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War ina Babylon : an Island reggae anthology
Type de document : Disque compact
Auteur :
Aitken, Laurel
Edwards, Wilfred 'Jackie'
Gray, Owen
Morgan, Derrick.
Patsy
Dekker, Desmond.
Cliff, Jimmy.
Ranglin, Ernest.
Drummond, Don
Skatalites (The)Skatalites
Small, Millie
Hinds, Justin.
Dominoes (The)Dominoes
Malcolm, Carlos
Ellis, Alton.
Flames (The)Flames
Baba Brooks Band (The)Baba Brooks Band
Lewis, Hopeton.
Paragons (The)Paragons
Techniques (The)Techniques
Keith
Tex
Uniques (The)Uniques
Tennors (The)Tennors
Bennet, Val
Bennett, Lorna
Zap Pow
Heptones (The)Heptones
Burning Spear.
Pablo, Augustus
Toots
Maytals (The)Maytals
Murvin, Junior
Jah Lion
Romeo, Max
Aswad.
Perry, Lee
Dillinger.
Smart, Leroy
Third World.
Rico.
Steel Pulse.
Johnson, Linton Kwesi
Riley, Jimmy
Black Uhuru.
Hylton, Sheila
Delgado, Junior
Papa Michigan
General Smiley
Brown, Dennis.
Isaacs, Gregory.
Mighty Diamonds (The)Mighty Diamonds
Kamoze, Ini
Demus, Chaka
Pliers
Apache Indian
Demus, Shaka
Prince Buster
Marley, Damian
Editeur : Universal Music France S.a
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Année de publication : 2009
Contient: Boogie in my bones -- We're gonna love -- Darling patricia -- Forward march
-- Housewives choice -- Honour your mother and father -- King of kings -- Exodus -Eastern standard time -- My boy lollipop -- Carry go bring come -- Bonanza ska -Sweet william -- Dance crasher -- Guns fever -- Take it easy -- On the beach -- You
don't care -- Stop that train -- Rock steady -- My conversation -- Ride your donkey -russians are coming (The) -- Hold you jack -- harder they come (The) -- Breakfast in
bed -- This is reggae music -- Book of rules -- Marcus garvey -- King tubby meets the
rockers uptown -- Reggae got soul -- Police and thieves -- Soldier and police war -- War
inna babylon -- Back to africa -- Roast fish and corn bread -- Cokane in my brain -Ballistic affair -- Party time -- 96 degrees in the stade -- Ska wars -- Prodigal son -Want fi goh rave -- Love and devotion -- Guess who's coming to dinner -- Sensimilla -Warrior charge -- bed's too big without you (The) -- Fort Augustus -- One love jamdown
-- Sitting and Watching -- Night nurse -- Pass the kouchie -- What is life -- Revolution -Trouble you a trouble me -- Oh what a feeling -- Don't turn around -- Tease me -- Boom
shake a lack -- Murder she wrote -- Whine and grine -- Welcome to Jamrock
EAN : 600753183311
Numéro du document : 600753183311 (Island)
Description physique : 3 disques compacts. 1 livret
Sujets :
reggae -- anthologie -- Jamaïque -- phonogramme
Classification : Rock, ses dérivés et variétés
Cotes : 290 ANT
Sections : Adulte
Site
BM Vaour

Emplacement

•

Cote
290 ANT

Midnight confessions : Classic rocksteady and reggae
1967-71
Type de document : Disque compact
Auteur :
Dillon, Phyllis.
Editeur : Demon. S.l
Année de publication : 2000

