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Haddon Hall, quand David inventa Bowie, Néjib / Néjib (1976-....) - Gallimard jeunesse

A la fin des années 1960, David Bowie, encore méconnu, s'installe avec femme et amis dans une vieille demeure de la banlieue
londonienne : Haddon Hall. La troupe tente alors de vivre en communauté entre conflits d'ego, difficultés du quotidien et projets
artistiques collectifs.

8025310130 BDLivreSection Adulte

Mathilde, danser après tout, texte de Mathilde Monnier, dessins de François Olislaeger / Monnier, Mathilde (1959-
....) - Denoël

La chorégraphe et le dessinateur évoquent leurs échanges et leur collaboration après leur première rencontre en 2008 à
Avignon. M. Monnier raconte son parcours, la création de plusieurs de ses pièces, etc.

8026950130 BDLivreSection Adulte

Bandonéon, Jorge Gonzàlez, traduction et notes de Thomas Dassance / Gonzàlez, Jorge (1970-....) - Dupuis

A la fois récit d'initiation et fable politique, le récit de la destinée d'Horacio, enfant prodige du piano, fasciné par les musiciens de
tango, qui cherche à être l'égal des notables dont il envie l'aisance. Il ne recule devant rien pour réussir, même si pour cela il lui
faut se renier lui-même. Premier prix international du roman graphique Fnac-Sins entido 2010.

8025140130 BDLivreSection Adulte

Punk rock & mobile homes, Derf Backderf, traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Philippe Touboul / Backderf, Derf
(1959-....) - Çà et là

Au début des années 1980, dans la banlieue d'Akron, Otto Pizcock vit dans le parc de mobile homes qui appartient à son grand-
oncle. Adolescent torturé, passionné de musique punk, il fascine et effraie ses camarades de classe. Il parvient à se rapprocher
des sommités du punk, telles que Joe Strummer ou les Ramones.

8999520130 BDLivreSection Adulte

Love in vain, Robert Johnson, 1911-1938, scénario Jean-Michel Dupont, dessin et couleur Mezzo / Dupont, Jean-
Michel - Glénat

L'histoire vraie de Robert Leroy Johnson (1911-1938), guitariste virtuose, mort prématurément à 27 ans. Son talent était tel qu'on
le soupçonnait d'avoir vendu son âme au diable. Grand séducteur et noceur, il ne reste de sa courte carrière que quelques
enregistrements et deux photographies. Mais le mystère et le génie qui l'entourent en font un modèle pour des générations de
musiciens.

8999650130 BDLivreSection Adulte

Ma non troppo, Binet / Binet, Christian (1947-....) - Dargaud

L'univers de la musique revisité avec humour par la bande dessinée dans une série de portraits de musiciens dans des situations
absurdes. Electre 2015

7365270130 BDLivreSection Adulte

Le piano oriental, Zinat Abi Rasid / Abi Rasid, Zinat (1981-....) - Casterman

Le récit de la vie de l'inventeur d'un instrument de musique dans le Beyrouth des années 1960 : un piano ayant pour but de
rapprocher les traditions musicales d'Orient et d'Occident. Un exemplaire aura vu le jour, avant la guerre civile.

8993190130 BDLivreSection Adulte

Blue note, Texte imprimé, les dernières heures de la prohibition, édition intégrale, scénario Mathieu Mariolle et
Mikaël Bourgouin, dessin et couleur Mikaël Bourgouin / Mariolle, Mathieu (1978-....) - Dargaud

Jack Doyle se l'est juré : il ne montera plus sur un ring et pour lui, l'alcool et les gangsters, c'est de l'histoire ancienne. Mais son
passé lui colle à la peau et pour un dernier combat, il replonge dans les entrailles de New York. Electre 2020

8999530130 BDLivreSection Adulte

Hip hop family tree, 1, 1970s-1981, Ed Piskor / Piskor, Ed (1982-....) - Editions Papa Guédé

Histoire de la naissance du hip-hop dans le Bronx de la fin des années 1970, à travers les portraits de DJ, rappeurs ou graffeurs :
Afrika Bambaataa, DJ Kool Herc, Grandmaster Flash, etc.

8999660130 BDLivreSection Adulte

Isadora, Tome 2, scénario Julie Birmant, dessin Clément Oubrerie / Birmant, Julie - Dargaud

La vie d'Isadora Duncan, pionnière de la danse moderne.

