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You got my mind messed up : the original
1967 Album plus 12 bonus tracks
CD
Sujets :
Soul
Carr, James
Edité par Socadisc - 2002
• Contient
• + d'infos
Résumé
James Carr né le 13 juin 1942 dans le comté de Coahoma, Mississippi
et mort le 7 janvier 2001, est un chanteur de soul américain. Souvent
comparé à Otis Redding ou Percy Sledge, il est considéré comme l'une
des plus belles voix de la musique noire américaine des années 60.

Pouring water on a drowning man. Love attack. Coming back to me
baby. I don't want to be hurt anymore. That's what I want to know.
These ain't raindrops. The Dark end of the street. I'm going for myself.
Lovable girl. Forgetting you. She's better than you. You've got my
mind messed up. These arms of mine. Youn don't want me (Second
version). There goes mu used to be. A lucky loser. Dixie belle. Search
your heart. Sock it to me baby. My adorable one. Love is a beautiful
thing. Life turned her that way. A losing game. What can i call my own..
Description physique
1 CD.
Sujets
• Soul

This is my country
CD
Sujets :
Soul
Impressions, The
Edité par Warner - 2012
• Contient
• + d'infos
Résumé
The Impressions est un groupe américain originaire de Chicago formé
en 1958. Leur répertoire inclut le doo-wop, le gospel, la soul et le R&B.

They don't know. Stay close to me. I'm loving nothing. Loves
happening. Gone away. You want somebody else. So unusual. My
woman's love. Fool for you. This is my country..
Description physique
1 CD.
Sujets
• Soul
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Soul men
CD
Sujets :
SoulRhythm and blues
Sam and Dave
Edité par WEA - 2012
• Contient
• + d'infos
Résumé
Sam & Dave (ou Sam and Dave) est un duo de musique soul composé
de Samuel David Moore (1935-) et David Prater (1937-1988). Il sera
surnommé plus tard "Double Dynamite".

Soul man. May I baby. Broke down piece of man. Let it be me. Hold it
baby. I'm with you. Don't knock it. Just keep holding on. The Good runs
the bad way. Rich kind of poverty. I've seen what loneliness can do..
Description physique
1 CD.
Sujets
• Soul
• Rhythm and blues

Songs in the key of life
CD
Sujets :
Soul & rhythm'n blues & funk
Wonder, Stevie
Edité par Universal - 2000
• Contient
• + d'infos
Résumé
"Songs in the Key of Life" est un album de rhythm and blues-Soul de
Stevie Wonder, sorti en 1976. C¿est un des cinq albums marquants
qu¿il a réalisé au cours des années 1970. Il s'agit du dernier disque de
sa "période classique" qui comprend également les albums "Music of
My Mind", "Talking Book", "Innervisions", et "Fulfillingness' First Finale".
Cet opus est considéré par les critiques et les fans comme l'un de ses
deux chefs-d'¿uvre avec "Innervisions".

Love's in need of love today. Have a talk with God. Village ghetto land.
Contusion. Sir Duke. I wish. Knocks me off my feet. Pastime paradise.
Summer soft. Ordinary pain. Isn't she lovely. Joy inside my tears.
Black man. Ngiculela - Es Una Historia - I am singing. If it's magic. As.
Another star. Saturn. Ebony eyes. All day sucker. Easy goin' evening
(My Mama's gall)..
Description physique
2 CD.
Sujets
• Soul & rhythm'n blues & funk
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His underrated debut album. If you need me
CD
Sujets :
Soul
Burke, Solomon
Edité par PIAS - 2018
• Contient
• + d'infos
Résumé
Solomon Burke (né le 21 mars 1940, à Philadelphie, Pennsylvanie
et mort le 10 octobre 2010 à Haarlemmermeer, Pays-Bas) est un
chanteur de gospel, de rhythm and blues, de soul et de country
américain. Surnommé "The King of Rock n' Soul", il est, avec Sam
Cooke ou Ray Charles, un des pionniers de la musique soul.

