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Lagom : le nouvel art de la simplicité
suédoise
Dunne, Linnea. Auteur
Marlière, Guillaume (19..-....). Traducteur | Wilkinson, Naomi. Illustrateur
Edité par Hachette Pratique - 2017
Des conseils pour mettre en pratique le lagom, concept suédois qui prône
un art de vivre avec simplicité et en harmonie avec son environnement :
alimentation, décoration, loisirs, vie sociale ou encore consommation.
L'ouvrage invite ainsi à équilibrer travail et vire professionnelle, à partager des
moments de détente avec ses proches ou encore à aménager son logement
de manière créative. Electre 2017
• Contient
• Sujets
• Description
Editeur
Hachette Pratique. Vanves (Hauts-de-Seine)
Note
• Index
Langue
français
Public
Tout public
Description physique
1 vol. (160 p.). illustrations en couleur. 18 x 14 cm
Document
Livre
Sujets
• Simplicité volontaire -- Guides pratiques et mémentos
• Qualité de la vie -- Guides pratiques et mémentos
• Bien-être -- Guides pratiques et mémentos

Le cahier Hygge pour les nuls
McGuinness, Marion. Auteur
Marygribouille. Illustrateur
Edité par First Editions - 2017
Des conseils, des quiz, des recettes et des exercices pratiques pour mettre en
oeuvre l'art de vivre danois du hygge, qui prône la recherche du bonheur et du
bien-être à la maison, au travail et dans les relations humaines. Electre 2017
• Contient
• Sujets
• Description
Editeur
First Editions. Paris
Langue
français
Public
Tout public
Description physique
1 vol. (122 p.). illustrations en couleur. 25 x 17 cm
Collection
Pour les nuls
Document
Livre
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Sujets
• Qualité de la vie -- Guides pratiques et mémentos
• Bien-être -- Guides pratiques et mémentos
• Bonheur -- Guides pratiques et mémentos

Le moindre des mondes
Sjón (1962-....). Auteur
Boury, Eric (1967-....). Traducteur
Edité par Payot & Rivages - 2007
• Contient
• Sujets
• Description
Editeur
Payot & Rivages. Paris
Langue
français
Description physique
122 p.. 20 cm
Document
Livre

Moi et ma super bande. 2, Tous en scène !
Parvela, Timo (1964-....). Auteur
Zonk, Zelda (1973-....). Illustrateur | Kuningas, Johanna (19..-....). Traducteur
Edité par Nathan Jeunesse - 2016
Ella et ses copains doivent monter une pièce de théâtre avec leur maître :
catastrophes en perspective pour cette bande facétieuse. Electre 2016
• Contient
• Sujets
• Description
Editeur
Nathan Jeunesse. Paris
Langue
français
Public
A partir de 8 ans
Description physique
1 vol. (92 p.). illustrations en noir et en couleur. 19 x 15 cm
Collection
Premiers romans
Référence
2, Tous en scène !
Document
Livre
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Les cousins Karlsson. 7, Carte au trésor et
code secret
Mazetti, Katarina (1944-....). Auteur
Ségol-Samoy, Marianne (1972-....). Traducteur | Segol, Agneta (1943-....).
Traducteur
Edité par Gaïa - 2017
Dans le port, en attendant Taximaxi, les cousins Karlsson assistent à une
dispute entre deux hommes et un couple de vacanciers. Ces derniers laissent
tomber un papier que George ramasse et découvre qu'il s'agit d'une carte
au trésor. Le coffre se trouverait sur l'île aux Grèbes mais les croix et les
nombres indiqués restent énigmatiques. Electre 2017
• Contient
• Sujets
• Description
Editeur
Gaïa. Monfort-en-Chalosse
Langue
français
Public
A partir de 9 ans
Description physique
196 p.. 18 cm
Collection
En voiture Simone !
Référence
7, Carte au trésor et code secret
Document
Livre

Sanglant hiver
Knútsdóttir, Hildur (1984-....). Auteur
Salaün, Jean-Christophe (1986-....). Traducteur
Edité par Thierry Magnier - 2017
Alors qu'une épidémie ravage l'Islande et que le pays est envahi par des
monstres venus d'ailleurs, Berglot se réfugie sur une petite île avec quelques
survivants. Electre 2018
• Contient
• Sujets
• Description
Editeur
Thierry Magnier. Paris
Langue
français
Public
A partir de 13 ans
Description physique
1 vol. (335 p.). 22 x 14 cm
Collection
Grand format
Document
Livre
Sujets
• Roman islandais
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• Science-fiction -- Romans

