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ALBUMS 
 

Les bruits de la ville /  Inês d’Almaÿ 

Ed. Ricochet, cop. 2019 

Gaston n'arrive pas dormir. Tous les bruits de la ville résonnent dans sa 
tête : klaxons, sirènes, marteau piqueurs… Bien décidé à trouver le 
silence, il sort de sa maison, se rend sur la plus haute colline de la ville et 
grimpe sur un arbre. Il pense ainsi être loin de la cacophonie urbaine, mais 
le ciel aussi peut être bruyant ! Le silence n'existerait-il pas ? Et si la 

solution était dans la musique et ses douces mélodies ? 

Cote : A ALM 

Cache-toi Arsène ! / Ronan Badel 

Ed. Sarbacane, cop. 2018 

Arsène connaît la musique : quand on sonne à la porte, il file se cacher 
aux toilettes. Car Arsène est un rat et les gens n’aiment pas les rats. 
Pourtant, depuis que Jean le pianiste l’a recueilli, il est très heureux avec 
lui. Arsène est un rat mélomane. Avec Jean, ils étudient le quatre mains. 
Un jour, ils s’inscrivent au concours du duo maître/animal de compagnie 

le plus élégant. Arsène est grimé en caniche, et après une prestation impeccable au piano 
aux côtés de Jean, tous deux remportent la palme. Et soudain, voilà que Jean, lassé de la 
mascarade, arrache le déguisement et présente son rat au public ! Scandale ! Ils sont 
disqualifiés. Mais depuis, Jean “assume” et Arsène n’a plus à se cacher aux toilettes… 
quand on sonne à la porte, c’est lui qui va ouvrir. 

Cote : A BAD 

Un cadeau mystérieux /Laury Blavoet 

Ed . Circonflexe, cop. 2013 

À l'ombre de l'arbre à palabre, Papa Dialy aime raconter les 
histoires de sa vie et de ses aïeuls, l'histoire de l'Afrique. Le 
vieux griot, à présent usé et fatigué, décide de confier un 
mystérieux cadeau à son fils, Lamine, qui va bientôt quitter le 
continent. 

Cote : A BLA 
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La symphonie des animaux / Dan Brown 

Ed. Gautier Languereau, cop. 2020 

Dans cette histoire, c’est Maestro Souriceau le chef d’orchestre 
qui nous guide à chaque page, à la rencontre de différents 
animaux, nous fait découvrir de multiples instruments de 
musique. Et lorsque tout le monde se réunit et se met au 
diapason, on assiste au plus beau des concerts. Un livre à lire, à 

écouter, avec des petites énigmes et de beaux messages bienveillants.  

Cote : A BRO 

Le grillon qui n’a pas de chanson /Eric Carl 

Ed . Mijade, cop. 2002 

Dans le règne animal, chacun a son cri, son chant, son 
babil... sauf ce petit grillon frais éclos, qui n'est pas assez 
fort pour chanter. En filigrane de l'histoire, on peut lire la 
frustration du petit enfant, trop dépendant encore pour 
prétendre égaler l'adulte. Un livre sonore. 

Cote : A CAR 

 

La vieille bique et les sept loustics/ Sylvie Chausse 

Ed. L’Atelier du poisson soluble, cop. 2016 

La vieille Monique habite dans une jolie maison en briques. Mais les 
enfants de la voisine, Aymeric, Dominique, Eric, Frédéric, Henrick, Malik 
et Pierric, ne cessent de la déranger en faisant du bruit. Un album avec 
des jeux sur les mots et les sonorités 

 

Cote : A CHA 

Groudoudou et Ptititie découvrent le Japon /Anne-

Sophie Coppin 

Ed. Rue des enfants, cop. 2019 

Groudoudou le gros matou et son amie Ptititie la petite souris 
décident d'aller visiter… le Japon ! Pars avec eux à l'autre bout du 
monde pour découvrir le pays du Soleil-Levant, où tu pourras 
manger des sushis, sauter à bord d'un Shinkansen et même 

assister à un combat de sumo. Un ouvrage permettant une première ouverture sur ce pays 
lointain. 