No man walks alone. Why do me that way. You are my one love. Don't
cry. I'm all alone. A picture of you. Walking in a dream. For you and
you alone. I'm in love. To thee. I need you tonight. You can run, but
you can't hide. If you need me. Words. Stupidity. Go on back to him.
I said I was sorry. It's all right. Home in your heart. I really don't want
to know. You can make it if you try. Send me some loving. This little
ring. Tonight my heart she is crying. Down in the valley. Gotta travel on.
I'm hanging up my heart for you. A tear fell. Cry to me. Looking for my
baby..
Description physique
1 CD
Sujets
• Soul

Night beat
CD
Sujets :
SoulRhythm and blues
Cooke, Sam
Edité par Sony - 2005
• Contient
• + d'infos
Résumé
"Night Beat" est le 13e album de Sam Cooke, le 7e commercialisé par
RCA. Se démarquant peu des LPs le précédant sur le fond, sa forme
en fait une ¿uvre particulière dans la discographie du père spirituel
de la soul. En effet, pour la première fois Cooke se décida, durant les
sessions d'enregistrement, à mettre sa voix en avant ; ainsi ne subsiste
dans la majorité des titres qu'une faible batterie qu'accompagne
toujours une discrète contrebasse.

Nobody knows the trouble I've seen. Lost and lookin'. Mean old world.
Please don't drive me away. I lost everything. Get yourself another
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fool. Little red rooster. Laughin' and clownin'. Trouble blues. You gotta
move. Fool's paradise. Shake rattle and roll..
Description physique
1 CD.
Sujets
• Soul
• Rhythm and blues

What's going on
CD
Sujets :
Soul
Gaye, Marvin (1939-1984)
Edité par Universal - 1986
• Contient
• + d'infos
Résumé
"What's Going On" est le onzième album studio du chanteur de soul
américain Marvin Gaye sorti en 1971 chez Tamla (Motown). Il a
marqué un tournant dans la musique soul et le rhythm and blues, à
la fois par sa musique et par les paroles des chansons qui traitent de
drogue, de pauvreté, d'écologie et de la guerre du Viêt Nam. Il est
considéré comme un des plus grands albums de la musique populaire
du XXe siècle. COUP DE COEUR DE LA DISCOTHEQUE.

What's going on. What's happening brother. Flyin' high (In the friendly
sky). Save the children. God is love. Mercy mercy me (The Ecology).
Right on. Wholy holy. Inner city blues (Make me wanna holler)..
Langue
français
Description physique
1 CD.
Sujets
• Soul

Soul / Funk : tour du monde de Memphis à
Blackpool
CD
Sujets :
SoulFunk
Edité par Fnac-Les Inrockuptibles - 2009
Collection : Collectorama. 3
• Contient
• + d'infos
Résumé
Theme from Shaft / Isaac Hayes. The Payback / James Brown. Rock
steady / Aretha Franklin. Midnight train to Georgia / Gladys Knight &
The Pips. Drown in my own tears / Ray Charles. To be young, gifted
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and black / Nina Simone. Voices inside (everything is everything) /
Donny Hathaway. The Hunter get captured by the game / The
Marvelettes. War / Edwin Starr. Soul man / Sam & Dave. Mr. Pitiful /
Otis Redding. Let's stay together / Al Green. The Best of good love
gone / 24 Carat Black. I'll take you there / The Staple singers. Quiet
storm / Smokey Robinson. Ball of confusion / The Temptations. What's
going on / Marvin Gaye. Les Fleurs / Minnie Ripperton. Cissy strut /
The Meters. Strawberry letter 23 / Shuggie Otis. If I'm in luck I might
get picked up / Betty Davis. Across 110th street / Bobby Womack. Back
stabbers / O'Jays. Skywriter / Jackson 5. Watcha see is watcha get /
The Dramatics. Do the funky chicken / Rufus Thomas. I'm coming out /
Diana Ross. Cosmic slop / Funkadelic. Super freak / Rick James. The
Revolution will not be televised / Gil Scott-Heron..
Description physique
2 CD ; 5 photos + 2 Livrets.
Sujets
• Soul
• Funk

Caught up
CD
Sujets :
SoulRhythm and blues
Jackson, Millie
Edité par Socadisc - 2006
• Contient
• + d'infos
Résumé
Mildred « Millie » Jackson, née le 15 juillet 1944 à Thomson, Géorgie,
est une chanteuse américaine. Elle se distingue notamment par des
textes humoristiques et très osés. "Caught Up" est le quatrième album
studio de Millie Jackson, sorti en 1974.

