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La Symphonie des 
abysses T.1 
Carina Rozenfeld 
F ROZ 
 
Vous pensiez être au 
paradis ? Un 
gigantesque atoll, 
des plages de sable 
fin, une eau 
turquoise...Un mur 
infranchissable. Il 
vous faudra d'abord 

vivre en enfer. Article 1 : Tout contact 
physique, toute marque d'amour sont 
proscrits. Article 2 : Il est interdit de 
chanter, d'écouter ou de faire de la 
musique. Article 3 : Quiconque se livrera 
à ces activités illicites sera mis à mort. 
Vous n'êtes personne. Vous apprendrez 
à obéir. Ce livre est le premier de la 
série. 

ROMANS pour ADULTES 

Lisbonne mélodies 
Joao Tordo 
F TOR 
 
Contrebassiste sans 
contrat, vaincu par les 
dettes, l'alcool et la 
drogue, Hugo quitte le 
Canada et rentre auprès 
des siens, au Portugal, 

pour tenter de retrouver l'envie de jouer 
et le plaisir de vivre. À peine débarqué à 
Lisbonne, il assiste à un concert au cours 
duquel Luís Stockman, un pianiste en 
vue, improvise une lancinante mélodie 
en do dièse parfaitement identique à la 
composition originale à laquelle Hugo 
travaille depuis des années - et qu'il 
s'était donné pour mission d'achever. Se 
pensant spolié de sa création, le 
musicien sombre dans la folie, obsédé 
par Stockman, son alter ego et son 
contraire.   

Miss Fisher enquête : 
Meurtre en musique 
Kerry Greenwood 
F GRE 
 
Un chef d'orchestre est 
retrouvé assassiné d'une 
manière pour le moins 
étrange, une partition 
enfoncée dans la gorge. 

Pour résoudre ce meurtre, l'inspecteur 
Jack Robinson a absolument besoin de 
l'aide de la charmante, précieuse et très 
futée Miss Fisher. Le mystère s'épaissit 
lorsqu'un étrange mathématicien entre 
dans la partie. Aidée de sa fidèle Dot et 
de M. Butler son majordome aux idées 
larges, Miss Fisher va devoir faire appel à 
ses capacités d'analyse et à ses contacts 
d'ancienne espionne pour réussir à 
confondre le coupable...  

Ma vie avec Mozart 
Eric-Emmanuel Schmitt 
F SCH (2) 
 
Comment devenir soi-
même, accepter la mort, 
reconnaître le bonheur au 
passage ? Pour l'auteur 
d'Oscar et la dame rose, 

Mozart est la clé qui ouvre toutes les 
portes, celles de la passion ou de 
l'amour universel, de la liberté et de 
l'esprit d'enfance. Sa musique est 
lumière, grâce et mystère. 
 
Un livre et un CD des œuvres de Mozart 
par les plus grands interprètes : Gundula 
Janowitz, Frederica von Stade, Renée 
Fleming, Anne-Sofie von Otter, Maria 
Stader, Yvonne Minton, Barbara Bonney, 
Vladimir Ashkenazy... sous la direction 
de Karl Böhm, Sir Georg Solti, Ferenc 
Fricsay, Sir Neville Marriner...  



Abîmes 
Jonathan Reynolds 
F REY 
 
À Québec, depuis qu’il a 
assisté au spectacle du 
groupe L’Abyme, Frédéric 
oublie ses pratiques 
musicales et néglige ses 
clients du Pentagramme, 

la boutique spécialisée dans le Heavy 
Métal où il officie. Mais ce qui inquiète 
encore plus Annie, sa blonde, c’est de 
l’entendre murmurer, la nuit : « La 
cloche… j’entends la cloche…  » Trois 
jeunes adultes passionnés de musique 
Métal qui, sous l’emprise de la Cloche 
ancestrale, s’approchent inexorablement 
des abîmes…  

ROMANS pour ADULTES 

L’air que tu respires 
Frances de Pontes 
Peebles 
F PEE 
 
Au Brésil, dans les 
années 1930, la vie 
d’une orpheline dans 
une plantation de canne 
à sucre bascule lorsque 

surgit la fille du nouveau propriétaire, 
trop gâtée mais singulièrement 
charmante. Les deux adolescentes, que 
tout sépare, se lient à travers leurs 
transgressions, leur désir de s’affranchir 
du monde où elles sont nées et une 
grande passion : la musique ! De fado 
en samba, leur destin s’inscrit dans une 
époque palpitante – la naissance d’une 
légende musicale dans les bas-fonds de 
Rio et les heures glorieuses des studios 
de cinéma américains. 

