Bibliographie thématique
Autour de Michèle Bernard,
chanteuse auteur-compositeur-interprète
Discographie :
"Mes premiers vinyles" - Réédition des disques 33 tours suivants – CD / EPM 2002 :
- Le kiosque (1978 – RCA) Grand Prix de l'Académie Charles Cros
- Sur ces routes grises (1980 - RCA)
- Le Bar du grand désir (1982 – RCA
- Pleurez pas (1987 - SCA 026)
"En public" - Scalen'disc 1988 – 027 - Grand Prix de l'Académie Charles Cros
"Des nuits noires de monde" - Auvidis 1992 - A 6181 - ƒƒƒ Télérama
"Nomade" - RYM Musique 1997
(*) "Quand vous me rendrez visite" - EPM 1997 – 984032 - ƒƒƒƒ Télérama
"Voler" - EPM 1999 – 984622 - ƒƒƒ Télérama
"Une fois qu'on s'est tout dit" - EPM 2002 - ƒƒƒ Télérama - Coup de coeur de l'Académie Charles
Cros
"L'oiseau noir du champ fauve – Cantate pour Louise Michel - EPM 2004 – 98523
"Le nez en l'air" – EPM 2006
"Piano voix" – EPM 2008 - ƒƒƒƒ Télérama
"Des nuits noires de monde" – Michèle Bernard et Evasion – EPM 2010
Discographie jeune public :
" Poésies pour les enfants" - EPM 2004 – 985032 - Sélection du Printemps des Poètes
"Monsieur je m'en fous" – EPM 2008 (*)"Sens dessous dessus" – EPM 2012 – Coup de cur Charles Cros
Partitions :
(*) "Album de chansons" – Croisez les scènes / Ed° JP. Huguet 1984
(*) "L'homme qui fait les cent pas" – Spectacle ACV 1995
(*) "L'autruche" – Mômeludies 1993
(*) "La maison des mots" – Mômeludies 2000
"Poésies enchantées", chansons du disque "Poésies pour les enfants" – A coeur joie 2004
"Dans le lit de l'eau", recueil de 11 chansons sur le thème de l'eau – Mômeludies
"Monsieur je m'en fous" – Mômeludies
"Les enfants sur les bâteaux – Mômeludies
"Bâtons de pluie" – Mômeludies
"Tsunami" - Mômeludies
"C'est quoi, de l'eau" - Mômeludies
"La vie, c'est la joute" – Mômeludies
"Goutte au nez" – Mômeludies
*Ouvrages disponibles au Centre de ressources documentaires de l'ENM de Villeurbanne.
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