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OCTOBRE
Littérature francophone - 4e office d'octobre 2014

Céline MINARD Rivages
9 7 8 2 7 4 3 6 2 8 9 8 7

KA TA
Par l'auteur de "Faillir être flingué"
Que se passe-t-il lorsque l’imaginaire d’un écrivain s’insinue dans la pratique ancestrale d’un art martial japonais, en l’occurrence ici le kata, chorégraphie
où un sabreur doit combattre des adversaires imaginaires ? Dans les interstices du dialogue entre littérature et art du combat, Céline Minard nous livre une
méditation profonde et inspirée, à travers un petit livre insolite, superbement illustré par la plasticienne Scomparo. KA TA est né à Tokyo lors de la
résidence de Céline Minard à la villa Fujoyama en 2001.
Mev 22/10/2014 / 15 x 19 / 64 pages / 10 € / ISBN 978-2-7436-2898-7

Documents / Actualité - 2e office d'octobre 2014

Vincent PIOLET Inculte
9 7 9 1 0 9 1 8 8 7 4 5 8

REGARDE LA JEUNESSE DANS TES YEUX
L'HISTOIRE OUBLIÉE DU HIP-HOP FRANÇAIS
Récit - Coll. Inculte Temps réel
L'histoire inédite de la naissance du hip hop français, de 1980 à 1990, une naissance complexe.
D'abord mode de cours de récréation avec la vague du smurf et de l'émission H.I.P. H.O.P., puis retour dans l'ombre, au terrain vague de la Chapelle et en
banlieue, le hip hop n'a pas connu un parcours linéaire. Basé sur les interviews de plus de 70 personnes, des artistes reconnus comme Solo, Dee Nasty, Kool
Shen ou Stomy Bugsy mais aussi des acteurs anonymes, mais respectés, de l'underground qui ont pavé le chemin pour l'éclosion du hip hop français qui
n'aurait lieu que dans les années 90. Rap, Graff, Danse, DJing, toutes les facettes du hip hop sont abordées. Qui connait l'histoire du premier français à avoir
sorti un disque de rap en 1983, à Los Angeles, aux côtés d'un certain Andre Young, futur Dr Dre ? Qui connait l'histoire de l'un des premiers labels de rap
aux Etats-Unis monté par deux frenchies ? (ce chapitre a été publié dans la revue littéraire Schnock) Qui connait l'histoire du premier rappeur français ? Des
premières émissions rap ? Des premiers graffeurs ? Des premiers breakers ?
Mev 08/10/2014 / 16,5 x 20 / 300 pages / 19,90 € / ISBN 979-10-91887-45-8

Théâtre / Arts du spectacle - 2e office d'octobre 2014

Pascale BORDET Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 0 3 5 7 6 1

HABILLER L'ACTEUR
Coll. AS Théâtre Bx Livres
Reprise du Roi se meurt avec Michel Bouquet et Juliette Carré (mise en scène de Georges Werler) au théâtre Hébertot du 16 septembre au 25 octobre.
Depuis des années, Pascale Bordet habille Michel Bouquet. La costumière et l’acteur nous livrent ici les liens étroits qui se tissent entre le rôle et ses atours.
Mev 08/10/2014 / 19,5 x 20,5 / 120 pages / 20 € / ISBN 978-2-330-03576-1

Béatrice PICON-VALLIN Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 0 3 7 2 0 8

LE THÉÂTRE DU SOLEIL
LES CINQUANTE PREMIÈRES ANNÉES
Coll. AS Théâtre Bx Livres
Le Théâtre du Soleil a cinquante ans. Fondée par Ariane Mnouchkine, la compagnie de réputation mondiale intrigue par sa longévité, son parcours et la
qualité artistique unique de ses créations. Béatrice Picon-Vallin revient sur toute une trajectoire en tenant compte de la dimension collective de cette troupe.
Mev 08/10/2014 / 19,6 x 25,5 / 352 pages / 40 € / ISBN 978-2-330-03720-8
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Poche - 1er office d'octobre 2014

