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Ace of spades / Motorhead, groupe voc. et
instr.
Musique audio
Motörhead. Interprète
Edité par Sanctuary records group. Londres ; [distrib. BMG]. [France] - [DL
2004]
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• Réédition de l'album paru en 1980 + Bonus tracks
• Réédition de l'album paru en 1980 + Bonus tracks
• Réédition de l'album paru en 1980 + Bonus tracks
• Réédition de l'album paru en 1980 + Bonus tracks
Type de document
CD
Langue
anglais
Description physique
1 disque compact (45 min 36 s) ; 1 brochure
Date de publication
[DL 2004]
Liens
• A pour autre édition sur le même support : Ace of spaders. Carrère
964518
Cotes
• 2.40 MOT DISCOTHEQUE
Sections
Adulte
EAN
5050749204127
Numéro du document
SMRCD041 (Sanctuary midline)
Sujets
• hard rock
• rock
• édition phonographique
Classification
Hard rock
Contient
• Ace of spades
• Love me like a reptile
• Shoot you in the back
• Live to win
• Fast and loose
• [We are] The road crew
• Fire fire
• Jailbait
• Dance
• Bite the bullet
• The chase is better than the catch
• The hammer
• Dirty love
• Please don't touch
• Emergency
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Gods of war / Manowar, groupe voc. et instr.
Musique audio
Manowar. Musicien
Edité par Magic circle music. [Hambourg] ; [distrib. Wagram music]. [France] P 2007
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
CD
Langue
anglais
Description physique
1 disque compact (1 h 13 min 51 s) ; 1 DVD vidéo
Date de publication
P 2007
Cotes
• 2.40 MAN DISCOTHEQUE
Sections
Adulte
EAN
0693723018829
Numéro du document
3122202 (Magic circle music)
Sujets
• hard rock
• rock
• édition phonographique
Classification
Hard rock
Contient
• Overture to the hymn of the immortal warriors
• ascension (The)
• King of kings
• Army of the Dead [part 1]
• Sleipnir
• Loki god of fire
• Blood brothers
• Overture to Odin
• blood of Odin (The)
• Sons of Odin
• Glory majesty unity
• Gods of war
• Army of the Dead [part 2]
• Odin
• Hymn of the immortal warriors
• Die for Metal
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Angry machines / Dio, groupe voc. et instr.
Musique audio
Dio (Groupe de rock). Musicien
Edité par [SPV GmbH]. [Hannover, Allemagne] ; [distrib. Wagram music].
[Paris] - [2001 (DL)]
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• Dio = Ronnie James Dio, chant ; Tracy G, guit. ; Vinny Appice,
batt. ; Jeff Pilson, guit. b
• Dio = Ronnie James Dio, chant ; Tracy G, guit. ; Vinny Appice,
batt. ; Jeff Pilson, guit. b
Type de document
CD
Langue
anglais
Description physique
1 disque compact (45 min 34 s) ; 1 brochure
Date de publication
[2001 (DL)]
Contributeurs
• SPV GmbH. Éditeur commercial
• Wagram music. Distributeur
• Steamhammer (Firme). Producteur
• CBH records. Producteur
Cotes
• 2.40 DIO DISCOTHEQUE
Sections
Adulte
EAN
4001617182925
Numéro du document
3066032 (Steamhammer)
Sujets
• hard rock
• rock
Classification
Hard rock
Contient
• Institutional man
• Don't tell the kids
• Black
• Hunter of the heart
• Stay out of my mind
• Big sister
• Double monday
• Golden rules
• Dying in America
• This is your life
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Blackwater Park / Opeth
Musique audio
Opeth. Musicien
Edité par Music for nations. London ; distrib. Wagram music - 2001 (DL)
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
CD
Langue
anglais
Description physique
1 disque compact ; 1 dépl.
Date de publication
2001 (DL)
Cotes
• 2.40 OPE DISCOTHEQUE
Sections
Adulte
Numéro du document
3067342 (Music for nations) ; 233 (Music for nations)
Sujets
• hard rock
• rock
Classification
Hard rock
Contient
• leper affinity (The) ; Bleak ; Harvest ; drapery falls (The) ; Dirge for
November ; funeral portrait (The) ; Patterns in the ivy ; Blackwater
park
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Best of the beast / Iron maiden, groupe voc.
et instr.
Musique audio
Iron maiden. Musicien
Edité par [EMI music international]. [Heemstede] ; [distrib. Virgin France].
[[S.l.]] - [1996 (P)]
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• Compilation P1982-96
• Compilation P1982-96
Type de document
CD
Langue
anglais
Description physique
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1 disque compact (1 h 18 min 01 s) ; 1 brochure ([22] p.) : ill. en coul. ;
12 cm
Date de publication
[1996 (P)]
Autre titre
• Two minutes to midnight (Autre variante du titre)
• Two minutes to midnight (Autre variante du titre)
Contributeurs
• EMI music international. Éditeur commercial
• Virgin France. Distributeur
• Iron maiden. Producteur
Cotes
• 2.40 IRO DISCOTHEQUE
Sections
Adulte
EAN
0724385318429
Numéro du document
8531842 (EMI United Kingdom)
Sujets
• hard rock
• rock
Classification
Hard rock
Contient
• number of the beast (The)
• Can I play with madness
• Fear of the dark
• Run to the hills
• Bring your daughter ... to the slaughter
• evil that men do (The)
• Aces high
• Be quick or be dead
• 2 [two] minutes to midnight
• Man on the edge
• Virus
• Running free
• Wasted years
• clairvoyant (The)
• trooper (The)
• Hallowed be thy name
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