Cote : A COP 
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La brigade du silence/ Alex Cousseau 

 Ed. Rouergue, cop. 2018 

Dans la Brigade du Silence, ils sont quatre. Papa Tom, Maman Bou, Oncle 
Jo et Sergent Pok. Ils habitent au fond d’une chaussure, et ils passent 
beaucoup de temps à ranger la poussière, pour éviter le bruit de 
l’aspirateur (que manœuvrent les géants) ou celui des éternuements du 
sergent Pok, allergique. Ils se méfient des tuyaux qui font glouglou, et aussi 

du chien Chester, neutralisé grâce aux croquettes catapultées. Dans la Brigade du Silence, 
tous les bruits sont des ennemis. Même le rire de cette nouvelle venue, Lizzy, qui rêve 
pourtant d’une chose : intégrer cette merveilleuse compagnie. 

Cote : A COU 

A toi le goûter! / Anna Czerwinska-Ridel 

Ed . Format, cop. 2018 

À toi de goûter est un livre qui te fera découvrir à quel point la pâtisserie 
et la musique se ressemblent. Laisse-toi tenter par les délices gustatifs 
et musicaux qu'il propose. Quelle sera ta composition préférée ? Pour le 
savoir, il va falloir les goûter toutes, les unes après les autres ! Régal 
assuré ! Caractéristiques techniques du livre "À toi de goûter !". 

Cote : A CZE 

Ça va jouer !/ Anna Czerwinska-Rydel 

Ed . Format, cop. 2016  

Ça va jouer est un de ces livres pour la description duquel on a envie 
d’utiliser tout un tas de superlatifs. Il est beau, original, hors du 
commun. Rien que sa couverture fluo détonne parmi les rayonnages.  

 

Cote : A CZE 

La belle Airelle/Charlotte Erlih 

Ed . Talents Hauts, cop. 2018 

Au grand bal du village, la belle Airelle, autruche de son état, est 
impatiente de se lancer dans la danse. C'est elle qui a les lèvres les plus 
rouges, les talons les plus hauts et les bijoux les plus fous. Elle est 
d'ailleurs si bien apprêtée... qu'elle ne peut même pas danser !  

 

Cote : A ERL 
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Pokko et le tambour / Matthew Fortsythe 

Ed . Little urban, cop. 2020 

Pokko est une petite grenouille qui mène une vie tranquille avec des 
parents tranquilles. Jusqu'au jour où elle reçoit un tambour. « Tu fais 
trop de bruit ! Va jouer dehors ! » ; Pokko obéit et sort. Au son de 
chacune de ses notes tapées en rythme entrent alors dans la danse un 
raton laveur, un lapin, puis un loup, bientôt suivis par tous les animaux 

de la forêt... Une histoire de famille. Une histoire d'accords et de désaccords ! 

Cote : A FOR 

Rémi chat-musicien / Stéphane Husar 

Ed . abc melody , cop. 2019 

Rémi est un chaton passionné de musique qui joue de plusieurs 
instruments : guitare, trompette et batterie, entre autres. Mais ses 
parents, excédés par le bruit, l'envoient jouer dans le jardin. Très 
vite, il est rejoint par les chats des environs. Une histoire sur l'amitié 
et la tolérance. 

Cote : A HUS 

Albert le monstre solitaire / Anna kemp 

Ed . Little urban, cop. 2018 

Il était une fois un monstre et un mini-chevalier. Tout les oppose. 
Tout ? Plutôt tout le monde. Leur destin : se battre. Et pourtant... 

 

 

Cote : A KEM  

Elvis / Taï-Marc Le Thanh 

Ed . Gautier Languereau , cop. 2018 

Les parents d'Elvis étaient très pauvres. Pourtant, pour son dixième 
anniversaire, son père lui offrit un cadeau magnifique. Il tint son fils par 
les épaules et lui dit : " Mon petit, tu as maintenant dix ans et je voudrais 
te donner le seul objet auquel je tienne vraiment. " Elvis ouvrit alors son 
paquet. C'était une guitare. 

