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MUSIQUE

SOMMAIRE NOS COUPS DE CŒUR

Bernard Lavilliers
5 minutes au paradis
UNIVERSAL MUSIC

Une fois n’est pas coutume, le Stéphanois  
délaisse les rythmes latinos chaloupés au profit 
d’une orchestration luxueuse avec cuivres, 
cordes et percussions sur cet album aux 
accents rock. À ses côtés, Florent Marchet, 
Romain Humeau (Eiffel), Benjamin Biolay  
et Feu ! Chatterton offrent le meilleur  
d’eux-mêmes. Un album rock, engagé  
et vibrant ! 

15,99 €
Le CD. Existe aussi en CD+DVD Livre-disque  
et en vinyle

Brigitte
Nues
SONY MUSIC

Les louves sont de retour ! Aurélie et Sylvie 
se retrouvent pour un troisième album à fleur 
de peau. À la fois intime et très direct, Nues 
dévoile deux chanteuses audacieuses, glamour, 
terriennes. Leurs chansons envoûtantes, 
leurs voix complémentaires et le piano qui les 
accompagne diffusent leur charme lancinant.

15,99 €
Le CD. Existe aussi en vinyle+CD qui sortira  
le 1er décembre

Mélanie De Biasio
Lilies
PIAS

On succombe une fois encore à la voix envoûtante 
de Mélanie de Biasio. Son chant mélancolique 
accompagne des mélodies à la beauté crépusculaire. 
Les arrangements subtils, entre pop et jazz, 
l’atmosphère hors du temps… tout est beau  
dans ce nouvel album !

14,99 €
Le CD. Existe aussi en vinyle

Bigflo & Oli
La Vraie Vie
UNIVERSAL MUSIC

Surfant sur le succès de leur premier album,  
les deux frères toulousains ont publié cet automne 
La Vraie Vie, unanimement salué. Avec leur flow 
agile et leurs textes très touchants, le duo séduit  
et convainc tous les publics, jeunes et moins 
jeunes, fans de rap ou non.

13,99 €
Le CD. Existe aussi en édition limitée de Noël 2CD

Björk
Utopia
MUSICAST

Après un album douloureux en 2015 marquée 
par une rupture, l’Islandaise revient avec le 
sourire. Oubliées les ambiances oppressantes 
de Vulnicura, Utopia regarde loin devant, plus 
optimiste. « Ce disque porte sur la redécouverte 
de l’amour, sur un plan spirituel », a confié l’artiste.

13,99 €
Le CD. Existe aussi en vinyle

Orelsan
La Fête est finie
WAGRAM MUSIC

Six ans après son dernier album solo, Le chant 
des sirènes, Orelsan est enfin de retour. 
Propulsé par « Basique », un premier single 
d’une efficacité redoutable, le rappeur lâche 
un album percutant qui compte de prestigieux 
invités : Nekfeu, les deux sœurs d’Ibeyi,  
Dizzee Rascal, Stromae et Maître Gims. 
Des textes sans retenue, noirs, des instrus 
puissants, Orelsan frappe encore fort.

14,99 €
Le CD. Existe aussi en vinyle

LCD Soundsystem
American Dream
SONY MUSIC

Six ans après avoir démantelé son groupe mythique, James Murphy 
a finalement rassemblé ses troupes pour un quatrième album plus 
qu’attendu. Les fans ne seront pas déçus par ce disque aux chansons 
solennelles, à la beauté grave, capable de faire danser les foules, entre 
Bowie et les Talking Heads. Un grand album rock, tout simplement.

16,99 €
Le CD. Existe aussi en double vinyle

MC Solaar
Géopoétique
WARNER MUSIC

Longtemps attendu, MC Solaar  
sort de sa réserve avec un album  
à la hauteur du personnage :  
plein d’humour et d’autodérision.  
La plume fine et alerte, l’artiste croque 
notre époque avec brio. Entre le rap 
urbain et les hommages aux 70’s,  
son auberge espagnole musicale  
est savoureuse. On en redemande !

16,99 €
Le CD. Existe aussi en double vinyle
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VIDÉO

Nous vous proposons, dans ces pages, une sélection des meilleures 
sorties de disques et de vidéo dans tous les genres possibles et 
imaginables. Du hard rock dans la plus pure tradition à de superbes 

standards de jazz, de la chanson française au rock authentiquement vintage, 
des valeurs sûres aux tout nouveaux talents de l’année... il y en a vraiment 
pour tous les goûts ! 
Au rayon vidéo aussi, vous trouverez de très beaux coffrets pour gâter 
toute la famille : des animaux rigolos pour les enfants, de la science-fiction 
envoûtante, de l’horreur à vous réveiller la nuit, des séries dangereusement 
addictives, de l’humour en pagaille... Fouillez, cherchez, fouinez, LE cadeau 
idéal est forcément là. N’oubliez pas au passage de vous faire plaisir. 
Et, comme dirait le Père Noël : « Quoi de mieux qu’un bon disque ou un bon 
film pour chasser la grisaille et réchauffer l’hiver ? »

À toutes et à tous, nous vous souhaitons  
d’excellentes fêtes de fin d’année !
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VARIÉTÉ INTERNATIONALE

David Gilmour
Live at Pompeii
SONY MUSIC 

En juillet 2016, David Gilmour 
était de retour à Pompeii, 
41 ans après le mythique 
concert de Pink Floyd, son 
groupe d’alors. Dans l’enceinte 
magique de l’amphithéâtre, le 
maître de cérémonie enchaîne 

les tubes, de « Shine On You Crazy Diamond » à « Rattle 
That Lock ». Un panorama du rock épique et grandiose.

18,99 €
Le 2CD. Existe aussi en boîte Collector 2CD+2BR

Robert Plant
Carry fire 
WARNER MUSIC

Plus les années passent, plus Robert Plant affine sa palette sonore.  
Carry Fire, son dernier album, est unique, atypique et atemporel. Entre le 
folk traditionnel anglais teinté de mysticisme et les musiques nord-africaines 
et orientales, sa voix plus douce et assurée nous conte des histoires  
qui traversent le temps et les genres. Un voyage musical envoûtant !

16,99 €
Le CD. Existe aussi en double vinyle

Iron Maiden
The Book of Souls:  
Live Chapter
WARNER MUSIC 

De sa tournée mondiale de 2016 et 2017,  
Iron Maiden a glané quelques-uns de ses 
meilleurs moments sur scène : des classiques 
et des extraits du récent album The Book of 
Souls. Une explosion d’énergie et d’électricité 
qui n’a rien perdu en intensité plus de 40 ans 
après les débuts du groupe. Un double album 
live incandescent !

18,99 €
Le 2CD. Existe aussi en 2CD Collector  
et en 3 vinyles

Popa Chubby
Two dogs
WARNER MUSIC

Le chanteur et guitariste blues, l’un des plus doués  
de sa génération, publie un nouvel album, toujours  
au croisement des genres. Rock et blues, Two Dogs  
se veut, dit son auteur, la rencontre entre Motörhead  
et Muddy Waters, une assez juste description de  
cette déclaration d’amour à la musique, explosive,  
charnelle, et passionnante. En bonus, des reprises  
live de « Sympathy For The Devil » des Rolling Stones 
et d’« Allelujah » de Leonard Cohen !

15,99 €
Le CD. Existe aussi en vinyle

The Rolling Stones
On air
UNIVERSAL MUSIC

Qui aurait pu croire que les Stones 
continueraient à jouer et à sortir  
des albums plus de 50 ans après  
leur premier disque ? Sûrement  
pas ces petits anglais débutants  
(mais avec quel talent !) pour la BBC  
au début des années 60…  
Ces 18 chansons enregistrées  
entre 63 et 65 pour la radio anglaise 
sont déjà cultes !

15,99 €
Le CD. Existe aussi en 2CD Digipack 
Deluxe et en double vinyle 
Sortie le 1er décembre

Foo Fighters
Concrete & Gold
SONY MUSIC

Tient-on le plus grand groupe de rock au 
monde ? Avec son impressionnante force  
de frappe et son sens inné des mélodies pop, 
le groupe de Dave Grohl gagne en puissance à 
chaque album. Alternant les orages électriques 
et les accalmies, Concrete & Gold nous entraîne 
dans un formidable grand-huit musical.

16,99 €
Le CD. Existe aussi en double vinyle

Rag’n’Bone Man
Human [Édition Noël album + Live]
SONY MUSIC

Et si la nouvelle grande voix soul venait une fois encore, après Adele, 
d’Angleterre ? Mais cette fois-ci, il s’agit d’un homme, Rory Graham,  
fan de rap et de blues qui nous a conquis avec « Human », tube planétaire 
porté par sa rythmique carrée et sa voix grave et puissante. Un grand 
artiste à retrouver sur ce premier album blues et soul à fendre le cœur, 
enrichi d’un DVD live de son concert au Main Square Festival à Arras.

17,99 €
Le CD+DVD 
Sortie le 1er décembre

Asaf Avidan
The Study on Falling
UNIVERSAL MUSIC

Deux ans après Gold Shadow, le chanteur israélien à la voix androgyne 
publie un nouvel album. Sous influence américaine, « The Study  
on Falling » a été enregistré à Los Angeles avec Mark Howard, 
collaborateur de Bob Dylan et de Tom Waits. Dépaysement total  
pour ce disque intense et mélancolique, d’une beauté hors du temps.

15,99 €
Le CD. Existe aussi en vinyle

George Michael
Listen Without Prejudice 
/ MTV Unplugged
SONY MUSIC

C’est un monument des 90’s qui ressort 
aujourd’hui, un an après la mort de son auteur. 
Ce dernier travaillait à la réédition de son chef-
d’œuvre Listen Without Prejudice. On redécouvre 
ses chansons (« Praying For Time » et « Freedom 
90 ») entrées au panthéon de la culture pop, 
sa voix incroyable et son immense sensibilité. 
Le CD est accompagné d’un live inédit « MTV 
Unplugged » de 1996 et un livret. Culte !

16,99 €
Le 2CD Digipack. Existe aussi en vinyle  
et en coffret deluxe 3CD+DVD

Ed Sheeran
Divide/Collector
WARNER MUSIC

Star absolue de 2017, Ed Sheeran a conquis 
la planète entière avec Divide, un album entre 
chansons folk chaleureuses, rap tranchant  
et ballades romantiques. Un disque parfait,  
à écouter du matin au soir, pour se mettre du 
baume au cœur. Un véritable album “feel good”!

16,99 €
Le CD Collector (édition limitée France).  
Existe aussi en vinyle

Imagine Dragons
Evolve
UNIVERSAL MUSIC

Changement de cap pour le groupe de Las Vegas. 
Pour leur troisième album, les Américains se 
tournent vers une pop électro qui leur va très bien. 
Dansant et très mélodique, Evolve joue la carte  
de l’éclectisme : pas de répétition et des chansons  
qui donnent envie de chanter et de danser. Un 
« feel good » album qu’on peut écouter en boucle.

14,99 €
Le CD. Existe aussi en CD Deluxe et en vinyle

P!NK
Beautiful Trauma
SONY MUSIC

Artiste et icône féministe, Pink fait entendre sa 
belle et forte voix sur ce nouvel album pop gorgé 
de tubes. Les textes intimes sont portés par des 
hymnes groovy, dansants, rageurs… pour une 
large palette d’émotions sans tiédeur, avec  
un excellent featuring d’Eminem. Un concentré  
de bonnes ondes à écouter sans modération.

