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agenda

• Le renoncement
de howard devoto

Lancement howard devoto
À l’occasion de la sortie du livre de Benjamin
Fogel, le Thé des Écrivains organise une
rencontre suivie d’une dédicace au son des
Buzzcocks et de Magazine.

Benjamin FOGEL

20 février 1976, Howard Devoto
découvre les Sex Pistols à Londres et
décide de les faire jouer à Manchester
pour ce qui sera un des concerts les plus
importants de l’histoire de la musique
contemporaine. Exigeant, novateur et
impulsif, il participe à l’explosion du
punk avec son groupe Buzzcocks mais
également du post-punk au sein de sa
nouvelle formation Magazine.

Musiques, 184 p., 17 euros

Jeudi 19/02 à 19 h 30		
FToutes les informationsE

livre unplugged - m. brénon
Le prochain Livre Unplugged sera consacré
à Jean-Louis Murat. En parallèle du concert,
Magali Brénon présentera son ouvrage Jamais
par une telle nuit.
Samedi 21/02 à 20 h 00

• pink floyd the wall

Philippe GONIN

Fin 1979, Pink Floyd sort ce qui sera
un de ses plus gros succès : The Wall.
Conçu essentiellement par le bassiste Roger Waters, ce concept album
marque un changement de cap musical
et esthétique pour le groupe et entérine
la fin du Floyd. Cet ouvrage revient
sur le cheminement musical et intellectuel qui a conduit à la création de cette
fresque manichéenne et analyse les différentes variantes qui en émanent.

Musiques, 176 p., 17 euros

• au large de l’histoire

Kenneth WHITE

Pendant le xixe et le xxe on a cru, malgré tout, que l’Histoire était synonyme
de Progrès mais personne n’a plus
confiance dans l’Histoire, d’où un grand
vide existentiel et culturel. C’est de ce
constat que le dernier essai de Kenneth
White prend son point de départ. Sans
utopisme, sans prophétisme, sans réenchantement facile. Mais en entreprenant une navigation hauturière dans un
espace de vie et de pensée, qui a toujours existé au large de l’Histoire.

Littératures, 360 p., 25 euros

Paris (3e)

Paris (20e)

FToutes les informationsE
Hommage à moondog
La Générale organise une soirée-concert
en hommage à Moondog. À cette occasion
Amaury Cornut sera présent pour dédicacer
son livre sur un stand tenu par la librairie
La Manœuvre.
Mercredi 25/02 à 20 h 30

Paris (11e)

FToutes les informationsE
Amaury Cornut a par ailleurs intégré le
catalogue de Murailles Music (le site) et
entame une série de conférences en France.
david rassent - rencontre
La bibliothèque de la Part-Dieu invite David
Rassent pour une conférence, tout en musique,
autour de son livre Musiques populaires
brésiliennes.
Vendredi 27/02 à 18 h 30

Lyon (69)

FToutes les infomationE
rencontre autour de THoreau
L’Alcazar organise une conférence consacrée
au Journal de Thoreau en présence de Michel
Granger et Brice Matthieussent.
Samedi 28/02 à 17 h 30

Marseille (1e)

FToutes les informationsE
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