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Chanson française, musique du monde, classique, opéra,
pop, jazz, relaxation et bien plus encore !
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PATRICIA KAAS
NINA SIMONE
VIVALDI
GERSHWIN
MANITAS DE PLATA
JOE DASSIN
ISABELLE AUBRET

D
e la musique
avant toute chose...

Nouveau
L’amie des enfants
Tous les personnages de l’univers enchanté de Chantal Goya
reviennent pour votre plus grand bonheur et celui de vos
petites têtes blondes : Bécassine, Babar, Polichinelle, Pandi Panda,
Snoopy, Félix le chat, Piou Piou petit poussin, Papa mille pattes,
Monsieur le Chat Botté, Papa Ballon, Bouba le petit ourson et
même Capitaine Flam. Chantal vous offre tous ses grands succès
de Allons chanter avec Mickey à Voulez-vous danser Grand-Mère
sans oublier Adieu les jolis foulards ou L’Alphabet en chantant.
65 titres pour un monde rose et bleu !

Chers amis mélomanes, nous sommes heureux
de vous présenter la nouvelle édition de notre
Catalogue tout Musique. Vous aimez surtout la
chanson française ? Lucienne Delyle,
Adamo, Arielle Dombasle, Joe Dassin,
Serge Reggiani et bien d’autres vous attendent...
Vous préférez le classique ?
Voici une anthologie des plus grands ténors
ou un coffret consacré aux plus beaux
Salve Regina. Amateur de folklore ?
Partez pour l’Amérique du Sud avec Jacinta
ou pour une escapade gitane avec
Manitas de Plata. Les enfants ne sont pas
oubliés avec trois ravissants coffrets
de contes, de musiques et de fabulettes.
Rétro ou moderne, valse ou disco, CD ou DVD,
livres lus (avec un hommage à Camus),
il y en a pour tous les goûts…
Nul doute que, parmi tous ces coffrets,
vous trouverez votre bonheur !
Vive la musique, toutes les musiques !

Patrick CAMPISTRON
Directeur artistique Musique

N° 16 399 3 3 CD CHANTAL GOYA

44,95 e ou crédit gratuit de 2 mois : 12,95 e + 2 fois 16 e

Nouveau
Le chanteur de tous les charmes
Vous l’avez tous réclamé. Nous sommes heureux de vous
proposer un nouveau coffret consacré à l’incontournable
Jack Lantier. Vous apprécierez entre autres La Valse brune,
Le Beau Danube bleu, La guinguette a fermé ses volets,
Le Temps des cerises, Les Feuilles mortes, Mon cœur est un violon,
La Chapelle au clair de lune, Quand refleuriront les lilas blancs,
Les Roses blanches, Ramona, Le Cœur de Ninon, Fascination,
Je connais une blonde…
Des succès éternels !
N° 16 458 3 5 CD JACK LANTIER

69,95 e ou crédit gratuit de 3 mois : 12,95 e + 3 fois 19 e

Les coups de cœur de l’éditeur !
Nouveau

Vingt ans de succès

Le Prince de Venise

Notre premier coffret consacré à la talentueuse Patricia Kaas
avec ses plus grands succès : Les hommes qui passent, D’Allemagne,
Une fille de l’Est, Entrer dans la lumière, Il me dit que je suis belle,
Quand Jimmy dit sans oublier Mademoiselle chante le blues. Nous
vous offrons aussi d’immenses standards français et internationaux
La Vie en rose (Edith Piaf), L’Aigle noir (Barbara), Toute la musique
que j’aime (Johnny Hallyday) ou My Man (Mistinguett/Barbra
Streisand) et Summertime (Gershwin) auxquels Patricia apporte
sa touche personnelle… Cerise sur le gâteau, une chanson en
russe, Mme Nravitsya, ainsi que Et s’il fallait le faire avec laquelle
Mademoiselle Kaas a défendu la France à l’Eurovision 2009.

Retrouvez les plus belles œuvres de Vivaldi dans un coffret
éblouissant : les incontournables Quatre Saisons, mais
aussi les plus beaux concertos écrits pour la mandoline,
la guitare, le théorbe, le violon, le violoncelle, la flûte à bec,
le basson ou la trompette ; son brillant Gloria, son
émouvant Salve Regina et ses motets, qui ont fait résonner
les voûtes de la basilique Saint-Marc. Des interprètes
prestigieux vous font revivre les fastes de la cité des Doges :
la mezzo-soprano Teresa Berganza, le contre-ténor
James Bowman, l’English Chamber Orchestra, dirigé
par Leonard Slatkin, les Virtuosi di Praga…

N° 16 460 3 3 CD PATRICIA KAAS

44,95 e ou crédit gratuit de 2 mois : 12,95 e + 2 fois 16 e

N° 16 003 3 3 CD VIVALDI

39,95 e ou crédit gratuit de 2 mois : 9,95 e + 2 fois 15 e
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Tous ses tubes !

Le son des années 1970

Didier Barbelivien est un auteur prolifique. Retrouvez ici
l’interprète avec Elle, Elsa, C’est de quel côté la mer, Viva la vie
(film de Claude Lelouch), Revoir Montréal, En Chine, ses duos
avec Félix Gray : A toutes les filles, Il faut laisser le temps au temps
et avec Anaïs Les Mariés de Vendée, Quitter l’autoroute.
Appréciez ses “hommages” à Léo (Ferré), à Barbara, à Michel
Legrand, Les Moulins de mon cœur, à Jean-Jacques Goldman,
Veiller tard, ainsi qu’aux quatre de Liverpool, Yesterday des
Beatles. Retrouvez aussi l’album concept “Vendée 93” avec
notamment Robert Hossein.
Le 1er coffret de Didier Barbelivien !