(If I loving you is wrong) I don't want to be right. The Rap. (If I loving
you is wrong) I don't want to be right (reprise). All I want is a fighting
chance. I'm tired of hiding. It's all over but the shouting. So easy going,
so hard coming back. I'm through trying to prove my love to you.
Summer (the first time). I'm tired of hiding (live). I'm through trying to
prove my love to you (live). Feel like making love (live). A house for
sale (instrumental)..
Description physique
1 CD.
Sujets
• Soul
• Rhythm and blues
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Motown Soul & Glamour
Livre
Mazzoleni, Florent (1974-....) | Pétard, Gilles
Edité par Le Serpent à plumes - 2009
• Contient
• + d'infos
Résumé
Fondé en 1959 par Berry Gordy Jr., le label Motown a eu un impact
profond sur la musique enregistrée, transcendant les clivages de races,
de classes sociales ou de générations, comme aucune maison de
disques n'a réussi à le faire depuis. Grâce à ses artistes, musiciens,
producteurs et compositeurs, Motown a en effet imprimé sa marque
bien au-delà de son époque.

Langue
français
Description physique
303 p. ; ill. ; 30 cm

Hot buttered soul
CD
Hayes, Isaac
Edité par Universal - 1987
• Contient
• + d'infos
Résumé
Walk on by. Hyperbolicsyllabicsesquedalymistic. One woman. By the
time I get to Phoenix..
Description physique
1 CD.

Soul on top
CD
Sujets :
SoulFunk
Brown, James (1928-2006)
Edité par Universal - 2004
• Contient
• + d'infos
Résumé
James Joseph Brown, né le 3 mai 1933 à Barnwell, Caroline du Sud, et
mort le 25 décembre 2006 à Atlanta, est un musicien, chanteur, auteurcompositeur, danseur et producteur américain. Un des initiateurs du
funk, il est fréquemment surnommé The Godfather of Soul. Tout au
long d'une carrière qui a couvert six décennies, Brown est l'une des
figures les plus influentes de la musique populaire du XXe siècle et est
réputé pour ses performances.
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That's my desire. Your cheatin' heart. What kind of fool I am ?.
It's a man's, man's, man's world. The Man in the glass. It's magic.
September song. For once in my life. Every day I have the blues. I
need your key (to turn me on). Papa's got a brand new bag. There was
a time..
Langue
français
Description physique
1 CD.
Sujets
• Soul
• Funk

100 albums cultes : soul, funk, R & B
Livre
Cachin, Olivier (1962-....) | Geudin, Christophe
Edité par Tournon - 2009
• Contient
• + d'infos
Résumé
Une sélection d'albums qui ont marqué l'histoire de la musique
populaire accompagnée de l'histoire de ces mouvements musicaux du
XXe siècle.

Langue
français
Description physique
207 p. ; ill. ; 22 cm

The Soul of a bell
CD
Sujets :
SoulRhythm and blues
Bell, William
Edité par Stax - 2012
• Contient
• + d'infos
Résumé
William Bell, de son vrai nom William Yarborough, (16 juillet 1939 à
Memphis, Tennessee) est un chanteur et auteur américain de soul.

Everybody loves a winner. You don't miss your water. Do right womanDo right man. I've been loving you too long (to stop now). Nothing takes
the place of you. Then you can tell me goodbye. Eloise (Hang on in
there). Any other way. It's happening all over. Never like this before.
You're such a sweet thang..
Description physique

7

Export PDF

1 CD
Sujets
• Soul
• Rhythm and blues

360 degrees of Billy Paul
CD
Paul, Billy
Edité par Sony - 2011
• Contient
• + d'infos
Résumé
Brown baby. I'm just a prisoner. It's too late. Me and Mrs. Jones. Am I
black enough for you ?. let's stay together. Your song. I'm gonna make
it this time. Me and Mrs. Jones (live)..
Description physique
1 CD.