Anton TCHEKHOV Babel
9 7 8 2 3 3 0 0 3 7 3 3 8

PLATONOV (BABEL NOUVELLE TRADUCTION)
Coll. Théâtre
 traduit du russe par André MARKOWICZ et Françoise MORVAN
La toute première pièce de Tchekhov (1860-1904), écrite autour de 1878, jamais jouée de son vivant, est ici présentée dans sa version intégrale, pour la
première fois traduite en français par André Markowicz et Françoise Morvan, et leur a valu de recevoir en 2006 le Molière de la meilleure adaptation.
Mev 01/10/2014 / 11 x 17,6 / 352 pages / 8,70 € / ISBN 978-2-330-03733-8

Arts - 1er office d'octobre 2014

Christine PLENUS Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 0 3 6 1 6 4

SUR LES PLATEAUX DES DARDENNE
Coll. Cinéma
La photographie fixe la mémoire. La photographie de plateau saisit la quintessence du cinéma. L’une des vingt-quatre images par seconde,
traditionnellement. Une photographie de plateau, un instantané sur un regard, sur un geste, évoque le souvenir d’une voix, le charisme d’un acteur. Elle
convoque notre mémoire de cinéphile, aiguisant notre passion. Elle initie le discours sur le film, annonçant, valorisant, justifiant, critiquant, louant.Un
photographe de plateau se doit d’être discret, au point de se faire presque oublier pendant qu’il capte silencieusement une scène qui se tourne. Christine
Plenus est la photographe discrète de tous les longs métrages de fiction réalisés par Jean-Pierre et Luc Dardenne.Sur le plateau des Dardenne offre un
singulier regard sur ce cinéma. Fiers de soutenir la production de chacun de leurs films, nous sommes heureux de les mettre en lumière grâce à cette
exposition. Ici, le cinéphile est convié dans les coulisses de la création où se dévoilent, au plus intime, les acteurs et les actrices, magiciens de nos émotions.  
Mev 01/10/2014 / 25.5 x 19.6 / 112 pages / 29 € / ISBN 978-2-330-03616-4

Michel BOUJUT Institut Lumière
(coédition)

9 7 8 2 3 3 0 0 3 7 9 9 4
CONVERSATION AVEC CLAUDE SAUTET (NE)
Préface de Thierry Frémaux
Rétrospective à l'Institut Lumière
Sautet ou la vie saisie dans le détail : éclats furtifs et désastres intimes de couples qui se trouvent et se perdent derrière les vitres des cafés, pendant que la
pluie tombe sur Paris-banlieue. Sautet, le peseur d'âmes, Sautet le luthier et le lutteur qui n'aime rien tant montrer que les combats douteux et les destins
incertains. Sautet dont les histoires sont " simples " comme " les choses de la vie " et chez qui l'euphorie d'un moment se paie au prix fort : sortie de route ou
réveil douloureux.
Mev 01/10/2014 / 13 x 24 / 304 pages / 22 € / ISBN 978-2-330-03799-4

N.T. BINH et Michel CIMENT Rivages
9 7 8 2 7 4 3 6 2 9 4 0 3

LE CINÉMA EN PARTAGE.
ENTRETIENS AVEC N.T. BINH
Auteur de plusieurs ouvrages de référence sur le cinéma mondial, dont un incontournable Stanley Kubrick, critique internationalement reconnu,
notamment par les réalisateurs eux-mêmes (Quentin Tarantino, les Frères Coen, Francesco Rosi, Maurice Pialat), auteur de documentaires sur Elia Kazan,
Billy Wilder et Joseph L. Mankiewicz, professeur émérite, Michel Ciment a "pratiqué" le cinéma depuis son enfance et en a exploré tous les aspects. C'est cet
itinéraire - de l'apprentissage spontané de la cinéphilie dans les cinémas de quartiers aux diverses étapes de la critique professionnelle (revues, radios,
télévision), du plaisir d'enseigner (lycée, université), à la participation aux jurys internationaux des plus grands festivals, de sa conception de l'analyse
cinématographique à ses rencontres avec les grands réalisateurs mondiaux - qu'il retrace au fil de ces entretiens avec son collègue et ami N.T. Binh. Avec,
pour unique but, de donner en partage cet amour pour le cinéma et ceux qui le font.
Mev 01/10/2014 / 15,5 x 23,5 / 350 pages / 21 € / ISBN 978-2-7436-2940-3
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Frédéric GONIN Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 0 3 4 0 5 4