Un coffret unique de deux
disques compacts regroupant les
plus grands succès de ce groupe
mythique : J’ai encore rêvé d’elle,
Les Filles du mercredi, Tourne la page,
Compte sur tes doigts, Pomme,
Rien qu’un ciel, La Clé des cœurs,
Que fais-tu ce soir après dîner ?,
Il a juste besoin d’un bateau,
Viens faire un tour sous la pluie.
En supplément : un DVD pour revoir des
archives rares de la super belle Joëlle et de ses amis.
Musique pop et pat’ d’éph !

N° 16 418 3 3 CD DIDIER BARBELIVIEN

44,95 e ou crédit gratuit de 2 mois : 12,95 e + 2 fois 16 e

N° 16 476 3 2 CD + 1 DVD IL ÉTAIT UNE FOIS

44,95 e ou crédit gratuit de 2 mois : 12,95 e + 2 fois 16 e

Variété

Un coffret regroupant les plus grands succès d’Yves
Duteil : Prendre un enfant (avec Dee Dee Bridgewater),
Trente Ans, La Maman d’Amandine, Lucille et les libellules,
La Langue de chez nous, Les choses qu’on ne dit pas, Virages,
Le Mur de la prison d’en face (avec Véronique Rivière),
J’ai le cœur en bois (avec Liane Foly), Retour d’Asie,
Dreyfus, Fais-moi des ailes, L’Ecritoire, La Musique et ma vie,
Apprendre, Pour les enfants du monde entier, L’Adolescente
(avec Jeanne Moreau). Toutes les facettes de ce grand
artiste aux multiples talents !
N° 16 400 3 3 CD YVES DUTEIL

44,95 e ou crédit gratuit de 2 mois : 12,95 e + 2 fois 16 e

Le meilleur de la chanson !
Son nom est Mortimer !
Il a écrit des chansons pour Elvis Presley, il a fait
connaître Jacques Brel aux Etats-Unis et il a vécu
dans le Swingin’ London des années soixante. Pour
nous, il a chanté Le Lac Majeur, Papa Tango Charly,
My Name Is Mortimer, Slave, Brooklyn by the Sea,
Shami Sha, Save the Last Dance for Me, Sorrow,
Des musiques sentimentales, Un été de porcelaine.
Retrouvez ici tous les grands succès de cet
immense compositeur et interprète.
Un Américain qui aime la France !

Le Poète de la chanson
Tombe la neige ; Inch’ Allah ; C’est ma vie ; J’aime ; La Nuit ;
Mes mains sur tes hanches ; Les Filles du bord de mer ;
A demain sur la Lune ; Dolce Paola ; Quand les roses ;
Valse d’été ; Viens ma brune ; Vous permettez, Monsieur ? ;
A vot’ bon cœur ;Ton nom ; Le Ruisseau de mon enfance ;
Le Barbu sans barbe ; J’avais oublié que les roses sont roses ;
Petit Bonheur ; Partir ; Une mèche de cheveux ; Le Néon…
Retrouvez 60 balades romantiques et incontournables
de ce sympathique chanteur !

Variété

Yves Duteil : pour toujours !

N° 16 462 3 3 CD ADAMO

44,95 e ou crédit gratuit de 2 mois : 12,95 e + 2 fois 16 e

Reggiani côté scène, côté cœur
Voici, en 3 DVD et un CD, la carrière de Serge Reggiani : au cinéma,
avec Romy Schneider (L’Enfer, de Clouzot) – laquelle nous livre, dans
plusieurs reportages, un regard bouleversant sur sa vie et ses rôles–,
au théâtre (Cyrano de Bergerac, Les Séquestrés d’Altona), et dans la
chanson, sur scène, avec l’intégrale Bobino 1969 et à la télévision
(“Télé-Dimanche”, “Discorama”, “Numéro 1”, “Champs-Elysées”…).
Il y chante ses plus grands succès (Le Petit Garçon, Le Déserteur,
Les loups sont entrés dans Paris, Sarah, Ma liberté, L’Homme fossile,
Le Barbier de Belleville, Votre fille a vingt ans, Le Pont Mirabeau,
Gaspard,…). Il nous parle également de sa carrière, de sa vie,
des femmes, de ses débuts, de Brel, de Moustaki et de Barbara…
Un coffret événement accompagné d’un livret album photos.
N° 16 472 3 3 DVD + 1 CD REGGIANI

54,95 e ou crédit gratuit de 3 mois : 12,95 e + 3 fois 14 e

N° 16 468 3 3 CD MORT SHUMAN

44,95 e ou crédit gratuit de 2 mois : 12,95 e
+ 2 fois 16 e

Nouveau

Nouveau

Violons enchantés

La séduction à l’état pur…

Classique (Valse de Coppélia, Marche de Radetzky,
Les Patineurs, Pomp and Circumstance, Sur la mer calmée,
Ave Maria, Menuet de Boccherini), grandes chansons
(La Vie en rose, La Maladie d’amour, Une belle histoire,
Mon Dieu, Un jour, un enfant, Chariot, Ce n’est rien,
Les Plaisirs démodés, Les Yeux noirs…), thèmes de danse
(Pizzicato polka, Blue Tango, Charleston…) ou tubes
internationaux (Unforgettable, Singing in the Rain, Grease,
Dancing Queen, I Will Survive, Les Sept Mercenaires,
Penny Lane, Jesus Christ Superstar…) sans oublier ses
propres compositions (Concorde, Schuss !), ce coffret
vous présente toutes les facettes du talent d’orchestrateur
de Franck Pourcel.

Retrouvez la belle Arielle Dombasle dans un répertoire
classique : En Aranjuez con tu amor, Pie Jesu, In Paradisum,
Pavane pour un amour divin, Sanctus, Ave Maria, Lakmé,
Cara sposa, Piangero, A Child is Born, Liberta, Vittoria, Rejoice,
Cold Song, Sebben crudele, Magnificat, mais aussi latino :
Amor Amor, Besame mucho, Cuando calienta el sol, Amapola,
Tico Tico, Perfidia. Elle revisite également quelques grands
standards : C’est magnifique, C’est si bon, Cheek to Cheek,
Darling je vous aime beaucoup, Rhum and Coca Cola…
Quelques raretés également : Nada mas, chanson du film
Les Pyramides bleues, ou Cantate 78, air de Bach qu’elle
interprète en duo avec un contre-ténor… sans oublier
Quizas quizas en duo avec Julio Iglesias.
Le charme et le mystère…

N° 16 471 3 3 CD FRANCK POURCEL

44,95 e ou crédit gratuit de 2 mois : 12,95 e + 2 fois 16 e

N° 16 464 3 3 CD ARIELLE DOMBASLE

44,95 e ou crédit gratuit de 2 mois : 12,95 e + 2 fois 16 e

Frank Michael sur scène !

