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agenda

• it’s a teenager dream

Yeah ! festival - Amaury Cornut

itinéraire d’un ingénieur du son
D. Blanc-Francard - O. Schmitt

Cette année encore nous tiendrons un stand
au Yeah ! festival et nous serons accompagnés
d’Amaury Cornut qui donnera une conférence
aux caves du château à l’occasion du centenaire
de Moondog.

Le célèbre ingénieur du son Dominique
Blanc-Francard a ressorti tous les moments
vécus entre les quatre murs insonorisés des
studios d’enregistrement dans lesquels il
a travaillé depuis plus de 50 ans. Ce livre
raconte, entre autres, les trois années
passées aux mythiques studios d’Hérouville
où il a côtoyé les Pink Floyd, T.Rex ou
le Grateful Dead, mais aussi son travail
pour des artistes aussi divers que Serge
Gainsbourg, Jane Birkin, Alain Bashung,
Françoise Hardy, ou encore Benjamin
Biolay, Camille et Raphaël. Retracer cette carrière c’est retracer 50
ans d’évolution technologique et artistique. Un parcours ludique
qui permettra également au lecteur de découvrir l’album It’s a
Teenager Dream, épilogue de l’ouvrage.

Musiques, 320 p., 23 euros

• the rolling stones 1962-1967
Régis Canselier

Premier tome d’une trilogie exhaustive
qui retrace l’intégralité de la carrière des
Rolling Stones, ce livre revient sur les
conditions dans lesquelles ils passent du
statut de cover band fondé par Brian Jones
en 1962 au groupe de renommée internationale mené par le duo Jagger/Richards en
1967. Compulsant notamment les points
de vue contradictoires des différentes autobiographies des musiciens, cet ouvrage est
la somme la plus complète et la plus aboutie sur les Rolling Stones parue à ce jour.

Musiques, 480 p., 27 euros

• Malicorne

Arnaud Choutet

À l’aube des années soixante-dix le mouvement folk va susciter un véritable engouement pour le répertoire issu du patrimoine
francophone. Ayant su mettre en lumière
et moderniser ce répertoire, le groupe
Malicorne est à la fois le point focal de ce
renouveau artistique et l’une de ses expressions musicales les plus audacieuses. Il défend une tradition « défolklorisée » dont
il sauve la forme par des arrangements
novateurs tout en en respectant le fond,
l’ambiance. Arnaud Choutet analyse l’évolution de ce groupe toujours en activité.

Samedi 4/06 à 15 h

		

Lourmarin (84)

FToutes les informationsE
Les Rendez-vous du kiosque - WAAW
Les Rendez-vous du kiosque organisent leur
soirée de lancement « Nos idoles, nos icônes »
au WAAW où nous tiendrons un stand au milieu
d’une exposition autour du livre White Light/
White Heat, le Velvet Underground au jour le jour.
Mardi 7/06 à 19 h

Marseille (13)

FToutes les informationsE
Festival MIMI - WAAW
Le WAAW accueille l’équipe du Festival MIMI
pour une soirée FC MIMI en prévision de l’Euro.
Retrouvez-nous sur place avec nos nouveautés.
Jeudi 9/06 à 19 h

Marseille (13)

FToutes les informationsE
Les Nuits de Fourvière - Amaury Cornut
À l’occasion du centenaire de la naissance de
Moondog, le festival lyonnais consacre toute
une soirée au Viking de la 6th Avenue à laquelle
participeront Amaury Cornut et son ensemble
Minisym.
Samedi 11/06 à 21 h		

Lyon (69)

FToutes les informationsE
Rencontre - Aymeric Leroy
La médiathèque de Mouans-Sartoux organise
une soirée pour la sortie de L’École de Canterbury
en présence du groupe Dies Goa Unit.
Vendredi 24/06 à 19 h

Mouans-Sartoux (06)

FToutes les informationsE
André Bucher - Les rencontres du mois
Retrouvez les tables rondes et rencontres
d’André Bucher qui débuteront à Besançon à
partir du vendredi 3 juin. (toutes les infos)

Musiques, 176 p., 17 euros
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