HAYDN
Coll. Classica
Cette courte biographie entend rendre hommage à ce compositeur capital dans l’histoire de la musique occidentale.
Mev 01/10/2014 / 10 x 19 / 160 pages / 16 € / ISBN 978-2-330-03405-4

André TUBEUF Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 0 3 7 2 8 4

HOMMAGES
Coll. Musique
Chaque mois depuis quinze ans André Tubeuf présente dans Classica un de ces portraits de musiciens dont il a le secret. Il nous dessine leurs caractères,
retrace leurs carrières, leurs combats, leurs drames, on croit entendre le timbre de leurs voix. Informé, il l’est, plus que quiconque. Mais quelque chose de
plus rare parle chez lui : la sympathie.
Mev 01/10/2014 / 11,5 x 21,7 / 240 pages / 21 € / ISBN 978-2-330-03728-4

Arts - 2e office d'octobre 2014

Philippe PETIT Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 0 3 6 4 9 2

CRÉATIVITÉ
LE CRIME PARFAIT
Coll. Arts plastiques
 traduit de l'anglais (États-Unis) par Isabelle ROY
La sensibilité hors norme de Philippe Petit a engendré une approche unique du processus créatif. Approche qu’il partage avec enthousiasme, irrévérence et
originalité dans Créativité, le crime parfait. Transformant le lecteur en complice, il révèle dans cet ouvrage illustré de sa main des façons nouvelles et non
conventionnelles d’aller au bout de l’initiative artistique. Il montre que la créativité est un crime qui se prépare en mêlant application et fantaisie.
Mev 08/10/2014 / 16,5 x 20,5 / 240 pages / 25,40 € / ISBN 978-2-330-03649-2

Arts - 3e office d'octobre 2014

Scott CAMPBELL Cambourakis
9 7 8 2 3 6 6 2 4 1 0 6 8

LES GRANDS DUELS DU CINÉMA VOL. 2
Coll. Cambourakis Bande dessinée
Après le premier volume des Grands duels du cinéma, Scott C repart de son postulat de base – l'essence de tout film peut se résumer à un duel majeur entre
deux personnages, deux forces ou les deux à la fois – et continue ici son exploration de l'histoire du cinéma, pour le plus grand amusement du public !
Mev 15/10/2014 / 17 x 17 / 144 pages / 14 € / ISBN 978-2-36624-106-8

Paul ROGERS Cambourakis
9 7 8 2 3 6 6 2 4 0 0 5 4

QUEL EST CE FILM ?
100 RÉBUS ILLUSTRÉS POUR CINÉPHILES
Coll. Cambourakis Bande dessinée
Une ballade subjective à travers l'histoire du cinéma : devinez le titre de cent films célèbres grâce à six dessins, six détails qui évitent les figures de stars ou
les scènes les plus connues. Un livre-jeu en hommage au septième art, qui fait sensation aux Etats-Unis.
Mev 15/10/2014 / 23 x 11,5 / 224 pages / 14,50 € / ISBN 978-2-36624-005-4 / AC
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Yann LEGENDRE Textuel
9 7 8 2 8 4 5 9 7 4 9 9 9

À CORPS PERDU
Ce livre paraît à l'occasion de l'exposition « Yann Legendre, un Français à Chicago » présentée au Mois du Graphisme à Échirolles de novembre 2014 à janvier 2015.
Parallèlement, Yann Legendre publie aux Éditions Textuel une édition des contes de Grimm, illustrés par ses soins.
Théâtre, cinéma, édition, journalisme, musique, mobilier... Pas un domaine auquel Yann Legendre n’ait apporté sa patte féconde. Pendant plus d’une
décennie, cet illustrateur installé aux États-Unis a produit une œuvre fascinante, entre épure et profusion.
Mev 15/10/2014 / 16,5 x 23,5 / 128 pages / 29 € / ISBN 978-2-84597-499-9

