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JAZZ

Motown

Adam White, Barney Ales, Andrew Loog Oldham (préface)
Thames & Hudson, 59€
Jamais un livre sur un label de disques n’aura été aussi captivant que celui-ci ! Car jamais
autant de talents n’auront été employés par le même producteur durant autant d'années
pour produire ces tubes qui n’en finissent pas de nous faire vibrer. L’empire Motown, qui
prend sa source dans les émeutes raciales des sixties, est surtout une page essentielle de
l’Histoire afro-américaine. Le livre en retrace fidèlement tous les détails grâce aux
témoignages des artistes et aux excellentes photographies qui les illustrent. De Martin
Luther King à Stevie Wonder : l’histoire d’un label dans l’Histoire.

3 Minutes pour comprendre : Les 50 concepts,
styles et musiciens du Jazz
Dave Gelly
Courrier Du Livre, 18 €
La collection 3 minutes pour comprendre s’impose, publication après publication, comme
une des collections de vulgarisation les plus attractives de la scène éditoriale. Côté
musique, après un numéro sur l’Opéra, nous découvrons avec bonheur celui consacré au
Jazz. Grâce à sa mise en page attrayante et au principe simple : 1 page : 1 thématique,
devenez incollables sur les concepts, styles et musiciens qui ont forgé la légende du Jazz.

MINGUS ERECTUS
Noël Balen
Castor Astral, 15€
Personne n’a mieux raconté Mingus que lui-même dans son autobiographie « Moins qu’un
chien ». Aussi, Noël Balen – bien connu pour ses précédents livres sur le jazz – l’aborde-t-il
par la poésie. Ode rugissante et tendre au contrebassiste. Des vers pour dire la colère, le
sexe, les notes, le swing et la rage glorieuse de Charles. Les plus grands musiciens actuels,
et quelle équipe !, ont mis certains textes en musique. Un CD inédit, exclusivement servi
avec le livre, ravira les amateurs de Mingus, « droit dans ses notes », Erectus !

CLASSIQUE

Ludwig Van, Le Mythe Beethoven
Collectif
Gallimard, 35€
Pour ceux qui n’auraient pas la chance de visiter l’exposition, voici son magnifique
catalogue! Non ceci n’est pas une énième biographie sur Beethoven. C’est le résultat d’une
recherche innovante et passionnante sur le « phénomène Beethoven » de son vivant
jusqu’à nos jours. Un travail d’une fraicheur toute nouvelle qui fait appel aussi bien à la
sociologie, à la politique, qu’aux arts ou à l’histoire. PASSIONNANT!
Librairie Musicalame - 16 rue Pizay - 69001 Lyon

 04 78 29 01 34

librairie@musicalame.fr

ROMANS

ROCK

Jazz Palace

Born to run

Mary Morris
Liana Levi, 22€

Bruce Sprinsteen
Albin Michel, 24€

Un jeune blanc erre dans les quartiers de perdition d'un Chicago en ébullition : années folles
obligent ! L'occasion rêvée de vivre les premières heures du Jazz, de trembler en croisant la
route des plus dangereux mafieux de l'époque et de danser à en perdre haleine au fin fond
des bars clandestins durant la prohibition. Mais n'en disons pas plus ! Faites confiance à
votre libraire, lisez et offrez ce livre !

Commencé il y a sept ans, le musicien ne se doutait pas que le présent ouvrage deviendrait
en réalité LE récit de sa vie. 500 pages d’une vie qui a commencé près d’une usine textile
dans le New-Jersey et qui se poursuit à travers l’Amérique de la classe ouvrière dont il se
fait porte-parole et des luttes raciales qu’il dénonce, aux côté de ses frères d’armes du E
Street Band. Tout simplement un livre fascinant. Jusqu’à la dernière page.

Les pêcheurs d’étoiles

In the Seventies

Jean-Paul Delfino
Le Passage, 18€

Barry Miles
Castor Astral, 20 €

Un livre que l’on referme le sourire aux lèvres et le baume au cœur ! Les pêcheurs
d’étoiles, c’est une nuit blanche aux quatre coins de Paris en compagnie de Satie et
Cendrars. C’est la naissance d’une belle et touchante amitié, une plongée dans l’univers
artistique français des années folles et un enchainement de situations loufoques, le tout
servi par une plume remarquable, fourmillante de détails. Un roman qui fait du bien, qui
émerveille et qui instruit. Un régal !

En Grande-Bretagne et aux États-Unis, entre la fin du mouvement hippie et l’aube du
thatchérisme, les années 70 furent un véritable bouillon de (contre-)culture : musiciens,
écrivains, poètes et chanteurs de l’avant-garde ont pris position contre l’establishment. Barry
Miles, qui côtoyait déjà tout l’underground londonien, rejoint avec son épouse le Chelsea
Hotel à New-York et la ferme d’Allen Ginsberg, où ils seront les témoins d’une Amérique en
pleine contradiction. Cet ouvrage, loin de se réduire à de simples anecdotes, est un
témoignage unique des révolutions sociales, politiques et culturelles des seventies.