16,99 €
Le CD. Existe aussi en double vinyle

Sia
Everyday is Christmas
WARNER MUSIC

Aussi attendue que le Père Noël depuis le carton 
de sa chanson « Chandelier » (2014), la chanteuse 
australienne fait son retour avec un « Christmas 
album » entièrement composé de chansons inédites 
et comme toujours supervisées par son collaborateur 
Greg Kurstin (Adele, Lily Allen, Kendrick Lamar).  
Avec Sia, Noël sera plus festif et brillant !

15,99 €
Le CD

Sam Smith
The Thrill  
Of It All
UNIVERSAL MUSIC

La voix intense du jeune 
chanteur anglais saisit 
une fois encore sur  
ce deuxième album  
aux ballades déchirantes 
et aux arrangements 
riches avec cascades 
de cordes et chœurs 

gospel. On se laisse porter par la soul mélancolique et teintée 
de spiritualité de cet artiste de 25 ans, définitivement entré  
dans la cour des grands.

15,99 €
Le CD. Existe aussi en CD Deluxe, en vinyle et en double vinyle

VARIÉTÉ INTERNATIONALE

Seal
Standards
UNIVERSAL MUSIC

Entouré d’un grand orchestre composé de musiciens qui ont accompagné 
Sinatra, Seal donne toute la mesure de son immense talent vocal dans cet 
album de reprises de standards. « Luck Be a Lady Tonight », « They Can’t 

Take That Away From Me », « I’ve Got You Under My Skin », des merveilles 
auxquelles la voix puissante, pleine de swing et d’énergie, du chanteur 

soul anglais apporte une nouvelle jeunesse. Superbe !

15,99 €
Le CD. Existe aussi en CD Deluxe limité et en vinyle

Kadavar
Rough Times
PIAS

Depuis 2010, les fans de hard rock « à l’ancienne »  
(école Black Sabbath, Led Zeppelin ou Hawkwind)  
peuvent compter sur Kadavar, jeune groupe 
allemand passionné de son très lourd. Ce 
troisième album, extrêmement puissant et saturé, 
mais aussi mélodique, envoie du bois ! Les fûts 
cognent, les riffs obsédants tournent en boucle 
et la basse saturée démange le ventre. Attention, 
c’est du lourd !

18,99 €
Le CD Digipack. Existe aussi en vinyle
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VINYLES IDÉE CADEAU

PENSEZ AUX

VINYLES !

Courtney & Kurt
Lotta Sea Lice
PIAS

Quand deux songwriters surdoués décident d’enregistrer 
ensemble, cela donne un disque intense et lumineux ! 
Kurt Vile et Courtney Barnett marient leurs deux belles 
voix tourmentées, leurs univers complexes et diablement 
séduisants pour un dialogue rock passionnant. On 
succombe au charme vénéneux de ce disque envoûtant.

15,99 €
Le CD. Existe aussi en vinyle et en vinyle limitéThe Beatles

Sgt. Pepper’s Lonely 
Hearts Club Band
UNIVERSAL MUSIC

29,99 €
Le 2LP Deluxe

U2
The Joshua Tree
UNIVERSAL MUSIC

29,99 €
Le 2LP Deluxe

Tom Petty  
and the Heartbreakers
Into The Great Wide Open
UNIVERSAL MUSIC

19,99 €
Le LP

Kendrick Lamar
DAMN.
UNIVERSAL MUSIC

24,99 €
Le 2LP

Bernard Lavilliers
5 minutes au paradis
UNIVERSAL MUSIC

19,99 €
Le LP

R .E .M .
Automatic for the People
UNIVERSAL MUSIC

19,99 €
Le LP

Étienne Daho
Blitz
UNIVERSAL MUSIC

24,99 €
Le 2LP couleur. Tirage limité

INXS
Kick
UNIVERSAL MUSIC

29,99 €
Le 2LP

Childish Gambino
Awaken, My Love!
UNIVERSAL MUSIC

19,99 €
Le LP

BRNS
Sugar High
PIAS

Quel plaisir de retrouver le groupe belge quatre 
ans après Patine ! Basse en avant comme dans 
les années 90, mélodies sinueuses et voix rock, le 
groupe a fait le pari d’un album éclaté, saturé, parfois 
expérimental mais toujours passionnant. Un voyage 
musical qui bouscule et surprend. Audacieux !

13,99 €
Le CD. Existe aussi en vinyle

Cigarettes After Sex
Cigarettes After Sex
PIAS

Venu de Brooklyn, ce jeune groupe rock  
est l’une des révélations de l’année.  
Son premier album séduit instantanément 
avec ses guitares carillonnantes,  
ses atmosphères douces et alanguies  
et la voix androgyne et douce du chanteur 
Greg Gonzales. Un album romantique  
et caressant, qu’on ne quitte qu’à regret.

13,99 €
Le CD. Existe aussi en vinyle

The Smiths
The Queen is dead
WARNER MUSIC

Le chef d’œuvre des Smiths, disque de chevet de toute  
la génération des années 80 ressort (sous trois différents 
formats) dans une version remasterisée. On redécouvre  
la fraîcheur des mélodies, le romantisme teinté de cynisme 
de Morrissey et les guitares cristallines de Johnny Marr. 
Indispensable à toute discothèque pop et rock qui se respecte !

17,99 €
Le 2CD. Existe aussi en Coffret 3CD+DVD (édition limitée)  
et en Coffret 5 vinyles

Liam Gallagher
As You Were
WARNER MUSIC

Près de 25 ans après ses débuts avec Oasis, Liam Gallagher  
publie enfin un album solo ! Les fans de la première heure  
ne seront pas dépaysés avec cet album rock et millésimé  
qui puise dans les années 70 mais parle du monde d’aujourd’hui. 
Des guitares, une attitude et une voix inimitable. On est conquis !

16,99 €
Le CD. Existe aussi en CD collector et en vinyle

Arcade Fire
Everything Now (Day version)
SONY MUSIC

Arcade Fire, ce sont des hymnes d’aujourd’hui portés par des 
sons d’hier. À la fois dance, pop, rock et disco, le nouvel album 
des Canadiens diffuse une énergie phénoménale avec, en 
filigrane, une mélancolie qui touche en plein cœur. Un grand 
album par l’un des groupes les plus inventifs d’aujourd’hui.

16,99 €
Le CD « Day version ». Existe aussi en Night version et en vinyle

Angus & Julia Stone
Snow
PIAS

Frère et sœur dans la vie, le duo formé 
par Angus et Julia Stone nous enchante 
depuis une bonne décennie avec 
ses chansons folks en apesanteur et 
réconfortantes. Snow, leur quatrième 
album, a été concocté dans un petit 
paradis australien, loin du bruit et  
de la fureur. Un album plein de grâce  
et de beauté aux vertus apaisantes !

15,99 €
Le CD. Existe aussi en 2 LP couleur 
bleue

POP/ROCK INDÉ

FIP vol .3
Compilation

                      WAGRAM MUSIC

Fip, la meilleure radio au monde, selon le 
fondateur de Twitter ? On approuve à l’écoute de cette 
nouvelle compile très éclectique qui convie les Beastie 
Boys, Nick Drake, Serge Gainsbourg, des raretés, des 
pépites et même une thématique sexe. Une playlist de 
rêve en 5 CD pour des heures et des heures de plaisir !

24,99 €
Le Coffret Luxe 5 CD digipack + fourreau
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Jazz Loves Disney 2
A Kind of Magic
UNIVERSAL MUSIC

Après le succès du premier Jazz Loves Disney, 
voici le deuxième volume avec encore plus d’invités 
prestigieux et des chansons que les enfants comme 
les adultes adorent. On peut ainsi entendre un duo 
entre Jamie Cullum et Éric Cantona, mais aussi 
Madeleine Peyroux, Laura Mvula, Angélique Kidjo, 
Thomas Dutronc, Bebel Gilberto ou encore Selah 
Sue qui reprennent des tubes des films Disney 
accompagnés par un grand orchestre. Une réussite !

16,99 €
Le CD. Existe aussi en double vinyle

Gregory Porter
Nat King Cole & me
UNIVERSAL MUSIC

La voix de velours du Californien chantant 
Nat King Cole, c’est le rêve de tout fan de 
jazz ! Toute la suavité, la délicatesse et la 
technicité parfaite du chanteur ont trouvé 
leur écrin avec ces chansons atemporelles : 
« L.O.V.E. », « Mona Lisa », complétées 
par les merveilleux arrangements de Vince 
Mendoza, sonnent comme une caresse  
à nos oreilles. Superbe !

16,99 €
Le CD. Existe aussi en CD Deluxe limité  
et en double vinyle

Ken Boothe
Inna de Yard
WAGRAM MUSIC

C’est presque une résurrection. Le chanteur 
jamaïcain publie son premier album, au-delà 
des frontières de son île, depuis 25 ans. Ken 
Boothe et le collectif Inna De Yard puisent dans 
le répertoire soul, reggae et ska des années 60 et 
70 pour ressusciter de petits bijoux : une version 
très personnelle du thème du Parrain « Speak 
Softly Love », « Let The Water Run Dry » ou en 
« Keep Me Hanging On ». La production « roots », 
l’énergie du groupe et la voix naturellement soul 
de Ken Boothe sont un vrai bonheur.

14,99 €
Le CD. Existe aussi en vinyle

Stacey Kent
I Know I Dream – The Orchestral Sessions

SONY MUSIC

La diva jazz publie son premier album orchestral en 20 ans de carrière. 
Entourée de plus de 70 musiciens, elle délivre un album d’une beauté 

renversante avec des reprises de Juliette Gréco, Léo Ferré et Nino Ferrer, 
des standards de la musique brésilienne. Un album enchanteur, une bulle de 

douceur et de beauté dans laquelle se réfugier en cas de tempête !

17,99 €
Le CD. Existe aussi en double vinyle

Les Collections vinyles !
WAGRAM MUSIC

Loin d’être un simple effet de mode, le vinyle permet de redécouvrir le plaisir d’une écoute 
attentive d’albums ou d’artistes. Les Collections vinyles de Wagram Music, ce sont de grands 
artistes remasterisés (Django, Johnny Cash, les Beach Boys) mais aussi tout un back catalogue 
de classiques incontournables, de variété française et de rééditions inédites… À un prix 
raisonnable, des heures de plaisir à écouter, et en prime, de belles pochettes à exposer !

9,99 €
Le LP. Nos vignettes : Ella Fitzgerald & Louis Armstrong « Cheek To Cheek »,  
Nina Simone « My Baby Just Cares For Me » et Ray Charles « Hit The Road Jack »

Aretha Franklin with  
The Royal Philarmonic Orchestra
A Brand New Me
WARNER MUSIC

Pour célébrer le cinquantième anniversaire de sa signature avec la reine 
de la soul, le label Atlantic a réenregistré quelques-uns de ses classiques 
avec Le Royal Philharmonic Orchestra. La voix d’époque gagne en relief 
et en émotion avec ce nouvel habillage haute-couture. On réécoutera 
religieusement « Respect », « Son of a preacher Man », « Think » et bien 
d’autres classiques de la soul. Ils n’ont pas pris une ride !

16,99 €
Le CD. Existe aussi en vinyle

Cecile McLorin Salvant
Dreams and Daggers
PIAS

À seulement 27 ans, la chanteuse 
franco-américaine Cecile McLorin Salvant 
est la nouvelle prodige du jazz. Sa voix 
incroyablement maîtrisée peut tout chanter, 
dans tous les registres. Auréolée d’un 
Grammy obtenu en 2016, elle revient avec 
un troisième album double, enregistré  
en partie à Village Vanguard, célèbre club  
de jazz new-yorkais. Un talent hors-norme  
à découvrir absolument !