Arts - 4e office d'octobre 2014

Anne Teresa  DE KEERSMAEKER et Bojana  CVEJIC Fonds Mercator
9 7 8 9 4 6 2 3 0 0 5 7 6

CARNETS D'UNE CHORÉGRAPHE. DRUMMING & RAIN
Dans « Carnets d'une chorégraphe : Drumming & Rain », la chorégraphe belge Anne Teresa De Keersmaeker explique, à travers des entretiens avec la théoricienne du
spectacle et musicologue Bojana Cvejic,  les principes chorégraphiques qui régissent Drumming et Rain, deux oeuvres marquantes créées sur la musique du compositeur
minimaliste Steve Reich. Les deux chorégraphies sont réputées pour leur force énergétique et leur richesse formelle. Ces qualités résultent non seulement de la virtuosité de
la danse, mais aussi du raffinement des costumes de Dries van Noten et de l'intelligence des décors de Jan Versweyveld. L'ensemble Ictus joue en direct la musique
fascinante de Reich.
La publication ne contient pas seulement un livre avec des entretiens qui sont illustrés de nombreux dessins, photos et documents en rapport avec les
productions, mais aussi une série de DVD qui clarifient le contenu des entretiens à l’aide de démonstrations et d’extraits de représentations. Un troisième
DVD contient un enregistrement de l’intégralité du spectacle Drumming, avec en option un commentaire des deux auteurs en voix off.
Mev 22/10/2014 / 19 x 27,5 / 150 pages / 44,95 € / ISBN 978-9-46230-057-6

Arts - 5e office d'octobre 2014

Richard HAVERS Textuel
9 7 8 2 8 4 5 9 7 4 9 7 5

BLUE NOTE
LE MEILLEUR DU JAZZ DEPUIS 1939
 traduit par Christian GAUFFRE
De nombreux événements jalonneront l'anniversaire du label comme la réédition d'une centaine d'albums mythiques et l'organisation d'un festival Blue Note à l'Olympia
et à la Gaîté Lyrique à Paris du 18 au 23 novembre 2014.
Ce beau livre retrace l’histoire du plus grand label de musique jazz, à l’occasion des 75 ans de Blue Note, en s’appuyant sur une somptueuse iconographie.
Pionnier en matière de techniques de prise de son, doté d’une signature visuelle unique, le label a signé avec les plus grands artistes Miles Davis, Thelonius
Monk, Ornette Coleman... C’est 75 ans de création d’albums majeurs qui sont ici retracés par Richard Havers, spécialiste de la musique du XXe siècle.
Mev 29/10/2014 / 27,5 x 21 / 416 pages / 55 € / ISBN 978-2-84597-497-5

Régis COTENTIN Nicolas Chaudun
9 7 8 2 3 5 0 3 9 1 8 5 4

BILL VIOLA SENSUEL
Coll. Collection Noème 12
Cet essai fait suite à l'exposition de Bill Viola au Grand Palais (5 mars - 21 juillet 2014)
Analyse intime de l'œuvre de l'artiste vidéaste le plus célébré dans le monde.
Mev 29/10/2014 / 15 x 21 / 196 pages / 15 € / ISBN 978-2-35039-185-4
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Barry MILES Rivages
9 7 8 2 7 4 3 6 2 9 0 8 3

ICI LONDRES !
UNE HISTOIRE DE L'UNDERGROUND LONDONIEN DEPUIS 1945
Coll. Musique et contre-culture
 traduit par Nicolas GUICHARD
« Une histoire définitive de la contre-culture londonienne par un éminent chroniqueur de l’underground. Peu de livres restituent comme celui-là l’ampleur des
mouvements alternatifs à Londres de 1945 à 1980 et couvrent toute son histoire, du jazz aux punks, du café au speed. Personne ne fait autorité sur la contre-culture en
Angleterre comme Barry Miles. » The Guardian
Mev 29/10/2014 / 11 x 17 / 816 pages / 10 € / ISBN 978-2-7436-2908-3