Variété

Un vrai artiste se révèle sur scène, devant son public.
Vous retrouverez ici, en un coffret de 3 DVD, le
talentueux Frank Michael dans trois spectacles différents :
Olympia 2001, Olympia 2003 et Palais des sports 2007.
Il y chante pour ses admiratrices J’adore les femmes,
Toutes les femmes sont belles, C’est l’amour qui nous mène,
Pour toutes les mamans… Vous serez surpris par les bonus
et découvrirez tous les talents (voire les faces cachées)
du célèbre chanteur de charme italo-belge.
Enfin un coffret ‘live’ de Frank Michael.
N° 26 674 1 3 DVD FRANCK MICHAEL

44,95 e ou crédit gratuit de 2 mois : 12,95 e + 2 fois 16 e
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3 Divas, 3 Styles

6
15

Nouveau

La grande dame du jazz
Retrouvez Nina Simone dans ses plus grands succès :
My Baby Just Cares For Me, My Way (Comme d’habitude),
I Put a Spell on You, Suzanne, Blues For Mama, My Sweet Lord,
Mississippi Goddam, Just Like a Woman, Strange Fruit, Four
Women, To Be Young, Gifted and Black, Ain’t Got No-I Got Life,
Don’t Let Me Be Misunderstood, The House of the Rising Sun
(Le Pénitencier)… S’accompagnant au piano, elle interprète
pour nous de sa voix poignante ses chansons d’amour ou de
combat, ainsi que des standards du jazz, comme Mood Indigo,
Strange Fruit, ou même My Man’s Gone Now et I Loves You Porgy,
de Gershwin, ou revisite La Dernière Rose de l’été, de Flotow.
L’émotion à fleur de voix…
N° 16 475 3 3 CD NINA SIMONE

44,95 e ou crédit gratuit de 2 mois : 12,95 e + 2 fois 16 e

Nouveau

Trois grandes voix féminines !

Ceoup r
d
Cœu

La voix de cristal

Nouveau
Un émouvant hommage
Nous vous proposons de retrouver la plus fidèle
interprète de Jean Ferrat, Isabelle Aubret, dans les plus
grands succès de son ami récemment disparu : les
poèmes d’Aragon qu’il a mis en musique : Un jour, un jour ;
J’entends, j’entends ; Au bout de mon âge ; Que serais-je sans
toi ; Aimer à perdre la raison ; Nous dormirons ensemble ;
Heureux celui qui meurt d’aimer ; mais aussi ses plus
grandes chansons : La Montagne, Nuit et brouillard,

Je ne chante pas pour passer le temps, Excusez-moi,
C’est beau la vie, Tu es venu, Ma France, La Paix sur terre,
Maria, On ne voit pas le temps passer, Les Amants de Vérone,
Liberté, Berceuse à ‘tit Louis… Deux CD et un DVD de son
spectacle à Bobino, dans lequel elle interprète également
Brel ou Ferré. La poésie faite chanson !
N° 16 463 3 2 CD + 1 DVD ISABELLE AUBRET...

44,95 e ou crédit gratuit de 2 mois : 12,95 e + 2 fois 16 e

Retrouvez notre Mady Mesplé nationale dans le meilleur
de l’opéra (Air des clochettes, de Lakmé, Chanson d’Olympia,
des Contes d’Hoffmann, Polonaise de Philinte, de Mignon,
Airs de la folie d’Ophélie, d’Hamlet, et de Lucie de Lammermoor),
de l’opérette (Valses de Vienne, La Veuve joyeuse, Véronique,
Les Saltimbanques, Ciboulette, Les Noces de Jeannette) ou de
la musique sacrée (In furore, de Vivaldi). Mais elle vous offre
aussi des valses (Légende de la forêt viennoise, Sang viennois,
Le Beau Danube bleu, accompagnée par l’orchestre de
Franck Pourcel), l’émouvante Bachianas brasileira, des
mélodies suaves (Les Chemins de l’amour, L’Heure exquise,
Sérénade) ou l’amusant Duo des chats de Rossini.
Notre diva dans tout son éclat !
N° 16 005 3 3 CD MADY MESPLÉ

44,95 e ou crédit gratuit de 2 mois : 12,95 e + 2 fois 16 e

Mélodies du paradis
Vous rêvez de lagons enchanteurs, de séduisantes
vahinés et de couchers de soleil inoubliables sur les plus
belles plages du monde ? Accompagné d’un splendide
livret invitant au dépaysement, le coffret Hawaï vous
transportera vers ces îles merveilleuses au son du ukulélé,
des guitares hawaiiennes et des meilleurs orchestres
de l’archipel. Ces douces musiques vous ouvriront les
portes d’un véritable paradis musical.
Retrouvez la douceur de vivre en musique !
N° 16 364 3 3 CD HAWAÏ, MÉLODIES DU PARADIS

Musique du monde

39,95 e ou crédit gratuit de 2 mois : 9,95 e + 2 fois 15 e

9

Envoûtant classique
Schéhérazade, Aïda, Salomé et sa Danse des sept voiles,
Danses polovtsiennes du Prince Igor, Danse arabe de
Casse-Noisette, Bacchanale de Samson et Dalila,
Danse du sabre, Chants et danses de la route de la soie,
Duo des fleurs de Lakmé, Sur un marché persan, Islamey,
Dans les steppes de l’Asie centrale, Les Portes des cieux en
compagnie de Borodine, Delibes, Rimsky-Korsakov,
Beethoven, Ravel, Tchaïkovski, Strauss, Verdi, Sibelius,
Saint-Saëns, Weber ou Mozart.
N° 16 245 3 3 CD PARFUM D’ORIENT