17,99 €
Le 2CD Digipack. Existe aussi en vinyle

Cécilia Bartoli & Sol
Dolce Duello
UNIVERSAL MUSIC

Entre la violoncelliste argentine et la mezzo-soprano 
italienne, c’est un coup de cœur autant musical 
qu’amical. Les deux musiciennes rivalisent de talent sur 
ce disque consacré aux grands airs baroques de Vivaldi, 
Haendel, Albinoni, Porpora, ou encore Gabrielli…  
Des duels éblouissants de beauté et de virtuosité.

17,99 €
Le CD. Existe aussi en double vinyle

Philippe Jaroussky
The Haendel album
WARNER MUSIC

« Voix d’ange », un qualificatif non usurpé pour 
le contre-ténor Philippe Jaroussky… Le jeune 
chanteur, accompagné par son ensemble Artaserse, 
consacre un album entier aux arias de Haendel, 
certains connus, d’autres moins. Avec une 
technicité éblouissante, une légèreté étonnante, 
Philippe Jaroussky nous éblouit une fois encore.

16,99 €
Le CD

Camille et Julie Berthollet
#3
WARNER MUSIC

Sœurs prodiges du classique, la violoniste 
Camille et la violoncelliste Julie éblouissent  
une fois encore avec ce troisième album.  
De « La truite » de Schubert à « La campanella »  
de Paganini, autant de partitions atemporelles 
auxquelles se mêlent des reprises inattendues 
comme ce thème de Forrest Gump et « Comme 
d’habitude » de Claude François. Eblouissant !

15,99 €
Le CD

René Jacobs
Requiem de Mozart
PIAS

C’est une première ! René Jacobs, immense chef 
belge, dirige l’une des plus célèbres œuvres  
de Mozart, Le Requiem, dans sa version de 2016 
complétée par Pierre-Henri Dutron, et interprété  
par le chœur du RIAS et l’Orchestre Baroque  
de Fribourg. Une « dream team » pour une œuvre 
qui se redécouvre à chaque écoute. Indispensable !

17,99 €
Le CD. Vinyle disponible à partir du 1er décembre

Philippe Herreweghe
The Harmonia Mundi Years
PIAS

Grand chef au répertoire immense et éclectique, 
de la Renaissance au xxe siècle, Philippe 
Herreweghe fait l’objet d’un coffret de ses plus 
belles œuvres parues chez Harmonia Mundi. Le 
chef d’orchestre a dirigé quelques chefs-d’œuvre : 
les Requiem de Fauré, Mozart, Brahms, la Passion 
selon Saint Matthieu et le Magnificat de Bach… 
Un recueil de 30 CD d’une beauté éblouissante.

39,99 €
Le coffret 30 CD

Jonas Kaufman
L’opéra
SONY MUSIC

Le grand chanteur ténor allemand consacre un album tout 
entier à l’opéra français. Accompagné de l’Orchestre de 
L’Etat de Bavière, il reprend quelques-uns des plus beaux airs 
de Gounod, Massenet, Berlioz, Offenbach ou encore Bizet. 
Un album majestueux où l’on retrouve également les voix 
de Sonya Yoncheva (sur « Manon ») et du baryton français 
Ludovic Tézier (« Les pêcheurs de perles »). Sublime.

18,99 €
Le CD Deluxe Edition Limitée. Existe aussi en double vinyle

CLASSIQUESOUL/JAZZ

Natalie Dessay  
& Michel Legrand
Between yesterday  
and tomorrow
SONY MUSIC

Inspirés par leur rencontre pour l’album Entre elle  
et lui, Natalie Dessay et Michel Legrand se retrouvent 
cette fois-ci autour d’un projet entièrement composé 
pour la voix de la chanteuse. Capable d’interpréter 
du classique, du jazz et de la pop avec une maîtrise 
absolue et une immense sensibilité, la jeune femme 
raconte, dans ce conte musical richement orchestré,  
la vie d’une femme, de l’enfance à la vieillesse. Un écrin 
de velours pour la voix superbe de Natalie Dessay.

17,99 €
Le CD. Existe aussi en double vinyle

Sabine Devieilhe
Mirages
WARNER MUSIC

Sabine Devieilhe, soprano à la voix de cristal, 
reprend des chefs-d’œuvre du répertoire français 
du début du xxe siècle. On redécouvre des airs de 
Debussy, de Delage, le « Duo des fleurs du Lakmé » 
de Delibes en compagnie de la soprano Jodie Devos 
et la mezzo Marianne Crebassa. À noter également 
la participation du pianiste Alexandre Tharaud  
sur ce disque d’une beauté exceptionnelle.  
Une immense chanteuse à suivre de près.

16,99 €
Le CD
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Tim Dup
Mélancolie heureuse
SONY MUSIC

À 22 ans, Timothée Duperray est l’une des 
révélations de l’année. Sa voix singulière porte 
loin, ses textes qui racontent le quotidien 
d’un jeune homme (ou d’une jeune fille) 
d’aujourd’hui touchent et les arrangements, 
minimalistes et élégants envoûtent. Un artiste 
passionnant à suivre de près et à découvrir  
sur ce premier album très réussi.

15,99 €
Le CD. Existe aussi en double vinyle

Bertrand Cantat
Amor Fati
UNIVERSAL MUSIC

Quatre ans après le succès de Detroit, le groupe 
formé avec le bassiste Pascal Humbert et une 
tournée à guichets fermés, l’ex-leader du groupe 
Noir Désir sort de son silence et revient avec un 
album solo Amor Fati enregistré entre le Chili, 
l’Allemagne et la France. Sont inclus sur l’album : 
« L’Angleterre » et « Anthracitéor ».

16,99 €
Le CD. Existe aussi en double vinyle limité 
Sortie le 1er décembre

Catherine Ringer
Chroniques et fantaisies

WARNER MUSIC

Icône de la chanson pop française, Catherine Ringer  
publie un deuxième album solo. Sa voix puissante et touchante, 

ses textes drôles ou émouvants, les arrangements très pop,  
parfois latino, sont un régal. Un album qui fait du bien  

aux oreilles et réchauffe le cœur !

15,99 €
Le CD. Existe aussi en double vinyle + CD

Shaka Ponk
The Evol’
WAGRAM MUSIC

Après deux albums au succès phénoménal  
et des tournées sur les plus grandes scènes 
françaises, revoici Shaka Ponk, fleuron français 
rock, électro et funk. Des titres endiablés, funky, 
galvanisants, parfaits pour la tournée grandiose  
qui les attend en 2018.

17,99 €
Édition Deluxe Livre-disque 50 pages.  
Existe aussi en CD Digipack et en double vinyle

Étienne Daho
Blitz
UNIVERSAL MUSIC

L’icône pop française suscite toujours autant de passion.  
Quatre ans après Les chansons de l’innocence retrouvée,  
Blitz s’annonce comme son contrepied, un « bras d’honneur »  
à la torpeur ambiante. Des ballades planantes, des chansons pop 
psychédéliques… Un concentré de Daho avec toujours cette voix 
élégante et chaleureuse. Un superbe retour.

15,99 €
Le CD. Existe aussi en 2LP limité

Gauvain Sers
Pourvu 
UNIVERSAL MUSIC

Digne héritier de Renaud,  
son « parrain » musical, ce tout jeune 
chanteur a la gouaille de son aîné.  
Ses textes, simples et fins, font  
mouche. Ses mélodies accrocheuses  
et les arrangements dépouillés vont  
droit au cœur. Une révélation française  
à découvrir d’urgence !

14,99 €
Le CD. Existe aussi en double vinyle limité

LO’JO
Fonetiq Flowers
PIAS

Lo’Jo invente dans ce nouvel album enregistré 
aux quatre coins du monde sa propre musique 
universelle aux couleurs électro-acoustiques 
surprenantes : chaque morceau possède une 
modernité pop avec son lot de fulgurances 
poétiques et d’inventions rythmiques. Une seconde 
naissance pour ce groupe alternatif indispensable !

15,99 €
Le CD. Existe aussi en double vinyle

-M-, Toumani Diabaté,  
Sidiki Diabaté
Lamomali Live
WAGRAM MUSIC

Lalomali, rencontre entre -M- et des musiciens malien (le grand 
joueur de kora Toumani Diabaté, Amadou et Mariam), a donné 
naissance à un très bel album tonique et lumineux. Le projet  
se décline aussi aujourd’hui sous forme d’un Live plus euphorisant 
encore que l’album studio. Bouillonnant d’une énergie solaire, 
contagieuse, cet album va réchauffer votre hiver !

17,99 €
Les 3CD (Album Live 2 CD + Album Studio).  
Existe aussi en Album Live 2 CD

Indochine
13
SONY MUSIC

Après 35 ans d’existence et 10 millions d’albums 
vendus, Indochine captive toujours autant. De retour 
en septembre dernier avec 13 (son treizième album), le 
groupe de Nicola Sirkis signe un de ses albums les plus 
réussis. 13 est sombre, mais pop et très mélodique, porté 
par des textes intimes et romantiques. Un grand numéro !

16,99 €
Le CD. Existe aussi en  boîte Collector,  
en 2CD Livre Deluxe et en double vinyle

Charlotte Gainsbourg
Rest
WARNER MUSIC

Très attendue et jamais décevante, Charlotte Gainsbourg s’offre  
un album produit par le producteur électro français SebastiAn,  
avec les participations de Guy-Manuel De Homem-Christo  
de Daft Punk, Paul McCartney et Owen Pallet. Ses comptines  
pour adultes aux ambiances clair-obscures, interprétées  
d’une voix sur le fil, sont tout simplement envoûtantes !

15,99 €
Le CD. Existe aussi en double vinyle + CD

Loïc Lantoine  
& The Very Big  
Experimental  
Toubifri Orchestra
Nous
IRFAN

Amoureux des chansons de Loïc Lantoine, 
Grégoire Gensse et les membres du Very Big 
Experimental Toubifri Orchestra ont choisi 
d’enregistrer un disque en sa compagnie.  
Au programme, des reprises réarrangées  
du chanteur à la voix rocailleuse et de 
nouveaux morceaux composés pour 
l’occasion, enregistrés dans les conditions  
d’un concert. Nous fait souffler un vent de 
liberté et de poésie sur la chanson française.

14,99 € 
Le CD double

Miossec
Mammifères aux Bouffes du Nord

SONY MUSIC

On l’adore sur disque, on l’aime encore plus en live. Quand Miossec, ici sur 
la scène des Bouffes du Nord, « lâche les chevaux », cela donne un album 

incandescent porté par l’inventivité musicale folle de son groupe. Reprenant 
son dernier album Mammifères et quelques classiques de son répertoire, 

Miossec, plus charismatique que jamais, nous emporte. Superbe.

17,99 €
Le CD+DVD

BB Brunes
Puzzle - Collector  
(édition limité)
WARNER MUSIC 

10 ans de carrière, ça se fête ! Les BB Brunes, 
ex-enfants prodiges du rock français, ont grandi. 
Toujours rock dans l’âme, ils s’offrent un quatrième 
album qui assume fièrement l’héritage pop français 
de Christophe et de Jean-Michel Jarre, tout en 
gardant un œil sur la pop anglo-saxonne nerveuse. 
Un heureux mélange rêveur et addictif.