8999670130 BDLivreSection Adulte
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Hip hop family tree, 2, 1981-1983, Ed Piskor / Piskor, Ed (1982-....) - Editions Papa Guédé

Ed Piscor poursuit son histoire du hip-hop. Il aborde dans ce volume le moment où, quittant les parcs et les cours d'écoles, cette
culture envahit les disquaires et les clubs de centre-ville. Il évoque notamment Run-DMC, Afrika Bambaataa, Grandmaster Flash
and the Furious Five et la genèse de grands tubes.

8999540130 BDLivreSection Adulte

Hip hop family tree, 3, 1983-1984, Ed Piskor / Piskor, Ed (1982-....) -

Dans les années 1983 et 1984, les caméras se braquent sur le phénomène hip-hop. C'est l'époque de l'émission de télévision
Graffiti rock et des films Breakin'n'enterin' et Style Wars qui abordent respectivement le style West Coast et les dessous du graff
new-yorkais. Le rap est à une époque charnière de son histoire avec l'arrivée d'une nouvelle génération d'artistes.

8999550130 BDLivreSection Adulte

Blue giant, tenor saxophone, Miyamoto Dai, 1, Shinichi Ishizuka / Ishizuka, Shin'ichi (1971-....) -

Elève de terminale, Miyamoto Dai vit avec son père et sa petite soeur, fait partie de l'équipe de basket et travaille à mi-temps
dans une station service. Passionné de jazz, il joue tous les jours sur les berges de la rivière. Il rêve de devenir musicien
professionnel mais, entre les premiers concerts chaotiques et l'incompréhension de ses amis, sa détermination est mise à rude
épreuve.

8999860130 BDLivreSection Adulte

La partition de Flintham, Barbara Baldi / Baldi, Barbara (1976-....) -

Dans le comté de Nottingham en 1850. A la mort de la comtesse, Clara hérite du domaine et sa soeur Olivia de l'argent. Les
deux soeurs se séparent. Clara fait tout pour sauver le domaine, mais malgré ses efforts, elle doit le vendre, congédier le
personnel et abandonner sa passion pour le clavecin.

8999820130 BDLivreSection Adulte

Blue giant, tenor saxophone, Miyamoto Dai, 2, Shinichi Ishizuka / Ishizuka, Shin'ichi (1971-....) -

La suite des aventures de Miyamoto Dai, lycéen passionné de jazz qui rêve de devenir musicien professionnel.

8069950130 BDLivreSection Adulte

Belzebubs, JP Ahonen / Ahonen, JP (1981-....) -

Le quotidien drôle et farfelu d'une famille passionnée de musique metal et qui pratique des rites sataniques.

8999490130 BDLivreSection Adulte

Blue giant, 4, Shinichi Ishizuka / Ishizuka, Shin'ichi (1971-....) -

La suite des aventures de Miyamoto Dai, lycéen passionné de jazz qui rêve de devenir musicien professionnel.

8999870130 BDLivreSection Adulte

Bob Marley en BD, Texte imprimé, scénario Gaet's, dessin Olivier Desvaux, Ammo, Didier Millotte et al., textes
biographiques Stéphane Nappez / Gaëts - Petit à petit

La vie et la carrière internationale du chanteur jamaïcain, de son enfance dans les ghettos de Kingston à son dernier concert de
Pittsburgh. Electre 2020

8999460130 BDLivreSection Adulte

Michael Jackson en BD, Texte imprimé, scénario Ceka, dessin Anthony Audibert, Aurélie Neyret, Bast et al. / Ceka
(1965-....) - Petit à petit

Cet album réunit 26 histoires illustrées retraçant les moments essentiels de la vie de M. Jackson et dévoilant, chacune à sa
manière, une facette de la star. Les bandes dessinées sont complétées de la biographie de cette idole transgénérationelle, de
ses débuts à l'âge de 5 ans à son ascension fulgurante. Electre 2020

8999470130 BDLivreSection Adulte

Blue giant, 5, Ishizuka Shinichi / Ishizuka, Shin'ichi (1971-....) -

8999880130 BDLivreSection Adulte

Solanin, intégrale, Inio Asano, traduit du japonais par Thibaud Desbief / Asano, Inio (1980-....) -