Randall SULLIVAN Rivages
9 7 8 2 7 4 3 6 2 9 0 9 0

L.A.BYRINTHE
ENQUÊTE SUR LES MEURTRES DE TUPAC SHAKUR, NOTORIOUS BIG ET SUR LA POLICE DE LOS ANGELES
Coll. Musique et contre-culture
 traduit de l'américain par Benjamin GUERIF et Julien GUERIF
Dans ce document brut de décoffrage aux allures de furieux polar, Randall Sullivan suit pas à pas l’enquête de l’inspecteur Russell Poole pour nous offrir
une hallucinante plongée non seulement dans l’univers sanglant du gangsta rap californien, mais surtout dans les labyrinthes les plus obscurs d’une police
de Los Angeles franchement corrompue.
Mev 29/10/2014 / 11 x 17 / 448 pages / 9 € / ISBN 978-2-7436-2909-0

Jeunesse - 2e office d'octobre 2014

Karin SERRES Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 0 3 7 3 2 1

A LA RENVERSE
(SARDINE + GABRIEL)
Coll. Théâtre Heyoka Jeunesse
Illustré par Aurore CALLIAS
Pièce illustrée
Sardine et Gabriel se connaissent depuis l’enfance. Elle vit en Bretagne, lui dans l’Est. Chaque été et chaque mois de février, pour le carnaval, Gabriel part
retrouver Sardine, face à la mer, l’endroit de tous les possibles. Elle rêve de partir, lui de venir la rejoindre dans le finistère. Pourquoi se retrouvent-ils
toujours sur ce banc bleu, face à l’océan ? Toute une vie de destins retournés, de péripéties, de temps qui passe dans tous les sens et d’appels au large si
puissants que personne ne peut y résister.
Mev 08/10/2014 / 15 x 20,5 / 64 pages / 12 € / ISBN 978-2-330-03732-1

Jeunesse - 3e office d'octobre 2014

Claudine AUBRUN Rouergue Jeunesse
9 7 8 2 8 1 2 6 0 7 1 8 9

PAS DE PITIÉ POUR LES PATTES NOIRES !
Roman - Coll. Zig Zag
Illustré par Anne-Lise COMBEAUD
Nina Grouve a le rythme dans les pattes, normal, c’est une pintade. Tellement douée que très vite, elle et son groupe Les Pattes Noires sont repérées par un
directeur de cabaret diabolique, Spar. Mais leur arrivé dans le monde du show-biz n’est pas vu d’un très bon œil par les autres artistes et quand quelqu’un
empoisonne un membre de son groupe, Nina est obligée de partir sur les traces du coupable… la course à l’antidote peut commencer !
Mev 15/10/2014 / 12 x 17 / 96 pages / 7 € / ISBN 978-2-8126-0718-9
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Julien BAER Actes Sud Junior
9 7 8 2 3 3 0 0 3 6 5 3 9

LE LOUP EST UN LOUP POUR L'HOMME
Coll. ASJ - Livre-CD
Interprété par Julien BAER/Illustré par Phlippe KATERINE
 Le loup de Julien Baer et Philippe Katerine est arrivé dans la ville et, vite fait bien fait, en a dévoré tous les habitants. Car le loup mange les gens, tous les
gens. Quoi, vous ne le saviez pas ? Un livre-cd drôle et percutant, par les deux complices de Milanimo.
Mev 15/10/2014 / 22 x 24,5 / 56 pages / 21 € / ISBN 978-2-330-03653-9

Jeunesse - 4e office d'octobre 2014

Fred PARONUZZI Editions Thierry
Magnier

9 7 8 2 3 6 4 7 4 5 3 7 7
DANS LES CORDES
Nouvelle - Coll. Nouvelles
Treize nouvelles, un point commun : le sport. De la mascotte de basketball aux supporteurs passionnés de football, le lecteur saute d’une émotion à l’autre
et voyage à travers des époques et des univers très différents.
Mev 22/10/2014 / 13,5 x 16 / 160 pages / 10,10 € / ISBN 978-2-36474-537-7
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NOVEMBRE
Littérature étrangère - 2e office de novembre 2014