Candi Staton
CD
Sujets :
SoulGospel
Staton, Candi
Edité par Sony - 2004
• Contient
• + d'infos
Résumé
Candi Staton (née Canzetta Maria Staton le 13 mars 1940 à
Hanceville, Alabama) est une chanteuse de gospel et soul américaine.

I'm just a prisoner. Evidence. I'd rather be an old man's sweetheart.
The best thing you ever had. Someone you use. That's how strong my
love is. Another man's woman, another woman's man. He calld me
baby. Sweet feeling. Do you dutty. Love chain. Stand by your man.
Heart on a string. Too hurt to cry. You don't love me no more. Mr and
Mrs untrue. How can I put out the flame. To hear you say you're mine.
Sure as sin. What would become of me. In the ghetto. Get it when I
want it. Freedom is beyond the door. I'll drop you everything and come
running. The Thanks I get for loving you. I'm gonna hold on. ..
Description physique
1 CD.
Sujets
• Soul
• Gospel
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Be altitude : respect yourself
CD
Sujets :
Soul
Staple singers, The
Edité par Universal - 2007
• Contient
• + d'infos
Résumé
The Staple Singers est un groupe de musique gospel, R&B et soul
formé par Roebuck "Pops" Staples (1914¿2000), le père, et ses
enfants Cleotha (1934-2013), Pervis (né en 1935), Yvonne (1937-2018)
et Mavis (née en 1939). Actif de 1948 à 1994, ce groupe rencontra du
succès dans les années 1970 avec des morceaux comme "I'll Take
You There", "Respect Yourself", "The Weight" ou "Let's Do It Again".

The World. Respect yourself. Name the mission word. I'll take you
there. This old town. We the people. Are you sure. Who do you think
you are ?. I'm just. Who..
Description physique
1 CD.
Sujets
• Soul

Just as I am. Still Bill
CD
Sujets :
Soul
Withers, Bill
Edité par Socadisc - 2004
Collection : 2 for 1
• Contient
• + d'infos
Résumé
Bill Withers, né le 4 juillet 1938 à Slab Fork (Virginie-Occidentale),
est un auteur-compositeur-interprète américain, actif de la fin des
années 1960 au milieu des années 1980. C'est un des plus célèbres
représentants de musique soul et l'un des plus repris.

Harlem. Ain't no sunshine. Grandma's hands. Sweet wanomi.
Everybody's talkin'. Do it good. Hope she'll be happier. Let it be. I'm
her daddy. In my heart. Moanin' and groanin'. Better off dead. Lonely
town, lonely street. Let me in your life. Who is he. Use me. Lean on me.
Kissin' my love. I don't know. Another day to run. I don't want you on
my mind. Take it all and check it all out. Better days. It's all over now /
avec Bobby Womack..
Description physique
1 CD
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Sujets
• Soul

Soul men
CD
Sujets :
SoulRhythm and blues
Sam and Dave
Edité par EastWest - 1987
• Contient
• + d'infos
Résumé
Sam & Dave (ou Sam and Dave) est un duo de musique soul composé
de Samuel David Moore (1935-) et David Prater (1937-1988). Il sera
surnommé plus tard "Double Dynamite".

Soul man. May I baby. Broke down piece of man. Let it be me. Hold it
baby. I'm with you. Don't knock it. Just keep holding on. The Good runs
the bad way. Rich kind of poverty. I've seen what loneliness can do..
Description physique
1 CD.
Sujets
• Soul
• Rhythm and blues

Pieces of a man
CD
Sujets :
SoulJazz-funkJazz
Scott-Heron, Gil
Edité par Sony - 2001
Collection : RCA Victor gold series
• Contient
• + d'infos
Résumé
Gilbert Scott-Heron, né le 1er avril 1949 et mort le 27 mai 2011, est
un musicien, poète et romancier américain. Il est célèbre pour ses
"chansons-poèmes" "The Revolution Will Not Be Televised", "The
Bottle" ou "Angel Dust"."Pieces of a Man" est le deuxième album studio
de Gil Scott-Heron, publié en 1971. Il est aujourd'hui considéré comme
un classique.