Meiko, qui exècre son travail de secrétaire dans une grande entreprise, vit depuis un an avec Taneda, un illustrateur occasionnel
pour un magazine et guitariste amateur. Elle envisage de démissionner. Ses amis, Jirô et Katô, ressentent également un malaise
quand ils pensent à leur avenir. Intégrale de la série augmentée de chapitres inédits. Electre 2019

8999500130 BDLivreSection Adulte

Blue giant, 6, Ishizuka Shinichi / Ishizuka, Shin'ichi (1971-....) -

La suite des aventures de Miyamoto Dai, lycéen passionné de jazz qui rêve de devenir musicien professionnel.

8999890130 BDLivreSection Adulte



Livre

3 sur 6

Callas, je suis Maria Callas, Texte imprimé, Vanna Vinci, traduit de l'italien par Simona Maccaroni / Vinci, Vanna
(1964-....) - Marabout

Paris, 16 septembre 1977. Maria Callas meurt à l'âge de 54 ans. De son vrai nom Anna Maria Sophia Cecilia Kaloyeropoulos,
elle est considérée comme la plus grande soprano du XXe siècle. Ce roman graphique retrace les événements marquants de sa
vie tumultueuse. Mettant en avant sa voix exceptionnelle et son talent de comédienne, il propose également une réflexion sur
l'art. Electre 2020

8999510130 BDLivreSection Adulte

Histoires incroyables des légendes du rock en BD, Texte imprimé, scénario et dessins Alex Bochard / Bochard,
Alex - Petit à petit

Le destin de 18 artistes légendaires du rock, de Lou Reed à Amy Whinehouse en passant par Iggy Pop, John Lennon, Janis
Joplin, Elvis Presley ou David Bowie. Electre 2020

8999480130 BDLivreSection Adulte

Hip hop family tree, 4, 1984-1985, Ed Piskor, traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Emmanuel Paul / Piskor, Ed (1982-
....) -

Les années 1984 et 1985 marquent un tournant dans l'histoire du hip-hop : les débuts de Dr. Dre, la tournée scandaleuse des
Beastie Boys en première partie de Madonna, l'ascension du label Def Jam, la création du premier groupe de rap féminin ou
encore l'incursion du Run-DMC au cinéma.

8999560130 BDLivreSection Adulte

Blue giant, tenor saxophone, Miyamoto Dai, 9, Shinichi Ishizuka / Ishizuka, Shin'ichi (1971-....) -

La suite des aventures de Miyamoto Dai, lycéen passionné de jazz qui rêve de devenir musicien professionnel.

8999910130 BDLivreSection Adulte

Divine, Texte imprimé, vie(s) de Sarah Bernhardt, un récit de Eddy Simon, dessin et couleur de Marie Avril / Simon,
Eddy (1968-....) - Futuropolis

Le récit de la vie de Sarah Bernhardt après le conflit de 1871 pendant lequel la comédienne s'est muée en infirmière pour soigner
les blessés au théâtre de l'Odéon converti en ambulance. Alors que sa vie reprend son cours, elle doit faire ses preuves sur les
planches. C'est alors que Victor Hugo lui propose le rôle de la reine dans son Ruy Blas. Electre 2020

8999810130 BDLivreSection Adulte

Django Main de feu, scénario Rubio, dessin Efa, préface Thomas Dutronc, traduction Anne-Marie Ruiz / Rubio,
Salva (1978-....) -

Une bande dessinée retraçant la jeunesse du musicien de jazz, mettant en scène sa passion et son obstination. De la musique
au jazz, du violon au banjo puis à la guitare, la destinée de Django est celle de sa main de feu, mutilée dans l'incendie de sa
caravane, à Saint-Ouen, à l'automne 1928, et habitée par le duende qui brûle dans l'âme de l'artiste manouche.