Les elfes d'Islande : contes populaires pour
enfants
Thibault, Florence Helga. Illustrateur
Jón Arnason (1819-1888). Antécédent bibliographique | Anna Kristín
Asbjörnsdóttir. Auteur
Edité par Eponymes - 2013
Une adaptation pour la jeunesse des contes de J. Arnason (1819-1888) qui a
collecté et retranscrit dans les années 1862-1864 des contes islandais.
• Contient
• Sujets
• Description
Editeur
Eponymes. Châteauroux
Langue
français
Description physique
1 vol. (36 p.). illustrations en couleur. 30 x 25 cm
Collection
Jeunesse
Document
Livre
Sujets
• Contes islandais
Contient
• Les origines des elfes
• Les elfes demandent de l'aide
• La colline des elfes
• Merci pour le lait
• Les elfes à Drangey
• La reine Bothildur
• Le garçon élevé par des elfes

Petit-Monstre a peur du noir
Güettler, Kalle (1949-....). Auteur | Helmsdal, Rakel (1966-....). Auteur | Auslag
Jónsdóttir (1963-....). Auteur
Couderc, Philippe (1932-....). Traducteur
Edité par Circonflexe - 2011
La peur du noir de Petit-Monstre lui fait imaginer toutes sortes de situations
effrayantes.
• Contient
• Sujets
• Description
Traduit de
Skrimsli i myrkrinu
Editeur
Circonflexe. Paris
Langue
français
Description physique
1 vol. (30 p.). ill. en coul.. 30 cm
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Document
Livre
Sujets
• Monstres -- Livres d'images

Summer make good
Mùm (groupe islandais). 1997-....
Edité par Pias - P 2004
• Contient
• Sujets
• Description
Editeur
Pias
Description physique
Disque compact
Document
Musique audio
Sujets
• Electro-pop -- années 2000 à 2009
• Électro (musique) -- scène islandaise -- années 2010 à 2019
Contient
• Hu hviss
• Weeping rock, rock
• Nightly cares
• The Ghosts you draw on my back
• Stir
• Sing me out the window
• The Island of children's
• Away
• Oh, how the boat drifts
• Small deaths are the saddest
• Will the summer make good for all of our sins ?
• Abandoned ship bells

The Deep : survivre
Baltasar Kormákur (1966-....). Metteur en scène ou réalisateur | Jón Atli
Jónasson (1972-....). Scénariste | Olafur Darri Olafsson (1973-....). Acteur |
Jóhannsson, Jóhann (1969-....). Acteur | Stefán Hallur Stefánsson. Acteur
Edité par Bac Films Distribution [distrib.] - 2013
Hiver 1984, un chalutier sombre au large des côtes islandaises. Les membres
de l'équipage périssent tous en quelques minutes. Tous sauf un. Dans l'eau
glaciale, cette force de la nature parvient, au terme dune nage héroïque de
plus de 6 heures, à regagner la terre. Face à l'incrédulité générale devant
son impensable exploit, la vie de cet homme d'apparence ordinaire est alors
bouleversée... Tiré d'une histoire vraie...
• Contient
• Sujets
• Description
Editeur
Bac Films Distribution [distrib.]. Paris
Note
• Film en version originale islandaise et en version française soustitré en français
Langue
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français
Description physique
1 DVD vidéo monoface zone 2 (1h33 mn). coul. (PAL) , son. (Dolby
Digital 5.1)
Document
Document vidéo
Sujets
• Films d'action
• Cinéma islandais

Björk, une femme islandaise
Lebeau, Guillaume (1971-....). Auteur | Pécout, Christelle (1976-...).
Illustrateur
Edité par Marabout - 2015
Une biographie illustrée qui remonte aux sources de l'inspiration de l'artiste,
dont l'histoire est profondément ancrée dans les particularités de son pays,
l'Islande. Electre 2015
• Contient
• Sujets
• Description
Editeur
Marabout. Paris
Langue
français
Description physique
1 vol. (128 p.). illustrations en couleur. 25 x 19 cm
Collection
Marabulles
Document
Livre
Sujets
• Björk (1965-....)