The Revolution will not be televised. Save the children. Lady day and
John Coltrane. Home is where the hatred is. When you are who you
are. I think I'll call it morning. Pieces of a man. A sign of the ages. Or
down you fall. The Needle's eye. The Prisoner..
Description physique
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1 CD
Sujets
• Soul
• Jazz-funk
• Jazz

Perfect angel. Adventures in paradise
CD
Sujets :
Soul
Riperton, Minnie
Edité par EMI - 2004
• Contient
• + d'infos
Résumé
Minnie Riperton est une chanteuse américaine de musique soul, née le
8 novembre 1947 à Chicago et morte le 12 juillet 1979 à Los Angeles
à l'âge de 31 ans. Elle est connue pour son registre vocal de quatre
octaves et demi, et son single "Lovin' You" (en) sorti en 1975.

Reasons. It's so nice. Take a little trip. Seeing you this way. The Edge
of a dream. Perfect angel. Every time he comes around. Lovin' you.
Our lives. Baby, this love I have. Feelin' that the feeling's good. When
it comes down to it. Minnie's lament. Love and it's glory. Adventures in
paradise. Inside my love. Alone in Brewster bay. Simple things. Don't
let anyone bring you down..
Description physique
1 CD.
Sujets
• Soul

What color is love
CD
Sujets :
SoulFolkJazz
Callier, Terry
Edité par Universal - 1998
• Contient
• + d'infos
Résumé
Terry Callier (né le 24 mai 1945 à Chicago et mort le 27 octobre 2012 à
Chicago), est un auteur-compositeur-interprète et musicien de folk, jazz
et soul américain.

Dancing girl. What color is love. You goin' miss your candyman. Just as
long as we're in love. Ho Tsing Mee. I'd rather be with you. You don't
care..
Description physique
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1 CD.
Sujets
• Soul
• Folk
• Jazz

Back stabbers
CD
Sujets :
SoulFunk
O'Jays, The
Edité par Sony - 1996
• Contient
• + d'infos
Résumé
Comme bien des groupes de leur génération, ce trio mythique de la
musique afro américaine puise son inspiration dans la soul vocale des
60's, puis le Doo wop des 50's. Initialement formé à la fin des 50's dans
un bled paumé de l'Ohio, ce quintet composé de Eddie Levert, Walter
Williams, William Powell, Bill Isles, et de Bobby Massey prend forme
entre les murs d'une école la Mc Kinley High School de Canton Usa.
Naturellement influencé par le Franky Lymon and his teenagers, les
faux frêres O'jays chantent à tue tête des thèmes innocents. Après
le sérieux écrémage de son personnel, la chorale se mue en trio, sa
formule définitive, puis grave sa première galette en 1961, sous le
patronyme de The Mascots.

When the world's at peace. Back stabbers. Who am I. (They call me)
Mr. Lucky. Time to get down. 992 arguments. Listen to the clock on the
wall. Shiftless, shady jealous kind of people. Sunshine. Love train..
Description physique
1 CD.
Sujets
• Soul
• Funk

Everything is everything
CD
Sujets :
Soul
Hathaway, Donny
Edité par WEA - 1995
• Contient
• + d'infos
Résumé
Donny Hathaway (1er octobre 1945 à Chicago, Illinois ¿ 13 janvier
1979 à New York) est un auteur-compositeur-interprète de musique
soul américain.
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Voices inside (everything is everything). Je vous aime (I love you). I
believe to my soul. Misty. Sugar Lee. Tryin' times. Thank you Master
(for my soul). The Ghetto. To be young, gifted and black..
Description physique
1 CD.
Sujets
• Soul

Dusty in Memphis
CD
Sujets :
SoulRhythm and bluesPop
Springfield, Dusty
Edité par Night And Day - 1999
• Contient
• + d'infos
Résumé
Mary Isabel Catherine Bernadette O'Brien (16 avril 1939 ¿ 2 mars
1999), connue sous le nom de Dusty Springfield, est une chanteuse
britannique. "Dusty in Memphis" est un album de Dusty Springfield,
sorti en 1969. COUP DE COEUR DE LA DISCOTHEQUE.