15,99 €
Le CD digisleeve avec  fourreau.  
Existe aussi en vinyle
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Vianney
Vianney
WAGRAM MUSIC

Nouveau visage de la variété française chic, 
Vianney a su se faire aimer de tous, branchés  
ou non, jeunes et séniors. On ne résiste pas  
à la voix si particulière du jeune chanteur,  
à ses histoires d’amour qui tournent mal,  
à ses mélodies accrocheuses. Ce deuxième  
album est bien la confirmation du grand talent  
de cet artiste de 26 ans.

16,99 € 
Le CD. Existe aussi en Edition Deluxe et en vinyle

Amir
Addictions
WARNER MUSIC

Révélation 2016 avec son tube « J’ai cherché », 
le jeune chanteur pop Amir publie aujourd’hui 
un deuxième album aussi « catchy » que le 
précédent. Les rythmes entraînants, les mélodies 
accrocheuses et sa voix chaleureuse donnent 
envie de danser jusqu’au bout de la nuit.

12,99 € 
Le CD. Existe aussi en CD digisleeve collector 
Édition limitée

Aldebert
Enfantillages 3
SONY MUSIC

Et de trois pour Aldebert, musicien qui réussit  
à réconcilier les goûts des parents et des enfants  
avec ses chansons pop espiègles. Accompagné pour  
ce nouvel album de Tété, Olivia Ruiz, Zaz, Tryo, Thomas 
VDB ou encore Gaëtan Roussel, Aldebert invite au jeu,  
à l’humour et à la détente. Efficacité garantie !

16,99 €
Le CD. Existe aussi en CD-livre et en double vinyle

Patrick Fiori
Promesse
SONY MUSIC

C’est l’un des chanteurs français les plus 
populaires, en témoignent le succès  
de son récent projet Mezzu Corsu (vendu 
à 300 000 exemplaires) et ce tout nouvel 
album de chansons romantiques et de 
ballades interprétées d’une voix puissante 
et émouvante. À noter la présence de 
Jean-Jacques Goldman, auteur d’un titre, 
de Soprano et de Slimane pour deux duos 
tubesques !

16,99 €
Le CD

Marina Kaye
Explicit
UNIVERSAL MUSIC

La jeune marseillaise de 19 ans publie  
un deuxième album aussi troublant  
que le premier. Enregistré à Los Angeles  
et Londres, Explicit fait la part belle à l’anglais, 
à l’exception de deux chansons en français, 
dont l’une est interprétée en duo avec  
son ami Soprano. Avec sa belle voix grave  
et sa forte personnalité, la chanteuse  
a tout d’une très grande ! 

15,99 € 
Le CD. Existe aussi en CD Deluxe  
Livre-disque et en vinyle

Raphael
Anticyclone
SONY MUSIC

Presque 20 ans après ses débuts, Raphaël 
a gardé sa voix et sa ferveur adolescente 
intactes. Sa plume, elle, s’est affinée,  
tout comme ses mélodies, plus envoûtantes 
que jamais. Ce nouveau disque aux 
arrangements très élégants a été coréalisé 
par Gaëtan Roussel et Julien Delfaud,  
avec les participations de Benjamin Lebeau 
de The Shoes et de Mélanie Thierry, 
compagne du chanteur. Solaire  
et mélancolique, un superbe album.

16,99 € 
Le CD. Existe aussi en vinyle

Sardou et nous 
Sardou et nous
WARNER MUSIC

Quand les tout jeunes chanteurs reprennent un monument 
de la chanson française, cela donne un album réjouissant. 
« Les lacs du Connemara » par les Kids United, « La Java 
de Broadway » par Dylan ou « En chantant » par ce dernier 
accompagné de Lou, Angie Robba et Nemo Schiffman sont 
entraînants, entêtants et mettent de bonne humeur !

15,99 €
Le CD

Christophe Willem
Rio

SONY MUSIC

Christophe Willem a trouvé sa voie entre chanson, pop  
et dance. Expérimentant, osant, il surprend et séduit avec Rio, un disque 

solaire qui donne envie de tout plaquer  
pour danser et profiter de la vie. De « Copacabana »  
à « Marlon Brando », Rio est un festival de chansons  

« feel good », lumineuses et généreuses.

16,99 €
Le CD. Existe aussi en CD-livre et en triple vinyle

Louane
Louane
UNIVERSAL MUSIC

Après un premier album au succès 
exceptionnel, Louane, révélation de La famille 
Bélier, revient avec un deuxième album  
rythmé par des chansons pop, joyeuses  
et entraînantes, des ballades mélancoliques 
et des collaborations très riches : Tim Dup, 
Benjamin Biolay, Vianney et Julien Doré.  
Un disque qui accroche instantanément,  
grâce aussi à la voix très émouvante  
de la jeune femme. Carton assuré !

14,99 € 
Le CD. Existe aussi en CD Deluxe et en vinyle

Calogero
Liberté chérie
UNIVERSAL MUSIC

Intensément pop, Calogero revient avec un nouvel 
album rempli de tubes ! « Je joue de la musique », 
« 1987 » sont irrésistibles, dansants et délicieusement 
nostalgiques avec leur habillage 80’s. Calo donne 
envie de danser et de se replonger sans culpabilité 
dans le passé. Un artiste très attachant qu’on ne  
se lasse pas d’écouter !

15,99 € 
Le CD. Existe aussi en version de Noël  
et en double vinyle

Kids United
Forever United

WARNER MUSIC

Après deux albums au succès phénoménal, le groupe 
préféré des 5-12 ans rempile avec un troisième disque 

sous influence africaine. Leurs reprises ensoleillées 
d’Angélique Kidjo, de Patrick Bruel ou de Tonton David, 
accompagnées de Vitaa, Corneille, Youssou N’Dour ou 

Michel Fugain vont vous mettre du baume au cœur !

14,99 €
Le CD. Existe aussi en coffret CD ultra limité

Soprano
L’Everest CD/DVD
WARNER MUSIC

L’album événement du jeune rappeur marseillais revient dans une 
version limitée CD/DVD qui inclut l’album studio 18 titres de L’Everest et, 
en bonus, un DVD du live de 2h30 de Soprano à l’Orange Vélodrome, 
agrémenté d’un « making of » de cet événement. Un sommet du rap 
nouvelle génération, très mélodique et touchant.

15,99 €
Le CD album + DVD Live à l’Orange Vélodrome.  
Existe aussi en DVD simple 

Le Soldat Rose 3
Le soldat rose à la 
fabrique de jouets 
WARNER MUSIC

Repris par Alain Souchon et ses fils, Pierre et 
Ours, Le Soldat Rose revient pour un troisième 
épisode qui cherche à comprendre d’où vient  
le jouet. Servi par un merveilleux casting 
(Edouard Baer, Alain Souchon, Zazie, Renan 
Luce et Olivia Ruiz entre autres), ce troisième 
album mélange avec toujours autant de 
bonheur de belles mélodies, des arrangements 
variés et soignés et un zeste d’humour.  
Enfin un disque pour toute la famille !

15,99 €
Le CD. Existe aussi en double vinyle roses

Julien Doré
& [Édition Noël album + Live]
SONY MUSIC

Un an après sa sortie et une très longue tournée dans 
toute la France, & de Julien Doré ressort dans une édition 
spéciale Noël accompagné d’un album live. C’est le 
moment de se lover près de la cheminée et de réécouter 
ce cocon musical avec ses pop songs enveloppantes et la 
voix irrésistible du jeune chanteur. Un régal !

19,99 €
Le 2CD
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Renaud
Phénix Tour
WARNER MUSIC

Lancé dans une immense tournée à 
travers toute la France, Renaud le Phénix 
publie aujourd’hui un témoignage de son 
impressionnant retour. De « Miss Maggie » 
« En cloque », « Mistral gagnant », « Laisse 
béton » à « Toujours debout », ce sont 2h20 
de concert avec un public chauffé à blanc. 
Et un double DVD pour profiter, en plus du 
concert, des coulisses de la tournée et d’un 
documentaire sur ce monument français. 
Incontournable !

29,99 € 
Le 2CD+2DVD. Existe aussi en 2CD

Michel Sardou
Le choix du fou
UNIVERSAL MUSIC

Après plus de sept ans de silence, Michel 
Sardou fait son grand retour ! Une tournée 
d’adieu, un album hommage et maintenant 
cet album studio qui ravira les fans. On y 
retrouve sa « patte », une variété ambitieuse, 
des morceaux d’histoire qui parlent à tous : 
« San Lorenzo », chanson sur le Pape 
François ou encore le divorce avec « Et 
alors ». Un témoin de notre temps qui n’a pas 
dit son dernier mot. Grand !

16,99 €
Le CD. Existe aussi en vinyle

Les Insus
Les F?lms
WARNER MUSIC

Commencé dans de petites salles, le retour 
des ex-Téléphone (sans Corinne) s’est 
achevé deux ans plus tard par un Stade 
de France rempli. C’est ce dernier concert 
que l’on retrouve dans ce double DVD : 
deux heures de concert, leurs plus grands 
tubes (« Cendrillon », « Hygiaphone », 
« Métro »...), des coulisses de la tournée 
et un documentaire sur le quatuor de 
choc. Insupportables ? On l’espère encore 
longtemps !

18,99 € 
Le 2DVD. Existe aussi en 2CD+2DVD 
Sortie le 1er décembre

Florent Pagny
Le présent d’abord
UNIVERSAL MUSIC

Toujours surprenant, Florent Pagny  
délaisse la variété classique et les ambiances  
sud-américaines pour un album au son très 
contemporain supervisé par Dany Synthé 
(Black M). Des chansons intimes à la portée 
universelle, composées par Maître Gims, 
Lionel Florence et une foule de jeunes auteurs 
compositeurs talentueux. Une cure de 
jouvence !

15,99 €
Le CD. Existe aussi en version de Noël  
et en vinyle

Julien Clerc
À nos amours
WARNER MUSIC

Le chanteur, qui fêtera ses 50 ans (!) de 
carrière en 2018, a un agenda très chargé.  
Au milieu d’une tournée et un an à peine 
après la parution d’un Best of, l’artiste revient 
avec un nouvel album supervisé par Calogero. 
À ses côtés, la fidèle Carla Bruni, ainsi que 
Maxime Le Forestier, Brigitte Fontaine, Marc 
Lavoine ou encore Vianney. Un grand album 
par un grand monsieur !

16,99 € 
Le CD. Existe aussi en livre disque 2CD limité

Laurent Voulzy
Belem
SONY MUSIC

Voulzy à la rencontre de la musique brésilienne ?  
Rien de surprenant si l’on se penche sur la carrière  
du grand chanteur pop français. Amoureux de mélodies 
douces, de sons de guitares caressants, de langueur  
qui swingue, Voulzy semble avoir posé ses valises  
sur une plage de Rio. Un album aux airs de vacances,  
qui prend son temps et va ensoleiller votre hiver !

16,99 €
Le CD

Eddy Mitchell
La même tribu
UNIVERSAL MUSIC

Passé un certain âge, les grands chanteurs ont 
le choix entre se faire reprendre par la jeune 
génération ou alors inviter les copains à venir 
chanter avec eux. Eddy Mitchell a choisi cette 
dernière option et convoque tous ses amis 
Johnny Hallyday, Alain Souchon, Renaud, 
Julien Clerc, Arno, Keren Ann, Jacques 
Dutronc, Ibrahim Maalouf, Charles Bradley, 
Brigitte, Sanseverino, Christophe…à reprendre 
quelques-uns de ses classiques. Un who’s 
who de la chanson française (et belge), avec 
en plus, la touche d’autodérision très élégante 
de « M’sieur Eddy ».