39,95 e ou crédit gratuit de 2 mois : 9,95 e + 2 fois 15 e

Nouveau
Nouveau

Mélodies pour rêver…

Tango, boléro, cha-cha et Cie

Qu’il soit romantique, impressionniste, baroque ou
classique, l’adagio a toujours un effet apaisant sur les
sens : musique douce, calme, harmonieuse ou poignante,
elle incite à la détente et à la sérénité ! Les plus grands
compositeurs (Bach, Vivaldi, Tchaïkovsky, Brahms,
Grieg, Bizet, Fauré, Debussy, Mozart, Ravel ou Mahler)
ont écrit des pièces dont le tempo est marqué “Adagio”,
certaines restées célèbres sous l’appellation d’origine,
comme les incontournables Adagio d’Albinoni ou de
Barber, d’autres sous des noms évocateurs d’intimité, de
recueillement ou d’ailleurs : Méditation de Thaïs, Prélude
à l’après-midi d’un faune, Gymnopédies, Canon de
Pachelbel, Air sur la corde en sol, symphonie Pathétique…
Un repos bienfaisant en compagnie des musiques
les plus suaves…

Découvrez la grande chanteuse argentine Jacinta dans
un répertoire plein d’énergie, de rythmes et de passion :
langoureux boléros (Besame mucho, Angelitos negros,
Quizas quizas, Sabor a mi), fougueux tangos (Nostalgias,
Cafetin de Buenos Aires, Milonga sentimental), cha-cha
endiablés (Pepito, Esperanza, Cuando Sali de Cuba), mais
aussi balades poétiques (Gracias a la vida, Alfonsina y el mar),
berceuses (Duerme negrito) ou villancicos – noëls
espagnols – (La Virgen y San José, Los Campanilleros).
Vous la retrouverez également dans les grands succès de
la chanson espagnole (La la la, Y Viva España, Eres tu,
Porque te vas), les émouvantes mélodies judéo-espagnoles
(Morenica, Cascavela del amor), sans oublier quelques
chansons françaises de tonalité ibérique : La Foule,
La Mamma, Buenas noches mi amor, Avril au Portugal…
Une voix exceptionnelle qui vous fera voyager !

Nous vous proposons ici l’ambiance torride des fêtes de
Nîmes. Manitas de Plata joue Fantasia Arlatane, Saga gitane,
Rumba de los cinco, Larmes gitanes…
Vous retrouverez également l’atmosphère si typique de la
Camargue toute proche avec Soleil des Saintes-Maries,
Chevauchée du gardian, Fandango pour Manitas,
Galop de Camargue. Venez retrouver les rythmes, le soleil,
l’ambiance des ferias méridionales et les mélodies
intemporelles jouées à la guitare par une légende vivante !
N° 16 459 3 3 CD MANITAS DE PLATA

44,95 e ou crédit gratuit de 2 mois : 12,95 e + 2 fois 16 e

Nouveau

Evadez-vous pour rester zen !
Parfaite harmonie...
Voici un coffret destiné uniquement à vous relaxer :
douces romances classiques, joyeux chants d’oiseaux,
sérénades de Mozart, musiques de la mer (vagues
caressantes, chants de baleines), ballades celtiques jouées
à la harpe ou à la flûte, mélodies d’un autre monde aux
effets bienfaisants, concert de la nature… Tous ces sons,
toutes ces musiques vous invitent à un voyage dans le
temps et l’espace, à la recherche de vos racines. Vous ferez
le plein d’énergie tout en retrouvant votre sérénité.
Les musiques du bien-être : mieux qu’un médicament !
N° 16 283 3 5 CD LES MUSIQUES DU BIEN-ÊTRE

59,95 e ou crédit gratuit de 3 mois : 14,95 e + 3 fois 15 e

‘

Feria gitana

N° 16 457 3 3 CD JACINTA COULEUR LATINE

39,95 e ou crédit gratuit de 2 mois : 9,95 e + 2 fois 15 e

‘

Ceoup r
d
Cœu

N° 16 455 3 3 CD ADAGIO

39,95 e ou crédit gratuit de 2 mois : 9,95 e + 2 fois 15 e

Evasion & relaxation

8
15

Les plus grands ténors du monde
Caruso, Beniamino Gigli, Tito Schipa, Georges Thill,
José Luccioni, Albert Lance, Raoul Jobin, Tony Poncet, Henri
Legay, Paul Finel, Alain Vanzo, Mario Del Monaco, Franco Corelli,
Giuseppe Di Stefano, Carlo Bergonzi, Alfredo Kraus, les
incontournables Trois Ténors Carreras, Domingo et Pavarotti,
mais aussi les étoiles montantes de l’opéra : Roberto Alagna,
Ramon Vargas, Ben Heppner, Marcello Giordani ou Rolando
Villazon, tous sont là pour vous chanter les plus beaux airs
d’opéra ou les plus belles mélodies dévolues à la fascinante
voix de ténor. 100 titres éclatants !
N° 16 445 3 5 CD LA LÉGENDE DES TÉNORS

69,95 e ou crédit gratuit de 3 mois : 12,95 e + 3 fois 19 e

Classique & Lyrique

Douceur des voix célestes

Ceoup r
d
Cœu

Du punch grâce aux classiques !

