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MUSIQUE
Les
Aventures
d'un
idéaliste
On découvre
grâce a
ces treize
nouvelles inédites I univers
drôle et fantasque d Isaac
Bashevis Singer Ou il mette
en scène un oiseau un
amour déçu un lacet de
chaussure ou ur manuscrit
interminable I auteur nous
entra ne dans des aventures
surprenantes pour notre
plus grand plaisir
Isaac Bashevis Singer,
Stock, 19 € Note***

Simply Red
En2010,MickHucknall
a fart une tournée d adieu
mondiale Lors de ce
périple Simply Red a
donne un concert
inoubliable au célèbre
opéra de Sydney Et c est
précisément ce live qui
vous est propose en CD
et DVD Grandiose'
Farewell, EMI Note ***

Kicca & Intngo
Prenez de belles portions
de soûl, de jazz ajoutez
des arrangements au
groove implacable et une
belle part de modernité et
mélangez savamment avec
une chanteuse a I energie
communicative II ne vous
reste plus qu a découvrir et
a déguster sans modération
Senso Contrario, Cristal
Records
Note **

Toutes les beautés
de la planète
Dans ce livre est rassemble tout ce qui fait la beauté
et la richesse de notre planète Ces innombrables trésors
qui intriguent et fascinent sont souvent I œuvre de dame
Nature mais ils sont aussi parfois le résultat de la main
de I homme De la France en passant par I Italie la Grèce
l'Egypte la Thaïlande la Chine le Mexique la Norvège
le Vetnam la Russie et bien plus encore toutes ces
merve Iles sont ici regroupées pour le seul p aisir du lecteur
Giorgio Ferrero auteur de I introduction nous invite a ce
magnif que voyage a travers les merveilles du monde
quelles soient célèbres et très visitées comme les grands
parcs américains et les savanes africaines ou moins
connues et peu fréquentées comme les grandes étendues
glacées des pôles ou les luxuriantes forêts equatonales
Un très beau livre d images qui en fera rêver plus d un i
Collectif, Éditions White Star
Note ***

Le Goût
amer de
la passion
Galenste
Hortense
évolue
entre deux
hommes deux amis
Ph lippe, I aventurier du
monde des affaires a la
réussite flamboyante dont
elle est éprise Antoine le
fidèle dont elle ne peut se
passer et qui va s éclipser
Un stoire d une passion
brûlante et envoûtante
Dominique Verbeke,
Éd Michel de Maule,
19 €
Note***
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Abélard

L'Autre Monde, cycle 2

La Danse des petits
papiers. Abélard est
un poussn qui vt une
j\e tranquille dans les
marais avec ses copa ns
jusquaujour ou il tombe
amoureux de la belle
Epile une jeune file de
passage venue de la ville
avec ses amis Pour elle il veut décrocher
la lune ou lui offrir un bouquet d étoiles
Un road mowe animalier plein de
I charme et de fantaisie Derrière la
poésie* se cache un conte philosophique
Dargaud, tome 1 - 13,95 €
Note ***

Le Mal de lune Rien
ne va plus dans I Autre
Monde ! Depuis que
la Lune a pris cette
drôle d'apparence les
événements bizarres
se succèdent Tout cela
est lie Jan et Clément
en sont persuades
Le pire survient lorsque Jan et le brigadier
succombent a la morsure du lutin maléfique
Une histoire truffée de références aux
I contes traditionnels et aux couleurs
chatoyantes Un enchantement
Dargaud, tome 1 - 13,95 €
Note *
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Cinq petites
filles ont
disparu Cinq
petites fosses
ont été
creusées
dans la
clairière Au fond de
chacune un petit bras le
gauche Depuis le début de
I enquête le cnminologue
Goran Gavila et son équipe
ont I impression d être
manipules Un suspense
epoustouflant
Donato Carnsi, Le livre
de poche, 7,50 €
Note **