Cote : A LET 
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IGOR jamais sans mes oreilles/Nicolas Morlet 

Ed . Little urban, cop. 2019 

Igor est un pianiste virtuose, adulé dans le monde entier ! Choyé par sa 
fabuleuse imprésario, Doris, il est une vedette comblée, jusqu'à ce 
funeste jour où une compagnie aérienne égare ses précieuses oreilles. 
Mais le bonheur (et les oreilles) envolé ne se trouve pas forcément là où 
on le cherche désespérément... 

Cote : A MOR 

 

Sing Sing Swing /  

Ed . abc melody , cop. 2019 

Un bel album-CD de 14 chansons originales interprétées par des 
artistes et des enfants anglais pour swinguer sur des airs pop, blues et 
jazz ! 

 

Cote : A-D SIN 

 

Les animaux de Palm Springs/ Matilde Payen 

Ed . L’agrume, cop. 2020 

En plein désert américain, dans la ville Palm Springs, un coyote s’ennuie. Il 
rêve de sa vie d’avant, quand il était le meneur des « Lonely Cactus », un 
groupe de rock constitué d’une belle brochette d’animaux sauvages. Un 
jour, une nouvelle inattendue vient le tirer de sa torpeur : Elvis, le célèbre 
King du rock, est à Palm Springs pour composer un nouvel album. Pour le 

coyote, c’est le signe qu’il est temps de reformer son groupe. Il s’en va retrouver ses amis le 
raton laveur, le chat, le chien de prairie et le serpent. Leur plan est simple : effrayer Elvis en 
prenant une forme monstrueuse et dérober ses nouvelles chansons pour aller les jouer à Las 
Vegas. Mais le scénario ne se passe pas tout à fait comme prévu… Un splendide album, 
rock, drôle et très rythmé ! 

Cote : A PAY 
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Bih-Bih et le Bouffron-Gouffron / Claude Ponti 

Ed . L’école des loisirs, cop. 2009 

Bih-Bih se promène tranquillement, quand, tout à coup, 
elle s’aperçoit que son chemin se trouve sur la langue 

d’un monstre… Il est en train de l’avaler !  

 

Cote : A PON 

La fleur qui me ressemble / Thomas Scotto 

Ed . Canopé , cop. 2019 

La soirée mondaine s’annonce et Louise s’ennuie déjà. Elle s’évade 
auprès des fleurs avec lesquelles elle dialogue et compose un monde 
d’émotions et de sensations. Et ce soir, quelle surprise ! Parmi les invités, 
la jeune Mary qui va si bien comprendre son langage. 

Cote : A SCO 

La petite Musique de la Vie / Louis Thomas 

Ed . Kimane , cop. 2020 

Joseph, un compositeur de musique, voudrait écrire une symphonie mais 
ne trouve pas l'inspiration. Brusquement, en observant son chat Pipo, il lui 
vient une idée, celle de transformer les sons du quotidien en notes. Il 
commence à écrire sa partition puis sort se promener en ville afin de 
récolter de nouveaux bruits. 

Cote : A THO 

 

Charivari / John Yeoman 

Ed . Little urban, cop. 2018 

Aujourd'hui, Charivari rend visite à ses grands-parents. Il se sent 
tellement heureux qu'à peine parti de chez lui, il commence à danser, 
danser, danser. En chemin, il rencontre des personnes très 
différentes qui le rejoindront dans sa folle danse... 

Cote : A YEO 
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ROMANS 

 

Pas de pitié pour les pattes noires ! / Claudine Aubrun 

Ed . Rouergue, cop. 2014 

 
« Nina Grouve a le rythme dans les pattes, normal, c’est une pintade. 
Tellement douée que très vite, elle et son groupe Les Pattes Noires sont 
repérées par un directeur de cabaret diabolique, Spar. Mais leur arrivé 
dans le monde du show-biz n’est pas vu d’un très bon œil par les autres 

artistes et quand quelqu’un empoisonne un membre de son groupe, Nina est obligée de 
partir sur les traces du coupable… la course à l’antidote peut commencer ! 