My head is an animal
Of monster and men. Musicien
Edité par Universal Music France S.a - P 2012
• Contient
• Sujets
• Description
Editeur
Universal Music France S.a
Note
• Textes des chansons
Description physique
Disque compact. 1 livret
Document
Musique audio
Sujets
• Rock -- scène islandaise -- années 2010 à 2019
• Folk-rock (musique) -- années 2010 à 2019
Contient
• Dirty paws
• King and lionheart
• Mountain sound
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• Slow and steady
• From Finner
• Little talks
• Six weeks
• Love love love
• Your bones
• Sloom
• Lakehouse
• Yellow light
• Les six Islandais de Of Monsters And Men ont paré des plus
beaux atours leur My head is an animal pour vous séduire. Venus
donc des grands froids, le groupe à l'univers visuel mi-féérique,
mi-mécanique, opte pour un chant principalement féminin qui
est l'oeuvre d'une certaine Nanna, qu'on imagine tantôt comme
étant une petite figure fluette (From finner), tantôt comme une
petite guerrière dressée contre le monde (Moutain sound).
(nodresscode.org)

The Valtari film experiment
Kjartansson, Ragnar (1976-....). Metteur en scène ou réalisateur | Abrahams,
Nick. Metteur en scène ou réalisateur | Sigismondi, Floria (1965-....). Metteur
en scène ou réalisateur | Sigur rós. Musicien
Edité par Emi Music [distrib.] - 2013
Pour coïncider avec la sortie de leur dernier album ''Vlatari'', Sigur Ros a
donné l'occasion à 16 réalisateurs de créer des courts-métrages ou des
vidéos basés sur des chansons de l'album. Ces films ont ensuite été postés,
en avant-première sur Vevo, tous les 15 jours de mai à novembre, sous le
titre ''The Valtari Mystery Film Experiment''. Suite au succès de ces films, le
groupe a décidé de publier un DVD regroupant les 16 films sélectionnés.
• Contient
• Sujets
• Description
Editeur
Emi Music [distrib.]. Paris
Note
• Prêt
Note
• Réalisateurs différents selon les titres
Note
• Copyright : Emi Records Limited, 2013
Langue
anglais
Description physique
1 DVD vidéo monoface zone 2 (2 h 25 min). coul. (PAL) , son. (Dolby
digital 5.1). V.O.S.T.
Document
Document vidéo
Sujets
• Courts métrages
• Rock planant -- années 2010 à 2019
• Rock -- scène islandaise -- années 2010 à 2019
Contient
• Ég anda/ Kjartansson, Ragnar
• Varud/ Birgisdóttir, Inga
• Fjögur píanó/ Har'El, Alma
• Rembihnútur/ Arni & Kinski
• Ég anda/ Bahrani, Ramin
• Varud/ McGinley, Ryan
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• Vardeldur/ Bass, Melika
• Daudalogn/ Wah Lee, Henry Jun
• Seraph/ Mitchell, John Cameron & Shaw, Dash
• Ekki múkk/ Abrahams, Nick
• Daudalogn/ Fedotow, Ruslan
• Fjögur píano/ Liu, Anafelle & Lau, Dio & Ngan, Ken
• Vardeldur/ Langan, Clare
• Valtari/ Larson, Christian
• Varud/ Flóki, Björn
• Leaning towards solace/ Sigismondi, Floria

Enquête d'ailleurs : Islande, le peuple caché
Adt, Dominique. Metteur en scène ou réalisateur
Edité par Arte France - Vod [distrib.] - 2012
Du fait de son isolement et de son climat rude, l'Islande a développé et
conservé des croyances surprenantes. Philippe Charlier, accompagné de
Vanessa Doutreleau, écrivain et spécialiste du pays, part à la recherche
du Huldufolk, le peuple caché. Philippe s'intéresse aux elfes, aux trolls
et aux esprits, mais aussi à l'histoire des Vikings qui créèrent le premier
parlement d'Europe, découvrirent le continent américain et inventèrent un
genre littéraire : les sagas islandaises.
• Contient
• Sujets
• Description
Editeur
Arte France - Vod [distrib.]. Issy Les Moulineaux Cx 9
Note
• En version français
Note
• Copyright Arte : 2012
Description physique
1 DVD vidéo monoface zone 2 (27 mn). coul. (PAL) , son. (Stéréo)
Collection
Arte VOD - DVD à la demande / Enquête d'ailleurs
Document
Document vidéo
Sujets
• Films documentaires
• Islande moeurs et coutumes