Just a little lovin'. So much love. Son of a preacher man. I don't want
to hear it anymore. Don't forget about me. Breakfast in bed. Just one
smile. The Windmills of your mind. In the land of make believe. No
easy way down. I can't make it alone. What do you do when love dies.
Willie and Laura Mae Jones. That Old sweet roll (hi-de-ho). Cherished.
Goodbye. Make it with you. Love shine down. Live here with you.
Natchez trace. All the king's horses. I'll be faithful. Have a good life
baby. You've got a friend. I found my way..
Description physique
1 CD.
Sujets
• Soul
• Rhythm and blues
• Pop
Lieux
• Etats Unis -- Musique moderne

Stevie Wonder's original musiquarium I :
volume 2
CD
Sujets :
SoulFunkPop-Rock
Wonder, Stevie
Edité par Motown - 1984
• Contient
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• + d'infos
Résumé
Une compilation de 1982 des cinq premiers albums de Stevie Wonder.

Higher ground. Sir Duke. Master blaster (jammin'). Boogie on reggae
woman. That girl. I wish. Isn't she lovely. Do I do..
Langue
français
Description physique
1 CD.
Sujets
• Soul
• Funk
• Pop-Rock

Stevie Wonder's original musiquarium I :
volume 1
CD
Sujets :
SoulFunkPop-Rock
Wonder, Stevie
Edité par Universal - 1984
• Contient
• + d'infos
Résumé
Stevie Wonder, né Stevland Hardaway Judkins le 13 mai 1950 à
Saginaw, Michigan, est un auteur-compositeur-interprète américain.
Aveugle depuis sa petite enfance, il est considéré comme l'un des
plus grands artistes américains de la seconde moitié du XXe siècle et
possède l'une des carrières les plus prolifiques de la pop américaine.
Sa discographie, commencée dès l'âge de 11 ans, compte en 2018
pas moins de 26 albums studio, trois albums de musique de film,
quatre albums live et 98 singles.

Superstition. You haven't done nothin'. Living for the city. Front line.
Superwoman (where were you when I needed you). Send one your
love. You are the sunshine of my life. Ribbon in the sky..
Langue
français
Description physique
1 CD
Sujets
• Soul
• Funk
• Pop-Rock
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Psychedelic shack. All directions
CD
Sujets :
SoulFunk
Temptations, The
Edité par Universal - 2000
Collection : 2 classic albums 1 cd
• Contient
• + d'infos
Résumé
The Temptations est un groupe américain de soul et rhythm and blues
fondé en 1961 à Détroit dans le Michigan.

Psychedelic shack. You make your own heaven and hell right here on
earth. Hum along and dance. Take a stroll thru your mind. It's summer.
War. You need love like I do. Friendship train. Funky music sho nuff
turns me on. Run Charlie run. Papa was a Rollin' Stone. Love woke me
up this morning. I ain't got nothin'. The First time ever. Mother nature.
Do your thing..
Description physique
1 CD
Sujets
• Soul
• Funk

James Brown : the Godfather of soul
DVD
Sujets :
Films documentaires
Peterzell, Marcus
Edité par Integral Distribution - 1995
• Contient
• + d'infos
Résumé
Ce film biographique, retrace le stupéfiant voyage de James Brown
(celui qui fut appelé le ''plus gros travailleur du showbusiness''), des
rues violentes d'Augusta, en Georgie, à son succès étonnant en tant
que musicien de R&B pouvant se prévaloir des meilleures ventes de
toute l'histoire de la musique.

interviews, commentaire audio..
Langue
français ; allemand ; espagnol ; anglais
Description physique
1 DVD vidéo (55 min) ; 4/3, coul.
Contributeurs
• Brown, James (1928-2006). Interprète
Sujets
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• Films documentaires

Great black music : un parcours en 110
albums essentiels
Livre
Sujets :
Musique noire américaine -- Discographie
Philippe, Robert
Edité par Mot et le reste - 2008
Collection : Formes
• Contient
• + d'infos
Résumé
Une sélection commentée de 110 albums marquants de l'histoire la
musique noire américaine, de James Brown à Leon Ware, en passant
par Michael Jackson et Marvin Gaye.