15,99 €
Le CD. Existe aussi en CD+DVD Livre-disque 
et en vinyle

Alexandre Tharaud
Barbara
WARNER MUSIC

Pour commémorer les 30 ans de la disparition de Barbara, le pianiste 
Alexandre Tharaud réinterprète quelques-unes de ses plus grandes 
chansons, accompagné pour l’occasion par de belles voix françaises : 
Vanessa Paradis, Dominique A, Jane Birkin, Camélia Jordana, Rokia 
Traoré… Un superbe hommage tout en pudeur et délicatesse  
qui aurait fortement plu à la Dame en noir.

16,99 €
Le 2CD Digipack

Barbara
Lily Passion
UNIVERSAL MUSIC

20 ans après sa disparition, Barbara est plus  
vivante que jamais. Célébrée au cinéma, dans  
les musées, en musique… Lily Passion, son album 
inédit enregistré en octobre 1985 après trois ans 
de travail avec Roland Romanelli, puis avec Luc 
Plamondon, a d’abord existé sur scène avant de 
sortir en live. Pour la première fois, voici sa version 
studio accompagnée d’un livre. Cette œuvre inédite 
permet de retrouver toute la sensibilité de la voix  
et l’écriture ciselée de cette immense artiste.

14,99 €
Le CD Livre-disque. Existe aussi en vinyle.  
Existe le Coffret « Comme un soleil noir : Intégrale 
1955-1996 »

La Tribu de Pierre Perret
Au café du canal 
IRFAN

Autour des Ogres de Barback, fondus  
de Pierre Perret depuis leur tendre enfance, 
s’agite toute une troupe de musiciens et 
chanteurs aussi passionnés qu’eux. François 
Morel, Olivia Ruiz, Mouss et Hakim, Tryo, 
Didier Wampas, Magyd Cherfi, Loïc Lantoine, 
Féfé, Flavia Coelho, Danyel Waro… et bien 
d’autres encore reprennent en cœur  
des chansons de « Pierrot » pour célébrer  
ses 60 ans de chansons. C’est insolent,  
drôle, émouvant. Un bonheur !

14,99 €
Le CD

On a tous quelque chose  
de Johnny
UNIVERSAL MUSIC

Oser se frotter au plus grand rockeur français ? Il fallait oser. 
Et pourtant, c’est une vraie bonne surprise de découvrir 
Florent Pagny, Garou, Louane, Kendji Girac ou encore 
Benjamin Biolay reprendre quelques-unes des plus grandes 
chansons de notre icône nationale. Dans la douceur ou dans 
la force, toutes les facettes de Johnny ressortent dans  
cet album supervisé par le guitariste Yarol Poupaud.

15,99 € 
Le CD. Existe aussi en double vinyle

Birkin / Gainsbourg
Le symphonique
WARNER MUSIC 

Revisitant avec un orchestre symphonique quelques-unes 
des plus belles chansons composées par son pygmalion, 
Jane Birkin nous avait enchantés. Pour les fêtes, l’album 
ressort dans une version double, accompagné d’un 
live « Via Japan » capté en 2013 et d’un DVD inédit 
‘Mes images privées de Serge’, 40 minutes d’images 
exclusives et intimes du couple Birkin / Gainsbourg 
filmées et commentées par Jane Birkin.

18,99 €
Le 2CD+DVD édition spéciale

Maria Callas
La passion de la scène
WARNER MUSIC

C’est l’année Callas ! Pour les 40 ans  
de sa disparition, une expo, un documentaire 
mais aussi et surtout, un triple CD entièrement 
remasterisé permettent de redécouvrir  
l’une des plus grandes voix de l’opéra.  
On y retrouve – en version live – les plus 
grands airs qu’elle a interprétés, de Verdi, 
Puccini ou encore Bellini. Un incontournable.

17,99 €
Le Coffret Luxe 3 CD Best Of Live 
remasterisés

Ibrahim Maalouf
Dalida By Ibrahim Maalouf

UNIVERSAL MUSIC

On imagine difficilement faire plus éloignés que le trompettiste  
Ibrahim Maalouf et la chanteuse Dalida… Et pourtant, le musicien avait 

envie de redécouvrir cette artiste multiculturelle, latine, orientale et 
européenne. Entouré de prestigieux chanteurs (Alain Souchon, Arno, 

Rokia Traore, Thomas Dutronc, Izia, Mika, Melody Gardot,  
Ben L’Oncle Soul, Matthieu Chedid et même Monica Bellucci),  

le trompettiste livre un disque aussi inattendu que réussi !

16,99 €
Le CD. Existe aussi en  vinyle
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Narcos
Saison 2
FPE

Le baron de la drogue, Pablo Escobar 
est dans la nature. Traqué par les 
gouvernements américain et colombien, et 
par ses ennemis, il est l’homme à abattre… 
Accrochez vos ceintures, cette série 
intense est une plongée en apnée dans le 
monde dur et brutal des narco-trafiquants. 
Portée par la prestation exceptionnelle du 
comédien brésilien Wagner Moura, cette 
série implacable va vous rendre accro !

29,99 €
Le coffret 4 DVD 

Game of Thrones
Saison 7
WHV

Longtemps attendue, la saison 7 de Game Of 
Thrones est aussi l’avant-dernière de cette série 
phénomène. Qu’adviendra-t-il de Jon Snow, 
Daenerys, Arya, Sansa et tous les autres dans 
la grande guerre qui les oppose aux Marcheurs 
Blancs ? Réponse dans cette saison captivante, 
plus spectaculaire que jamais. On peut aussi se 
précipiter sur les bonus, comme toujours très 
riches, avec l’histoire des Sept Couronnes, les 
coulisses du département artistique, des interviews 
des comédiens et réalisateurs… De quoi s’occuper 
pendant les longues semaines qui nous séparent 
de la saison 8.

39,99 €
Le coffret 5 DVD 
Sortie le 11 décembre

Fear the Walking Dead
Saison 3
UPV

Spin-off de l’immense série The Walking 
Dead, Fear The Walking Dead a conquis 
les foules grâce à une liberté de ton et 
une audace étonnante. Cette saison nous 
emmène près de la frontière mexicaine 
où Madison, Alicia et les autres tentent de 
retrouver une existence à peu près normale. 
En attendant la quatrième saison, cette 
troisième est sans doute la plus aboutie. Un 
grand moment de télé, sombre et intense !

24,99 €
Le coffret 4 DVD
Sortie le 5 décembre

Westworld
Saison 1 : le Labyrinthe
WHV

Parc d’attraction dernier cri, peuplé d’androïdes plus 
vrais que nature, Westworld propose à ses visiteurs de 
replonger au temps de la conquête de l’Ouest. Mais après 
une modification du programme, les robots, trop humains, 
commencent à se rebeller… Adaptée d’un film des années 
70, réalisé par l’écrivain Michael Crichton, Westworld est 
LA nouvelle série à ne pas manquer… 

39,99 €
Le coffret 3 DVD

The Walking Dead
Saison 7
FPE

L’énorme succès de l’adaptation du comics de 
Robert Kirkman ne s’étiole pas. Cette septième 
saison, plus intense que jamais, se concentre 
autour de Rick Grimes et son groupe, à la rencontre 
de nouvelles communautés. Une série épique qui 
vous prend aux tripes.

29,99 €
Le coffret 6 DVD

Orange is the new Black
Intégrale des saisons 1 à 4
SPHE

Une série de « femmes en prison » ? Bien plus que cela ! 
Orange is the new Black raconte le quotidien d’une prison 
fédérale avec humour, impertinence et émotion. Les 
personnages sont terriblement attachants, les dialogues ciselés 
et l’univers carcéral loin des clichés habituellement montrés. 
Une série aussi irrévérencieuse qu’addictive !

49,99 €
Le coffret 20 DVD

House of Cards
Saison 5
SPHE

Entre le terrorisme qui menace et les affaires très 
privées qui font surface, le redoutable couple 
Underwood (Kevin Spacey et Robin Wright) est au 
sommet du pouvoir, mais grandement fragilisé. Frank 
Underwood, plus manipulateur et machiavélique 
que jamais, pourra-t-il s’en sortir sans trop de 
dommages ? Plongée dans les coulisses de la 
politique, dans son versant le plus sombre, avec 
cette parfaite cinquième saison !

29,99 €
Le coffret 4 DVD

Homeland
Saison 6
FPE

Après avoir déjoué un attentat à Berlin, 
Carrie s’est installée aux États-Unis  
avec sa fille. Elle gravite désormais 
dans l’entourage de la première femme 
candidate à l’élection présidentielle… 
Espionnage, trahisons, complots,  
cette nouvelle saison intense, est  
aussi l’une des plus réussies !

29,99 €
Le coffret 4 DVD

Designated Survivor
Saison 1
FPE

Lorsqu’un quidam de la Maison Blanche 
se retrouve à la tête des États-Unis, 
après un attentat ayant décimé tous les 
gouvernants américains, cela donne 
Designated Survivor. Une excellente série 
politique passionnante avec du suspense 
et un héros formidable (Kiefer Sutherland). 
Addictif !

29,99 €
Le coffret 6 DVD 
Sortie le 6 décembre

Le Bureau des Légendes
Intégrale des saisons 1 à 3

UPV

À quoi ressemble la vie d’un agent de la DGSE ? Eric Rochant, réalisateur  
d’Un monde sans pitié, nous plonge dans le quotidien de ces héros très discrets. 

Entre les intrigues de bureau et les enquêtes sur le terrain où l’on joue sa vie,  
cette série très intense portée par de formidables comédiens (Jean-Pierre 

Darroussin, Sara Giraudeau, Mathieu Kassovitz) vous rend accro !

49,99 €
Le coffret 12 DVD

Engrenages
Saison 6
UPV

Le tronc d’un policier est retrouvé à Paris. L’homme enquêtait sur la disparition d’une 
collégienne. Plus noire et psychologique que les précédentes, cette nouvelle saison 
d’Engrenages, l’une des meilleures séries françaises actuelles, ausculte la banlieue 
au scalpel. D’une justesse et d’une pertinence implacable, cette série plonge dans 
les tréfonds de l’âme humaine !

29,99 €
Le coffret 4 DVD

Broadchurch
Saison 3
SPHE
La petite cité balnéaire de Broadchurch, qui espérait pouvoir oublier  
le traumatisme vécu lors du meurtre d’un enfant quelques années plus 
tôt, est le théâtre d’une agression sexuelle sordide. Les enquêteurs  
Alec Hardy et Ellie Miller, dépêchés sur les lieux, mènent l’enquête. 
L’intrigue est toujours prenante, les personnages singuliers et l’ambiance 
à couper au couteau… Une formidable troisième (et sans doute ultime) 
saison pour cette série policière impeccable !

19,99 €
Le coffret 3 DVD

Top of the Lake
China Girl
SPHE

Après une remarquable première saison, 
Jane Campion revient nous envoûter avec 
ses images sublimes de la nature sauvage 
de Nouvelle-Zélande, ses femmes fortes 
en lutte contre une société patriarcale 
brutale. Avec l’actrice montante, Elizabeth 
Moss, mais aussi Gwendoline Christie et 
Nicole Kidman, cette nouvelle enquête sur 
les crimes sexuels est aussi glaçante que 
séduisante.

