
Novembre 2018 Tarif Positive Music

PMC TTC Artiste / Album EAN Artiste / Album EAN

BILLY JOEL / 52nd Street 9120035829221 CAT STEVENS / Tea for the Tillerman 753088913518

29,90 20,90

RICCARDO MUTI & WIENER PHILARMONIKER / Mozart 28948262496 THE BEATLES / Sgt Pepper's Lonely Heart Club Band 602557455342

39,90 49,90

DEEP PURPLE / Live in Japan 60253769659 BILLY RUBIN TRIO / The Stereo Project 9008798219247

35,90 24,90

Gamme A-

Le groupe autrichien Billy Rubin Trio revisite des classiques

de la scène internationale dans le style truculent des années

folles. Leurs interprétations pop rock modernes sont mélées

d'un style jazz/swing caractéristique. Ce disque, un live de

2016 a été parfaitement enregistré dans la plus pure tradition

analogique. Mention spéciale pour le titre Smells Like Teen

Spirit...

Enregistrement 100% analogique

Album mythique en tous points que ce soit sur le plan musical

que technique. La pochette elle-même a bouleversé les codes

établis et la grosse caisse au centre en est le symbole. Pour

son cinquantenaire, de nombreux titres entrainants tels que

'With a Little Help from My Friends" font en quelques sorte re-

découvrir les Beatles. Classé meilleur album de tous les

temps par le magazine Rolling Stones, il est à écouter

absolument.

Complation de morceaux lives issus de la tournée du

groupe au japon en 1972. On apprécie les soli et jams

ainsi qu'un "duel" de guitare et chant. Pas un morceau ne

descends sous les 6 minutes! Cet album est considéré

comme l'un des meilleurs albums live de toute l'histoire du

rock. A écouter sans tarder!

ANALOGUE STEREO MASTER

Dernières pièces

Retrouvez l'ambiance chaleureuse de la Philharmonie de

Vienne dans cette collaboration avec Riccardo Muti mêlant

son interprétation exceptionnelle et une experience sonore

incomparable. Découvrez ou re-découvrez les symphonies

n°25, 35 et 39 de Mozart dans ce véritable chef d'oeuvre!

EXCLUSIVITE / EDITION LIMITEE AUDIOPHILE NUMEROTEE

Prix moyens 

constatés. Chaque 

revendeur restant libre 

de ses prix, les prix 

réels peuvent varier.

Sorti en 1970, c'est un grand classique du chanteur. L'artiste

distille de belles réflexions sur des mélodies entraînantes.

Wild World, Sad Lisa, Father And Son sont trois titres

intemporels, aujourd'hui grands classiques, que l'on retrouve

dans cet album. A découvrir ou re-découvrir! 

6ème album de l'artiste, sorti en 1978. Il remporte un

Grammy Award la même année. Au moins trois grands

titres qui furent de véritables hits: Big Shot, Honesty, My

Life sont issus de cet album.

L'assurance de passer un bon moment!

IMPEX RECORDS ANALOG MASTER
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THE SEARCHERS / The Collection 795817680025 GIN GA / Yes|No 9008798126705

32,90 22,90

GUSTAV MAHLER / Symphonie n°1 4260313969999 GUSTAV MAHLER / Symphonie n°2 "Resurrection" 28948302444

49,90 39,90

HANS THEESINK / Slow Train 9120050432413 DE LUCIA / DI MEOLA / Mc LAUGHLIN / Friday Night in SF /

25,90 25,90

Multi-instrumentiste, Hans Theesink nous emmène en

balade à bord de ce Slow Train, en jouant tour à tour de la

guitare, de la mandoline, de l'harmonica et du banjo. Cet

auteur-compositeur-interprète néérlandais surnommé

l'Euroblues Man déroule un blues authentique digne des

grands bluesman américains. La présence de coeurs

africains sur certains morceaux rajoute une note exotique

qui rappelle un certain album de Paul Simon...

EXCLUSIVITE

Quand trois guitaristes de renom se rassemblent pour un

concert remarquable on est content qu'il soit enregistré et

toujours possible de l'écouter 37 ans plus tard. Si vous n'étiez

pas au Warfield Theatre en décembre 1980 procurez-vous cet

album phare et offrez vous une quarantaine de minutes de

Jazz/New Flamenco de haute qualité par un trio talentueux.