Opium
Johanson, Jay-Jay (1968-....)
Edité par Differ-Ant Distribution - P 2015
Musicien, chanteur et songwriter accompli, il sort son premier disque "
Whiskey " en 1996. Grâce à sa chanson délicieusement désuète " So Tell
The Girls That I Am Back In Town ", Jay-Jay, se présentant comme une sorte
d'anti-héros romantique, devient immédiatement le coup de coeur du public
français. Seize ans et 9 albums après (Tattoo, Poison, Antenna, Self-Portrait)
sa musique est aussi ensorcelante que jamais et c'est avec Opium, que JayJay Johanson vient se rappeler à nous.
• Contient
• Sujets
• Description
Editeur
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Differ-Ant Distribution
Description physique
1 disque compact
Document
Musique audio
Sujets
• Pop music -- Années 2010 à 2019
• Rock -- scène suédoise -- Années 2010 à 2019
Contient
• Drowsy ; Too young to say good night
• Moonshine
• Be yourself
• I love him so
• Nde
• I don't know much about loving
• Scarecrow
• I can count on you
• Alone too long
• Harakiri
• Celebrate the wonders

Vagabond
Wakenius, Ulf (1958-....). Musicien
Danielsson, Lars (1958-....). Musicien | Peirani, Vincent (19..-....). Musicien
Edité par Harmonia Mundi - P 2013
• Contient
• Sujets
• Description
Editeur
Harmonia Mundi
Description physique
Disque compact
Document
Musique audio
Sujets
• Jazz -- scène suédoise -- années 2010 à 2019
• Jazz -- guitare électrique -- années 2010 à 2019
• Jazz fusion -- années 2010 à 2019
Contient
• Lento
• Lament
• Hurt
• Empty dream
• Momento magico
• Soundless bye
• Full circle
• Ghosts riders in the sky
• Waiting
• Arirang
• New dawn
• Celui qui fut pendant onze ans le guitariste attitré d'Oscar Peterson
fait partie de ces musiciens toujours en quête d'expériences
nouvelles. Dans Vagabond, Ulf Wakenius propose onze thèmes
inspirés par les musiques du monde entier : de la Bretagne
française au Moyen Orient en passant par l'Amérique du Sud
et l'Asie. Une vraie réussite à laquelle participent notamment
l'accordéoniste Vincent Peirani et en invité la chanteuse coréenne
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Youn Sun Nah, qui offre une formidable version à la hauteur de son
talent, du célèbre Message in a bottle de Police. (France Info)

Les enquêtes du département V : Délivrance
= Flaskepost fra P
Moland, Hans Petter (1955-....). Metteur en scène ou réalisateur
Adler-Olsen, Jussi (1950-....). Antécédent bibliographique | Arcel, Nikolaj
(1972-....). Scénariste | Schmidt, Nicklas (19..-....). Compositeur | Kaas,
Nikolaj Lie (1973-....). Acteur | Fares, Fares. Acteur | Lohmann, Jakob Ulrik.
Acteur
Edité par Wild side video - 2016
Une bouteille jetée à la mer, repêchée et oubliée dans un commissariat
des Highlands. A l'intérieur, un appel au secours écrit en lettres de sang et
en danois. Lorsque le message échoue au Département V de la police de
Copenhague, chargé des dossiers non élucidés, les années ont passé...
L'imprévisible Carl Morck, Assad, son assistant syrien au flair infaillible, et
Rose, leur secrétaire, vont-ils prendre au sérieux ce SOS ?
• Contient
• Sujets
• Description
Editeur
Wild side video. Paris
Note
• Film en version originale danoise et en version française, sous-titré
en français
• Contient aussi : entretien avec le réalisateur et la productrice Louise
Vesth (25 min)
Note
• Copyright : Zentropa Entertainments, Film i Vst, 2016
Langue
danois ; français
Description physique
1 DVD 2 couches sur une simple face (1h52 min). 1.85:1, 16/9
compatible 4/3, coul., (PAL), Son. (Dolby Digital 2.0; danois; français);
(DTS Digital Surround 5.1; danois; français)
Document
Document vidéo
Sujets
• Cinéma danois
• Cinéma suédois
• Cinéma norvégien
• Films policiers

