
 

 

 

Les trésors de Carole 

Je réserve Je réserve 

Je réserve Je réserve 

Un très beau 

timbre de voix que 

l’on n’oublie pas… 

La voix magnifique 

de LP nous 

transporte ailleurs 

sur des accords de 

guitare et de        

groove. 

Entraînant ! 

Un véritable bijou 

à mes yeux ! 

Un des meilleurs 

titres du groupe. À 

écouter ! 

Je découvre Je découvre 

Je découvre Je découvre 

https://bagnols-pom.c3rb.org/detail-d-une-notice/notice/884947736-421
https://bagnols-pom.c3rb.org/detail-d-une-notice/notice/671195586-421
https://bagnols-pom.c3rb.org/detail-d-une-notice/notice/884925321-421
https://bagnols-pom.c3rb.org/detail-d-une-notice/notice/1300100982-421
https://www.youtube.com/watch?v=L3wKzyIN1yk
https://www.youtube.com/watch?v=xwtdhWltSIg
https://www.youtube.com/watch?v=hn3wJ1_1Zsg
https://www.youtube.com/watch?v=6Ejga4kJUts


 

 

Je réserve 

Je réserve Je réserve 

Je réserve 

Je réserve Je réserve 

Un des plus gros 

tubes de l’histoire 

de la musique pop 

La voix de Freddy 

Mercury a été 

choisie comme la 

plus grande de 

l’histoire du rock 

 

Cet album est le 

symbole même de 

la pop actuelle, 

rafraichissante, 

rythmée et qui 

plait au plus grand 

nombre 

 

Un album culte… 

Ambiance jazzy. 

Un vrai bonheur ! 

 

Le premier single 

solo du batteur.  

Il restera un des 

tubes le plus 

connu 

 

Je découvre Je découvre 

Je découvre 

Je découvre Je découvre 

Je découvre 

https://bagnols-pom.c3rb.org/detail-d-une-notice/notice/671180418-421
https://bagnols-pom.c3rb.org/detail-d-une-notice/notice/671317328-421
https://bagnols-pom.c3rb.org/detail-d-une-notice/notice/884950988-421
https://bagnols-pom.c3rb.org/detail-d-une-notice/notice/885076984-421
https://bagnols-pom.c3rb.org/detail-d-une-notice/notice/449615096-421
https://bagnols-pom.c3rb.org/detail-d-une-notice/notice/449682721-421
https://www.youtube.com/watch?v=bx1Bh8ZvH84
https://www.youtube.com/watch?v=2Vv-BfVoq4g
https://www.youtube.com/watch?v=YkADj0TPrJA
https://www.youtube.com/watch?v=fJ9rUzIMcZQ
https://www.youtube.com/watch?v=VOgFZfRVaww
https://www.youtube.com/watch?v=1AJmKkU5POA


 

 

Je réserve 

Je réserve 

Je réserve 

Je réserve Je réserve 

Je réserve 

Ecouter Big Calm 

c’est un peu comme 

se blottir en hiver au 

coin du feu. Un album 

culte « trip-hop » 

superbes mélodies, 

superbes ambiances, 

superbe voix ! 

 

Cultivant avec 

humour une image un 

peu punk et décalée. 

PINK est devenue en 

quelques albums 

l’une des 

personnalités les 

plus attachantes de 

la pop américaine 

 

Ce tube déborde 

de couleurs et 

d’énergie 

 

Une chanson 

ensoleillée et parfaite 

pour faire la fête !! 

 

Sa voix 

reconnaissable 

empreinte de 

nostalgie n’a pas fini 

de vous surprendre 

Un tube qu’on 

s’écoute en boucle 

 

Je découvre Je découvre 

Je découvre Je découvre 

Je découvre Je découvre 

https://bagnols-pom.c3rb.org/detail-d-une-notice/notice/884683714-421
https://bagnols-pom.c3rb.org/detail-d-une-notice/notice/449683057-421
https://bagnols-pom.c3rb.org/detail-d-une-notice/notice/885091125-421
https://bagnols-pom.c3rb.org/detail-d-une-notice/notice/884829629-421
https://bagnols-pom.c3rb.org/detail-d-une-notice/notice/671458593-421
https://bagnols-pom.c3rb.org/detail-d-une-notice/notice/884994351-421
https://www.youtube.com/watch?v=ZbZSe6N_BXs
https://www.youtube.com/watch?v=DyDfgMOUjCI
https://www.youtube.com/watch?v=F57P9C4SAW4
https://www.youtube.com/watch?v=ClU3fctbGls
https://www.youtube.com/watch?v=jsWkPsVpe0Y
https://www.youtube.com/watch?v=QtXby3twMmI