Il faut sauver John 
Lennon 
Mo Daviau 
F DAV 
 
« Si tu pouvais remonter le 
temps et voir un groupe, 
tu choisirais lequel ? » Karl 
Bender, barman et rocker, 

mène une vie tranquille jusqu'au jour où, 
à la recherche de ses vieilles rangers, il 
découvre dans son armoire un portail 
temporel. Son pote Wayne, 
informaticien, parvient à créer une 
machine capable de le contrôler. Une 
véritable aubaine : ils peuvent 
maintenant assister aux concerts les plus 
mythiques... et, fines mouches, mettre en 
vente des places pour les clients du bar ! 
Wayne, pour sa part, ne veut pas 
s'arrêter là. Il va faire quelque chose de 
grandiose : empêcher l'assassinat de 
John Lennon.  

Un Coeur en silence 
Blanca Busquets 
F BUS 
 
À Berlin, alors qu'un 
concert en hommage à 
Karl T., chef d'orchestre 
virtuose décédé dix ans 
auparavant, est sur le 
point de commencer, la 

présence d'une femme dans le public 
rend certains membres de l'orchestre 
nerveux. Qui est-elle ? Que fait-elle ici ?
Pour répondre à ces questions, quatre 
voix, celles de Teresa, Anna, Maria et 
Mark, originaires de Barcelone, se 
souviennent. À travers leurs récits, les 
liens qui les unissaient se dévoilent : 
relations d'amour et de haine, de 
filiation et d'abandon et, au-delà de 
tout, leur passion commune, parfois 
destructrice, pour la musique. 



Beau Dommage: 
Tellement on 
s’aimait 
Robert Thérien 
B 782.42164 BEA 
 
Beau Dommage a 
été le groupe le 
plus populaire de 

l'histoire de la chanson québécoise. 
Toute une génération s'est reconnue 
dans ses chansons et cet engouement 
en a fait un véritable phénomène. En 
1975, le quotidien Le Jour titrait : 
« Liverpool sur le Saint-Laurent ou le 
succès vertigineux de Beau Dommage. » 
Grâce au talent et à la sincérité de ses 
membres, Beau Dommage a survécu à 
sa légende.  

Le cerveau & la musique : 
une odyssée fantastique 
d’art  et de science 
Michel Rochon 
781.11 ROC 
 
Un son, une note, une 

mélodie et voilà... le cerveau en 
effervescence. Mais pourquoi certains 
airs arrivent-ils à nous tirer des larmes, à 
nous donner la chair de poule, à nous 
enthousiasmer ou à nous faire danser ? 
Pourquoi sommes-nous touchés par les 
symphonies de Beethoven, par les 
performances vocales de Céline Dion, 
par les reels endiablés de Ti-Jean 
Carignan ou encore par les concerts 
d'Arcade Fire ? Bien sûr, tout commence 
par l'oreille. En fermant ce livre, vous ne 
pourrez plus entendre du rock, du jazz, 
du classique, de l'opéra, du traditionnel, 
du rap ou de la techno de la même 
manière.  