Commentaires
, 2018-07-23T16:08:22+02:00
par BOURHIS Annick
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Les Islandais
Lemarquis, Gérard. Auteur
Edité par HD ateliers Henry Dougier - 2014
Voyage au coeur de l'Islande pour découvrir les habitants ce pays sous toutes
leurs facettes. Electre 2017
• Contient
• Sujets
• Description
Editeur
HD ateliers Henry Dougier. Paris
Langue
français
Description physique
1 vol. (144 p.). 20 x 14 cm
Collection
Lignes de vie d'un peuple
Document
Livre

Iles Féroé = Foroyar = Färöer Inseln
Paoluzzo, Marco (1949-....). Auteur
Edité par Favre - 2009
L'archipel, situé à plus de 1.300 kilomètres du Danemark, abrite plus
d'oiseaux et de moutons que d'habitants. Voici un album sur un lieu peu
photographié, pour rêver et partir hors du temps, dans une région éloignée
des hommes et des bruits du monde, où seule demeure la beauté du paysage
et de la lumière.
• Contient
• Sujets
• Description
Editeur
Favre. Lausanne, Paris
Note
• Edition trilingue français, anglais, allemand
Langue
français ; anglais ; allemand
Description physique
108 p.. couv. ill., ill.. 32 cm
Titre associé
Färöer Inseln. ger (Titre parallèle)
Document
Livre
Lieux
• Féroé -- Photographies
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Mörk
Jónasson, Ragnar
Edité par La Martinière - 2017
Quand le crime à l'anglaise rencontre les terres gelées de l'Islande. Cluedo
au pays des fjords... À Siglufjördur, à l'approche de l'hiver, le soleil disparaît
derrière les montagnes pour ne réapparaître que deux mois plus tard. Ce
village perdu du nord de l'Islande plonge alors dans une obscurité totale...
Le jeune policier Ari Thór veille sur la petite communauté sans histoires.
Mais son collègue, l'inspecteur Herjólfur, est assassiné alors qu'il enquêtait
aux abords d'une vieille maison abandonnée. L'illusion d'innocence tombe.
Tous les habitants n'avaient-ils pas, au fond, une bonne raison de semer le
chaos ? Elín, qui fuit un passé violent. Gunnar, maire du village, qui cache
d'étranges secrets... Pour reconstituer le puzzle, il faudra aussi écouter cette
voix qui murmure, enfermée derrière les cloisons d'un hôpital psychiatrique,
et qui tient peut-être la clé de l'énigme. C'est l'agent d'Henning Mankell qui
a découvert Ragnar Jónasson et vendu les droits de ses livres dans quinze
pays. Né à Reykjavik, Jónasson a traduit plusieurs des romans d'Agatha
Christie en islandais, avant d'écrire ses propres enquêtes. Sa famille est
originaire de Siglufjördur. Mörk a été élu " Meilleur polar de l'année 2016 "
selon le Sunday Express et le Daily Express, et a reçu le Dead Good Reader
Award en Angleterre.
• Contient
• Sujets
• Description
Editeur
La Martinière
Langue
français
Date de publication
09/03/2017
Document
Livre numérique
Classification
Thriller

Islande : 135 sites naturels à découvrir
BROUSSAUD, Marc. Auteur
Edité par Marcus - 2015
Une sélection de balades, de randonnées pédestres et de tours en 4x4 pour
découvrir une Islande insolite grâce aux itinéraires les plus secrets. Avec
des informations utiles sur les sites naturels, les villages, les curiosités, etc.
Electre 2015
• Contient
• Sujets
• Description
Editeur
Marcus. Paris
Note
• Index
Langue
français
Description physique
1 vol. (120 p.). illustrations en noir et en couleur, cartes. 19 x 14 cm
Collection
Itinéraires et découvertes
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Document
Livre
Sujets
• Guides touristiques et de visite
Lieux
• Islande