Cote : J-R AUB 

Sale temps pour les pattes noires! /Claudine Aubrun  

Ed . Rouergue, cop. 2016 

Avec l'hiver, Nina Grouve et ses musiciens sur pattes disent adieu à la 
saison des concerts. Tous les animaux hibernent ou restent au chaud 
dans leur ferme. Un défi de taille attend nos joueurs de rock, trouver de 
quoi manger ! ou plutôt picorer. Heureusement, Gwladys la musaraigne, 
fan de la première heure va les aider. Mais ce qui semble être un cadeau 

du ciel devient vite un enfer surtout quand un loup pointe le bout de son museau... 

Cote : J-R AUB 

Hippy Shakes/ Emmanuel Bourdier 

Ed . La joie de lire, cop 2018 

Nouvelle-Calédonie, aujourd’hui. Dani a disparu. Où peut-il bien être ? Que 
lui est-il arrivé ? Dani est le meilleur ami de Pierre. Et celui-ci est très 
inquiet. Dans les années 1960 déjà, ces deux-là étaient inséparables. 
Ensemble, fans de rock, ils avaient monté un groupe, avec Jojo, Stanilas et 
Honoré : les Hippy Shakes ! Une aventure unique qui les a soudés à 

jamais malgré leurs personnalités fortes et leurs divergences, malgré leurs situations 
familiales parfois compliquées. 

Cote : J-R BOU 
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Etoile filante / Emmanuel Bourdier 

Ed . Nathan , cop. 2011 

Etoile montante du monde de la musique, Junior 13 ans, enchaîne les 
concerts devant des milliers d’admirateurs à son grand désespoir. Son seul 
espoir pour arrêter ce métier qu’il déteste est de se faire renvoyer. 

 

Cote : J-R BOU 

N’oublie pas de penser à demain/ Siobhan Curham 

Ed . Flammarion jeunesse, cop. 2019 

Stevie : «Je jette un coup d'oeil vers Hafiz. Il se marre sans bruit. Des 
fossettes apparaissent de chaque côté de sa bouche et ses yeux turquoise 
brillent. Il me donne envie de rire, moi aussi.»Hafiz : «Je l'ai remarquée à la 
seconde où je l'ai vue assise toute seule, les sourcils froncés. S'il y avait eu 
une bulle de bande dessinée au-dessus de sa tête, on aurait pu lire : Je 

voudrais être ailleurs.»Stevie doit faire face à la dépression de sa mère.Hafiz a fui son pays 
déchiré par la guerre.Ensemble, ils vont retrouver l.. 

Cote : J-R CUR 

Londres secrets & Rock Stars/ Eric Senabre 

Ed . ABC Mélody, cop. 2015 

En décidant d’assister en douce aux répétitions des Blackboard Circles, les 
Piccadilly Kids Chuck, Vera et Dave ne s’attendaient pas à passer une folle 
journée dans les rues de Londres en compagnie de Thomas, le chanteur de 
leur groupe de rock préféré ! Mais quel secret cache donc la star pour 
s’enfuir à quelques heures d’un concert si important ? Les trois collégiens le 

découvriront au terme d’une journée pleine de surprises ! 

Cote: J-R SEN 

La malédiction de Miss Kensington/ Eric Senabre 

Ed . ABC Melody, cop. 2015 

Quelques mois après le concert triomphal des Blackboard Circles 
à Wembley, Dave, Chuck et Vera retrouvent Thomas, le chanteur 
du groupe, dans les mythiques studios d'Abbey Road. Ce dernier a 
décidé d'enregistrer son nouvel album sur un vieux magnétophone 
qui porterait malheur à tous ceux qui l'approchent... Lorsque l'appareil 

disparaît mystérieusement, les Piccadilly Kids se lancent dans 
une enquête à hauts risques à travers Londres pour le retrouver. 

Cote : J-R SEN 
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BANDES-DESSINEES 

 

Le spectre de l’opéra/Laurent Audin 

Ed . Le petit lézard, cop. 2015 

Quel est donc ce spectre au rire démoniaque qui menace Louis 
Grandjean, chanteur d’opéra et partenaire à la scène de Violetta 
Cantaforte, la nouvelle locataire du 28, rue du Chemin-Vert ? Sacré-Cœur 
arrivera t-il à percer le mystère de cet esprit maléfique ? 

