
Name That Tune! 
Dimanche 12 mai  à 17h00 
Maison de l’environnement, Villeneuve-le-Comte. Gratuit, sur réservation au 01 60 43 00 19 
 
Venez visiter l’histoire de la chanson, du Moyen-Âge à nos jours, en compagnie de l’ensemble vocal 
A Bocca Chiusa ! Petite sélection dans les collections de Médiathèques pour continuer le parcours : 
 

Les livres : 
● BELIN, Bertrand. Sorties de route [788 BEL] 
● BORDAT, Josselin; FARKAS, Basile. Dictionnaire de la mauvaise foi musicale [780.03 BOR] 
● DIMERY, Robert. Les 1001 chansons qu'il faut avoir écoutées dans sa vie [780.04 MIL] 
● DU NOYER, Paul. L'encyclopédie illustrée de toutes les musiques [780.03 ENC] 
● DUPUY, BERBERIAN. Trenet illustré [788 TRE] 
● HILLMAN, Marc; SAVOYE, Emmanuel. Le drôle de dico de la musique [780 HIL] 
● LAPOINTE, Boby. Chansons de Boby Lapointe en bandes dessinées [788 LAP] 
● SAKA, Pierre. La grande anthologie de la chanson française [788.09 SAK] 
● SEABROOK, John. Hits ! enquête sur la fabrique des tubes planétaires [780.2 SEA] 
● [THE] BEATLES. The Beatles Anthology [782 BEA] 

 

Les disques : 
● Les plus belles chorales d'enfants [785.74 A] 
● JANEQUIN, Clément. Le Chant des Oyseaulx  [783 JAN 31] 
● KING’S SINGERS. Original debut recording [782.99 KIN] 
● KING’S SINGERS. A Cappella : splendeurs classiques a capella de la Renaissance au XX° siècle [783 A 

608] 
● LAPOINTE, Boby. L’intégrale [788 LAP] 
● LaBELLE, Patti & THE BLUEBELLS. Dreamer [781.4 LAB] 
● MANCINI, Henry. Midnight, moonlight and magic : the very best of Henry Mancini [786.12 MAN] 
● O’REGAN, Tarik. Scattered rhymes [787.3 ORE] 
● [THE] PLATTERS. Golden Hits [781.4 PLA] 
● TERFEL, Bryn. Scarborough fair : songs from the british isles [789.73 TER] 
● TRENET, Charles. Le Récital [788 TRE] 
● WHITACRE, Eric. Cloudburst and other choral works [787.3 WHI] 

 

Les partitions : 
● 50 years of the greatest hits  : Les meilleures chansons des cinquante dernières années [786.611 A] 
● 100 movie : instruments en Do [786.611 A] 
● Favorite standards [786.611 A] 
● Unplugged with The Beatles : 6 tubes des Beatles arrangés pour guitare acoustique [786.661 BEA] 
● ALRIC, Valérie. CD au chant pour débutants [786.605 ALR] 
● GERLITZ, Stan. Pop ballads [786.611 GER] 
● JOEL, Billy. My lives : piano, chant, guitare [786.611 JOE] 
● JUCHEM, Dirko. Swinging folksongs for alto saxophone [786.674 JUC] 
● LAPOINTE, Boby. L'intégrale de l'inoubliable : 50 chansons [786.605 LAP] 
● NORICK, Cécilia. Méthode de chant : volume débutants, préparation à la pose de voix, toutes voix, tous 

styles [786.605 NOR] 
● RADANOVICS, Michael : Favorites für violine und klavier = Grands succès pour violon et piano [786.641 

RAD] 
● SILVESTRI, Pietro. Chant et voix : manuel théorique et pratique [786.605 SIL] 
● THOUVENIN, Pascal. Saxophone alto facile : 15 standards avec accompagnement play-back. Vol:1 

[786.674 SAX] 
 