La magie du hygge : mettez de la douceur
nordique dans votre vie
Jackson, Jonny. Auteur | Larsen, Elias. Auteur
Vaudrey, Catherine. Traducteur
Edité par Contre-Dires - 2017
Présentation du principe danois du hygge, qui consiste à créer une
atmosphère jolie et intime, pour goûter les petites choses de la vie avec sa
famille ou ses amis. L'ouvrage regroupe des projets créatifs pour décorer son
appartement ou sa maison et offre des idées pour apporter de la magie dans
sa vie de tous les jours. Electre 2017
• Contient
• Sujets
• Description
Editeur
Contre-Dires. Paris
Langue
français
Description physique
1 vol. (140 p.). illustrations en couleur. 20 x 18 cm
Document
Livre
Sujets
• Qualité de la vie -- Danemark
• Bien-être
• Modes de vie

Jitters
Zophoniasson, Baldvin. Metteur en scène ou réalisateur
Reynisdottir, Ingibjörg. Scénariste | Olafur Arnalds, Olafur (1986-....).
Compositeur | Fjalarsson, Atli Oskar. Acteur | Gardarsdottir, Hreindis Ylva.
Acteur | Stefansson, Haraldur Ari. Acteur
Edité par Outplay - 2012
Lors d'un voyage en Angleterre, Gabriel, 16 ans, se lie avec Markus, un
adolescent rebelle et fascinant... Un premier film juste et attachant sur l'éveil
de la sexualité et la jeunesse islandaise...
• Contient
• Sujets
• Description
Editeur
Outplay. Montreuil
Note
• Film en version originale islandaise, sous-titré en français
Note
• Cop. : Outplay, 2010
Langue
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français
Description physique
1 DVD 2 couches sur une simple face (1 h 33 mn). 2.35:1, 16/9
compatible 4/3, coul., (PAL), Son. (Dolby Digital 2.0)
Document
Document vidéo
Sujets
• Cinéma islandais
• Drames (cinéma)

30 chaussons feutrés et leurs motifs
Arne & Carlos. Auteur
Hartvig, Ragnar. Photographe | Skaansar, Ingrid. Directeur artistique |
Sauvegrain, Eva. Traducteur | Cantat, Céline. Traducteur
Edité par Ed. de Saxe - 2015
Des modèles, en trois tailles, de chaussons en laine, à tricoter et feutrer,
d'après des décors traditionnels norvégiens ou d'Amérique du Nord, avec des
motifs de lapin, inspirés par Noël, etc. Electre 2016
• Contient
• Sujets
• Description
Editeur
Ed. de Saxe. Chaponost (Rhône)
Note
• Traduit du norvégien
Langue
français
Description physique
1 vol. (137 p.). illustrations en couleur. 28 x 21 cm
Document
Livre
Sujets
• Tricot -- Modèles
• Pantoufles -- Manuels d'amateurs

Accessoires au crochet : Inspiration
scandinave : motifs nordiques, Aran et FairIsle
Edité par Les Éditions de Saxe - 2015
Des modèles d'accessoires de mode et d'objets décoratifs à réaliser au
crochet, inspirés des motifs hivernaux, nordiques, Fair-Isle et Aran. Electre
2015
• Contient
• Sujets
• Description
Editeur
Les Éditions de Saxe. Chaponost
Note
• Index
Langue
français
Description physique
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1 vol. (80 p.). ill. en coul.. 26 cm
Collection
Crochet facile
Document
Livre
Sujets
• Travaux au crochet -- Manuels d'amateurs

Le Viking qui voulait épouser la fille de soie
Mazetti, Katarina (1944-....). Auteur
Grumbach, Lena (1950-....). Traducteur
Edité par Gaïa - 2014
• Contient
• Sujets
• Description
Editeur
Gaïa. Montfort-en-Chalosse
Langue
français
Description physique
253 p.. 22 cm
Document
Livre

Un hiver chez les Tchouktches
Nordenskjöld, Adolf Erik (1832-1901). Auteur
Edité par Nicolas Chaudun - 2011
En 1879, le géologue suédois mène une expédition scientifique qui le conduit
à hiverner dix mois avant de franchir le passage du Nord-Est, en Sibérie. Il
témoigne de sa rencontre avec la population locale, les Tchouktches.
• Contient
• Sujets
• Description
Editeur
Nicolas Chaudun. Paris
Langue
français
Description physique
191 p.. cartes. 16 x 11 cm
Collection
Phileas Fogg
Document
Livre
Sujets
• Tchouktches (peuple de Sibérie) -- Russie -- Sibérie (Russie) -Moeurs et coutumes -- 1900-....
Lieux
• Tchouktches, Presq'île des (Russie) -- Descriptions et voyages -1900-....
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A contrecoeur
Taylor, Christopher (1958-....). Auteur | Kieffer, Nicolas (1964-....). Auteur
Edité par Le Point du jour - 2000
10 photographies prises en Islande entre 1996 et 1998 sont accompagnées
d'une brève fiction évoquant le voyage. Electre 2016
• Contient
• Sujets
• Description
Editeur
Le Point du jour. Cherbourg-Octeville (Manche)
Langue
français
Description physique
1 vol.. 17 x 13 cm
Collection
Carnet de voyages
Document
Livre

