NOUVEAUTES 2011

CDN308 CDN308bis

Musique CD1 et CD2 Concert au Studio Raspail le 4 février 2011

Gilles Guillaud, soirée intimiste. Un concert comme dans un salon : Ses trois guitares autour de
lui, Pierre Guillaud passe de l’une à l’autre au fil de ses chansons, tour à tour souriantes, graves,
légères. Il crée une atmosphère intime et détendue où l’on peut se surprendre parfois à tendre
le bras pour attraper un verre de cherry ou une tasse de thé...

CDN309 CDN309bis Musique Concert au Studio Raspail le 18 mars 2011, New Blues Band
Sophie Mathurin : chant Pascal Bailly : batterie Patrick Prevot : guitare
Didier Berger : basse Jean Yves Mathurin : clavier
Le groupe NBB, constitué d’amis de longue date, participe, depuis des années à diverses
manifestations (fête de la musique, fêtes de quartier, concerts à la demande).
Influences : Blues et Rock (plutôt traditionnel), de Wilson Pickett à James Brown, en passant par
les Beatles et Chuck Berry
CDN310 CDN311, CDN312 Littérature Katherine Pancol Les écureuils de Central Park sont
tristes le lundi
Intégral 3 CD MP3 27h Interprété par Christine Pâris Souvent la vie s’amuse. Elle nous offre
un diamant, caché sous un ticket de métro ou le tombé d’un rideau... Il faut faire attention aux
détails. Ils sèment notre vie de petits cailloux et nous guident. Les gens brutaux, les gens
pressés ignorent les détails. Mais si on se penche, si on arrête le temps, on découvre des
diamants dans une main tendue…
CDN313 Littérature Eric-Emmanuel Schmitt Concerto à la mémoire d'un ange Intégral 1
CD MP3 4h55mn Interprété par Daniel Nicomède Quel rapport entre une femme qui
empoisonne ses maris successifs et un président de la République amoureux? Quel lien entre un
simple marin honnête et un escroc international vendant des bondieuseries usinées en
Chine?...Ces héros ont eu la possibilité de se racheter, de préférer la lumière à l'ombre. A
chacun, un jour, la rédemption a été offerte... Histoires qui creusent cette question : sommesnous libres ou subissons-nous un destin?
CDN314 Littérature M. A. Shaffer--A. Barrows Le cercle littéraire des amateurs
d'épluchures de patates
Intégral 1 CD MP3 8h17mn Interprété par Cachou Kirsch et 4 comédiens Tandis que Londres
se relève douloureusement des drames de la Seconde Guerre mondiale, Juliet, jeune écrivain,
cherche un sujet pour son prochain roman. La lettre d'un inconnu, natif de Guernesey, va le lui
fournir. Juliet pénètre alors un monde délicieusement excentrique ; celui d'un club de lecture au
nom étrange inventé pour tromper l’occupant allemand...
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CDN315 Policier Harlan Coben Sans un mot
Intégral : 1 CD MP3 12h05mn Interprété par François d'Aubigny Depuis le suicide de
Spencer, son meilleur ami, Adam, 16 ans, est un adolescent sombre, qui passe son temps enfermé
dans sa chambre, face à son ordinateur. Ses parents décident d’installer un logiciel espion.
"Boucle-la et tu risques rien " : tel est l’alarmant message qu’ils découvrent, rapidement suivi
d’une autre révélation...
CDN316 Policier Mary Higgins Clark L'ombre de ton sourire
Intégral 1 CD MP3 8h20 Interprété par Caroline Beaune A l’heure où les petits-neveux du
docteur Alex Gannon se disputent son fabuleux héritage, Olivia Morrow doit-elle, après des
décennies de silence, révéler le secret que sa cousine, sœur Catherine, une nonne en voie de
béatification, a emporté dans la tombe, et qu’elle est désormais seule à connaître ?
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Stieg Larsson Millénium –Policier
La trilogie
Intégral ; 6 CD MP3 ; 60h Interprété par Emmanuel Dekoninck
CDN317, CDN318 Les hommes qui n'aimaient pas les femmes
Ancien rédacteur de Millénium, Mikael Blomkvist est contacté par un gros industriel pour
relancer une enquête abandonnée depuis quarante ans. Dans le huis clos d'une île, la petite nièce
de Henrik Vanger a disparu, probablement assassinée, et quelqu'un se fait un malin plaisir de le
