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agenda

• i’m with the band

Rentrée de l’Arald - Patrice Gain

confessions d’une groupie
Pamela Des Barres

Patrice Gain présentera son premier roman
intitulé La Naufragée du lac des Dents Blanches
lors de la quatrième édition de la rentrée des
auteurs en Auvergne-Rhône-Alpes. Une rentrée
en deux temps qui rassemblera vingt-huit
auteurs.

Tout juste lycéenne, Pamela va se faire une
place dans le monde du rock californien,
en tant que fan prête à tout pour capter
l’attention de ses idoles – Stones, Led
Zeppelin, Byrds, Who et tant d’autres – puis
en devenant l’amante et la muse de rockers
(Jim Morrison, Mick Jagger, Jimmy Page,
Keith Moon). Avec humour, elle partage
ses souvenirs, ses amitiés, ses joies et ses
désillusions – ou comment cette adolescente
insouciante devient une femme qui s’est
construite par l’affirmation de ses libertés,
faisant d’elle une pionnière de la libération
sexuelle.

Musiques, 432 p., 26 euros

• Musiques occitanes

C. Martel & J. Saïsset

En cinquante ans, depuis le revival initié
par Claude Marti dans les années 1970
jusqu’aux expérimentations du collectif
La Nòvia en passant par le reggae occitan
du Massilia Sound System, les chansons et
musiques des pays d’oc ont su dévoiler leur
multiplicité. Voyage dans le temps et les
lieux (de Bordeaux à Lyon, de l’Italie au
Limousin, jusqu’en Catalogne), Musiques
Occitanes rend compte de toutes les musicalités de ce “pays qui veut vivre”, de ses
richesses et ses contradictions, de ses racines et ses voyages.

Musiques, 240 p., 20 euros

• david bowie - Nouvelle édition
L’avant-garde pop

Matthieu Thibault

Un demi-siècle après ses débuts, la carrière protéiforme de David Bowie représente encore un modèle en termes d’art
audiovisuel, constamment à la frontière de
l’avant-garde et du divertissement. Matthieu Thibault analyse la discographie
complète de l’artiste période par période,
collaborateur par collaborateur, des premiers singles mods du milieu des sixties
jusqu’aux adieux étincelants de Blackstar
en janvier 2016 que cette nouvelle édition
permet d’aborder, faisant ainsi le tour de
l’œuvre du ‘‘Thin White Duke’’.

Les 12 et 22 septembre

Villeurbanne (69)

FToutes les informationsE
Conférence - Rock progressif
La médiathèque José Cabanis, en partenariat
avec le festival Rock in Opposition, invite
Aymeric Leroy pour une conférence musicale
autour du rock progressif.
Jeudi 15/09 à 18 h

Toulouse (31)

FToutes les informationsE
Conférence - Ground Zero
Le Grand Train accueille Jean-Marie Pottier
pour une conférence musicale autour de
son livre Ground Zero, une histoire musicale du
11 Septembre. L’équipe de La Blogothèque
assurera le Dj-set 100% New York qui suivra.
Jeudi 22/09 à 19 h

Paris (18e)

FToutes les informationsE
Rencontre - Rock garage
Christophe Brault viendra à la rencontre
des lecteurs et présentera son anthologie
Rock Garage, fuzz, farfisa & distorsions chez les
passionnés de It’s Only.
Vendredi 23/09 à 18 h

Rennes (35)

FToutes les informationsE
Soirée-concert - Musiques occitanes
Camille Martel et Jordan Saïsset, auteurs de
l’anthologie sur les musiques occitanes vont
fêter la sortie du livre à l’Ostau dau País
Marselhés. La rencontre sera suivie d’un Djset de musiques d’oc des années 1960/70/80 et
d’une session impertinente de MC’s.
Vendredi 23/09 à 18 h		

Marseille (13)

FToutes les informationsE

Musiques, 448 p., 27 euros
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