anne. ActeurSadoun, Medi. ActeurVuillermoz, Michel. Acteur
Edité par Gaumont. Neuilly-sur-Seine - 2019

Résumé :
Béatrice célèbre avec les siens la sortie de son livre, dans lequel elle raconte
l'accident de son mari qui a bouleversé leur vie. Frédéric a perdu la vue et
ne peut s'empêcher de dire tout ce qu'il pense : c'est devenu un homme
imprévisible et sans filtre bien que toujours aussi drôle et séduisant. Mais ce
livre véritable hymne-à-la-vie, va déclencher un joyeux pugilat car même si
Béatrice a changé les noms, chacun de ses proches cherche à retrouver son
personnage...

• Contient
• Sujet
• Description
Note
• Langues principales : français;
Langue
français
Description physique
1 DVD 2 couches sur une simple face (01 h 40 mn) ; 2.39:1, 16/9,
coul., (PAL), Son. (Dolby Digital 5.1; français)
Contributeurs
• Lavaine, Bruno
• Halary-Lafond, Barbara
• Louis, Gregory
• Lavaine, Lucas
• Lamy, Alexandra
• Garcia, José
• Youn, Michaël
• Marivin, Anne
• Sadoun, Medi
• Vuillermoz, Michel
EAN
3607483270127
Genre
DVD fiction adulte
Films de cinéma
Films de comédie

Commentaires
C'est quoi l'amitié ?, 2020-01-28T17:51:28+01:00
par Stéphanie
Béatrice ne pensait pas à mal, en écrivant son livre. Elle avait juste besoin de
partager son vécu après l’accident de son mari. Mais son entourage va réagir
de façon inattendu ou pas. Eric Lavaine nous propose un film frais et sincère,
sans message moralisateur. C’est juste l’histoire d’une femme qui est présente
tous les jours pour son mari. Alors oui, les amis sont assez caricaturaux avec le
radin, l’égoïste… mais après tout, est-ce si important ? En prime, José Garcia
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est excellent et Alexandra Lamy très émouvante. On passe un agréable moment
devant ce film qui nous livre un joli message.
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