Vous avez aimé le premier volume de ces divines prières
consacrées à la Sainte Vierge : Ave Maria, avec les plus
beaux hymnes composés par Schubert, Mendelssohn,
Saint-Saëns, Gounod, Verdi, Vivaldi, Pergolèse ou Haydn.
Vous adorerez le second volume, intitulé Salve Regina.
Il vous propose toutes les œuvres joyeuses, solennelles ou
empreintes d’une grande ferveur dédiées à la mère de Jésus.
Mozart, Bellini, Haydn, Monteverdi, Rossini, Rachmaninov,
Fauré, Poulenc, Dvorak ou Massenet vous enchanteront ici
avec les plus beaux Ave Maria, les plus émouvants
Salve Regina et les plus poignants Stabat Mater, dont celui,
inoubliable, de Vivaldi.
Chœurs d’enfants, sopranos au timbre suave, chorales
anglaises, ensembles baroques ou orchestres romantiques,
voici un parfait complément du premier coffret, où sobriété
et recueillement se combinent harmonieusement.

Nouveau

Voici tous les “tubes” de la musique classique qui donnent
envie de bouger, de danser ou de chanter, qui tonifient rien
qu’à l’écoute ! Vous les connaissez tous : l’entraînant Boléro
de Ravel, la virevoltante Danse du sabre, la sautillante Marche
hongroise, les puissants Tableaux d’une exposition, la légendaire
Chevauchée des Walkyries – Yoho toho ! –, la fantastique Nuit sur
le Mont Chauve, les accords énergiques de la 5e de Beethoven
(Pom Pom Pom Pom !), l’hymne solennel Pompe et Circonstance,
les invocations martiales des Carmina Burana, la sensuelle
Danse du feu, la joyeuse Arlésienne, ou la fameuse Ouverture
1812 de Tchaïkovski, qui vous fait revivre l’ambiance du champ
de bataille, avec coups de canons et échos de la Marseillaise…
Fortissimo : vous allez adorer !!!
N° 16 199 3 3 CD FORTISSIMO

39,95 e ou crédit gratuit de 2 mois : 9,95 e + 2 fois 15 e

Les plus grands compositeurs !

N° 16 042 3 3 CD AVE MARIA
N° 16 454 3 3 CD SALVE REGINA

39,95 e ou crédit gratuit de 2 mois : 9,95 e + 2 fois 15 e

Nouveau
Les musiques des anges
Voix célestes d’enfants ou de sopranos, voix profondes
des basses russes, chœurs majestueux... Dans Trésors
de la musique sacrée, découvrez les magnifiques
Vêpres de la Vierge de Monteverdi, le célèbre Te Deum de
Charpentier, le brillant Magnificat de Bach, ou bien
le fervent Cantique de Jean Racine de Fauré, ou l’air élégiaque
du Requiem allemand de Brahms. Que des grands interprètes :
le Concert spirituel, les Sacqueboutiers de Toulouse,
l’Ensemble Elyma, Alfred Deller, Teresa Stich Randall,
Les Cosaques du Don, l’Orchestre national de Lille dirigé
par Jean-Claude Casadesus, le chœur du Saint John’s
College de Cambridge… La perfection !
N° 16 417 3 5 CD TRÉSORS DE LA MUSIQUE SACRÉE

59,95 e ou crédit gratuit de 3 mois : 14,95 e + 3 fois 15 e

Eternelles voix enfantines

Beethoven, sa vie, son œuvre

Consacré à l’un des plus grands compositeurs de tous les
temps, ce coffret renferme des merveilles.
Des documents et fac-similés anciens relatant l’homme
qu’il fut, des photos plus récentes évoquant les lieux
qu’il fréquenta et des témoignages bouleversants sur ce
que fut sa vie. Tout cela pour mieux apprécier son œuvre
dont un CD vous livre les plus beaux extraits, de
la Symphonie héroïque à la fameuse Sonate à Kreutzer.

Ce fabuleux ouvrage vous donne l’impression d’ouvrir
une véritable malle aux trésors...
• Coffret 31 x 28 cm • 72 pages
• 220 illustrations couleur • 30 fac-similés • 1 CD de 60 min

N° 25 746 0 LES TRÉSORS DE BEETHOVEN

39,95 e ou crédit gratuit de 2 mois : 9,95 e + 2 fois 15 e
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La Mer (avec Charles Trenet), Mes jeunes années
(avec Les Compagnons de la Chanson), A la claire fontaine,
Guantanamera, Sur le pont d’Avignon, Gentil Coquelicot,
Il était un petit navire, Adieu foulards, Berceuse créole, Dio Vi
Salve Regina, Tece Voda Tece, La Nuit (Rameau), Alléluia
(Händel), Berceuse (Mozart), Le Premier Noël, Douce Nuit,
Trois anges sont venus ce soir, Les Anges dans nos campagnes,
Jingle Bells.
Vous apprécierez ici tous les styles (folklorique, religieux,
classique) de la plus célèbre manécanterie de France.
N° 16 330 3 3 CD LES PETITS CHANTEURS
À LA CROIX DE BOIS

44,95 e ou crédit gratuit de 2 mois : 12,95 e + 2 fois 16 e

Musique sacrée

10
15

Sa voix émouvante a chanté les amours contrariées : Mon amant
de Saint-Jean, Sérénade sans espoir, Prière à Zumba, Dans mon cœur,
Malgré tes serments, Le Paradis perdu, Domino, Judas. Elle a aussi
rendu hommage à la capitale : Sur les quais du vieux Paris, Sous les
ponts de Paris, Les Quais de la Seine, Quel temps fait-il à Paris ?,
I Love Paris. Retrouvez aussi Lucienne Delyle dans les chansons
de film : Valser dans l’ombre, Gelsomina, Le Rififi, ou les romances
nostalgiques : Nuages, La Valse blonde, Marie des anges, Boléro,
J’ai rêvé de vous, Le Monsieur aux lilas, Charmaine, C’est mon gigolo,
Jambalaya, Prenez mon cœur et mes roses, Mon cœur est un violon,
Java, et avec son mari Aimé Barelli dans Ça marche…

Vous connaissez sûrement les musiques typiquement
américaines de George Gershwin, comme Un Américain à
Paris ou Rhapsody in Blue. Découvrez aussi son Concerto
pour piano et orchestre, les grands airs de son opéra
Porgy and Bess, dont l’inoubliable Summertime, interprété
ici par la sublime voix d’Anna Moffo, ses mélodies
entraînantes (I Got Rhythm, S’Wonderful, Lady Be Good,
By Strauss, A Foggy Day, The Man I Love, Do It Again…) et
ses étonnants Préludes pour piano. Les spécialistes de ce
répertoire (les chanteurs Vic Damone, Rosemary Squires
ou Helen Forrest, le pianiste Jeffrey Siegel et le National
Philharmonic Orchestra) vous entraînent à New York
dans le rythme des années 1920 !