•

EAN : 614475038569
Numéro du document : Wesa856 ; 614475038569
Description physique : 1 disque compact
Sujets :
rocksteady
reggae -- Jamaïque -- phonogramme
Classification : Rock, ses dérivés et variétés
Cotes : 290 DIL
Sections : Adulte
Site
Emplacement
Bibliothèque départementale
du Tarn
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One life to live
Type de document : Disque compact
Auteur :
Dillon, Phyllis.
Editeur : Socadisc Europ' Distribution
Année de publication : 2018
Contient: One life to live, one love to give -- Love the one you're with -- Long time aka
nice time -- Something -- I can't forget about you baby -- Picture on the wall -- Woman
of the ghetto -- Close to you -- Eddie oh baby -- We belong together -- love that a
woman should give to a man (The) -- You are like heaven to me -- Midnight
confessions -- Boys and girls reggae -- Perfidia -- Love is all I had -- Don't stay away -Remember that sunday -- Don't touch me tomato -- Get on the right track -- I wear his
ring -- Tulips - and heather -- Take my heart -- A thing of the past -- Walk through this
world with me -- It's rocking time aka rock steady -- Why did you leave me -- Boys and
girls reggae : take 3

•

EAN : 5013929272132
Numéro du document : 5013929272132 (Doctor Bird Records)
Description physique : 1 disque compact
Résumé : Le rocksteady a sans doute été la période où les artistes féminines furent le
plus sur le devant de la scène en Jamaïque. Avec des chanteuses comme Nora Dean,
Marcia Griffiths, Doreen Shaffer, Joya Landis, The Soulettes ou The Gaylettes, les
chansons d'amour prenaient une autre dimension. Phyllis Dillon, elle, pleure le départ
de son âme-sœur sur un riddim rocksteady absolument incontournable composé et
joué par Tommy McCook & The Supersonics. Don't Stay Away sort en 1967 sur le
label Treasure Isle de Duke Reid. Il s'agit du premier morceau original enregistré par
Phyllis Dillon, jusqu'ici cantonnée à des reprises de standards américians comme
Make Me Yours de Bettye Swann ou Love the One You're With de Stephen Phills. Elle
n'est pourtant âgée que de 19 ans quand ce titre sort. Propulsée au sommet des
charts, Phyllis fait cependant une courte carrière qu'elle arrête en 1971.
Classification : Rock, ses dérivés et variétés
Cotes : 290 DIL
Sections : Adulte
Site
Emplacement
Bibliothèque départementale
du Tarn

Cote
290 DIL

Black woman
Type de document : Disque compact
Auteur :
Mowatt, Judy
Editeur : Bertus
Année de publication : 2015
Contient: Strength to go through -- Concrete jungle -- Slave queen -- Put it on -- Zion
chant -- Black woman -- Down in the valley -- Joseph -- Many are called -- Sisters'
chant -- You're my people -- Warning - Light of love -- Prophecy - Brigadier Jerry -Black woman-Black beauty : Discomix -- My my people-People's choice : Discomix
EAN : 0600753606032
Numéro du document : 600753606032 (Caroline)
Description physique : 1 disque compact
Résumé : Judy Mowatt la première artiste féminine reggae à avoir sorti un album solo
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"Black Woman", en 1980, qu’elle a composé et produit en compagnie de Bob Marley
mais aussi de Freddy Mc Gregor.
[https://www.rtbf.be/classic21/article/detail_reggae-judy-mowatt?id=8714984]
Sujets :
reggae -- Jamaïque -- phonogramme
Classification : Rock, ses dérivés et variétés
Cotes : 290 MOW
Sections : Adulte
Site
Emplacement
Bibliothèque départementale
du Tarn

•

Cote
290 MOW

Uptown top ranking
Type de document : Disque compact
Auteur :
Althea And Donna
Editeur : Bertus
Année de publication : 2018
Contient: No more fighting -- Jah rastafari -- Make a truce -- Oh dread -- Uptown top
ranking -- west (The) -- Jah music -- If you don't love jah -- Sorry -- They wanna just