Un ours qui danse
Vincent Jolit
La Martinière, 20€
Un incontournable de cette rentrée littéraire 2016 pour les amoureux de la danse ! Par de
judicieux choix de lieux, d’époques et de personnages, Vincent Jolit construit un roman
entrainant qui retrace avec subtilité l’évolution de la danse au XXe siècle. Fiodor le Russe du
début du siècle et Franz l’allemand exilé dans les États-Unis des seventies, se frotteront au
fil des pages aux plus grands chorégraphes, danseurs, écoles et compagnies du siècle
dernier, tandis que Françoise la toulousaine boiteuse des années 2000 affrontera son
handicape en découvrant la danse thérapie. Un roman accessible, qui se dévore comme
une saga.

SCÈNE FRANÇAISE

La Vie secrète des chansons
Bertrand Dicale et André Manoukian
Chêne, 29,90€
Bertrand Dicale, journaliste et chroniqueur radio, auteur de Tout Gainsbourg et du
Dictionnaire amoureux de la chanson française, est un connaisseur en la matière. Avec
André Manoukian, il produit une série d’émissions au titre éponyme, diffusée sur France 3.
Pour qui Michel Berger a écrit « Message personnel » ? Quel papillon de nuit inspire « La
Javanaise » à Serge Gainsbourg » ? Pourquoi l’album « Nougayork » est-il le ferment d’une
renaissance pour le chanteur toulousain ? De l’origine des chansons aux incidences
qu’elles ont eues sur leurs auteurs, découvrez les secrets qui se cachent entre les lignes
d’un refrain qu’on croit connaitre par cœur…

Rolling Stones, La Totale
Philippe Margotin
Chêne, 49.90€

De 1963 à 2013, les pierres qui roulent ont produit 340 chansons, constituant une œuvre
parmi les plus abondantes et innovantes de l’histoire de la musique rock. Depuis leur
genèse à leur réalisation, en passant par les instruments utilisés, les lieux d’enregistrement
et les ingénieurs du son ayant participé à l’aventure, ce livre est une plongée au cœur de la
musique et du phénomène Rolling Stones.

MUSIQUES ACTUELLES

Hip-Hop Family Tree
Ed Piskor
Papa Guédé, 26€
Halte là ! Voici LA bande-dessinée évènement pour tous les fans de Hip-Hop. Enfin édité en
France, le premier tome de cette série culte retrace la naissance du Hip-Hop dans le Bronx
de la fin des années 1970 à 1981. Le Hip-Hop est un art total et complexe. C’est aussi bien
un genre musical qu’une danse, que l’art du graff et un style vestimentaire c’est une
véritable way of life. Avec cette BD, vous rencontrerez tous les grands noms qui ont initié ce
mouvement. Vous plongerez également dans l’industrie du disque et ses problématiques
face à ce nouveau son qui se joue au bas des immeubles face aux danseurs.

Les Fous du Son
Laurent de Wilde
Grasset, 22.90€
« Qui a pu être assez fou pour avoir eu, un jour, l’idée de faire de la musique avec de
l’électricité ? » C’est à cette question que répond Laurent de Wilde. Merveilleux conteur, le
pianiste nous embarque dans l’univers passionnant des fous de son et de musique,
inventeurs de génie, qui construisirent des machines insensées dont beaucoup sont encore
utilisées aujourd’hui. Et s’il n’y avait que la technique… Mais le contexte politique (les «
ondes », deux guerres mondiales, la guerre froide, etc.) est compliqué. Avec le talent d’un
grand auteur de polars, Laurent de Wilde nous offre ici un palpitant livre d’histoire.

Le Chant de la Machine
Mathias Cousin, David Blot
Allia, 20 €
Quel bonheur de lecture ! Pour leur première Bande-Dessinée, les éditions Allia ont
judicieusement décidé de rééditer un monstre de la culture musicale. Cette bible de la
musique électronique retrace minutieusement l’évolution de la « musique des machines ».
De l’avènement du Disco à la naissance de la Techno, vous saurez TOUT des différents
mouvements musicaux, des artistes et des lieux qui ont jalonné l’histoire de la musique
électronique. Une pépite scénaristique que tous les curieux dévoreront casque aux oreilles
grâce aux playlist inaugurant chaque chapitre.