Nouveau

N° 16 456 3 3 CD LUCIENNE DELYLE

39,95 e ou crédit gratuit de 2 mois : 9,95 e + 2 fois 15 e

N° 16 477 3 3 CD GEORGE GERSHWIN

Etrangère au paradis

39,95 e ou crédit gratuit de 2 mois : 9,95 e + 2 fois 15 e

Ambiance Jazz
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Au rendez-vous des souvenirs

Le virtuose de Broadway

Retrouvez Gloria dans Amour, Castagnettes et Tango ; Le Torrent ;
Malagueña ; Le Pauvre Muletier ; Mandolino ; Ave Maria no Morro ;
Etranger au paradis ; Toi, mon démon ; Bonne Chance ; Piel Canela ;
Adieu mon pays ; La Cueillette du coton ; Hola Que Tal ; Dolorès ;
La Fête aux chapeaux ; Granada ; Guadalajara ; Padre Don José ;
Bambino ; Brazil ; Bon Voyage ; Bahia ; Buenas noches mi amor ;
Histoire d’un amour ; Adieu Lisbonne ; Diana ; Bouquet d’Amsterdam ;
Gondolier ; Boléro dans la nuit, ainsi que deux duos avec
Luis Mariano. En français ou en espagnol : un délice !

Rythme et romantisme
Le pianiste de jazz Claude Bolling et ses amis
musiciens classiques Jean-Pierre Rampal (flûte),
Alexandre Lagoya (guitare), Marielle Nordmann (harpe),
Patrice Fontanarosa et Pinchas Zukerman (violon),
Guy Touvron (trompette), Jean-Bernard Pommier (piano)
se sont rencontrés pour vous offrir un concert aussi
original qu’enchanteur !
Suite pour flûte et piano jazz, Danse slave, Tsigane, Ragtime,
Valse lente, Sonate pour deux pianistes, Ol’ Man River,
Chicago, Georgia on My Mind, Caprice, New York New York,
Concerto pour guitare…
Un grand moment de musique !

Nostalgie

1
2
15

N° 16 420 3 3 CD GLORIA LASSO

39,95 e ou crédit gratuit de 2 mois : 9,95 e + 2 fois 15 e.

Deux séducteurs des années trente

N° 16 347 3 3 CD ENTRE JAZZ ET CLASSIQUE

44,95 e ou crédit gratuit de 2 mois : 12,95 e + 2 fois 16 e

‘

Quand le jazz est... là !

‘‘

Albert Préjean et Henri Garat, deux têtes d’affiche incontournables
du cinéma français des années trente, quand le septième art
apprenait à parler et à chanter… Retrouvez Albert Préjean dans
Sous les toits de Paris, Dédé de Montmartre, J’me donne (Dédé),
Si l’on ne s’était pas connu, Comme de bien entendu.
Henri Garat chante les succès En parlant un peu de Paris,
Avoir un bon copain, Tout est permis quand on rêve (avec Lilian Harvey),
J’aime les femmes, C’est un mauvais garçon…
Le charme de toute une époque !
N° 16 453 3 3 CD ALBERT PRÉJEAN & HENRI GARAT

39,95 e ou crédit gratuit de 2 mois : 9,95 e + 2 fois 15 e

Le meilleur du jazz français !
Le violon enchanté de Stéphane Grappelli, de Jean-Luc Ponty
ou de Didier Lockwood, le swing de Django Reinhardt ou de
ses héritiers : Henri Salvador, Sacha Distel ou Biréli Lagrène,
le piano jazz de Martial Solal, de Jack Diéval, de Claude Bolling
ou de Michel Petrucciani, sans oublier celui plus romantique
de Michel Legrand, Le saxophone de velours de Guy Lafitte
ou l’accordéon canaille de Gus Viseur, Marcel Azzola ou
Richard Galliano, la clarinette mélodieuse de Claude Luter,
d’Hubert Rostaing ou de Maxim Saury, sans oublier la voix
langoureuse d’Anne Ducros ou les voix combinées des Double
Six, voici tout un panorama du jazz hexagonal.
Jazz à la française : de grands moments en perspective !
N° 16 338 3 5 CD JAZZ À LA FRANÇAISE

69,95 e ou crédit gratuit de 3 mois : 12,95 e + 3 fois 19 e

Chansons des années 50

Nouveau

Lorsque la télévision balbutiait, Télé Luxembourg filmait pour
ses premiers téléspectateurs les chansons à succès des années
1950 interprétées par les plus grandes vedettes de l’époque :
Bambino (Dalida), Les Lavandières du Portugal (Yvette Giraud),
Un monsieur attendait (Georges Ulmer), Le Danseur de charleston
(Philippe Clay), Cigarette, whisky et p’tits pépés’ (Annie Cordy),
Moi j’aime le music-hall (Charles Trenet), Mes mains (Gilbert
Bécaud), Quand on n’a que l’amour (Jacques Brel), Coin de rue
(Juliette Gréco), La Môme aux boutons (Lucette Raillat),
Les Pantoufles à Papa (Jean Constantin), Mexico (Luis Mariano)…
Dans un pack de 3 DVD, retrouvez les ‘clips’ de l’époque avec les
plus grands noms de la chanson française des années 1950.