lui rappeler à chacun de ses anniversaires. Secondé par Lisbeth Salander, jeune femme rebelle
et perturbée, mais fouineuse hors pair, Mikael Blomkvist, cassé par un procès en diffamation
qu'il vient de perdre, se plonge sans espoir dans les documents cent fois examinés, jusqu'au jour
où une intuition lui fait reprendre un dossier...
CDN319, CDN320 La fille qui rêvait d'un bidon d'essence et d'une allumette
Tandis que Lisbeth Salander coule des journées supposées tranquilles aux Caraïbes, Mikael
Blomkvist, réhabilité, victorieux, est prêt à lancer un numéro spécial de Millénium sur un thème
brûlant pour des gens haut placés : une sombre histoire de prostituées exportées des pays de
l’Est. Mikael aimerait surtout revoir Lisbeth. Il la retrouve sur son chemin, mais pas vraiment
comme prévu : un soir dans une rue de Stockholm, il la voit échapper de peu à une agression
manifestement très planifiée.
CDN321, CDN322 La reine dans le palais des courants d'air Que les lecteurs des deux
premiers volume de la trilogie Millénium ne lisent pas les lignes qui suivent s’ils préfèrent
découvrir par eux-mêmes ce troisième volume d’une série devenue culte.
Le lecteur du deuxième volume l’espérait, son rêve est exaucé : Lisbeth n’est pas morte. Ce n’est
cependant pas une raison pour crier victoire : Lisbeth, très mal en point, va rester coincée des
semaines à l’hôpital, dans l’incapacité physique de bouger et d’agir…
CDN323 Société François de Closets Le divorce français
1 CD MP3, 6H Version adaptée et lue par François de Closets Nucléaire militaire et civil,
OGM, la fin de vie, les morts sur la route, les finances et la dette : François de Closets a mis au
jour des dossiers sensibles pour comprendre Le divorce français entre le peuple et les élites. Et
les histoires qu'il a reconstituées sont ahurissantes, passionnantes et inattendues. Un livre choc
et salutaire: ce divorce n'a que trop duré. Quand il est impossible de se séparer, il faut savoir se
réconcilier.
CDN324 CDN324bis Policier Franck Thilliez L'anneau de Moebius
2 CD MP3 13h30mn Interprété par Philippe Allard Vous rêvez. Vous vous voyez courir dans
votre maison, les mains en sang. La police vous recherche pour le meurtre d’une gamine que vous
ne connaissez pas... Le corps mutilé d’une femme, enduit de vinaigre...Pour Victor Marchal, jeune
lieutenant de police tout juste sorti de l’école, la descente aux enfers commence...
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CDN325 Policier Hugh Laurie Tout est sous contrôle
Intégral 1 CD MP3 10h35mn Interprété par Féodor Atkine On peut avoir un caractère de
chien, un sens de la répartie assassin, mais rester, même malgré soi, un mec bien : le héros,
Thomas Lang est un ancien militaire d'élite qui, hormis sa Kawasaki ZZR1100, n'a pas grand
chose à perdre. Aussi, lorsqu'on lui propose 100 000 dollars pour tuer un riche homme d'affaires
londonien, Thomas ne se contente pas de refuser poliment...
CDN326 Histoire Jean Teulé Charly 9
Intégral 1 CD MP3 4h32mn Interprété par Emmanuel Dekoninck Le règne de Charles IX fut
court – il meurt à 23 ans –, extravagant – on dit du roi qu’il lâchait des cerfs dans ses
appartements pour le plaisir de les courser – et atrocement sanglant.Le projet fut sans doute de
Catherine de Médicis, mais c’est Charles IX qui ordonna, en août 1572, le massacre de la SaintBarthélemy. Accablé par l’horreur de ce carnage, il sombra dans une démence qui le conduisit en
quelques mois à la mort.

CDN327 CDN327bis

Musique CD1 et CD2 Kpricorne

Concert au Studio Raspail le 27 mai 2011

CDN328 CDN328bis

Musique CD1 et CD2 SO WATTS

Concert au Studio Raspail le 10 juin 2011
CDN329 Yvan Navaï cet instrumentiste de génie a enregistré au studio de l’Audioclub
quelques morceaux au piano, à l’accordéon et au santour (cithare persan) Ne manquez pas ce
CD !!!!
CDN330 CDN330bis Musique CD1 et CD2 Xavier CORDÉAME en concert au Studio
RASPAIL 23/09/2011
CDN331 CDN331bis Musique CD1 et CD2 SO WATTS en concert au Studio RASPAIL
14/10/2011
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