34,99 €
Le coffret 3 DVD 
Sortie le 6 décembre
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Better Call Saul
Saison 3
SPHE

Dans Breaking Bad, l’avocat véreux parvenait presque  
à voler la vedette à Walter White… Toujours aussi mal fagoté 
et profondément touchant, Saul Goodman est formidable 
dans ce spin-off qui raconte son étonnant parcours.  
À noter, dans cette saison, l’apparition de Gus Fringe,  
l’un des personnages les plus marquants de Breaking Bad. 
Jubilatoire !

24,99 €
Le coffret 3 DVD 
Sortie le 6 décembre

The Crown
Saison 1
SPHE

Marcher dans les pas de la Reine d’Angleterre 
Elizabeth II, pari risqué mais très réussi de cette série 
british. Conciliant le fond et la forme, The Crown, 
d’une beauté à couper le souffle, traverse une grande 
partie de l’Histoire du xxe siècle. Une grande série  
à ne pas manquer.

24,99 €
Le coffret 4 DVD 
Sortie le 6 décembre

Les Petits Meurtres 
d’Agatha Christie
Intégrale de la saison 1
FRANCE TÉLÉVISIONS

Chic ! Les Petits Meurtres d’Agatha Christie 
sont regroupés dans un beau coffret en forme 
de manoir ! Au programme, les enquêtes très 
facétieuses du tandem Larosière (Antoine Duléry) 
et Lampion (Marius Colucci), toutes inspirées 
de romans de la célèbre lady. Une série pleine 
d’humour et de suspense, pour toute la famille.

49,99 €
Le coffret 13 DVD

Sherlock
L’Intégrale des saisons 1 à 4
& Épisode spécial : L’Effroyable Mariée
FRANCE TÉLÉVISIONS
Fascinant Sherlock ! La géniale série signée Steven Moffat 
et Mark Gatiss, et très librement inspirée des romans de 
Sir Arthur Conan Doyle, a conquis des millions de fans 
dans le monde. Avec son tandem exceptionnel (Benedict 
Cumberbatch et Martin Freeman), sa réalisation soignée  
et nerveuse, son humour très geek, Sherlock est une 
petite merveille dont on ne se lasse pas. Inclus dans 
ce coffret tous les épisodes ainsi que l’enquête inédite 
qui mènera nos deux héros d’aujourd’hui à l’époque 
victorienne. Immanquable !

49,99 €
Le coffret 10 DVD

Doctor Who
Intégrale des saisons 1 
à 9
FRANCE TÉLÉVISIONS

Jouissant d’un véritable culte  
en Grande-Bretagne, cette institution  
de la télévision a aussi trouvé son public  
en France. On retrouve dans ce coffret 
l’intégralité de la nouvelle version signée 
Steven Moffat (Sherlock) et Russell T. Davies 
(Torchwood). Un concentré d’esprit british, 
fantastique et drôle. Incontournable ! 

84,99 €
Le coffret 47 DVD

Les Simpson
Saison 18
FPE

Ils ne prennent pas une ride et ne s’essoufflent 
même pas ! Mais quel est le secret des 
Simpson ? Dans cette 18e saison, la plus 
célèbre et dysfonctionnelle des familles 
américaines nous régale avec ses gags  
en pagaille, ses personnages borderline et 
son humour irrésistible, pour petits ou grands. 
Irrévérencieuse et intelligente, une série  
à savourer sans modération.

29,99 €
Le coffret 4 DVD 
Sortie le 20 décembre

Wonder Woman
WHV

Oubliez l’héroïne culte et un poil kitsch de la série 
TV ! Le film Wonder Woman revisite les origines du 
mythe et nous plonge dans un grand divertissement, 
entre film de super-héros et de guerre (l’intrigue se 
passe pendant la Première Guerre Mondiale). Un vrai 
manifeste féministe avec une héroïne très forte incarnée 
à merveille par Gal Gadot. Wonder Woman est  
un des meilleurs films de super héros de l’année !

24,99 €
Le Blu-ray 

29,99 €
Le coffret Blu-ray + DVD édition exclusive incluant  
1 sac + 1 porte-clé + 1 planche de magnets  
+ 1 poster + 3 cartes collectors 
Sortie le 13 décembre

24,99 €
Le Blu-ray (inclus un comic book)

Man down
SEVEN 7

Un vétéran de la guerre d’Afghanistan  
revient dans son pays atteint de stress  
post-traumatique. Il part à la recherche  
de son fils et de sa femme qui l’a quitté.  
Shia LaBeouf, plus intense que jamais  
dans ce rôle douloureux, est impressionnant. 
Face à lui, Kate Mara et Gary Oldman,  
sont, eux aussi, à la hauteur du sujet.

19,99 €
Le Blu-ray steelbook 
Sortie le 1er décembre

Valérian et la Cité des mille Planètes
FPE

Les fans l’attendaient depuis longtemps. L’adaptation filmée de la BD 
culte de science-fiction par Luc Besson ne trahit pas l’œuvre d’origine, 
bien au contraire ! Menée tambour battant, cette aventure spatiale 
futuriste, est aussi divertissante qu’éblouissante. Outre des effets 
spéciaux à couper le souffle, de l’humour et un tandem de comédiens 
au diapason, on appréciera les bonus nombreux et passionnants.

24,99 €
Le double Blu-ray  
Sortie le 4 décembre

Transformers  
The Last Knight
UPV

Les humains et les Transformers sont en guerre. 
Pour sortir de cette spirale de violence, Cade 
Yeager, Bumblebee, un Lord anglais et un 
professeur d’Oxford vont devoir remonter dans 
le passé pour percer le secret des Transformers. 
Véritable feu d’artifice d’effets spéciaux, 
de cascades ahurissantes et de combats 
monstrueux, Transformers est aussi servi  
par un casting grand luxe : Mark Wahlberg, 
Anthony Hopkins, Stanley Tucci…

22,99 €
Le double Blu-ray 

Atomic Blonde
UPV

Berlin, à la veille de la chute du mur. 
Une espionne du MI6 est envoyée 
pour enquêter sur la mort d’un agent 
infiltré… Plus badass que jamais, 
Charlize Theron impressionne dans 
ce film d’espionnage aux scènes 
d’action à faire pâlir Jason Bourne et 
James Bond. Un concentré d’action 
intense et haletant. Réjouissant !

19,99 €
Le Blu-ray  
Sortie le 16 décembre

Spider-Man : Homecoming
SPHE

Retour aux origines d’un des héros les plus célèbres de la galaxie Marvel : Spider-Man, l’homme araignée.  
Cet épisode avec un tout nouveau visage (Tom Holland) revient à ton plus personnel, entre film pour ado  
et film de super-héros. Un divertissement très enlevé, également servi par les prestations impeccables  
de Robert Downey Jr. et Michael Keaton. Une réussite dont on attend la suite avec impatience !
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Baby Driver
SPHE 

Baby est un chauffeur exceptionnel, qui aide les gangsters à prendre  
la fuite après un casse. Tombé amoureux d’une jeune serveuse, il décide 

de raccrocher après un dernier coup… Mené tambour battant, rythmé 
par une bande-son rock parfaite, ce thriller signé Edgar Wright (Shaun of 

the Dead) est tout simplement l’un des films les plus cool de l’année. 

19,99 €
Le Blu-ray 

Sortie le 29 novembre

Dunkerque
WHV

En racontant l’évacuation des troupes 
alliées encerclées par les Allemands 
sur une plage du Nord de la France, 
Christopher Nolan signe l’un de ses plus 
grands films. Un film de guerre, mais 
intime, où l’absurdité de la violence  
est démontrée implacablement.  
Avec des images somptueuses et des 
acteurs intenses. Un coup de maître !

24,99 €
Le Blu-ray  
Sortie le 18 décembre

Tunnel
UPV

Un homme rentre chez lui en voiture. Alors 
qu’il emprunte un tunnel, ce dernier s’écroule 
soudainement. Bloqué dans son véhicule sous 
les gravats, il va tenter de s’en sortir, alors que 
tout le pays retient son souffle et que les secours 
s’organisent. À la fois film catastrophe et violente 
charge contre la corruption qui gangrène la société 
coréenne, cet excellent film met les nerfs à vif. 

19,99 €
Le Blu-ray

La Planète des Singes : Suprématie
FPE

Dernier volet de la trilogie, Suprématie est l’histoire du combat sans pitié 
mené par un colonel (Woody Harrelson) contre l’armée des singes dirigée 
par César (Andy Serkis). Un affrontement dont l’issue déterminera l’avenir 

de la planète… Quand les effets spéciaux se mettent au service d’une 
belle histoire, cela donne une œuvre époustouflante. Un grand film  

de science-fiction, intelligent et émouvant.

24,99 €
Le Blu-ray 

Sortie le 8 décembre

HHhH
L’assassinat d’Heydrich
UPV

Adaptation du livre de Laurent Binet, prix Goncourt du premier roman, HHhH 
raconte les dessous de l’opération Anthropoid : la préparation de l’assassinat 
d’Heydrich, bras droit de Himmler et un des hommes les plus dangereux  
du régime nazi. Le réalisateur de La French réussit un grand film de guerre  
à l’esthétique très soignée.

16,99 €
Le DVD 

Seven Sisters
WHV

Dans un monde surpeuplé, les naissances sont 
limitées à un enfant par foyer. Pas chez Terrence 
Settman, qui va garder secrète la naissance de 
ses sept filles. Baptisées du nom des sept jours 
de la semaine, elles devront, chacune à son tour, 
partager une identité unique à l’extérieur. Jusqu’au 
jour où Lundi disparaît brutalement… Portée par 
la performance époustouflante de Noomi Rapace, 
cette dystopie fonctionne à merveille.

24,99 €
Le Blu-ray Steelbook 
Sortie le 30 décembre

Premier Contact  
+ Passengers + Life
SPHE

Nul besoin d’être un fan absolu de science-fiction 
pour apprécier ce coffret car les trois films ici réunis 
dépoussièrent le genre avec une approche originale. 
Premier Contact de Denis Villeneuve est une œuvre 
philosophique quand Passengers qui réunit Chris Pratt 
et Jennifer Lawrence, lorgne du côté de la romance  
et Life se révèle être un suspense diaboliquement 
efficace avec un casting étoilé (Jake Gyllenhaal  
et Ryan Reynolds). Trois films différents, trois 
ambiances, pour les férus de science-fiction…  
et les autres.

24,99 €
Le coffret 3 Blu-ray 

Alien : Covenant
FPE

Retour aux origines pour Ridley Scott, 
38 ans après le premier Alien mythique. 
L’équipage du vaisseau Covenant pense 
avoir trouvé une planète paradisiaque… 
L’Eden va, en réalité, se transformer en 
cauchemar pour ses passagers. Implacable 
et grandiose, la saga terrifie toujours autant !

24,99 €
Le Blu-ray 

La Momie
UPV

Une princesse de l’Égypte antique frappée de malédiction 
est réveillée par mégarde et va semer le chaos autour d’elle, 
des sables du désert aux rues de Londres. Avec ses effets 
spéciaux renversants et un Tom Cruise en grande forme,  
La Momie est le blockbuster par excellence, aussi divertissant 
que spectaculaire !