8999610130 BDLivreSection Adulte

Bluesman, Texte imprimé, Raul Arino, traduit de l'espagnol (Espagne) par Simon Oliviero / Arino, Raul (1979-....) -
Ed. Sarbacane

Père de famille, mari aimant et chauffeur de bus, Bary replonge dans sa passion pour la musique et donne à nouveau des
concerts de blues. Mais son passé le rattrape. Electre 2020

8999680130 BDLivreSection Adulte

Home sweet home, scénario de Raule, dessins de Roger, traduit de l'espagnol par Charles D'Haene / Raule (1971-
....) - Dargaud Bénélux

Jazz Maynard et son ami Teo sont à Barcelone, ligotés sur des chaises dans une pièce sordide. Ils ne savent pas pourquoi et qui
les détient. Trois jours auparavant, à New York, la soeur de Jazz qu'il n'avait plus vue depuis dix ans lui a fait une lettre
désespérée. Il n'a alors pas hésité à pénétrer dans le repaire d'une bande de mafieux pour libérer Chantal de ses proxénètes.

8999570130 BDLivreSection Adulte

Mélodie d'El Raval, scénario de Raule, dessins de Roger, traduit de l'espagnol par Charles D'Haene / Raule (1971-
....) - Dargaud Bénélux

Jazz Maynard est un trompettiste virtuose, un cambrioleur professionnel et un homme au grand coeur. Enfant, avec son ami Teo,
il a dû apprendre bien vite les lois de la rue dans le quartier d'El Raval, à Barcelone. Il a tenté de fuir à New York, mais son passé
l'a rattrapé. Ainsi, de retour, il retrouve Teo, son ancien ami Judas, sa ville et les vols, bagarres, scandales et policiers corrompus.

8999580130 BDLivreSection Adulte

Envers et contre tout, scénario de Raule, dessins de Roger / Raule (1971-....) - Dargaud Bénélux

Ce dernier opus de la tragédie barcelonnaise de Jazz Maynard, cambrioleur énigmatique également joueur de jazz, donne la clé
de l'énigme du quartier d'El Raval. D'anciens ennemis s'unissent pour sauver Lucia et leur quartier, menacés par Cébes, devenu
maire, et monsieur Chen, l'émissaire de puissants intérêts économiques chinois.

8999600130 BDLivreSection Adulte
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Sans espoir, Raule, dessins de Roger / Raule (1971-....) - Dargaud Bénélux

Après la fusillade qui a conduit Judas en prison, la vie reprend son cours dans El Raval. Alors que Judas s'apprête à acheter sa
liberté, un certain Caligula tente de prendre le pouvoir dans le quartier et Jazz Maynard reprend du service.

8999590130 BDLivreSection Adulte

Polina, scénario & dessin, Bastien Vivès / Vivès, Bastien (1984-....) - KSTR

Vingt ans de la vie d'une danseuse, de l'enfance à la maturité. Très douée pour la danse, la petite Polina Oulinov est
sélectionnée pour suivre les cours de Nikita Bojinski, un maître d'une grande exigence, à la fois admiré et redouté. Au fil des
années, Polina développe avec son mentor une relation complexe, entre antagonisme et soumission.

6980550130 BDLivreSection Adulte

Les romantiques allemands, D. Battalia, trad. de l'italien par Michel Jans / Battaglia, Dino (1923-1983) - Mosquito

Le premier tome d'une série consacrée aux histoires fantastiques, qui propose de redécouvrir quatre récits : Olympia et La
maison verte d'Eta Offmann, Peter Schlemihl de Chamisso et Woyzeck de Büchner.

6979230130 BDLivreSection Adulte

Renard Manouche, Joann Sfar, Clément Oubrerie, couleurs de Clément Oubrerie et Philippe Bruno / Sfar, Joann
(1971-....) - Gallimard

A Paris, dans l'entre-deux-guerres, Jeangot Renart et Niglaud, le hérisson qu'il a adopté, survivent en jouant de la guitare.
Premier volet d'une trilogie animalière inspirée de la vie de Django Reinhardt.

8026770130 BDLivreSection Adulte

Blue giant, tenor saxophone, Miyamoto Dai, 3, Shinichi Ishizuka / Ishizuka, Shin'ichi (1971-....) -

Grâce aux leçons spartiates de son mentor Yui, Dai apprend la technique et le solfège. Il décide alors de monter sur scène à
l'occasion de son dernier festival culturel au lycée. Au milieu des groupes de rock et de pop, il se présente seul devant le public,
avec son saxophone ténor. Il est certain que le jazz touchera les spectateurs... a-t-il raison d'avoir confiance ?