Les écrits : chansons 
Gilles Vigneault 
782.42164 VIG V. 2 
 
Gilles Vigneault occupe 
une place unique dans la 
culture québécoise. 
L’importance de sa carrière 
de chansonnier l’a en 

quelque sorte consacré barde national. 
Toutefois, on aurait tort d’oublier qu’il 
est également un poète et un conteur 
de tout premier plan et qu’un bon 
nombre de ses chansons les plus belles 
et les plus connues ont d’abord été des 
poèmes. Toute l’œuvre de Vigneault, 
tant poétique que musicale et scénique, 
tire sa source d’un amour passionné des 
mots et de la langue. La grande 
collection « Les Écrits » veut redonner à 
ses lecteurs et à ses admirateurs 
l’occasion de prendre toute la mesure 
de Gilles Vigneault, l’écrivain.  

LIVRES pour ADULTES 

Pourquoi la 
musique ? 
Francis Wolff 
780 WOL 
 
Pourquoi la 
musique ?« La 
musique est l'art 
des sons. » De 
cette définition 
banale, retenue 
d'une leçon 
d'enfance, ce livre 

tire toutes les conséquences. Chemin 
faisant, il répond aux questions les plus 
simples et les plus profondes sur la 
musique et sur les arts. Pourquoi, 
partout où il y a de l'humanité, y a-t-il 
de la musique ? Pourquoi la musique 
nous fait-elle danser ? Pourquoi nous 
émeut-elle ? Et qu'est-ce que la 
beauté ?  



Un pique-nique au 
soleil : l’extraordinaire 
voyage de la bande à 
Bébert 
Marianne Ferrer 
J 782.40268 PIQ (2) 
 
Il était une fois quatre 
amis qui ne se quittaient 

jamais, ils avaient trop de plaisir 
ensemble. Or, depuis plusieurs 
semaines, la bande à Bébert s’ennuyait 
terriblement, car il pleuvait sans cesse. 
Heureusement, ils eurent la fabuleuse 
idée d’aller faire un pique-nique à l’abri 
de l’eau. Ce conte musical fera rire les 
enfants comme jamais. Le récit est porté 
par quelques chansons traditionnelles 
bien connues et une douzaine de 
compositions aussi tendres que drôles. 
Des illustrations d’une grande finesse 
accompagnent ce joyeux voyage 
totalement débridé.  

Les filles au chocolat 
T. 3.5: Cœur salé 
Cathy Cassidy 
J F CAS  
 
Je m'appelle : Shay 
Fletcher. Mon âge : 15 
ans. Je suis : passionné 
de musique. Mon style : 
bonnet mou et tee-
shirts de surfeur. 

J'aime : Cherry Costello. Je rêve : de 
devenir chanteur professionnel. Mon 
problème : Cherry pense que je suis 
toujours amoureux de Honey, mon ex…. 
Le roman s’adresse aux fans de la série, 
mais les amateurs de musique 
pourraient s’y retrouver aussi!  

LIVRES pour ENFANTS 

Opératique 
Kyo Maclear 
J BD F MCL 
 
Quelque part dans 
l'univers, il existe 
une chanson 
parfaite pour vous. 
Un jour, le 
professeur de 
musique fait 

entendre un opéra à ses élèves, et 
Charlie découvre Maria Callas. Plus elle 
en apprend sur la vie de cette artiste, et 
plus elle l’admire. Charlie saura-t-elle 
suivre l’exemple de la plus grande des 
divas dans sa propre vie? 
Ce premier roman graphique de Kyo 
Maclear et Byron Eggenschwiler illustre 
brillamment les sentiments opératiques 
de l’adolescence – l’amitié, l’amour, 
l’intimidation – et l’importance de la 
musique. 

La nouvelle vie 
d’Antoine Collins 
Alain M. Bergeron 
J F BER  
 
À l'exception de ses 
verres fumés, rien ne 
distingue Antoine 
Collins des autres 
garçons de son âge. 
Mais depuis ce fameux 

jour où tout a basculé pour lui, tous les 
jeunes (ou presque !) veulent sa photo, 
son autographe, un câlin, un bisou, un 
peu beaucoup d'attention... Une 
chanson peut-elle vraiment changer une 
vie ? En tout cas, celle de ce garçon a 
été carrément transformée. Il ne peut 
plus aller nulle part sans causer de 
commotion. Se rendre à l'école est 
devenu une aventure en soi. Et dire que 
Collins n'en est qu'à ses premiers pas 
dans le domaine du spectacle !  



