En liberté ! / Pierre Salvadori
DVD
Salvadori, Pierre. Metteur en scène ou réalisateur. Scénariste |
Charbit, Benjamin. Scénariste | Graffin, Benoît. Scénariste |
Bazbaz, Camille. Compositeur
Edité par FTD. France - 2019
Yvonne jeune inspectrice de police, découvre que son mari, le capitaine Santi, héros
local tombé au combat, n'était pas le flic courageux et intègre qu'elle croyait mais un
véritable ripou. Déterminée à réparer les torts commis par ce dernier, elle va croiser le
chemin d'Antoine injustement incarcéré par Santi pendant huit longues années. Une
rencontre inattendue et folle qui va dynamiter leurs vies à tous les deux.
Note
Version originale en français. Sous-titres pour sourds et malentendants.
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Traum und existenz / Kompromat
Disque compact
Haenel, Adèle | Kompromat
Edité par Clivage. France - 2019
Kompromat (littéralement "dossier compromettant") est un terme russe décrivant des
documents compromettants concernant un politicien ou une autre figure publique. Ce
duo, formé par Vitalic et Rebeka Warrior (Sexy Sushi, Mansfield Tya), s'inspire de la
vieille techno berlinoise, entre Einsturzende Neubauten et Crash Course in Science. A
la fois punk et rock, sombre et doux, le groupe est un appel aux armes et à la prière.
Difficile de résister à l'envie de lever les bras en l'air pour danser en pleurant.
Kompromat
Traum und existenz
Ecoutez des extraits :

1 : Possession
2 : Traum und Existenz
3 : Niemand
4 : De mon âme à ton âme
5 : Die Tausende herbste
Date de parution : 05/04/2019
Label : Clivage
Notes sur l'album :

Kompromat (littéralement "dossier compromettant") est un terme russe décrivant des documents compromettants concernant un
politicien ou une autre figure publique. Ce duo, formé par Vitalic et Rebeka Warrior (Sexy Sushi, Mansfield Tya), s'inspire de la vieille
techno berlinoise, entre Einstürzende Neubauten et Crash Course in Science. A la fois punk et rock, sombre et doux, le groupe est
un appel aux armes et à la prière. Difficile de résister à l'envie de lever les bras en l'air pour danser en pleurant.
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