Export PDF

Death on the road / Iron Maiden, groupe voc.
et instr.
Vidéo
Iron maiden. Interprète
Edité par EMI music [éd.]. [Europe] ; EMI music France [distrib.] - [DL 2007]
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• Contient aussi : DVD bonus : documentaire par Matthew Amos (1
h 15 min), document "Lifes on the road" (45 min), interviews du
groupe, galerie photos, etc.
Type de document
DVD Vidéo
Langue
anglais
Description physique
3 DVD vidéo monofaces double couche toutes zones (5 h 05 min) ;
16/9, coul. (PAL), son., surround (Dolby) ; 1 livret interne
Date de publication
[DL 2007]
Cotes
• 2.40 IRO Discothèque
Sections
Adulte
EAN
0094635147094
Numéro du document
0946 3 51470 9 4 (EMI)
Sujets
• comédie musicale filmée
• fiction
• édition vidéo commerciale
• vidéomusique
• enregistrement événement/spectacle
• présence d'un public
Classification
Hard rock
Contient
• Wildest dreams
• Wrathchild
• Can I play with madness
• The Trooper
• Dance of death
• Rainmaker
• Brave new world
• Paschendale
• Lords of the flies
• No more lies
• Hallowed be thy name
• Fear of the dark
• Iron maiden
• Journeyman
• The Number of the beast
• Run to the hills
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Médiathèque d'Ivry

2.40 IRO Discothèque

Staying a life / Accept, groupe voc et instr
Musique audio
Accept. Musicien
Edité par [BMG Music International (Europe)]. [London] ; [distrib. BMG
France]. [Neuilly] - [1990 (P)]
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• Enregistré "live", à Osaka, Japon, en 1985
• Enregistré "live", à Osaka, Japon, en 1985
Type de document
CD
Langue
anglais
Description physique
2 disques compacts (45 min 25 s, 53 min 53 s) ; ADD ; Brochure ([10]
p ; 12 cm)
Date de publication
[1990 (P)]
Contributeurs
• BMG Music International (Europe). Éditeur commercial
• BMG France. Distributeur
• BMG Ariola Hamburg GmbH. Producteur
Cotes
• 2.40 ACC DISCOTHEQUE
Sections
Adulte
EAN
0035627472022
Numéro du document
ND74720 (RCA)
Sujets
• hard rock
• rock
Classification
Hard rock
Contient
• Metal heart
• Breaker
• Screaming for a love-bite
• Up to the limit
• Living for tonight
• Princess of the dawn
• Neon nights
• Burning
• Head over heels
• Guitar solo wolf
• Restless and wild
• Son of a bitch
• London leatherboys
• Love child
• Flash rockin'man
• Dogs on leads
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• Fast as a shark
• Balls to the wall
• Outro
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Maximum oberload / Dragonforce
Musique audio
Dragonforce. Interprète
Edité par Warner Music. Paris - 2014
DragonForce est un groupe de power metal britannique formé à Londres
en 1999. Le groupe qualifie sa musique « d'extreme power metal »2 pour
souligner le fait qu'ils jouent une forme de power metal plus extrême et
plus rapide que la moyenne des groupes du genre. Leur jeu est en effet
caractérisé par des tempos très rapides ainsi que des effets sonores
rappelant les jeux vidéo et des paroles ayant trait à la culture fantasy.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
CD
Description physique
1 CD + 1 DVD
Date de publication
2014
Cotes
• 2.40 DRA DISCOTHEQUE
Sections
Adulte
Numéro du document
4029759094456 ; 0209445ERE (Electric Generation Recordings)
Classification
Hard rock
Contient
• Game (The)
• Tomorrow's kings
• No more
• Three hammers
• Symphony of the night
• Sun is dead (The)
• Defenders
• Extraction zone
• City of gold
• Ring of fire
• Power and glory
• You're not alone
• Chemical interference
• Fight to be free
• Galactic astro domination
Site
Médiathèque d'Ivry
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Renegade / HammerFall
Musique audio
Hammerfall. Interprète
Edité par Nuclear Blast - P 2000
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• With Joacim Cans, chant ; Oscar Dronjak, guit. ; tefan Elmgren,
guit. ; Magnus Rosen, guit. b & Anders Johansson, batt.
• Enregistré en studio à Nashville
Type de document
CD
Description physique
1 CD ; 12 cm
Date de publication
P 2000
Cotes
• 2.40 HAM DISCOTHEQUE
Sections
Adulte
EAN
0727361651121
Numéro du document
727361651121 ; 65112 (Nuclear Blast)
Classification
Hard rock
Contient
• Templars of steel ; Keep the flame burning ; Living in victory ;
Always will be ; way of the warrior (The) ; Destined for glory ;
champion (The) ; Raise the hammer ; legend reborn (A)
Site
Médiathèque d'Ivry

4

Emplacement

Cote
2.40 HAM
DISCOTHEQUE