EDITION LIMITEE AUDIOPHILE

Un enchaînement de morceaux rock des années 60

agréables et entraînants. The searchers n'ont pas inventé

un style mais le maîtrisent parfaitement. Quelques reprises

de titres connus nous laissent aller à chantonner avec eux.

Bref, un moment agréable en perspective.

Dernières pièces

Groupe indie Pop au rythmes rock teintés de sonorités

éléctroniques, Gin Ga sort cet album où les morceaux

s'enchaînent agréablement en 2014. Les mélodies, les

instruments et les voix se combinent et créent des ambiances

particulières qui ne sont pas sans rappeler les Killers. Une

jolie découverte que ce groupe Anglo-autrichien!  

Composée en 1888 et remaniée plusieurs fois jusqu'en

1903, c'est la premère symphonie du compositeur austro-

hongrois. Il cherche à provoquer l'étonnement du public ce

qui, à l'époque, le mène à être accusé de défier toutes les

lois de la musique. Probablement moderne avant l'heure, il

est aujourd'hui un compositeur majeur du 19ème siècle. Le

mieux reste de l'écouter pour se faire son avis!

EXCLUSIVITE

Enregistrement original datant de 1975 de l'orchestre de la

philharmonie de Vienne sous la direction de Zubin Mehta.

Pour les 80 ans du chef d'orchestre, le disque est de nouveau

pressé en quantité limitée. Voilà l'une des œuvres les plus

populaires de Mahler, avec son style monumental, qui célèbre

la résurrection et la nature tout en y mêlant une forme

d'angoisse existentielle.

Grandiose.

EXCLUSIVITE

Prix moyens 

constatés. Chaque 

revendeur restant libre 

de ses prix, les prix 

réels peuvent varier.



Novembre 2018 Tarif Positive Music

PMC TTC Artiste / Album EAN Artiste / Album EAN

Gamme A-

JACINTHA / Autumn Leaves 60318100610 LYN STANLEY / Lost in Romance 9120050435179

49,90 59,90

MILES DAVIS / Sketches of Spain 821797137515 MISTYSA / Macumba 9120035825414

49,90 15,90

PAROV STELAR / Demon Diaries 808699111133 PAROV STELAR / The Princess 9120050439764

18,90 39,90

R&B, soul, jazz, sonorités brésiliennes et rythmes cubains

composent cet album d'une artiste encore méconnue mais au

talent certain. La puissance vocale et ses nombreuses

influences musicales sont une combinaison idéale contre

l'ennui!

Quelques années avant la sortie de Demon Diaries, c'est The

Princess qui arrive dans les bacs: plusieurs morceaux

incontournables particulièrement dynamiques, repris

notamment dans des pubs TV, offrent à l'auditeur un moment

de pur bonheur dans son style swing/house caractéristique.

9 morceaux sur 11 de cet album sont de jolies balades.

Les mélodies, simples et organisées mettent en valeur la

voix suave et envoutante de la chanteuse. A écouter sans

modération, avec un verre de whisky (avec modération

celui là).

REEDITION EXCLUSIVE / GROOVE NOTE

Le premier album de la chanteuse, accompagnée par un

piano discret et une batterie toute en douceur. Une ambiance

cabaret qui animera les soirées d'hiver!

EXCLUSIVITE

Cet album sorti en 1960 s'est, comme son nom l'indique,

fortement inspiré de la musique traditionnelle espagnole.

Le peu d'improvisations rendent cet album peut-être plus

"accessible" aux oreilles du novice!

À se procurer sans hésiter!

MOBILE FIDELITY SOUND LAB

Prix moyens 

constatés. Chaque 

revendeur restant libre 

de ses prix, les prix 

réels peuvent varier.

11ème album du DJ autrichien, Demon Diaries poursuit le

travail déjà accompli et offre de nouvelles sonorités, des

morceaux entrainants et parfaitement bien rythmés. En

live, la prestation du Parov Stelar Band est extraordinaire.