Cote : J-BD AUD 

 

Ravel, un imaginaire/Karol Beffa 

Ed. Seuil Delcourt, cop. 2015 

1936. Ravel entreprend de conter son histoire à son fidèle ami et disciple 
Roland-Manuel. On assiste à la création de Gaspard de la nuit, de 
Daphnis et Chloé, du Concerto pour la main gauche et du Boléro. Le 
musicien se lance dans une évocation bigarrée de sa vie, tissée d'amitiés 
indéfectibles et de fulgurances musicales, où l'on croise Debussy, Fauré, 

Ida Rubinstein ou Colette. 

Cote: BD BEF 

 

Les Bacon Brothers ; Retour en Amérique/ Davide Cali 

Ed . ABC Melody, cop. 2019 

Vingt ans après avoir rencontré un succès triomphal, les membres du 
groupe mythique Les Bacon Brothers vivent maintenant une petite vie 
paisible chacun de leur côté… Jusqu’au jour où l’un de leurs vieux tubes 
refait le buzz sur Internet ! Wolf leur agent (le loup), décide alors de 
reformer le groupe. Direction tournée des Etats-Unis pour une 

inoubliable et pleine de rebondissements.  

Cote : J-BD CAL 
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Django Main de feu/ Efa 

Ed . Dupuis, cop.  2020 

Le 23 janvier 1910, Django Reinhardt naissait une première fois dans la 
neige, dans une famille de nomades en Belgique. L'incendie de sa 
caravane le 26 octobre 1928 aurait pu mettre fin à sa carrière de 
musicien prodige. Mais, mutilé de la main gauche, le manouche 
renaissait une seconde fois. Au-delà de la légende, ce biopic consacré à 

l'inventeur du jazz manouche retrace une jeunesse en musique et accompagne en rythme la 
passion qui anime cette main de feu. 

Cote: BD EFA 

 

Forté/ Manon Heugel 

Ed. Dargaud, cop. 2019 

Flavia, une jeune Brésilienne de la favela de Belém, découvre le piano 
après la mort tragique de son père quand elle n'a que 6 ans. 
Extrêmement douée et passionnée, la jeune fille gagne une bourse pour 
étudier à la prestigieuse École Normale de Musique de Paris. Flavia est 
un véritable bourreau de travail, mue par la farouche volonté de s'en 

sortir. Mais ce qu'elle doit encore apprendre, c'est que devenir une artiste est avant tout une 
affaire de coeur... 

Cote : BD HEU 

 

Glenn Gould, une vie à contretemps/ Sandrine Revel 

Ed . Dargaud, cop. 2016 

La biographie dessinée d'un génie de la musique. Glenn Gould, star 
planétaire de la musique classique, génie absolu et solitaire. Cette 
biographie retrace la vie du célèbre pianiste canadien pour tenter de 
comprendre sa personnalité cachée et en percer le mystère... Pourquoi a-
t-il arrêté si brutalement sa carrière de concertiste ? Pourquoi est-il 

devenu une des premières figures de l'ère médiatique à vouloir disparaître ? Sandrine Revel 
met tout son talent au service de cette peinture magnifique d'un génie au mal-être tangible. 

Cote : BD REV 
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Billie Holiday / Sampayo 

Ed. Casterman, 2015 

Née à Baltimore en 1915, disparue à New York en 1959, Billie 
Holiday est devenue une chanteuse de jazz mythique. Parce 
qu'aujourd'hui encore sa voix réussit à toucher de nombreuses 
personnes, un journaliste part sur les traces de cette artiste pour le 
compte d'un quotidien new-yorkais. Au-delà des scandales publics 

qui ont entaché la vie de la star (alcool, drogue, violence...), il cherchera à restaurer la vérité, 
en investissant la mémoire de Billie.  

Cote: BD SAM 

 

Callas Je suis maria Callas/ Vanna Vinci 

Ed. Marabout, cop.  2019 

Maria Callas est une icône des temps modernes. Vanna Vinci en fait un 
personnage de tragédie grecque dans un roman graphique qui impulse 
une réflexion sur la puissance de l’Art d’où émerge la personnalité et la 
voix exceptionnelles de cette cantatrice qui a bouleversé l’art lyrique. 

Cote: BD VIN 