66 N Islande
Boetsch, Jean-Luc | Depardon, Raymond (1942-....)
Thorhallsson, Pall
Edité par Trans photographic press - 2011
Cet album donne à voir les paysages glacés d'Islande.
• Contient
• Sujets
• Description
Editeur
Trans photographic press. Paris
Note
• Edition trilingue français, anglais, islandais
Langue
français
Description physique
111 p.. couv. ill., ill.. 31 cm
Document
Livre
Lieux
• Islande -- Photographies

Flute concerto. Clarinet concerto. Aladdin
suite
Nielsen, Carl (1865-1931)
Coles, Samuel (1964-....) | Van de Wiel, Mark (19..-....) | Järvi, Paavo
(1962-....) | Philharmonia Orchestra (Londres). 1945-....
Edité par Uvm Distribution - P 2017
Sous la direction de Paavo Järvi, l'Orchestre Philharmonia interprète trois
oeuvres typiquement ardentes et emblématiques du compositeur danois
Carl Nielsen; Les Concertos pour flûte et clarinette et la Suite Aladdin. Les
parties solo du concerto sont interprétées par deux des principaux solistes de
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l'orchestre - le flûtiste Samuel Coles et le clarinettiste Mark van de Wiel. Une
interprétation de haut niveau.
• Contient
• Sujets
• Description
Editeur
Uvm Distribution
Description physique
1 disque compact. 1 livret
Document
Musique audio
Sujets
• Concertos -- Flûte -- 20e siècle
• Concertos -- Clarinette -- 20e siècle
• Musiques de scène -- 20e siècle
Contient
• Concerto pour flûte FS119
• Concerto pour clarinette FS129 op57
• Alladin suite FS89 op34

Cello sonata op36
Grieg, Edvard (1843-1907)
Mørk, Truls (1961-....) | Gimse, Havard (1966-)
Edité par EMI - P 2002
• Contient
• Sujets
• Description
Editeur
EMI
Langue
indéterminée
Description physique
Disque compact
Document
Musique audio
Sujets
• Sonates -- violoncelle, piano -- 19e siècle
• Quatuors à cordes -- 19e siècle
Contient
• Sonate pour violoncelle et piano op36 en la mineur
• Quatuor à cordes op27 en sol mineur/ Solve Sigerland, violon / Atle
Sponberg, violon / Lars Anders Tomter, alto (cordes) / Truls Mork,
violoncelle

Poissons, coquillages & crustacés
Myllymäki, Tommy. Auteur
Drevstam, Charlie. Photographe | Sanders, Eva. Traducteur | Legay, Aurélie
Edité par Marabout - 2016
80 recettes de poissons et de fruits de mer du chef suédois, des plus
classiques (lieu à la crème et vinaigrette à la tomate, saumon au poireau et
sauce au vin rouge, etc.) aux plus sophistiquées, telles que les huîtres au
ponzu et à l'huile de sésame. Electre 2017
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• Contient
• Sujets
• Description
Editeur
Marabout. Paris
Note
• Index
Langue
français
Description physique
1 vol. (183 p.). illustrations en couleur. 25 x 20 cm
Document
Livre
Sujets
• Cuisine (poisson)
• Cuisine (fruits de mer)

Tricots islandais : 25 techniques et modèles
traditionnels
Magnússon, Hélène. Auteur
Elín S. Siguróardóttir (1944-....). Préfacier, etc.
Edité par Temps apprivoisé - 2014
25 modèles inspirés de tricots traditionnels islandais : moufles, chaussettes,
châles, etc.
• Contient
• Sujets
• Description
Editeur
Temps apprivoisé. Paris
Langue
français
Description physique
144 p.. illustrations en couleur. 26 cm
Document
Livre
Sujets
• Tricot -- Modèles
• Tricot -- manuels d'amateurs
Lieux
• Islande