•

EAN : 0724359796628
Numéro du document : 724359796628 (Virgin)
Description physique : 1 disque compact
Résumé : Si le Reggae est souvent un monde d’hommes, de mâles, de brutes, de bad
boys, n’oublions pas qu’il doit aussi son succès planétaire à quelques filles. Un duo de
charme au programme : Althea and Donna. Deux filles super tendance au niveau du
look pour l’époque. Elles ont épaté l’Angleterre en 1978 avec un single imparable
classé tout en haut des charts ''Uptown Top Ranking''.
[https://www.rtbf.be/classic21/article/detail_reggae-uptown-top-ranking-althea-and-donna?id=8108637]
Sujets :
reggae -- Jamaïque -- phonogramme
Classification : Rock, ses dérivés et variétés
Cotes : 290 ALT
Sections : Adulte
Site
Emplacement
Bibliothèque départementale
du Tarn
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Cote
290 ALT

Climb
Type de document : Disque compact
Auteur :
Queen Ifrica
Marley, Damian
Editeur : Socadisc Europ' Distribution
Année de publication : 2017
Contient: Trueversation -- That's how it is sometime -- Love is not blind -- Pleasure to
see -- Lie dem ah tell -- Grabba -- Medical marijuana -- Good man -- Black woman -Climb -- All that I'm asking -- Battlefield -- I can't breath -- Ask my granny -- Rebellion -Better tha amazing -- Let's get Silly
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EAN : 0054645193122
Numéro du document : 054645193122 (Vp Records)
Description physique : 1 disque compact. 65 mn
Résumé : Queen Ifrica est la fille du chanteur de Ska Derrick Morgan. Elle nous
présente ici son 2ème album. 16 nouvelles compositions ainsi qu'une reprise
"Rebellion" (Duke Reid, Don Drummond). Produit par Patrick "Tony Rebel" Barrett et
Rickman "Jamplified" Warren avec comme vedette invitée Damian "Jr. Gong" Marley.
Sujets :
Reggae -- Jamaïque -- 2010-2019 -- phonogramme
Classification : Rock, ses dérivés et variétés
Cotes : 290 QUE
Sections : Adulte
Site
Emplacement
Bibliothèque départementale
du Tarn
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Cote
290 QUE

Naturally. Steppin'
Type de document : Disque compact
Auteur :
Griffiths, Marcia.
Editeur : Socadisc Europ' Distribution
Année de publication : 2017
Contient: Dreamland -- Tell me now -- Truly -- Mark my world -- Stay -- Feel like
jumping -- Lonesome feeling -- Survival -- Melody life -- I've got to go back home -Where were you -- Steppin' out of Babylon -- It's impossible -- Sweet bitter love -- Give
and you get -- way I feel about you (The) -- Peaceful woman -- Why there is no love -I'm hurting inside -- Where is the love

•

EAN : 5013929270237
Numéro du document : 5013929270237 (Sanctuary Records)
Description physique : 1 disque compact
Résumé : Marcia Griffiths, la reine du reggae, est l'ancienne choriste de Bob Marley au
sein des I-Threes. Cet album est sorti en 1978.
Sujets :
reggae -- Jamaïque -- phonogramme
Classification : Rock, ses dérivés et variétés
Cotes : 290 GRI
Sections : Adulte
Site
Emplacement
Bibliothèque départementale
du Tarn
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Cote
290 GRI

Next !
Type de document : Disque compact
Auteur :
Seeed
Cee-lo Green
Saïan Supa Crew.
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Lady Saw.
Stephens, Tanya
Editeur : Warner Music. S.l.
Année de publication : 2006
Contient: Good to know -- Next... ! -- Rise & shine -- Stand up -- Waterpumpee -Music monks -- She got me twisted -- Thing -- Gossebumps -- Pressure -- Slowlife -Please, please -- Respectness -- Double soul -- End of the day -- Dickes B -- Papa
Noah
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EAN : 5051011333828
Numéro du document : 5051011333828 (Warner Music)
Description physique : 1 disque compact
Sujets :
reggae -- Allemagne -- phonogramme.
Classification : Rock, ses dérivés et variétés
Cotes : 290 SEE
Sections : Adulte
Site
Emplacement
Bibliothèque départementale
du Tarn
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