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agenda

• ground zero

Festival Interceltique - Kenneth White

une histoire musicale du 11 septembre

Kenneth White sera présent au 46e Festival
Interceltique de Lorient pour une lecture
musicale de son Poème du paysage suivie d’une
conférence « Pour un monde ouvert ».

Jean-Marie Pottier

Le 11 septembre 2001, le monde est plongé
dans la stupéfaction et le silence. La musique
se tait, temporairement. Quand elle revient,
c’est censurée, édulcorée, pieuse, mais aussi
intime, militante, chargée de significations
nouvelles. Du rock au hip-hop, des
musiques classiques et savantes au jazz,
de Bob Dylan à Steve Reich et de Jay-Z à
Radiohead, Ground Zero raconte comment
un événement peut frapper de plein fouet
la musique puis comment la musique peut
essayer de le digérer, se l’approprier et le
surmonter.

Musiques, 240 p., 20 euros

• indie pop 1979-1997 (nouvelle éd.)

Samedi 6 août à 15 h

Lorient (56)

FToutes les informationsE
Rencontre - André Bucher
La librairie de l’Olivier invite André Bucher à
parler de son dernier récit À l’écart. Une journée
entière de rencontres et de dédicaces.
Samedi 6 août à 10 h

Nyons (26)

FToutes les informationsE
Salon du livre - André Bucher

Jean-Marie Pottier

La quatrième édition de La Ruche des mots
accueillera une trentaine d’auteurs dont André
Bucher qui présentera À l’écart.

Musiques, 272 p., 21 euros

Dimanche 7 août à 9 h
Riez la Romaine (04)
FToutes les informationsE

Moins d’un an après sa sortie, cette anthologie sur le rock indépendant
britannique est épuisée et bénéficie d’une nouvelle édition.

• rock garage
fuzz, farfisa & distorsions

Christophe Brault

Le rock garage émerge à la fin des 50’s et se
développe en 1964 en réaction à la British
Invasion des Beatles et Rolling Stones dans
le charts américains. L’inexpérience et la jeunesse des musiciens ainsi que leur manque
de moyens les obligeront souvent à répéter
et enregistrer dans le garage familial, donnant ainsi à leurs productions un son amateur, brut, sale, punk avant l’heure, que l’on
baptisera garage. Des Trashmen à Ty Segall,
cette anthologie couvre cinquante années de
réappropriation du rock par la jeunesse.

Musiques, 240 p., 20 euros

• easy listening
exotica & autres musiques légères

Erwann Pacaud

La musique easy listening est une musique
large, sans œillères qui rassemble des
personnages aussi différents que l’illustre
Burt Bacharach, l’hypnotique pseudoIndien Korla Pandit, la diva péruvienne
Yma Sumac ou Ennio Morricone et sera
une source d’inspiration pour des artistes
tels que les Beastie Boys, le Wu-Tang Clan,
Stereolab, The Avalanches, Portishead etc.
Des ascenseurs et supermarchés au salon
des clubs lounge, de l’exotica qui envahit
l’Amérique d’après-guerre aux bandes-son
des films d’exploitation, cet ouvrage définit
les contours d’un genre musical omniprésent
et pourtant mal connu.

Musiques, 240 p., 20 euros

La Route du Rock #26
Nous tiendrons un stand tout au long du festival. Cette année nous aurons également des
auteurs en dédicace : Jean-Marie Pottier (Ground
Zero), Christophe Brault (Rock garage) et Steven
Jezo-Vannier (The Byrds).
Du 12 au 14 août

Saint-Malo (35)

FToutes les informationsE
Festival - André Bucher
André Bucher participera à une rencontre littéraire animée par Jean-Pierre Tissier dans le
cadre du festival Blues & Polar.
Samedi 13 août à 18 h

Manosque (04)

FToutes les informationsE
Dédicace - André Bucher
La fête de la lavande c’est aussi un salon du livre.
André Bucher y dédicacera ses ouvrages toute
la journée.
Lundi 15 août à 10 h

Sault (84)

FToutes les informationsE
Dédicace à Banon - André Bucher
André Bucher passera une journée à la librairie
Le Bleuet pour présenter et dédicacer son dernier ouvrage À l’écart.
Samedi 20 août à 10 h

Banon (04)

FToutes les informationsE
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