Symphony n°2 'The earth anew'
Rasmussen, Sunleif. Compositeur
Storgårds, John (1963-....). Chef d’orchestre | Sieden, Cyndia (1954-....).
| Skovhus, Boje (1962-....). | Akademiska Sangföreningen. 1838-..... |
Sallskäpet Muntra Musikanter. 1878-..... | Helsingin Kaupunginorkesteri.
Edité par Outhere Music - Naxos Global Logistics - P 2016
• Contient
• Sujets
• Description
Editeur
Outhere Music - Naxos Global Logistics
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Description physique
1 disque compact. 1 livret
Document
Musique audio
Sujets
• Symphonies -- 21e siècle
Contient
• Symphonie no2 'The earth anew' pour soprano, baryton, choeur et
orchestre

Islande
Grassin, Coralie. Auteur | Eymard, Eric. Auteur | Bluman, Emmanuelle. Auteur
Edité par Hachette Tourisme - 2017
Pour organiser son séjour, ce guide présente tous les sites et monuments
d'intérêt, des visites qui alternent patrimoine, nature et activités ainsi que des
informations pratiques, des conseils et une sélection d'adresses d'hôtels,
de restaurants et d'étapes. Des suggestions de circuits cartographiés sont
proposées, avec des indications de distance et de temps. Electre 2017
• Contient
• Sujets
• Description
Editeur
Hachette Tourisme. Vanves (Hauts-de-Seine)
Note
• Index
Langue
français
Description physique
1 vol. (343 p.). illustrations en couleur, cartes. 22 x 12 cm
Collection
Guide évasion
Document
Livre
Lieux
• Islande -- Guides touristiques et de visite

Sur la paupière de mon père : histoire d'un
crime
Sjón (1962-....). Auteur
Boury, Eric (1967-....). Traducteur
Edité par Rivages - 2008
Inspirée du mythe du Golem, cette histoire raconte le périple de Léo Löwe, un
Juif qui a fui l'Allemagne nazie à bord d'un paquebot naviguant en direction
de l'Islande. Il a pour unique bagage une boîte à chapeau contenant un petit
garçon d'argile, qu'il n'aura de cesse de vouloir éveiller à la vie. Mais il lui faut
pour cela affronter de nombreuses épreuves.
• Contient
• Sujets
• Description
Traduit de
Meo titrandi tar
Editeur
Rivages. Paris
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Langue
français
Description physique
217 p.. couv. ill.. 23 cm
Collection
Rivages-Littérature étrangère
Document
Livre
Sujets
• Roman islandais

A la mesure de l'univers : chronique
familiale : roman
Jon Kalman Stefansson (1963-....). Auteur
Boury, Eric (1967-....). Traducteur
Edité par Gallimard - 2017
Après deux ans d'exil au Danemark, Ari rentre en Islande à la demande de
son père mourant. C'est l'occasion pour lui d'explorer son passé et celui de sa
famille : les deuils, les trahisons et les lâchetés. Electre 2017
• Contient
• Sujets
• Description
Editeur
Gallimard. Paris
Note
• Fait suite à : D'ailleurs, les poissons n'ont pas de pieds : chronique
familiale
Langue
français
Description physique
1 vol. (437 p.). 21 x 14 cm
Collection
Du monde entier
Document
Livre
Sujets
• Roman islandais

Entre ciel et terre
Jón Kalman Stefánsson (1963-....). Auteur
Boury, Eric (1967-....). Traducteur
Edité par Gallimard - 2010
Autour de 1900, en Islande, Bardur et un garçon quittent au cours d'une nuit
polaire leur fjord pour pêcher en haute mer le cabillaud. Malheureusement,
Bardur, absorbé par la lecture du chef-d'oeuvre de Milton "Paradis perdu",
oublie de se couvrir et meurt de froid. Son compagnon commence alors un
périple dangereux pour restituer l'ouvrage à son propriétaire, un capitaine
aveugle.
• Contient
• Sujets
• Description
Traduit de
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Himnaríki og helvíti
Editeur
Gallimard. Paris
Langue
français
Description physique
237 p.. 21 x 15 cm
Collection
Du monde entier
Document
Livre
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