Nouveau

N° 26 675 1 3 DVD TÉLÉ-CHANSONS

44,95 e ou crédit gratuit de 2 mois : 12,95 e + 2 fois 16 e
Prix unitaire 20 e

annivde sa
ition
dispar

29,95 e ou crédit gratuit de 1 mois : 14,95 e + 1 fois 15 e

Quatre décennies de succès !
Nous vous proposons de retrouver le goût des années 60,
l’époque du twist, du madison et du surf... sans oublier les
slows irrésistibles ! En passant par l’Italie, l’Angleterre et les
Etats-Unis, retrouvez tous les succès qui ont enchanté votre
jeunesse : Apache ; Let’s Twist Again ; L’école est finie ; Che sara ;
Bleu, blanc, blond ; Strangers in the Night ; Love Me Tender ; Angie ;
Volare ; Una lacrima sul viso ; Tornero par les plus grands artistes
(Petula Clark, Marcel Amont, Demis Roussos, Brenda Lee, Sandie
Shaw, Colette Renard, Félix Leclerc) et les orchestres les plus
réputés. Un voyage rétro dans vos plus beaux souvenirs...
59,95 e ou crédit gratuit de 3 mois : 14,95 e + 3 fois 15 e

Nouveau

Voici tous les tubes de Boney M. : Daddy Cool, Rasputin,
Rivers of Babylon, Ma Baker, Sunny, Kalimba de Luna, Belfast,
Hooray ! Hooray !, It’s a Holi-Holyday, I See a Boat on a River.
Mais vous aurez aussi le plaisir de les écouter dans des
standards adaptés à la sauce disco : Hakuna Matata, Fever,
My Chérie Amour, Dancing in the Streets, No Woman No Cry,
Have You Ever Seen the Rain, I Feel Good, I Shall Sing,
Motherless Child, Two of Us…
Tout le glamour d’une époque déchaînée !
N° 16 474 3 3 CD BONEY M

44,95 e ou crédit gratuit de 2 mois : 12,95 e + 2 fois 16 e

Quatuor gagnant !
Waterloo (Eurovision 74), Fernando, Knowing Me, Knowing You,
The Name of the Game, Super Trouper, Mamma Mia, Voulez-vous ?,
The Winner Takes it All, Summer Night City, Dancing Queen...
Ces quatre Scandinaves vous feront revivre la nostalgie des
années 1970, des chaussures à semelles compensées et des
vestes aux couleurs chatoyantes.
Que des succès : Money Money Money ; S.O.S ; Ring Ring ;
I Do, I Do, I Do, I Do ; So Long ; Arrival ; I Have a Dream ;
Thank You for the Music avec ABBA.
N° 16 231 3 4 CD ABBA

Retrouvez l’admirable conteur qu’est Pierre Bellemare, qui
nous plonge ici dans des récits littéraires fantastiques de
référence qu’il sait mieux que tout autre rendre vivants :
le célèbre Horla de Maupassant, ainsi que La Chevelure,
mais également deux histoires extraordinaires d’Edgar
Allan Poe, traduites par Baudelaire : Le Cœur révélateur et
Le Chat noir. Vous découvrirez également Le Bonheur dans
le crime, extrait des Diaboliques de Barbey d’Aurevilly, où la
femme séductrice se fait beauté fatale, ou encore trois
Contes cruels de Villiers de l’Isle-Adam : Les Demoiselles de
Bienfilâtre, Véra et Vox populi, chefs-d’œuvre de la
littérature fantastique. Délicieux frissons…
N° 16 470 3 3 CD L’ÉTRANGER PAR CAMUS

44,95 e ou crédit gratuit de 2 mois : 12,95 e + 2 fois 16 e

N° 16 469 3 4 CD CONTES DE MAUPASSANT

49,95 e ou crédit gratuit de 3 mois : 13,95 e + 3 fois 12 e

N° 16 340 3 5 CD C’ÉTAIT LE BON TEMPS

Vive le disco !

Nouveau

En juin 1942, paraît un court roman, L’Etranger.
Son auteur est un inconnu de 28 ans qui va modifier
l’histoire de la littérature française, mais aussi celle de la
philosophie du xxe siècle avec la formulation de
l’absurdité du destin humain. En avril 1954, Albert Camus
enregistre l’intégrale de son texte pour l’ORTF. Il reçoit le
prix Nobel en 1957 et meurt dans un accident en 1960.
Nous vous proposons de retrouver ici ce document sonore
exceptionnel : l’enregistrement de ce chef-d’œuvre, lu par
son auteur, a été restauré en accord avec les éditions
Gallimard et l’Institut national de l’audiovisuel.
Incontournable !

54,95 e ou crédit gratuit de 3 mois : 12,95 e + 3 fois 14 e
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Des livres à écouter

50ersaire

Vous avez apprécié son interprétation de Quasimodo dans
Notre-Dame de Paris, vous aimez son timbre rocailleux et sa
voix généreuse : retrouvez-le dans ses plus belles chansons :
Belle, Dieu que le monde est injuste, Le monde est stone, Seul,
Au bout de mes rêves, Je suis debout, Pour l’amour d’une femme,
Ton premier regard, Gitan, Que l’amour est violent, Je suis le même,
Je n’attendais que vous, Plus fort que moi, L’Injustice, Reviens,
Au plaisir de ton corps, Tout cet amour-là, Jusqu’à me perdre, L’Adieu,
Hemingway, Prière indienne, La Moitié du ciel, un duo avec sa
compatriote Marilou : Tu es comme ça, ainsi qu’une émouvante
reprise de La Bohème… Garou : le charme canadien !
N° 16 466 3 2 CD GAROU