8069940130 BDLivreSection Adulte

Le théâtre de Corbelle et Corbillo, Yvan Pommaux, couleurs, Nicole Pommaux / Pommaux, Yvan (1946-....) - l'Ecole
des loisirs

Une pièce sera jouée à la fête des corbeaux. Le rôle de la belle Azalée est attribué à Corbelle et celui de son amoureux, le comte
Armand, à Corbek. Corbillo, jaloux de son rival, se venge en modifiant l'histoire.

8027040130 J BDLivreSection Jeunesse

Given, Texte imprimé, 1, Natsuki Kizu, traduction Margot Maillac / Kizu, Natsuki (1992-....) - Taifu comics

Uenoyama est un lycéen féru de guitare et de basket-ball. Mais la passion qui l'animait a fini par laisser place à un quotidien
morne, rythmé par de simples siestes. Un jour, il tombe sur Mafuyu endormi et serrant contre lui une magnifique Gibson. Ce
dernier supplie Uenoyama de la réparer et de lui apprendre à en jouer. Le jeune homme finit par accepter et intègre son groupe.
Electre 2020

8999760130 J BDLivreSection Jeunesse

Premiers doutes, Jérôme Hamon, Lena Sayaphoum / Hamon, Jérôme (1977-....) - Dargaud Bénélux

La suite des aventures d'Emma et Capucine, entre hip-hop et danse classique.

8999640130 J BDLivreSection Jeunesse

Symphonie en Bill majeur, par Cazenove & Bastide, d'après Roba, couleur, Luc Perdriset et Jean Bastide /
Cazenove, Christophe (1969-....) -

Une nouvelle aventure du petit garçon et de son chien.

8999830130 J BDLivreSection Jeunesse

La belle endormie, Texte imprimé, 1, Karina / Karina (1985-....) - Dargaud

Oxana, jeune danseuse de la fin du XIXe siècle, victime d'une malédiction qui la plonge dans un sommeil profond, se réveille
cent ans plus tard, amnésique. Elle doit faire preuve de caractère pour être acceptée dans la compagnie de danse et retrouver
son identité. Electre 2020

8999850130 J BDLivreSection Jeunesse

Quand les paillettes disparaissent, scénario Jérôme Hamon, dessin Lena Sayaphoum / Hamon, Jérôme (1977-....) -

La suite des aventures d'Emma et Capucine, entre hip-hop et danse classique.

8999380130 J BDLivreSection Jeunesse

Marion, Texte imprimé, 1, Yuu Hikasa, traduit du japonais par Yohan Leclerc / Hikasa, Yuu - Komikku

1940, Paris est occupé par les Allemands. Marion chante sur les marchés parisiens pour protéger un groupe d'enfants des rues
tandis qu'ils chapardent de quoi manger sur les étals. Séduit par sa voix, le compositeur Aaron Rosenberg souhaite engager la
jeune femme pour le rôle de Janne d'Arc dans son prochain spectacle au music-hall d'Orion. Mais Marion refuse
catégoriquement. Electre 2020
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8999800130 J BDLivreSection Jeunesse

Marion, Texte imprimé, 2, Yuu Hikasa, traduit du japonais par Yohan Leclerc / Hikasa, Yuu - Komikku

La suite des aventures de la chanteuse de rue Marion, accompagnée de la troupe d'enfants qu'elle protège dans le Paris occupé
des années 1940. Repérée par le compositeur Aaron Rosenberg, elle s'apprête à incarner le rôle de Jeanne d'Arc dans son
prochain spectacle de music-hall. Electre 2020

8999790130 J BDLivreSection Jeunesse

Blue giant, tenor saxophone, Miyamoto Dai, 8, Shinichi Ishizuka / Ishizuka, Shin'ichi (1971-....) -

La suite des aventures de Miyamoto Dai, lycéen passionné de jazz qui rêve de devenir musicien professionnel.