ANONYME Sindbad
9 7 8 2 3 3 0 0 3 7 4 6 8

KARAGUEUZ : LE THÉÂTRE BURLESQUE OTTOMAN
TROIS PIÈCES DU THÉÂTRE D'OMBRES TURC
Coll. La Bibliothèque turque
 traduit du turc par Altan GOKALP et Timour MUHIDINE
Karagöz et Hacivat sont les deux compères les plus célèbres de la culture populaire turque et moyen-orientale. Inspirés de deux maçons qui auraient vécu
au XIVe siècle dans la ville de Bursa, ils incarnent par leurs querelles, la vivacité et l’humour souvent grivois de leurs échanges, tout le pétillant de la vie de
quartier d’Istanbul à l’époque ottomane. Choisis dans ce répertoire classique qui n’avait jamais été traduit en français, les trois pièces qui composent ce livre
n’ont pas pris une ride. Une lecture réjouissante en ces temps de fanatisme confessionnel et de bigoterie.
Mev 12/11/2014 / 14 x 22,5 / 160 pages / 20 € / ISBN 978-2-330-03746-8

Théâtre / Arts du spectacle - 1er office de novembre 2014

BARTABAS Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 0 3 6 7 9 9

ALMANACH ZINGARO
Coll. Beaux arts
Cet ouvrage anniversaire, publié à l’occasion des 30 ans de la troupe, nous invite à un voyage dans les différents univers composant l’histoire de Zingaro.
Les commentaires de Bartabas rythment l’ouvrage, composé sous la forme d’un almanach. Un florilège de plus de neuf cents photographies des spectacles
et des coulisses nous entraîne au sein d’un théâtre d’exception où le cheval est roi, nous permettant ainsi de revivre toutes les émotions créées par cette
troupe unique.
Mev 05/11/2014 / 24 x 32 / 150 pages / 29 € / ISBN 978-2-330-03679-9

COLLECTIF, Irène FILIBERTI et Daniel LARRIEU Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 0 3 4 1 8 4

DANIEL LARRIEU
MEMENTO 1982 - 2012
Coll. Danse
Les éditions Actes Sud ont le projet de publier un album consacré à la carrière et à l’œuvre du danseur et chorégraphe français Daniel Larrieu. Cet ouvrage
a pour but de mettre en images et en textes un travail chorégraphique majeur qui s’inscrit dans l’histoire de la danse contemporaine depuis trente ans.
Mev 05/11/2014 / 19,6 x 25,5 / 304 pages / 40 € / ISBN 978-2-330-03418-4

Timothy  WHITE L'Arche
9 7 9 1 0 9 2 2 6 7 0 3 7

CATCH A FIRE
LA VIE DE BOB MARLEY
 traduit de l'anglais (États-Unis) par François  MORICE   et Laurence  LENGLET
Ce livre retrace l’épopée hallucinée d’un chanteur immortel, sa vie, ses influences son héritage. Rober Nesta Marley alias Bob Marley est un héros
messianique, aux 200 millions d’albums vendus. Timothy White, auteur de "Catch a fire", en est son évangéliste.
Mev 05/11/2014 / 18,5x23 / 594 pages / 29 € / ISBN 979-10-92267-03-7
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Poche - 1er office de novembre 2014

Chérif KHAZNADAR Babel
9 7 8 2 3 3 0 0 3 7 4 0 6

INTERNATIONALE DE L'IMAGINAIRE N° 29. ALERTE : PATRIMOINE IMMATÉRIEL EN DANGER
Édition bilingue français-anglais
Le patrimoine culturel immatériel se manifeste dans des domaines très différents, et c’est précisément ce qui fonde sa richesse. Mais comment la
Convention de l’Unesco pour sa sauvegarde parviendra-t-elle à protéger ce patrimoine contre les dangers qui le menacent ? Chérif Khaznadar, expert
gouvernemental de la France pour cette Convention dont il a présidé l’Assemblée générale des états parties, fait part de son témoignage, de son analyse et
de ses mises en garde.
Mev 05/11/2014 / 11 x 17,6 / 144 pages / 6,70 € / ISBN 978-2-330-03740-6