Langue
français
Description physique
247 p. ; ill. ; 21 cm
Contributeurs
• Mazzoleni, Florent (1974-....). Préfacier, etc.
EAN
9782915378528
Sujets
• Musique noire américaine -- Discographie

Pure Smokey
CD
Sujets :
Rhythm and BluesSoul
Robinson, Smokey (1940-....)
Edité par Motown - 1995
Collection : Lucky sounds
• Contient
• + d'infos
Résumé
William "Smokey" Robinson, Jr., né le 19 février 1940 à Détroit
(Michigan), est un chanteur et compositeur américain de musique
rhythm and blues et soul. Leader du groupe The Miracles, il est l'un des
principaux artistes du label Tamla (sous-label Motown).

It's her turn to live. The Love between me and my kids. Asleep on my
love. I am I am. Just passing through. Virgin man. She's only a baby
herself. Fulfill your need. A Tattoo..
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Langue
français
Description physique
1 CD.
Sujets
• Rhythm and Blues
• Soul

ABC
CD
Sujets :
Rhythm and bluesSoulPop-Rock
Jackson Five
Edité par SBA - 1998
• Contient
• + d'infos
Résumé
"ABC" est le deuxième album du groupe The Jackson 5, sorti sous le
label Motown le 8 mai 1970.
THEME DE L'ECOLE : Abc.

The Love you save. One more chance. Abc. 2-4-6-8. I'm the one you
need. Don't know why I love you. Never had a dream come true. True
love can be beautiful. La La means I love you. I'll bet you. I found that
girl. The Young folks..
Description physique
1 CD.
Sujets
• Rhythm and blues
• Soul
• Pop-Rock

River deep - Mountain high
CD
Sujets :
SoulRhythm and blues
Turner, Tina | Turner, Ike
Edité par Universal - 1968
• Contient
• + d'infos
Résumé
"River Deep, Mountain High" est un album d'Ike and Tina Turner
sorti en 1966 sur A&M Records. La production de ce disque est en
partie réalisée par Phil Spector, promoteur du "wall of sound". Les
retards dans les délais, dus au perfectionnisme du producteur, ont
poussé Ike Turner à finir lui-même les enregistrements, avec la réorchestration d'anciens titres comme "A Fool In Love". L'album contient
aussi quelques standards comme "Save The Last Dance For Me".
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River deep-Mountain high. I idolize you. A Love like yours. A fool in
love. Make'em wait. Hold on Baby. I'll never need more than this. Save
the last dance for me. Oh baby!. Every day I have to cry. Such a fool for
you. It's gonna work out fine..
Langue
français
Description physique
1 CD.
Sujets
• Soul
• Rhythm and blues

Superfly : bande originale du film de Gordon
Parks Junior
CD
Sujets :
Bande originale de filmSoulFunk
Mayfield, Curtis
Edité par Charly - 2001
• Contient
• + d'infos
Résumé
"Superfly" est la bande originale du film "Superfly". Il est considéré
comme un classique de la music soul des années 70. Avec "What's
Going On" de Marvin Gaye, Superfly fut un pionnier parmi les albums
concept dans la musique soul. Curtis Mayfield y dénonce les dealers
qui sont les nouveaux esclavagistes de la jeune société métissée
américaine.