Pop

e

Le séducteur de la Belle Province

Pour toutes les oreilles...
Pierre et le Loup, Histoire de Babar, Le Carnaval des animaux,
Les Mémoires d’un âne vous sont offerts avec les voix de
Jean-Pierre Coffe, Dominique Lavanant et Catherine Hiégel.
La Tartine de beurre, de Mozart, ou la Symphonie des jouets,
L’Histoire du petit tailleur, Les Chansons du monsieur bleu ou les
mélodies de Poulenc et Jean Nohain. Classiques pour les enfants :
un coffret exceptionnel encensé par la presse.
Le Petit Poucet, Le Petit Chaperon rouge, Le Chat botté par
Jacques Gamblin ; La Belle au bois dormant, Riquet à la houppe
par Catherine Frot ; Les Habits neufs de l’empereur, La Princesse
au petit pois par Jean-Pierre Marielle ; Le Vilain Petit Canard
par Ludivine Sagnier ; Blanche-Neige, Tom Pouce par Zabou
Breitman ; Les Musiciens de Brême et Le Vaillant Petit Tailleur par
François Cluzet. Les plus jolis contes de notre enfance !
Retrouvez Promenons-nous dans les bois, A la claire fontaine,
Il était un petit navire, Le Petit Homme, En passant par la Lorraine,
Gentil Coquelicot, Colchiques dans les prés, Il était une bergère,
Alouette, V’là le bon vent par Colette Renard, Charlotte Julian,
Jacqueline Dulac, Romain Didier, Isabelle Aubret, Françoise
Semellaz, mais aussi les fabulettes d’Anne Sylvestre :
Douze Petits Cochons, Une dame de Dijon, Si le renard tousse,
Tortue têtue et le gâteau… Comptines et fabulettes.
N° 16 390 3 3 CD CLASSIQUES POUR LES ENFANTS
N° 16 451 3 3 CD LES PLUS JOLIS CONTES
N° 16 442 3 3 CD COMPTINES ET FABULETTES

39,95 e ou crédit gratuit de 2 mois : 9,95 e + 2 fois 15 e

Le coin des enfants
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Retrouvez les plus belles chansons napolitaines :
O sole mio, Torna a Surriento, Core’n grato, Guaglione,
Funiculí funiculà, Santa Lucia luntana, Luna rossa,
Marechiare mais aussi toutes les musiques qui ont
enchanté cette ville mythique, de la musique sacrée
de Pergolèse (Salve Regina) au brillant Concerto
pour flûte de Mercadante ou aux chaleureux
concertos pour hautbois de Bellini et de Cimarosa,
sans oublier l’émouvant Ave Maria de Tosti.
Soirée à l’opéra également avec les grands airs des
œuvres lyriques créées à Naples : Marie Stuart et
Lucia di Lammermoor (Donizetti), La Servante
maîtresse (Pergolèse), La Donna del lago et
Maometto II (Rossini) et un bouquet de mélodies
classiques enlevées : La Danza, Les Buveurs ou
Le Marinier… Un coffret rayonnant !
N° 16 478 3 3 CD NAPLES

39,95 e ou crédit gratuit de 2 mois : 9,95 e + 2 fois 15 e

Spécial Anniversaire
Un sympathique ami
Il n’a chanté que des succès : L’Amérique,
L’Eté indien, Salut !, Et si tu n’existais pas,
Salut les amoureux, Si tu t’appelles mélancolie,
Les Dalton, A toi, Le Dernier Slow, Dédé le kid,
Ça m’avance à quoi ?, Siffler sur la colline,
Guantanamera, L’Equipe à Jojo, Excuse Me Lady,
Cécilia, Les Champs-Elysées, Marie-Jeanne,
Taka takata, Le Chemin de papa, Bip-Bip,
En cadeau
Le Petit Pain au chocolat, C’est la vie Lily,
1 CD
La Bande à Bonnot, Comme la lune,
comédie
sa
de
La Complainte de l’heure de pointe...
musicale,
Cent souvenirs de Joe Dassin !
Little Italy
N° 16 269 3 5 CD JOE DASSIN

69,95 e ou crédit gratuit de 3 mois :
12,95 e + 3 fois 19 e

Un conseil, un renseignement...
Téléphone

08 92 70 70 40 (0,34 e/min)
Du lundi au vendredi de 8 h 30 à 19 h 00 et
le samedi de 9 h 00 à 17 h 00.

Mail
www.selectionclic.com/serviceclients

Courrier
Sélection du Reader’s Digest
Service Clients - 78095 Yvelines Cedex 9

L’internet

www.selectionclic.com

Vos garanties
Quel que soit votre mode de commande, tous vos avantages seront validés.
Quel que soit le nombre de produits commandés, les frais de port sont uniques à 5,95 e.
SOUPLESSE : c’est vous qui décidez ! Réglez au comptant ou profitez de notre crédit gratuit pour étaler votre paiement en douceur.
SATISFAIT OU REMBOURSÉ : sans discussion ! Si un produit ne correspondait pas exactement à vos attentes ou vous arrivait
endommagé, il vous suffirait de nous en avertir pendant le délai de rétractation et votre produit vous serait échangé immédiatement
à nos frais ou remboursé à votre demande. Votre satisfaction est donc garantie.
RESPECT DE VOS DROITS : nous adhérons à la Charte de qualité de la Fédération des entreprises de vente à distance et agissons dans le respect de vos droits et de la législation en vigueur. Conformément à cette législation, vous disposez d’un service
après-vente au 01 77 75 29 01 (prix d’un appel local à partir d’un poste fixe) pour le suivi de votre commande et d’un délai de
rétractation de 7 jours pour décider de conserver votre ou vos produits ou de les renvoyer, en mentionnant vos coordonnées, à
SRD - 59090 Roubaix.
LA GARANTIE DE QUALITÉ : tous les produits sont conçus ou sélectionnés avec le plus grand soin, dans le souci de répondre à vos
attentes. Un contrôle qualité rigoureux est mis en place jusqu’à leur expédition. Garantir un rapport qualité/prix optimal à nos clients
ne peut se concevoir que dans la mesure où ils s’engagent à respecter nos conditions de vente. Aussi, en cas de retard de paiement,
les personnes indélicates s’exposent à des frais de relance de 3 e puis de dossier de 7 e supplémentaires.
La date de livraison de votre ou vos produits interviendra entre 5 et 12 jours au maximum après la validation de votre commande. Les
conditions de vente des produits proposés sont valables jusqu’au 25/01/2010, dans la limite des stocks disponibles, et uniquement
en France métropolitaine.
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Viva Napoli !