DANSE

Joséphine Baker
Catel & Bocquet
Casterman, 26.95 €
Nous avons beau la connaître, Joséphine nous surprendra toujours. Il fallait bien un roman
graphique d’un bon kilo pour nous conter avec humour la vie trépidante de la femme qui
avait autant de personnalités que de bananes à sa ceinture ! Grâce au travail sérieux et
documenté de Catel & Bocquet, nous refermons cette BD en ayant l’impression d’avoir un
peu connu cette Diva aux deux amours, si difficile à cerner. Accompagnant le corps de
l’ouvrage, en plus d’une chronologie détaillée, vous trouverez les biographies de tous les
personnages croisés dans l’ouvrage: famille, amis, personnalités politiques et artistiques…

Mr. GAGA (DVD)
Black Out
Entre portrait public et privé, politique et artistique, la personnalité complexe du
chorégraphe contemporain israélien, Ohad Naharin, se dévoile peu à peu. La camera se
faufile dans les salles de répétition pour nous immerger dans le langage Gaga. Composé
de larges extraits de spectacles, de films familiaux, d’interviews de l’artiste et de ses
danseurs, ce documentaire nous fait entrer avec franchise et authenticité dans son
univers. Un documentaire à voir et à revoir !

JEUNESSE

Georgia, Tous Mes Rêves Chantent

(7 - 77 ans)
Timothée De Fombelle (auteur), Benjamin CHAUD (illustration), Cécile De
France (conteuse)
Gallimard Jeunesse, 24.90 €
Georgia est une petite fille triste depuis qu’elle a été séparée de ses sœurs. Elle n’a pour
seuls amis qu’une ribambelle de rêves. Des petits, des gros, des tristes, des joyeux… Mais
un jour, Georgia et ses rêves rencontrent, de l’autre côté du mur de la chambre, Sam, le
jeune garçon d’une autre époque qui fait résonner son violon toutes les nuits. Cette
rencontre va changer la vie de Georgia à jamais ! Un conte poétique et mélancolique d’une
créativité musicale exceptionnelle et porté par une liste d’artistes de premier choix.

Gigi Reine de la mode

(6 – 77 ans)
Philippe Eveno (auteur), Charlotte Gastaut (illustration), Julie Depardieu
(conteuse)
Actes Sud Junior, 21 €

De magnifiques illustrations fines et stylisées, un texte jouant malicieusement avec les
références culturelles d’hier et d’aujourd’hui, des chansons originales et drôles imbibées de
la folie douce du duo Philippe Katerine et Julie Depardieu, un accompagnement musical
d’une grande diversité et d’une rare qualité. Bref, la tambouille idéale pour suivre les
aventures trépidantes de Gigi, une jeune créatrice de mode, partie voyager dans le temps
pour retrouver l’inspiration ! Du Paris de 2016, au Paris de 1927 en passant par le Versailles
de 1789, Gigi et son acolyte Patouche n’ont pas fini de vous émerveiller.

Petites et Grandes histoires du Rock

(11 – 77 ans)

Raphaële Botte (auteur), Arno Dufour (illustration)
Actes Sud Junior, 15€

Un documentaire brillant sur le Rock que les adultes dévoreront aussi, en cachette de leurs
ados ! Illustrations pastelles sixties à souhait, schémas pour comprendre l’évolution des
différents courants musicaux, fiche technique par groupe de rock avec en bonus : anecdotes
croustillantes, conseils musicaux et cinématographiques… Tous les éléments sont réunis
pour rendre incollables petits et grands sur l’univers du Rock !

Le Fantôme de Carmen

(8 – 77 ans)
Pierre Créac'H (auteur, illustrateur), Yolande Moreau (conteuse)
Sarbacane, 29.90 €
ENFIN ! Nous l’attendions avec impatience, le troisième tome de la série musicale de Pierre
Créac’H est sorti ! Nous retrouvons Louis le petit technicien du son rencontré dans le Silence
de l’Opéra. En se baladant à l’Opéra, Louis fait la rencontre du Fantôme de l’opéra Carmen,
un gros fantôme aux allures de mama espagnole qui cherche désespérément ses
personnages pour commencer la répétition. Au fil des cache-cache, des crises de jalousie,
des coups d’éclat, des pas de danse et des Olé, la véritable histoire de l’opéra se dessine
dans les rebondissements en coulisse, ni vu, ni connu ! Un vrai coup de maître comme
Pierre Creach sait les faire. On admire avec délice les crayonnés tout en écoutant la
chaleureuse interprétation de Yolande Moreau en conteuse.

ET TANT D’AUTRES LIVRES…

ET TANT D’AUTRES DISQUES…

Lucas Debargue
Bach, Beethoven, Medtner
Musique pas bête
14.90€

L’orchestre recyclé
13.50€

Corps en Mouvement
29€

Nemanja Radulovic
Bach

Paco et Vivaldi
13.50€

Agnès Obel
Citizen of Glass

Frapper le sol
23€

Franco Fagioli
Rossini

Danse Contemporaine
29€

Berceuses et
comptines Berbères

Mohamed Abozekry
Karkadé

CONSEIL DE LIBRAIRE :

« Pour éviter les
problèmes
d’approvisionnement de
commande de dernière
minute, rien de mieux
que prendre un peu
d’avance sur les achats
de Noël ! »
Katia et Marielle
Labèque
19€

Vinyles
29.95€

Beethoven
20€

DVD
No Land’s Song

DVD
J’avancerai vers toi avec
les yeux d’un sourd