Dernières pièces
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RACHMANINOV / Symphonic Dances 30911150419 RICKIE LEE JONES / Rickie Lee Jones 821797139212

44,90 49,90

STAR WARS / The Force Awakens - Hologram 50087342166 STRAVINSKY / The Firebird Suite / The Song of the N. 30911150211

55,90 44,90

SUPERTRAMP / Crime of the Century 9120065189494 VIENNA BOYS CHOIR / Merry Christmas from Vienna 28948120482

29,90 29,90

Sorti en 1974 c'est le 3ème album de Supertramp, il se

classe, lors de sa sortie dans le Top 5 anglais, et le Top 40

américain, et marque le début du vrai succès du groupe.

Certains titres de l'album sont incontournables, tels que

School, Bloody Well Right, Dreamer ainsi que la chanson-

titre Crime of the Century.

Une belle idée de cadeau!

Les Petits Enfant de Vienne forment l'un des chœurs

d'enfants les plus prestigieux et anciens du monde, puisqu'il a

été fondé en 1498. Un album coup de cœur idéal pour une

véritable ambiance de Noël. A écouter sans modération, ce

n'est que du bonheur.

Dernière œuvre du compositeur, Les Danses

Symphoniques paraissent en 1940. Harmonies

changeantes et accent sur les tonalités de chaque

instrument illustrent les souvenirs de Russie du

compositeur et sa fascination pour les chants

écclesiastiques. 

REEDITION EXCLUSIVE / REFERENCE RECORDINGS

Premier album de la chanteuse américaine, paru en 1979, elle

fut récompensée un an plus tard par un Grammy Award.

Artiste incontournable de la scène Blues-Folk et du Jazz

vocal, Rickie Lee Jones a une voix touchante, qui marque, et

que l'on oublie pas. L'essayer c'est l'adopter.

MOBILE FIDELITY SOUND LAB

Ecrit en 1910, The Firebird Suite est un ballet qui permet une

première collaboration réussie entre Diaghilev et Stravinsky.

Pressé sur des disques 200g.

REEDITION EXCLUSIVE / REFERENCE MASTERCUTS

Prix moyens 

constatés. Chaque 

revendeur restant libre 

de ses prix, les prix 

réels peuvent varier.

La BO du dernier épisode de Star Wars, sorti fin 2015 est

disponible! Et les fans seront ravis car ce vinyle contient

deux hologrammes différents! Pour le voir, il faudra

simplement orienter un faisceau de lumière sur le vinyle…

une manière d'admirer sa platine par la même occasion!
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MOUSSORGSKY /  Picture at an Exhibition 753088220111

57,90

DISQUE DE TEST / Vinyl Essentials 9120035827869 DISQUE DE TEST / The Audiophile Spectrum 800679998611

29,90 39,90

Outil permettant le règlage précis des platines vinyles. Ce

disque ne contient que des signaux, pas de morceaux de

musique. L'enregistrement est d'une qualité absolument

irréprochable. Idéal pour les perfectionnistes et nécessaire

lors de l'installation de cellules très techniques, il permet

l'étalonnement précis et optimal de la platine.

EXCLUSIVITE

Contrairement à Vinyl Essentials, ce disque est une

compilation de morceaux de Jazz. La qualité sonore de

l'enregistrement est irreprochable, ce qui lui permet d'être

utilisé comme disque de test. Les titres, interprétés par des

jazzistes autrichiens talentueux, sont dynamiques et montrent

toutes les facettes du jazz moderne entrainant et puissant

mais aux mélodies également délicates et douces.

L'ensemble des enregistrements est entièrement analogue,

utilisant les meilleurs microphones et enregistreurs

analogiques.

EXCLUSIVITE / 100% ANALOGIQUE

Tableaux d'une exposition en français est une série de dix

pièces pour piano que Modeste Moussorgski a composé

en 1874. C'est la version de Ravel en 1922 qui est

aujourd'hui la plus jouée. Inspirée par une exposition de

peinture, ce disque a été composé comme tel avec des

interludes représentant la "marche" d'une oeuvre à l'autre.

Qu'elle soit musicale ou picturale.

ANALOGUE PRODUCTIONS / QUALITY RECORDS PRESSING

Prix moyens 

constatés. Chaque 

revendeur restant libre 

de ses prix, les prix 

réels peuvent varier.