8999900130 J BDLivreSection Adulte

Forté, Texte imprimé, scénario Manon Heugel, dessin Kim Consigny, couleur Anne-Sophie Dumeige, publié par
l'Ecole normale de musique de Paris Alfred Corot / Heugel, Manon (1981-....) - Dargaud

Flavia, originaire de la favela de Belém, découvre le piano après le décès tragique de son père alors qu'elle n'a que 6 ans.
Prodige, elle obtient une bourse pour étudier à la prestigieuse Ecole normale de musique de Paris. Malgré son talent, elle fait
face à bien des obstacles. Electre 2020

8999690130 J BDLivreSection Jeunesse

La raison du coeur, scénario Jérôme Hamon, dessin Lena Sayaphoum / Hamon, Jérôme (1977-....) -

Capucine fait tout pour cacher à ses amies que Ben est amoureux d'elle. Lorsqu'elles le découvrent, elles se fâchent. La jeune
fille ne peut alors plus compter que sur elle-même pour triompher d'un mouvement de danse qui lui résiste. Emma accepte de
participer à un championnat de hip-hop avec un autre groupe dont l'un des membres est blessé. Elle ne sait pas comment le dire
à ses amis.

8999390130 J BDLivreSection Jeunesse

La nuit est mon royaume, Claire Fauvel / Fauvel, Claire -

Nawel, 20 ans, rêve de faire connaître au monde le groupe de rock qu'elle a créé avec son amie Alice. A Paris, où les deux
jeunes filles se rendent pour leurs études, elle rencontre Isak Olsen, un musicien, lors d'un festival consacré aux jeunes talents.

8999420130 J BDLivreSection Jeunesse

Nos c(h)oeurs évanescents, 1, Yuhki Kamatani / Kamatani, Yuhki -

Yutaka Aoi, un adolescent sensible et introverti, souhaite intégrer la chorale de son établissement. Doté d'une voix d'ange
cristalline, il espère devenir soprano. Mais, tandis que le groupe manque de voix masculines, Yukata doit lui faire accepter
d'interpréter une partie souvent confiée à des filles.

8999770130 J BDLivreSection Jeunesse

Black Canary, Texte imprimé, scénario Brenden Fletcher, Matthew Rosenberg, dessin Annie Wu, Sandy Jarrel /
Fletcher, Brenden - Urban Link

8999410130 J BDLivreSection Jeunesse

La naissance d'un crew, Texte imprimé, scénario Cee Cee Mia, dessin et couleurs Lesdeuxpareilles / Mia, Cee Cee
(1975-....) - Dupuis

Dans le quartier des étoiles, Eli, Marwa, Sami, Finley et Kub ont grandi ensemble et partagent une même passion pour le hip-
hop. Ils sont bientôt rejoints aux entraînements de Kam par Synapse, un nouvel arrivant dans la cité. Réfugié syrien, ce dernier
doit aussi veiller sur sa mère, traumatisée par la guerre et terrorisée de voir son fils traîner dans la rue.

8999840130 J BDLivreSection Jeunesse

Nos c(h)oeurs évanescents, 2, Yuhki Kamatani / Kamatani, Yuhki -

Les concours de chant régionaux approchent et la tension monte peu à peu au collège d'Aoi. Le collégien est encouragé à
explorer le potentiel que lui offre sa voix et sa tessiture mais il ne parvient pas à se débarrasser de son sentiment de solitude.

8999780130 J BDLivreSection Jeunesse

Un été trop court, scénario Jérôme Hamon, dessin Lena Sayaphoum / Hamon, Jérôme (1977-....) - Dargaud

Pour les vacances d'été, Emma et Capucine partent en famille à Carnac, chez des amis de leurs parents. Mais la météo
capricieuse, la température de la mer et les centres d'intérêt limités des fils de leurs hôtes ennuient profondément les deux
soeurs. Elles se rabattent sur la danse pour s'amuser.

8999400130 J BDLivreSection Jeunesse

Les bijoux de la Castafiore, Hergé / Hergé (1907-1983) - Casterman

La confusion est extrême à Moulinsart : Bianca Castafiore, le rossignol milanais, s'est invitée pour un séjour à l'insu du capitaine
Haddock, ce qui crée une certaine zizanie, surtout lorsque ses bijoux disparaissent...

7365280130 J BDLivreSection Jeunesse
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Le chant des souliers rouges, 1, Mizu Sahara / Sahara, Mizu - Kazé

Deux collégiens aux passions contrariées. Le hasard d'une rencontre. Des chaussures rouges échangées. Devenu lycéen,
Kimitaka découvre que, suite à ses encouragements, Takara, la fille à qui il a confié ses baskets, s'épanouit ballon à la main.
Inspiré, il décide à son tour de ressortir les souliers rouges pour se lancer dans le flamenco...et peut-être, se retrouver lui-même.