Little child runnin' wild. Pusherman. Freddie's dead. Junkie chase
(instrumental). Give me your love (Love song). Eddie you should
know better. No thing on me (Cocaine on me). Think (instrumental).
Superfly..
Description physique
1 CD.
Sujets
• Bande originale de film
• Soul
• Funk

Let's stay together
CD
Sujets :
Soul
Green, Al
Edité par PIAS - 2003
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• Contient
• + d'infos
Résumé
Albert Leornes Greene, dit Al Green, né le 13 avril 1946, est un auteur,
compositeur, producteur et chanteur soul américain. Bercé par les
pionniers du genre (Ray Charles, Sam Cooke, Solomon Burke), il en
fut l'un des plus célèbres représentants durant les années 1970. "Let's
Stay Together" est un album d'Al Green, sorti en 1972

Let's stay together. La-la for you. So you're leaving. What is this feeling.
Old time lovin. I've never found a girl. How can you mend a broken
heart. Judy. It ain't no fun to me. Eli's game. Listen..
Description physique
1 CD.
Sujets
• Soul

In the midnight hour
CD
Sujets :
Soul
Pickett, Wilson
Edité par Stax - 2012
• Contient
• + d'infos
Résumé
Wilson Pickett était un chanteur et compositeur américain de soul
et de rhythm and blues né le 18 mars 1941 à Prattville (Alabama) et
décédé le 19 janvier 2006 d'une crise cardiaque, à Reston (Virginie). Il
fut dans les années 1960 un pionnier de la musique soul, célèbre pour
ses interprétations de "In the Midnight Hour", "Mustang Sally", "Funky
Broadway" et "Land of 1000 Dances".

In the midnight hour. Teardrops will fall. Take a little love. For better or
worse. I found a love. That's a man's way. I'm gonna cry. Don't fight up.
Take this love I've got. Come home baby. I'm not tired. Let's kiss and
make up..
Description physique
1 CD
Sujets
• Soul

Marvin Gaye, what's going on : la vie & la
mort de Marvin Gaye
DVD
Sujets :
Films documentaires
Marr, Jeremy
Edité par Naive - 2005
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• Contient
• + d'infos
Résumé
Marvin Gaye est une légende la musique noire américaine. Sa carrière
s'étend de la Motown durant les années 60 et 70 à son succès
commercial des années 80. Ce documentaire retrace l'extraordinaire
histoire de ce chanteur à travers des archives d'époque, des extraits de
concerts, et de nouvelles interviews de sa famille, ses collègues et ses
amis.

Langue
anglais
Description physique
1 DVD vidéo (1 h 40 min) ; coul.
Sujets
• Films documentaires

Lady soul
CD
Sujets :
Soul
Franklin, Aretha
Edité par WEA - 1995
• Contient
• + d'infos
Résumé
"Lady Soul" est un album soul d'Aretha Franklin, sorti le 22 janvier
1968. C'est le deuxième album à atteindre la deuxième place des
charts aux États-Unis, après "Aretha Arrives". Il contient "Chain of
Fools", un de ses singles les plus vendus (classé 2e meilleure vente
pop aux États-Unis). COUP DE COEUR DE LA DISCOTHEQUE.

Chain of fools. Money won't change you. People get ready. Niki hoeky.
You make me feel like a natural. Since you've been gone. Good to me
as I am to you. Come back baby. Groovin. Ain't no way. Chain of fools.
You make me feel like a natural. Since you've been gone. Ain't no way.
Chain of fools. (You make me feel like) A natural woman. Since you've
been gone (sweet sweet baby). Ain't no way..
Description physique
1 CD.
Sujets
• Soul
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Otis blue : Otis Redding sings soul
CD
Sujets :
SoulRhythm and blues
Redding, Otis (1941-1967)
Edité par WEA - 2008
• Contient
• + d'infos
Résumé
"Otis Blue : Otis Redding Sings Soul" est un album d'Otis Redding, sorti
en 1965. Composé de nombreuses reprises, il atteint la 6e place des
charts britanniques, la première du classement Hip-Hop et la 75e du
Billboard 200. Il est souvent considéré comme l'album le plus réussi
d'Otis Redding. Plusieurs des titres sont entrés dans les top 50. COUP
DE COEUR DE LA DISCOTHEQUE.

Ole man trouble. Respect. A change is gonna come. Down in the
valley. I've been loving you too long. Shake. My girl. Wonderful world.
Rock me baby. Satisfaction. You don't miss your water..
Description physique
1 CD.
Sujets
• Soul
• Rhythm and blues
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