La musique 
des 
animaux 
Frédéric 
Marais 
J P MAR 
 
Peaux, poils, 
cornes, 
écailles, os, 
sabots, 
dents, 
plumes, 
boyaux, 

tendons, les animaux ont tout donné à 
l'art musical. Ils sont présents dans un 
très grand nombre d'instruments de 
musique, ils en sont l'âme.  
 
 

La fille des 
pour toujours 
Denise Nadeau 
J F NAD 
 
Florence 
Beaulieu, 16 ans, 
rêve de monter 
un spectacle de 
chant. Déçue et 
amère après 
une rupture 
amoureuse, Flo 
s'agrippe aux 

chansons qu'elle compose. Alors que Flo 
tente de prendre sa vie en main et de 
trouver un nouvel équilibre, arrivent 
dans sa vie Pierre-Alexandre, un jeune 
chanteur populaire, et Maxime, le beau 
et troublant voisin des Beaulieu.  

La guerre qui a 
change Rondo 
Romana Romanyshyn 
J P ROM 
 
Dans la douce cité de 
Rondo, les habitants 
ont construit une serre 
étonnante : elle abrite 
des fleurs capables de 

chanter ! Mais, un jour, le vacarme des 
armes entre dans la ville... Trois amis 
sont décidés à ne pas laisser faire la 
guerre. L'incroyable machine qu'ils 
décident de fabriquer parviendra-t-elle à 
la chasser à jamais ? Cet ouvrage a été 
réalisé par deux jeunes artistes vivant en 
Ukraine. Dans leur pays meurtri, ils 
savent ce que la guerre signifie. Tout 
comme la serre musicale de Rondo, leur 
livre porte un chant d'espoir.  

Gus et moi: 
l’histoire de 
mon grand-
père et de ma 
première 
guitar 
Keith Richards 
J B 782.42166 
RIC 
 

K. Richards raconte comment son grand
-père, Theodore Augustus Dupree, 
surnommé Gus, lui a donné le goût de la 
musique et le sens de l'harmonie.  

LIVRES pour ENFANTS 



La vie, la mort, 
l’amour 
Ava Dellaira 
JA F DEL 
 
À son arrivée au lycée, 
Laurel a comme 
premier devoir de 
rédiger une lettre pour 
un mort. Elle décide 
d'écrire à Kurt Cobain, 

et c'est ainsi que débute une année de 
correspondance à sens unique avec des 
acteurs, musiciens et poètes disparus, 
qui ont tous joué un rôle important dans 
la vie de la jeune fille. Au travers de ses 
lettres, elle dresse son propre portrait de 
lycéenne, celui de ses nouveaux amis, de 
son premier amour… Et révèle, surtout, 
comment elle parvient à surmonter la 
mort de sa sœur.  

ROMANS pour ADOS 

Brexit romance 
Clémentine Beauvais 
F BEA 
 
Juillet 2017 : un an que le 
Royaume-Uni a voté en 
faveur du Brexit. Ce qui 
n'empêche pas la rêveuse 
Marguerite Fiorel, jeune 

soprano française, de venir à Londres 
par l'Eurostar pour chanter dans Les 
Noces de Figaro. À ses côtés, son cher 
professeur, Pierre Kamenev. Leur chemin 
croise celui d'un flamboyant lord anglais, 
Cosmo Carraway, et de Justine 
Dodgson, créatrice d'une start-up 
secrète, Brexit Romance. Son but ? 
Organiser des mariages blancs entre 
Français et Anglais... pour leur faire 
obtenir le passeport européen. Mais pas 
facile d'arranger ce genre d'alliances 
sans se faire des nœuds au cerveau - et 
au cœur !  

