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agenda

• Music sounds better with you

P.-F. Charpentier - Ombres Blanches
La librairie Ombres Blanches invite l’auteur de
Rock The Casbah pour une conférence-écoute
autour des Clash.

Raphaël Malkin

Cet ouvrage décortique les origines et
l’évolution d’une période phare de la
production musicale française : la French
Touch. À travers les parcours de Philippe
(Zdar), Pedro (Winter), Dimitri (From
Paris), David (Blot) et Fred (Agostini), le
lecteur croise la route des Daft Punk, de
MC Solaar, de Hugh Hefner, de Étienne de
Crécy, de Prince ou de Air. Raphaël Malkin
revient sur cette époque en s’appuyant sur
cinq personnalités qui ont accompagné et
favorisé l’explosion de la musique électronique en France et de cette scène qui, partie de fêtes sauvages
organisées dans les forêts environnantes de Paris, a envahi les disquaires et les plus grands clubs de la planète.

Musiques, 288 p., 21 euros

• basse fidélité

Philippe Dumez

Philippe Dumez est un insatiable écouteur
de disques, un écumeur de concerts et un
fan par définition. Afin de donner vie à ses
souvenirs, il décide de les coucher sur le papier, utilisant la même forme fragmentaire
que Georges Perec dans Je me souviens.
En résulte une compilation de souvenirs
intimes qui parlent pourtant à tous. Avec
humour, dérision et émotion, cet exercice
dresse des ponts entre la mémoire personnelle et collective, démontrant, s’il le faut,
que la musique parle à tout un chacun et
rassemble unilatéralement ceux qu’elle fait vibrer.

Musiques, 160 p., 15 euros

• White light / white Heat
le velvet au jour le jour

Richie Unterberger

Richement illustré en photos, pochettes,
et affiches, ce beau-livre est l’ouvrage le
plus complet et le plus documenté paru
à ce jour sur le Velvet Underground.
Depuis les débuts du groupe jusqu’à
son explosion en 1973 puis les quelques
rares retrouvailles, tout figure de manière encyclopédique dans cet ouvrage :
les concerts, les enregistrements, les
changements de casting et de management, les interviews et permet au lecteur
de saisir les éléments clefs qui ont fondé
la mythologie de cette formation légendaire.

Musiques, 368 p., 29 euros

Samedi 7/11 à 16 h 		
FToutes les informationsE

Toulouse (31)

David Rassent - Soirée Tripedelic #2
L’auteur de Rock psychédélique présentera
son ouvrage lors d’une soirée psyché avec
expositions, projection et DJ-set.
Samedi 7/11 à 19 h 30
FToutes les informationsE

Marseille (13)

Éric Deshayes - Conférence Kraftwerk
À l’occasion du concert de Kraftwerk au Silo,
l’Alcazar invite l’auteur de Kraftwerk pour une
conférence-écoute sur l’univers du groupe.
Jeudi 12/11 à 16 h		
FToutes les informationsE

Marseille (13)

Arnaud Devillard - Amy Winehouse
Le Mois du film documentaire investit MouansSartoux avec la diffusion de Amy qui sera
introduit par l’auteur Arnaud Devillard.
Vendredi 20/11 à 20 h
Mouans-Sartoux (06)
Toutes
les
informations
F
E
Locus Sonus - Soirée de lancement
Dans le cadre du Mobile Audio Fest, la Cité du
livre et la librairie Goulard accueillent le lancement de l’ouvrage Locus Sonus.
Vendredi 20/11 à 18 h
Aix-en-Provence (13)
Toutes
les
informations
F
E
White Light / White Heat - Soirée
Pour la sortie de la bible sur le Velvet, le Jolly
Rodger expose des visuels tirés de l’ouvrage et
organise un apéro musical autour du livre.
Jeudi 26/11 à 18 h		
FToutes les informationsE

Marseille (13)

Foire musicale marseillaise #3
La troisième Foire musicale marseillaise se tiendra aux Docks des Suds et nous y auront un
stand.Venez découvrir nos dernières parutions.
Dimanche 29/11		
FToutes les informationsE

Marseille (13)

éditions Le mot et le reste • www.lemotetlereste.com
contact presse & librairies • tél : 09 75 28 42 27 • ed.mr.info@orange.fr