19,99 €
Le Blu-ray steelbook

La Tour Sombre
SPHE

Chérie par les fans de Stephen King, La Tour Sombre a été 
adaptée au cinéma cette année. Le dernier Pistolero, Roland 

Deschain (Idris Elba), et l’Homme en Noir (Matthew McConaughey) 
se livrent un duel sans merci : deux forces, deux mondes, d’une 

puissance impressionnante. Les effets spéciaux particulièrement 
spectaculaires et l’atmosphère apocalyptique en font un film 

d’action sans temps mort, parfaitement maîtrisé. Du grand art !

19,99 €
Le Blu-ray steelbook 

Sortie le 13 décembre

Phantasm
L’intégrale I, II, III, IV, V
ESC CONSEIL

Attention, culte ! Phantasm, joyau du film 
d’horreur de 1979 de Don Coscarelli ressort 
en coffret avec ses quatre suites. Les âmes 
sensibles iront voir ailleurs. Les autres 
pourront découvrir ces films qui font  
frémir les spectateurs depuis quarante 
ans. Les images indélébiles, les effets de 
surprise, l’angoisse crescendo accentuée 
par la musique obsédante font toujours 
autant d’effet, d’autant que les films  
ont été parfaitement restaurés, y compris 
au niveau du son. 

59,99 €
Le coffret 6 DVD + livre
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Le Parrain
Trilogie
Édition 45e Anniversaire
UPV

Le destin d’une famille italienne mafieuse dans 
le New-York d’après-guerre, avec son casting 
fantastique (Marlon Brando, Al Pacino, James 
Caan, Robert Duvall), l’histoire qui prend son 
temps, les personnages si forts et la mise 
en scène somptueuse de Coppola, fascine 
toujours autant. Un chef-d’œuvre qui, pour 
ses 45 ans, refait peau neuve avec des bonus 
captivants !

19,99 €
Le coffret 4 DVD édition limitée incluant un quiz 
sur le film

Le Seigneur des Anneaux
La Trilogie Version longue
WHV

Pour les fans de l’œuvre de Tolkien, on fait 
difficilement plus complet ! Les trois films de 
Peter Jackson sont ici présentés dans leur version 
longue, accompagnés de nombreux bonus : 3 DVD 
bonus par film avec les coulisses des tournages, 
des entretiens, des scènes inédites… de quoi 
vraiment percer le mystère de cette grande aventure 
cinématographique.

64,99 €
Le coffret 15 Blu-ray

Star Wars
L’Intégrale de la Saga
FPE

De La Menace Fantôme au Retour  
du Jedi ou d’Un Nouvel Espoir à  
La Revanche des Sith, les 6 premiers 
films de la saga sont réunis dans ce 
coffret Blu-ray, augmenté d’une 
foule de bonus passionnants. 
L’idéal pour profiter au mieux 
de cette fresque devenue 
culte… 

79,99 € 
69,99 €
Le coffret 9 Blu-ray

Le Monde des Sorciers
Harry Potter Intégrale 
8 films + Les Animaux 
Fantastiques
WHV

Les fans de Harry Potter peuvent se frotter  
les mains ! L’intégralité de la saga est désormais 
disponible dans un beau coffret accompagné  
du spin-off très réussi : Les Animaux Fantastiques. 
9 DVD et des heures d’aventures, de magie et  
de frissons en perspective, pour toute la famille ! 

49,99 €
Le coffret 9 DVD

Clint Eastwood
Gran Torino / Invictus 

J. Edgar / American Sniper / Sully
WHV

Walt Kowalski (Gran Torino), François Pienaar (Invictus), 
J. Edgar Hoover, Chris Kyle (American Sniper) ou 

Chesley Sullenberger (Sully), autant de portraits 
d’hommes dépeints avec talent par Clint Eastwood.  

Ces héros, parfois malgré eux, de l’Histoire  
ou du quotidien sont formidablement incarnés  

par des acteurs toujours justes dont Clint Eastwood  
en personne dans Gran Torino.

29,99 €
Le coffret 5 DVD 

Jane Austen
L’Intégrale
Orgueil & Préjugés / Northanger Abbey / Mansfield 
Park / Emma / Raison et Sentiments / Persuasion
FPE

Les romans de Jane Austen ne vieillissent pas, pas plus que  
leurs adaptations fidèles et soignées, produites par la BBC.  
On tombe sous le charme de cette Angleterre désuète,  
parfois cruelle, mais romantique. Rassemblés dans un seul  
et même coffret, ces six petits chefs-d’œuvre se savourent  
sans modération.

34,99 €
Le coffret 7 DVD

Michaël Gregorio
J’ai dix ans
UPV

Pour fêter ses dix ans sur scène, Michaël Grégorio 
s’est lancé dans une grande tournée française. 
Il revisite dans un show grandiose les meilleurs 
moments de ses trois précédents spectacles, 
mais offre aussi des inédits hilarants. On reste 
scotché par cet humoriste à la voix de caméléon, 
capable de chanter de l’opéra, d’imiter Johnny ou 
Christophe Maé à la perfection. Un talent énorme !

19,99 €
Le DVD

Palmashow
La folle Soirée 3
UPV

Le Palmashow, ce sont deux amis, David 
Marsais et Grégoire Ludig, et toute une 
bande de copains tout aussi drôles et frappés 
qu’eux qui font pleurer de rire les jeunes…  
et les moins jeunes. Au programme de  
ce DVD, presque deux heures de sketches,  
de parodies et de fou rire. Un bon traitement 
contre la morosité !

14,99 €
Le DVD

Lafesse
Germaine Ledoux  
Miss France 1936
UPV

Au secours, Madame Ledoux est de retour !  
La vieille dame, en apparence inoffensive, incarnée 
avec génie par Jean-Yves Lafesse, a plus d’un tour 
dans son sac pour piéger le quidam. 90 minutes 
de caméra cachée, de fou rire, pour le plus 
grand bonheur des spectateurs complices. Aussi 
réjouissant que désopilant !

16,99 €
Le DVD

Raphaël Mezrahi
Les cultes mais pas que…
UPV

Dans ce double DVD, on retrouve les hilarantes interviews  
du double maléfique de Raphaël Mezrahi, le journaliste débutant 
Hugues Delatte, champion des questions maladroites et des 
pieds dans le plat. Des moments de malaise à pleurer de rire, 
où l’humoriste piège 67 personnalités dont Jean d’Ormesson, 
Thierry Roland, Inès de la Fressange et Nabilla pour une interview 
exclusive pas piquée des hannetons…

19,99 €
Le double DVD 
Sortie le 5 décembre

Stéphane Guillon
Certifié conforme
UPV

Dans son spectacle Certifié Conforme, 
diffusé en direct sur Canal+ le soir  
des résultats de l’élection présidentielle,  
le 4 mai 2017, Stéphane Guillon passe  
au scalpel notre époque, nos travers  
et les siens avec son humour décapant 
et son sens aigu de l’improvisation. 
C’est noir, saignant, mais ô combien 
réjouissant !

19,99 €
Le DVD

Vincent Dedienne
S’il se passe quelque chose

UPV

Vincent Dedienne s’est fait connaître sur Canal+ dans  
Le Supplément. Seul en scène, il est aussi touchant, hilarant 

et élégant que dans ses chroniques radio ou télé. Passant 
au scalpel sa jeunesse à Mâcon, ses souvenirs « d’enfant 

moche », ses parents adoptifs qu’il adore, son homosexualité, 
sa passion pour le théâtre, Vincent Dedienne nous enchante !

19,99 €
Le DVD 

Réduction immédiate  
de 10€ en caisses du 1er  

au 31 décembre soit 69.99 €  
+ 

Remise immédiate en caisse  
de 5€ sur la Prélogie (ep 1 à 3)  
et la Trilogie (ep 4 à 6) en DVD  

et en Blu-ray du 1er au  
31 décembre 2017
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LE COIN DES CINÉPHILESDOCUMENTAIRES

Et les mistrals gagnants
UPV

C’est avec appréhension qu’on entre dans ce documentaire qui suit  
cinq enfants malades. Entre les séjours à l’hôpital et le quotidien avec  
la famille ou à l’école, ils se racontent avec beaucoup de pétillance.  
Et c’est la grande réussite de ce film où la vie l’emporte sur le pathos,  
où l’intelligence et l’humour des enfants donnent une sacrée leçon.  
Un film nécessaire qui fait un bien fou.

19,99 €
Le DVD

Vietnam
SPHE

Documentariste multi-récompensé, Ken Burns 
montre la guerre du Vietnam telle qu’on ne l’a 
jamais vue. Truffé de témoignages de rescapés  
de l’époque, ce monument (dix ans de travail,  
une centaine d’interviews fouillées, plus de 
100 000 photos et 5 000 heures de vidéo) porté 
par une bande-son très rock’n’roll, est aussi 
passionnant qu’émouvant. À voir absolument.

39,99 €
Le coffret 3 DVD

I am not your Negro
SEVEN 7

À travers les propos et les écrits de 
l’écrivain noir américain James Baldwin, 
Raoul Peck propose un documentaire 
qui revisite les luttes sociales et 
politiques des Afro-américains au 
cours de ces dernières décennies 
avec un focus particulier sur trois 
personnalités assassinées : Martin 
Luther King, Malcolm X et Medgar 
Evers. Ces images fortes, douloureuses, 
face auxquelles on ne peut qu’être 
bouleversé lancent un indispensable,  
et plus que jamais d’actualité, appel  
à la fraternité.

19,99 €
Le DVD 
Sortie le 1er décembre 

Le Vénérable W .
SEVEN 7

Ne pas se fier à sa qualité de vénérable : W. 
est le moine Wirathu, un moine bouddhiste qui 
sème la terreur en Birmanie en attisant la haine 
contre les populations musulmanes, en particulier 
les Rohingyas. Pour déconstruire son discours 
extrémiste, Barbet Schroeder s’entretient avec lui, 
tout en dévoilant des images révoltantes.  
Un documentaire choc, à voir absolument.

19,99 €
Le DVD

Hexagone
SPHE

Après son récent livre Hexagone, Lorànt Deutsch signe  
ce documentaire qui est un fabuleux voyage dans le temps,  

en cinq épisodes. Remontant des origines celtes jusqu’à 
l’époque moderne, le comédien dialogue avec des historiens, 

des architectes, des sociologues, des géographes dans chaque 
région française emblématique : un road trip passionnant  

au cœur de l’Histoire de France.

16,99 €
Le double DVD 

À voix haute
La Force de la parole
UPV

Peu le savent : chaque année à l’Université de Saint-Denis se déroule 
le concours d’éloquence qui récompense le meilleur orateur du 93… 
Ce documentaire suit plusieurs étudiants confrontés à cet exercice 
difficile et accompagnés de professionnels. On rit, on est ému  
et on découvre la banlieue autrement… Un film formidable  
à voir absolument.

14,99 €
Le DVD 

Cédric Villani
Un Mathématicien aux Métallos
ARCADÈS

Grand mathématicien français et aujourd’hui député, Cédric 
Villani dépoussière une matière rebutante pour beaucoup. 
Son humour, son excentricité et son sens inné de la 
vulgarisation rendent les maths passionnantes, même pour 
les nuls ! 8 conférences joyeuses à savourer sans modération 
accompagnées d’un livret d’exercices pratiques illustrés  
par Pénélope Bagieu. Malin !

