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agenda

• Rap français

Arnaud Choutet - Dédicace
À l’occasion de la 14e assemblée du Bourg
de Batz, l’auteur de l’anthologie Bretagne
dédicacera son ouvrage sur le stand de la
librairie Gweladenn.
Bretagne a été élu Coup de cœur 2015
de l’Académie Charles Cros.

une exploration en 100 albums

Mehdi MAIZI

Cet ouvrage dresse un portrait large et
complet des différentes tendances qui
composent le rap en France, un des
pays où cette musique a connu le plus
de succès, devenant dès les années 1990
un genre musical incontournable. Une
anthologie composée d’albums fondateurs et de coups de cœur : de IAM
à Booba en passant par La Caution,
TTC ou Fabe.

Musiques, 232 p., 21 euros

• Covers - (nouvelle édition)
une histoire de la reprise dans le rock

Emmanuel CHIRACHE

La reprise évolue sans cesse avec le
rock, contribuant à inventer ses formes,
fonder ses groupes, élargir son horizon
musical, définir sa généalogie ou sauvegarder son patrimoine de chansons.
Cet ouvrage fait le tour de ces reprises
emblématiques pour mieux cerner les
contours parfois insaisissables du rock
et de la pop. Car une grande reprise,
qu’elle soit hommage ou opportunisme,
nous enseigne toujours quelque chose.

Musiques, 248 p., 21 euros

• Pink Floyd - (iiie édition)
plongée dans l’œuvre d’un groupe paradoxal

Aymeric LEROY

Pink Floyd est un groupe aux nombreux paradoxes. Identifiable par sa
simple signature sonore, il n’a pourtant
jamais cessé de se réinventer. Aymeric
Leroy revient sur le parcours atypique
de la formation et analyse sa discographie, décrivant un cheminement passionnant et parfois surprenant. Cette
réédition est l’occasion d’aborder le
dernier album du groupe paru en 2014 :
The Endless River.

Musiques, 160 p., 15 euros

Samedi 4 avril		
Batz-sur-Mer (44)
FToutes les informationsE
Camille Martel - Rencontres occitanes
Camille Martel présentera son ouvrage
Massilia Sound System lors des Rencontre
occitanes organisées par la librairie Sauramps
en partenariat avec le musée Fabre.
10 / 04 à 18 h 30 		
FToutes les informationsE

Montpellier (34)

Disquaire Day 2015
Cette année nous investissons le Disquaire Day
marseillais avec de nombreux auteurs, une table
ronde et des dédicaces.
13 h 30 - 14 h 30
Table ronde Le mot et le reste en présence
de Paul Alessandrini, Patrick Eudeline, François
Gorin, David Rassent et Régis Riou (modérateur).
17 h 30 - 18 h
Showcase de Massilia Sound System suivi d’une
rencontre avec Camille Martel et les membres
du groupe.
Samedi 18 avril			
FToutes les informationsE

Marseille (13)

Philippe Gonin - Festival Prog-Résiste
Philippe Gonin est l’invité du festival Prog-Résiste
et donnera une conférence autour de son
ouvrage Pink Floyd The Wall.
Du 25 / 04 au 26 / 04		
FToutes les informationsE

Soignies (BE)

André Bucher / Sur la route
Toutes ses rencontres et signatures du mois.
FToutes les informationsE
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