Lilie T. 1: 
L’apprentie 
parfaite 
Samuel Larochelle 
JA F LAR 
 
À quatorze ans, Lilie 
Jutras est prête à 
tout pour réaliser 
son rêve : devenir la 
meilleure flûtiste 
possible, offrir des concerts partout dans 
le monde et mettre le plus de kilomètres 
entre ses parents et elle. Son professeur, 
monsieur Forest, croit d'ailleurs qu'elle 
devrait s'inscrire à un concours canadien 
de jeunes talents, organisé à Vancouver. 
Cette marque de confiance l'enchante, 
mais l'adolescente doute de ses chances. 
Il se pourrait aussi qu'un nouveau venu 
à l'école lui donne une bonne raison de 
sourire... et de rougir.  Ce livre est le 
premier de la série. 

Comme une chaleur 
du feu de camp 
Amélie Panneton 
JA F PAN 
 
À quinze ans, 
Emmanuelle fuit 
comme la peste les 
conversations 
improvisées et ne se 
sent à l'aise que sous 

l'eau, lors de ses entraînements de 
natation, où sa timidité passe inaperçue. 
Sa vie se gonfle de sens et de musique 
lorsqu'elle fait la connaissance de 
Thomas, son nouveau voisin. Les deux 
s'apprivoisent doucement, partageant 
chaque matin le même banc et les 
mêmes écouteurs.[…]. Mais tout bascule 
le jour où Emmanuelle est témoin d'une 
scène bouleversante, qui créera autour 
d'elle comme une onde de choc et 
chamboulera sa relation avec Thomas. 



Biscuits chinois 
Annie Dubreuil 
JA F DUB 
 
Romie s’apprête à faire 
le grand saut : grâce à 
une bourse décernée 
pour sa douance, elle 
commencera sa 
deuxième secondaire 
dans un collège privé, 

mais sans sa grande amie Flavie. 
Heureusement pour Romie, il y a la 
radio étudiante qui lui ouvre un nouvel 
univers… et la sagesse des biscuits 
chinois pour la guider sur la bonne 
route!  
.  

Entre deux mondes 
Alice Kuipers 
JA F KUI 
 
C'est le 17e 
anniversaire de Lark. 
Avec le bel Alec, sa 
date, elle se rend au 
lac pour faire du kayak. 
Tout se passe 
merveilleusement bien, 

jusqu'à ce qu'un drame survienne : 
Annabelle, une fillette que l'adolescente 
garde à l'occasion, est en train de se 
noyer. Lark et Alec plongent vers 
Annabelle, mais Alec se cogne la tête sur 
un rocher et coule à son tour. Alec et 
Annabelle sont maintenant tous les deux 
en danger. Et Lark n'a le temps de 
sauver que l'un d'eux...Elle hésite, choisit 
– et, dès ce moment, son monde se 
divise en deux. 

Écoute-la 
Sarah Dressen 
JA F DRE 
 
Annabelle a tout 
pour être la star du 
lycée. Première de la 
classe, aimée par ses 
parents et... 
mannequin, la jeune 
fille se sent pourtant 
désespérément 
seule. Abandonnée 

par Sophie, sa meilleure amie, elle doit 
aussi affronter le mal-être de sa grande 
soeur. Et surtout, Annabelle n'a plus 
personne à qui se confier. Jusqu'au jour 
où elle rencontre Phil, un fou de 
musique qui a décidé de toujours dire la 
vérité en face, qu'importent les 
conséquences... 

Écoute-la 
Sarah Dressen 
JA F DRE 
 
Annabelle a tout 
pour être la star du 
lycée. Première de 
la classe, aimée par 
ses parents et... 
mannequin, la 
jeune fille se sent 
pourtant 
désespérément 
seule. Abandonnée 

par Sophie, sa meilleure amie, elle doit 
aussi affronter le mal-être de sa grande 
soeur. Et surtout, Annabelle n'a plus 
personne à qui se confier. Jusqu'au jour 
où elle rencontre Phil, un fou de 
musique qui a décidé de toujours dire la 
vérité en face, qu'importent les 
conséquences... 

Vous pouvez trouver d’autres livres du Nouveau-Brunswick dans notre catalogue en ligne: 
catalogue.gnb.ca 
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