Arts - 1er office de novembre 2014

robert GORDON Rivages
9 7 8 2 7 4 3 6 2 9 2 0 5

MUDDY WATERS
 MISTER ROLLIN' STONE. DU DELTA DU MISSISSIPPI AUX CLUBS DE CHICAGO
Coll. Musique et contre-culture
 traduit de l'américain par Emilien BERNARD
La biographie référence (assortie d'une préface de Keith Richards) d'un géant du blues, par un des meilleurs écrivains musicaux américains (Robert
Gordon), jusque-là inédit en France.
Mev 05/11/2014 / 15,5 x 23,5 / 480 pages / 24 € / ISBN 978-2-7436-2920-5

Jean-Pierre JACKSON Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 0 3 6 4 0 9

LA DISCOTHÈQUE IDÉALE DU JAZZ
Coll. Classica
Après La Discothèque idéale de la musique classique, puis celle de l’opéra, la collection « Classica » d’Actes Sud propose un nouveau volume consacré au jazz.
Voilà bientôt un siècle que le jazz est enregistré. Du 78 tours aux téléchargements, « streaming » et « cloud » en passant par le vinyle et le compact-disque,
plusieurs dizaines de milliers d’albums ont été publiés. La fréquentation en concert des grands noms comme des moins grands depuis un demi-siècle, la
pratique instrumentale continue, la comparaison que permet la réception de pratiquement toute la production discographique du jazz depuis quinze ans,
ont permis à l’auteur de distinguer entre le durable et l’éphémère.
Mev 05/11/2014 / 10 x 19 / 224 pages / 17 € / ISBN 978-2-330-03640-9

Romain ROLLAND Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 0 3 7 2 9 1

MUSICIENS D'AUTREFOIS
Coll. Musique
Romain Rolland (1866-1944), lauréat du prix Nobel de littérature en 1915, ne cessera de poursuivre ses travaux dans le domaine musical, avec un égal soucis
de la précision historique et une grande acuité dans les jugements qu’il peut porter.Il nous expose dans Musiciens d’autrefois, paru la première fois en 1908,
l’histoire de l’évolution de la culture musicale aux XVIIe et XVIIIe siècles en Italie et son importation en France, plus précisément l’histoire de l’évolution des
formes dramatiques sur près de deux siècles.
Mev 05/11/2014 / 14 x 20,5 / 256 pages / 21 € / ISBN 978-2-330-03729-1



Bon de commande - Arts du spectacle / octobre 2014 à décembre 2014

Page 11 / 11

Jeunesse - 1er office de novembre 2014

Pierre-Emmanuel LYET Helium
9 7 8 2 3 3 0 0 3 6 1 7 1

PIERRE ET LE LOUP
RACONTÉ PAR FRANÇOIS MOREL
Coll. Helium Album
Illustré par Thierry  GORDON
Un livre CD, coédité avec les Éditions Radio France. Grande campagne de messages sur France Inter, France Culture, France Musique + concert-évènement lors de la
réouverture du grand auditorium de Radio France en novembre 2014.
Après le film diffusé à la télévision et l’appli récompensée par le Bologna Ragazzi Digital Award 2014, voici un livre-CD illustré tout en typographie, avec des
découpes et des inventions graphiques : le conte musical de Sergueï Prokoviev revisité par le truculent François Morel ! Un nouveau classique pour une
œuvre musicale indémodable qui permet aux enfants de découvrir les instruments et de reconnaître les mélodies. 
Mev 05/11/2014 / 20,5 x 32,8 / 70 pages / 21,90 € / ISBN 978-2-330-03617-1

Jeunesse - 2e office de novembre 2014

Floriane HERRERO Editions Palette
9 7 8 2 3 5 8 3 2 1 7 1 6

ART ET MUSIQUE
Coll. Palette Beau livre
Un ouvrage qui explore les relations entre les arts visuels et la musique, depuis la Renaissance jusqu'aux expérimentations contemporaines.
Mev 12/11/2014 / 24 x 27 / 96 pages / 24,50 € / ISBN 978-2-35832-171-6
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