39,99 €
Le coffret 4 DVD

Les petits 
Secrets 
des grands 
Tableaux
Volumes 1 à 4
ARCADÈS

Que racontent les tableaux 
de leur époque ? Qui sont les 
personnages qui les habitent ? 
D’où vient le mystère qui 
entoure les chefs-d’œuvre ? 
Cette passionnante émission 

diffusée sur Arte propose ainsi de décrypter en 26 minutes  
des toiles de Courbet, Rembrandt, Delacroix, Kandinsky  
et tant d’autres… C’est passionnant, aussi captivant qu’une 
enquête policière. Ces quatre volumes ne vous feront plus 
regarder l’art pictural de la même manière.

44,99 €
Le coffret 4 DVD 
Sortie le 5 décembre

Ava
SPHE

En vacances au bord de la mer, la jeune Ava comprend 
qu’elle va perdre la vue plus vite qu’elle ne le pensait. 
Sa mère semble toutefois décidée à mettre cela de 
côté pour passer le plus bel été de leur vie. Repéré 
à la semaine de la critique à Cannes, Ava est un film 
d’une grande beauté, gorgé de soleil, avec une jeune 
comédienne, Noée Abita, véritable révélation.

19,99 €
Le DVD

Poesía sin fin
SEVEN 7

À 87 ans, Alejandro Jodorowsky, artiste, dessinateur, cinéaste, 
revient sur sa jeunesse au Chili : son refus de se conformer  
au rôle attendu de lui, son envie de devenir poète et la découverte 
d’un monde artistique d’une richesse infinie. Ce film très poétique  
et visuellement superbe ne ressemble à nul autre et célèbre le génie 
de son auteur. Un souffle de liberté !

19,99 €
Le DVD

Song to Song
SEVEN 7

Amour, rock et trahisons sur la scène musicale d’Austin, 
Texas… Comme une œuvre impressionniste, Terrence 

Malick (La Ligne Rouge, The Tree of Life…) filme son 
prestigieux casting (Natalie Portman, Rooney Mara, 

Michael Fassbender, et Ryan Gosling) sous une lumière 
superbe. Une errance amoureuse et rêveuse d’une 

beauté folle.

19,99 €
Le DVD 

Sortie le 1er décembre

Jacques Tati
L’Intégrale
Jour de Fête / Les Vacances de M. Hulot 
Mon Oncle / Playtime / Trafic / Parade 
Courts-métrages
UPV

L’œuvre de Jacques Tati est réunie dans ce beau 
coffret : 7 DVD (ses six longs-métrages et des courts) 
pour redécouvrir tout l’humour, la tendresse et le regard 
moqueur du cinéaste. Nostalgie, quand tu nous tiens…

49,99 €
Le coffret 7 DVD

Costa-Gavras
Intégrale Vol. 2
Conseil de Famille / Betrayed  
Music Box / La petite Apocalypse  
Mad City / Amen / Le Couperet 
Eden à l’Ouest / Le Capital
SPHE

Après un premier volume de 1965 à 1983,  
voici l’intégrale en versions restaurées  
de Costa-Gavras de 1986 à 2012. 9 films  
et des DVD de bonus comprenant un entretien 
filmé avec Edwy Plenel, une comédie musicale  
du réalisateur, des courts-métrages… Une foule 
de documents passionnants pour (re)découvrir  
ce cinéaste engagé.

89,99 €
Le coffret 11 DVD

Jean Gabin
La Belle Équipe / Voici le Temps  
des Assassins / Un Singe en Hiver 
Le Désordre et la Nuit / Mélodie  
en Sous-sol / Le Clan des Siciliens
FPE

Six films pour redécouvrir l’un des monstres 
sacrés du cinéma français. Jean Gabin incarne 
sans autre égal la gouaille parisienne. Tour à 
tour flic ou voyou, il donne corps et voix à une 
époque lointaine et à tout un pan de l’histoire 
du cinéma, voire de l’Histoire tout court.  
À voir et à revoir !

29,99 €
Le coffret 6 DVD

Ce qui nous lie
UPV

Deux frères et une sœur (Pio Marmaï, 
François Civil et Ana Girardot) se 

retrouvent après une longue séparation. 
Autour de l’héritage familial, un vignoble 

en Bourgogne, ils vont apprendre à 
se connaître et à mûrir. Aux frontières 
du documentaire, le dernier Klapisch 

raconte une très belle histoire d’amour 
et d’héritage. Un excellent cru !

19,99 €
Le DVD

Alfred Hitchcock
Les Années Selznick
SPHE

À son arrivée à Hollywood, le jeune 
réalisateur britannique entame une 
collaboration fructueuse avec David 
O. Selznick, le producteur d’Autant en 
emporte le vent. Hitchcock réalise alors 
Rebecca (1940), La Maison du Dr Edwardes,  
Les Enchaînés (tous deux avec Ingrid 
Bergman) et Le procès Paradine. Quatre 
films fascinants complétés dans ce beau 
coffret par de passionnants bonus  
et un livre de plus de 200 pages. Un trésor.

99,99 €
Le coffret 5 DVD 
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Marx Brothers
Noix de Coco / L’Explorateur en Folie 
Monnaie de Singe / Plumes de Cheval 
La Soupe au Canard
ESC CONSEIL

5 films des années Paramount, de 1929 à 1933, 
dans le Hollywood bourgeonnant. Les cinq films 
sont complétés par un livre de 152 pages  
et des bonus avec interviews d’Edouard Baer, 
Patrice Leconte ou encore Gaspard Proust  
qui déclarent leur amour pour ces géants  
de la comédie, toujours aussi drôles et pertinents, 
90 ans plus tard…

59,99 €
Le coffret 5 DVD + livre

Tex Avery
Droopy
WHV

Le loup aux yeux exhorbités devant une pin-up indifférente  
ou le chien Droopy au flegme légendaire… Personne  
n’a oublié l’œuvre de Tex Avery, dessinateur de génie  
et anti-Walt Disney par excellence. La sortie d’un coffret 
de 63 cartoons avec trois bonus et 18 planches de dessins 
originaux offre l’occasion rêvée de revoir cette œuvre dingue, 
qui révolutionna le dessin animé dans les années 40.  
On en hurle de plaisir !

24,99 €
Le coffret 5 DVD

Louis de Funès
La grande Vadrouille 
Les Aventures de Rabbi Jacob / Le Corniaud
UPV

Trois grands classiques de Louis de Funès sont proposés dans  
ce coffret de films signés Gérard Oury. Un choix indémodable pour 
savourer ce tandem génial de la comédie française, qui observait 
comme personne la France d’après-guerre. Si le contexte a changé, 
l’humour et le rire restent aussi efficaces. Trois chefs-d’œuvre  
qui se passent de génération en génération. À voir et à revoir !

16,99 €
Le coffret 3 DVD

Louis de Funès
Le petit Baigneur / L’Aile ou la Cuisse 

L’Avare / La Soupe aux Choux 
UPV

Grimaçant, tour à tour autoritaire ou ridicule, mais au final 
toujours touchant, Louis de Funès fait toujours autant rire, 
enfants et parents, cinquante ans plus tard. Ce coffret de 

quatre comédies cultes est évidemment indispensable.

19,99 €
Le coffret 4 DVD

Baywatch
Alerte à Malibu

UPV

La série culte des années 90 a, elle aussi, droit à son adaptation 
cinéma. Avec un casting tout en muscles et silhouettes effilées, 

mais aussi beaucoup d’autodérision. Zac Efron, Dwayne 
Johnson et Alexandra Daddario se partagent l’affiche de ce 

film de copains, léger et très drôle. Baywatch est le parfait 
compagnon d’un dimanche soir morose !

14,99 €
Le DVD 

Le Grand Méchant Renard 
et autres Contes…
UPV

Adapté d’une célèbre BD signée Benjamin Renner, 
Le Grand Méchant Renard raconte les aventures 
loufoques des drôles d’habitants d’une ferme : 
un lapin idiot, une poule caractérielle, un renard 
qui décide de couver des œufs… Trois histoires 
tendres et drôlement rigolotes pour les jeunes  
et les moins jeunes.

14,99 €
Le DVD

Moi, moche et méchant
L’Intégrale 1 à 3
UPV

Chouchou des enfants comme des parents,  
Moi, moche et méchant se (re)découvre en coffret. 
Des débuts très méchants à la quasi-rédemption, 
Gru est l’anti-héros parfait que toute la famille 
adore. Un concentré d’humour et de fantaisie  
servi par une excellente bande-son signée,  
entre autres, par Pharrell Williams. Incontournable !

24,99 €
Le coffret 3 DVD

Moi, moche et méchant 3
UPV

Avec stupeur, Gru découvre qu’il a un frère 
jumeau, Dru… et que tout les oppose. Sauf 
l’amour du risque, qui va les conduire à affronter 
Balthazar Bratt, ex-enfant star des années 80. 
Entre les gags en pagaille et les clins d’œil à la 
ringardise et à la musique des 80’s, on se régale 
avec ce troisième volet des aventures de Gru…  
et des Minions, plus drôles que jamais !

19,99 €
Le DVD

Peppa Pig
Monsieur Dinosaure / Ma meilleure Amie 
L’île aux Pirates / Le Voyage en Montgolfière
UPV

Peppa Pig, fillette cochon, a un petit frère, Georges,  
des parents rigolos, et plein d’amis animaux. Ses aventures 
cocasses et familières réjouissent beaucoup les petits, attirés 
par l’univers doux et joyeux de cette série animée.

19,99 €
Le coffret 4 DVD

La Pat’Patrouille
Marcus Secouriste / Mission secrète 
Mission Neige / Super-chiens
UPV

Chouchou des petits, la Pat’Patrouille raconte 
l’histoire de Ryder, un jeune garçon et ses huit 
chiens, qui viennent à la rescousse d’humains 
en danger. Sauvetage en mer, dans les airs, 
en montagne, ces créatures très drôles et très 
mignonnes savent tout faire ! Des aventures 
palpitantes pour faire frissonner les plus jeunes !

19,99 €
Le coffret 4 DVD

Les P’tits Loulous
Les Histoires du Père Castor

ESC CONSEIL

Bien connues des jeunes lecteurs, les histoires  
du Père Castor se déclinent aussi en dessin animé.  

Un grand classique indémodable pour les tout-petits. 
On retrouvera aussi dans cette collection  

Les P’tits Loulous, Léo et Popi, Les Drôles de Petites 
Bêtes ou encore Petit-Ours.

14,99 €
Le double DVD

Les Trolls
Spécial Fêtes

UPV

Les créatures multicolores qui ont fait le bonheur des enfants 
des années 90 sont de retour au cinéma pour le plus grand 

plaisir de tous. Dans cette édition « Spécial Fêtes »,  
un épisode inédit de 22 minutes, spin-off du film et, en bonus, 

un inédit inspiré de Spirit et deux autres inspirés d’En Route. 
Sans oublier des chansons inédites par Justin Timberlake  

et Anna Kendrick.

4,99 €
Le DVD 

Sortie le 12 décembre

Samourai Pizza Cats
L’Intégrale
KAZE

Samourai Pizza Cats, dessin animé des années 90, 
ressort dans son intégralité, et, pour la première fois, 
avec la V.O. disponible. L’histoire de ces trois chats, 
livreurs de pizzas en apparence, mais redoutables  
ninjas prêts à tout pour défendre les plus faibles est  
un régal. Un concentré de fantaisie, d’humour, avec  
un grain de folie bienvenue. À noter, dans le coffret,  
2 épisodes récapitulatifs inédits et un livret collector. 

59,99 €
Le coffret 16 DVD  
Sortie le 29 novembre




