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Auteur(s) : Jarre, Jean-Michel (Interprète) ;Peaches
(Interprète) ;Rone (Interprète) ;Holter, Julia (Interprète)
;Numan, Gary (Interprète) ;Snowden, Edward (Interprète)
;Christophe (Interprète) ;Tellier, Sébastien (Interprète)
;Siriusmo (Interprète) ;Mills, Jeff (Interprète) ;Lauper, Cyndi
(Interprète) ;Zimmer, Hans (Compositeur) ;The Orb
(Interprète) ;Yello (Interprète) ;Primal Scream (Interprète)
;Pet Shop Boys (Interprète)
Titre(s) : Electronica : the heart of noise / Jean-Michel
Jarre. 2.
Editeur(s) : Etats-Unis : Sony BMG Music Entertainment,
P 2016.
Contient : The heart of noise part 1 / Rone. - The heart of
noise part 2. - Brick England / Pet Shop Boys. - These
creatures / Julia Holter. - As one / Primal Scream. - Here
for you / Gary Numan. - Electrees / Hans Zimmer. - Exit /
Edward Snowden. - What you want / Peaches. - Gisele /
Sébastien Tellier. - Switch on Leon / The Orb. - Circus /
Siriusmo. - Why this, why that and why ? / Yello. - The
architect / Jeff Mills. - Swipe to the right / Cyndi Lauper. Walking the mile / Christophe. - Falling down. - The heart
of noise (The origin).
Résumé : En octobre 2015, le public retrouvait le musicien
au meilleur de sa forme, à l'occasion de la sortie d'un de
ses projets les plus ambitieux à ce jour, salué par la
critique dans le monde entier. Electronica 1 : the time
machine a su trouver son public pour devenir l'un des
grands succès de Jarre depuis Oxygene. Il s'est entouré
pour l'occasion de nombreux collaborateurs de différentes
générations liés à la scène électronique internationale.
Voici la suite à laquelle ont participé de nombreux artistes
emblématiques de la scène électro tels que Pet Shop
Boys, Sébastien Tellier, Jeff Mills, Gary Numan, Peaches,
Cyndi Lauper, Rone ou encore Christophe...
Notes : http://www.gamannecy.com/upload/albums/20160
4/0888751966727_thumb.jpg.
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