8999700130 J BDLivreSection Jeunesse

Le chant des souliers rouges, 2, Mizu Sahara / Sahara, Mizu - Kazé

Une danseuse à la retraite. Une blessure au genou. Un studio qui tombe dans l'oubli. Kimie Morino pensait avoir laissé derrière
elle ses rêves de flamenco jusqu'à ce qu'elle trouve, sur le pas de sa porte, un jeune garçon la suppliant de lui apprendre à
danser. Afin de racheter ses erreurs et de faire honneur à Takara, Kimitaka va devoir convaincre Mme Morino de remonter sur
scène...

8999710130 J BDLivreSection Jeunesse

Le chant des souliers rouges, 3, Mizu Sahara / Sahara, Mizu - Kazé

Deux lycéens mal dans leur peau. L'un gêné par son embonpoint et sa timidité, l'autre, par sa voix rauque. Tsubura, souffre-
douleur de la classe et Hana, le grand taciturne que tout indiffère, forment désormais une petite bande avec Kimitaka. Mais leur
lien d'amitié naissant reste fragile. En partageant les cours de flamenco de leur ami, ils trouveront peut-être, eux aussi, le moyen
de s'épanouir.
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Le chant des souliers rouges, 4, Mizu Sahara / Sahara, Mizu - Kazé

Une jeune fille éperdument amoureuse. Un prince aussi charmant que cruel. Des cadeaux qui se succèdent. En dépit des
conseils de son entourage, Yuzu persiste à sortir avec un garçon manipulateur qui profite de ses sentiments. Seul Tsubura, lui-
même trés amoureux de la lycéenne, comprend son abnégation. Poussé par Hinata et Kimitaka, il va tenter de se rapprocher
d'elle en se faisant embaucher pour le même job d'été...
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Le chant des souliers rouges, 5, Mizu Sahara / Sahara, Mizu -

Mme Kawauchi, autrefois partenaire de flamenco de Mme Morino, est convaincue que jamais Kimitaka ne deviendra un véritable
danseur ! De son côté, le jeune lycéen déteste cette femme cruelle dont les méthodes impitoyables sont à l'opposé de celles de
sa professeure. Pour faire honneur à Mme Morino et à son enseignement, Kimitaka, Hana et Tsubura sont fermement décidés à
lui en mettre plein la vue...
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Le chant des souliers rouges, 6, Mizu Sahara / Sahara, Mizu -

Deux collégiens aux passions contrariées. Le hasard d'une rencontre. Des chaussures rouges échangées. Devenu lycéen,
Kimitaka découvre que suite à ses encouragements, Takara, la fille à qui il a confié ses baskets, s'épanouit le ballon à la main.
Inspiré, il décide à son tour de ressortir les souliers rouges pour se lancer dans le flamenco... et, peut-être, se trouver lui-même.
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Let's rock !, Flora Grimaldi, Anna Cattish / Grimaldi, Flora (1975) - Glénat

Contre toute attente, les Big Bang Cats ont fait fureur au concert du lycée : ils ont même été filmés à leur insu ! Mais quand ils
voient la vidéo de leur prestation, ils se disent qu'ils ont encore pas mal de progrès à faire... Tina décide d'aller prendre des cours
de chant auprès de Sarabelle, une prof un peu spéciale mais qui va lui apprendre à mieux maîtriser sa voix. Et pendant ce temps,
notre chanteuse en herbe continue d'être amoureuse en secret de Franck le "tombeur" mais qui préfère les garçons, Baptiste se
fait toujours embêter par tout le monde, quant à Eloïse... du moment qu'elle peut jouer de la batterie tranquille ! Bref, une vie de
lycéens normale, quoi.
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Naissance d'un groupe, Flora Grimaldi, Anna Cattish / Grimaldi, Flora (1975) - Glénat
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Manipulation, Flora Grimaldi, Anna Cattish / Grimaldi, Flora (1975-....) - Glénat

8999450130 J BDLivreSection Jeunesse

Un rêve pour trois, Jérôme Hamon, Lena Sayaphoum / Hamon, Jérôme (1977-....) - Dargaud Bénélux

Emma et Capucine sont soeurs et rêvent d'entrer ensemble dans la plus prestigieuse école de danse de Paris.
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