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Nature atmosphères : musique et sons naturels...
Document sonore | 2003
Obscure clarté. Eveil des fleurs (L'). Brume. Aurore printanière. Bouquet du
jour. Moments de soleil. Soir des moissons (Le). Ecume et vague à l'âme.
Chant des brises (Le). Peuple des fourmis (Le). Secondes d'envol. Nature et
lumi...
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60 [soixante] comptines et sons de la nature
Document sonore | 2013
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Tides of mind / Oxia
Document sonore | Oxia | 2012
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Relaxation - Harmonie
Document sonore | 2014
Depuis toujours, la musique agit sur le comportement de l'homme et on sait
aujourd'hui assez précisément comment l'utiliser pour stimuler l'esprit et
le corps. Selon les expériences menées sur l'ouïe par Lavoisier, l'écoute
d'une ...
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Le Mouvement des marées / Alexandre Poulin
Document sonore | Poulin, Alexandre | 2014
Inspiré par ses voyages et ses rencontres, l'artiste livre ici 12 magnifiques
chansons. L'auteur-compositeur-interprète aborde la vie avec une poésie qui
lui est propre. Avec authenticité et maturité, il nous plonge au coeur des r...
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Brume Electrique (La) / Brume Electrique (La)...
Document sonore | Brume Electrique (La). Musicien. Ens. instr. | 2016
Ce trio de rock instrumental en provenance de Grenoble propose des
mélodies ravissantes, épurées, aériennes et harmonieuses qui emportent
avec elles nos oreilles comblées. Une grande émotion se dégage de cet
album.
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Songs of innocence / U2
Document sonore | U2 | 2014
"Songs of innocence" est l'oeuvre la plus personnelle de U2 à ce jour, faisant
ressortir les premières influences du groupe, du rock et punk rock des années
70 aux musiques électroniques et ambiantes des années 80, permettant
ains...
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HaitiaNola / Lakou Mizik, ens. voc. & instr.
Document sonore | Lakou Mizik. Musicien. Ens. voc. & instr. | 2019
Lakou Mizik est est un collectif formé après le tremblement de terre qui a
dévasté Haïti en 2010 avec comme idée forte de redonner de la fierté, de la
force, de l'espoir à cette île meurtrie. Steeve Valcour (chant/guitare), Jonas ...
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Childqueen / Kadhja Bonet, comp. & chant
Document sonore | Bonet, Kadhja. Compositeur. Comp. & chant | 2018
Sur le morceau d'ouverture du projet, Procession, l'Américaine annonce
telle une oracle : "every morning is a chance to renew, a chance to renew".
Premier indice mettant l'auditeur sur le chemin de quelque chose de plus
important ...
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