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Olivia Ruiz - Le Calme Et La Tempete (2012)

  

    01.My lomo and me (02:58)  02.Le calme et la tempte (03:15)  03.Plus j’aime, plus je pique
(04:05)  04.Volver (04:24)  05.L.A Melancholy (03:09)  06.La voleuse de baisers (03:17) 
07.Ironic rainbow (03:15)  08.Larmes de crocodile (03:36)  09.Question de pudeur (02:27) 
10.Crazy Christmas (02:50)  11.Mon p’tit chat (02:51)  12.La llorona (05:18)  13.Le pirate
(Bonus) (02:39)  14.Calella (Bonus) (04:02)  15.Mon p’tit chat (Buck 65′s Remix) (Bonus)
(03:41)  16.My lomo and me (S. Everett Remix) (Bonus) (02:24)    

 

  

Olivia Ruiz est de retour ! Ce nouveau disque, son quatrième, est son disque. Celui qu'elle a
pensé, celui qu'elle a rêvé, celui sur lequel elle a travaillé, seule dans l'écriture et la
composition, tout au long de ces derniers mois alternant les hauts et les bas, le jour et la nuit, le
noir, le blanc et les couleurs, l'alternatif comme le continu. Entre le calme et les tempêtes. « Le
calme et la tempête », une évidence donc. Entre profondeur des mots et profondeur des sons,
jamais elle n'avait donné cette impression de puiser si loin en elle pour trouver la source de ses
chansons. C'est entre Paris et Los Angeles qu'elle s'est posée pour co-réaliser le tout aux côtés
de Tony Berg (ex-directeur artistique Geffen Records). Un son nouveau naît de cette rencontre
entre deux continents, deux générations, deux cultures. A découvrir dans "Le calme et la
tempête". ---amazon.fr
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https://www.oboom.com/N9DVF0HZ/OlvRz-LCeLT12.zip
https://yadi.sk/d/O2QZFzv8mdKgH
https://www.4shared.com/zip/jaem7rlX/OR-LCELT--tBtJ--12.html
https://mega.nz/#!6IASFaqA!e_fbQoS8LCMwaAyVOzGIjLsRAEKi3PbcS8ITJrhR7ls
http://www.mediafire.com/download/57fq248ts4itb8d/OlvRz-LCeLT12.zip
http://zalivalka.ru/334042
https://cloud.mail.ru/public/4b1Q/PhwR2Pv3Y
http://uplea.com/dl/67067B9D0A54738
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