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Tarif Positive Music
Artiste / Album

Prix moyens
THE BEATLES / Sgt Pepper's Lonely Heart Club Band
constatés. Chaque
revendeur restant libre
de ses prix, les prix
Album mythique en tous points que ce soit sur le plan musical
réels peuvent varier.

Gamme AArtiste / Album

EAN

602557455342

JACINTHA / Autumn leaves

REEDITION EXCLUSIVE / GROOVE NOTE

49,90
28948262496

49,90
RACHMANINOV / Symphonic Dances

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!

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.

EXCLUSIVITE / EDITION LIMITEE AUDIOPHILE NUMEROTEE

REEDITION EXCLUSIVE / REFERENCE RECORDINGS

39,90
GIN GA / Yes | No

60318100610

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).

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 redécouvrir les Beatles. Classé meilleur album de tous les temps
par le magazine Rolling Stones, il est à écouter absolument.

RICCARDO MUTI & WIENER PHILARMONIKER / Mozart

EAN

9008798126705

30911150419

44,90
HANS THEESINK / Slow Train

9120050432413

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-compositeurinterprète 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...

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!

EXCLUSIVITE

22,90

25,90
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Tarif Positive Music
Artiste / Album

Prix moyens
STRAVINSKY / The Firebird Suite / The Song of the N.
constatés. Chaque
revendeur restant libre
de ses prix, les prix
réels peuvent varier.

Gamme AEAN

30911150211

Artiste / Album
VIENNA BOYS CHOIR / Merry Christmas from Vienna

EAN

28948120482

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.

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

Dernières pièces

44,90
BEETHOVEN / SYMPHONY No 6, THE "PASTORAL" K. Böhm

028948283835

STAR WARS / The Force Awakens - Hologram

GUSTAV MAHLER / Symphonie n°2 "Resurrection"

28948302444

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.

Enregistré dans la salle dorée de la Musikverein de Vienne,
considérée comme l'une des trois plus belles salles du monde
avec en outre une acoustique exceptionnelle, ce disque de
Beethoven est réédité grâce au savoir faire de Georg Burdicek
(Tonzauber), et produit en coopération avec Pro-Ject.
L'orchestre de la philharmonie de Vienne est ici dirigé par Karl
Böhm. Ce disque 33 tours de 180g a été pressé en Allemagne
par Pallas Germany.
ANALOGUE RECORDING AND MASTERING

29,90

39,90
50087342166

EXCLUSIVITE
MOUSSORGSKY / Picture at an Exhibition

39,90
753088220111

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.

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!
Dernières pièces

ANALOGUE PRODUCTIONS / QUALITY RECORDS PRESSING

55,90

57,90
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Prix moyens
constatés. Chaque
revendeur restant libre
de ses prix, les prix
réels peuvent varier.

Tarif Positive Music
Artiste / Album
MILES DAVIS / Sketches of Spain

Gamme AEAN

821797137515

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!

PAROV STELAR / Demon Diaries

49,90
808699111133

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

9120035825414

15,90
7RAY / Jazzy Zoetrope
Exclusivité totale de Pro-Ject, ce disque est un enregistrement
pure analogique AAA au studio Baumgarten et Live au siège de
Pro-Ject en Autriche. Enregistrement, mixage et postproduction en pure analogique sans aucune compression ni
coupures, simplement de la musique live et naturelle ! Peu
d'artistes osent se prêter au jeu de l'enregistrement sans
coupure ni correction possible mais 7RAY l'a fait, reprenant des
titres jazz, qu'il se réapproprie avec talent. Un album aussi rare
que discret, que nous conseillons à tous les amoureux de la
musique !

18,90

44,90

RICHARD STRAUSS - Also sprach Saratusta

DELA DAP / Re-Jazzed

Dans la lignée du vinyle Pro-Ject Audio Systems "La
Pastorale" de Beethoven, cette édition de la Philharmonie de
Vienne est transférée directement des enregistrements
originaux de la Deutsch Gramophon et Decca sans aucun
traitement digital intermédiaire.
Inspiré du poème philosophique de Friedrich Nietzsche portant
le même nom, "Ainsi parlait Zarathoustra" fut composé par
Richard Strauss en 1896.

DelaDap est un projet musical autrichien autour du personnage
de Stani Vana. L'idée derrière ce qui pourrait se traduire par
"donne moi le rythme" est un mélange artistique original de
rythmes, de mélodies et de grooves. C'est aussi l'histoire de la
magie qui opère en studio et dans les clubs européens et
autres scènes internationales. Laissez la curiosité vous porter!

ANALOGUE RECORDING AND MASTERING

EAN

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!

MOBILE FIDELITY SOUND LAB
Dernières pièces

Artiste / Album
MISTYSA / Macumba

44,90

34,90
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Prix moyens
constatés. Chaque
revendeur restant libre
de ses prix, les prix
réels peuvent varier.

Tarif Positive Music
Artiste / Album
WIEDER, GANSCH, PAUL / Ménage à trois
Avec ce disque vinyle purement analogique, ce trio de cuivres
composé de Leonard Paul (trombone), Thomas Gansch
(trompette) et Albert Wieder (tuba) présente un superbe chef
d'œuvre. Ce LP fut enregistré en live et sans overdubs dans le
légendaire Casino Baumgarten à Vienne, où est, entre autres,
né, le disque 7Ray. La performance musicale virtuose des
artistes est magistralement gravée au travers d'un
enregistrement et d'une production analogiques authentique,
ce qui permet aux audiophiles et auditeurs occasionnels de
vivre une experience musicale incomparable.

Gamme AArtiste / Album
HANS THEESINK / 70 Birthday Bach

EAN

EAN

n
Hans Theessink a passé plus de 50 ans en tournée, conscient
de la chance qu'il a eu de pouvoir faire ce grand voyage
musical, souvent accompagné d'une merveilleuse et grande
famille de musiciens.
Il a donc rassemblé nombre de ses amis musicos pour fêter son
70ème anniversaire lors de 4 soirées à guichet fermé au
Wiener Metropol. En résulte cette superbe compilation de titres
"live" de musique, dans la joie et la bonne humeur!

24,90

39,90

