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Renaud MACHART

John Adams
-:HSMHOC=\Y[V^Y:

Coédition Groupe Express Editions
Étrangement, la musique de John Adams (né en 1947), le compositeur américain vivant 
le plus joué dans le monde, n’a jamais fait à ce jour l’objet de la moindre étude. Voilà 
ce préjudice enfin réparé. Renaud Machard situe la trajectoire esthétique de John Adams 
dans le contexte de la musique américaine du XXème siècle, peu connue en France.
Mars 2004 / 10 cm X 19 cm / 160 pages / 15,30 € / ISBN 978-2-7427-4619-4

Jean-Luc MACIA

Bach
-:HSMHOC=\Z]W[Z:

Coédition Classica/Groupe Express Editions
La musique de Bach réussit ce prodige, avec ses contradictions et ses tensions, de nous 
faire croire à la bonté, à la beauté et à l'harmonie du monde. Cet ouvrage propose de nous 
faire mieux connaître et aimer un compositeur passionné.
Mev 05/01/2011 / 10 cm X 19 cm / 160 pages / 16 € / ISBN 978-2-7427-5826-5

André TUBEUF

Ludwig van Beethoven
-:HSMHOC=\]U^U\:

Coédition Groupe Express Editions
André Tubeuf tente, dans ce "Beethoven", de percer les secrets d’une œuvre élevée au 
rang de mythe.
Mev 03/03/2010 / 10 cm X 19 cm / 224 pages / 19,50 € / ISBN 978-2-7427-8090-7

Jean THIELLAY et Jean-Philippe THIELLAY

Bellini
-:HSMDNA=UWX\\Z:

Ecrire un essai biographique sur Vincenzo Bellini (1801-1835) devrait être aisé  : elle 
n’est au fond que l’histoire de l’ascension d’un jeune Sicilien ambitieux et doué, étranger 
partout, peu à l’aise dans le monde, mais motivé par une forme de vocation, un appel, 
qui lui faisait négliger sa famille et ses amours au profit de sa musique. Mais Voilà. Tel 
n’est pas le cas. Sans parler d’un « mystère Bellini » qui serait bien convenu, le Catanais 
ne se laisse pas cerner facilement.
Mev 06/11/2013 / 10 cm X 19 cm / 208 pages / 18,80 € / ISBN 978-2-330-02377-5

Renaud MACHART

Leonard Bernstein
-:HSMHOC=\\WVY]:

Coédition Classica/Groupe Express Editions
Le présent essai est le premier en Français consacré à Leonard Bernstein, l'auteur de 
West Side Story. Il se propose d’aborder avant tout le legs du compositeur, sans volonté 
hagiographique. Mais les autres talents de ce Protée janusien ne sont pas oubliés : le chef 
d’orchestre, naturellement, mais aussi le pédagogue qui jamais ne cessera d'expliquer la 
musique, aux plus jeunes notamment.
Mev 27/11/2007 / 10 cm X 19 cm / 224 pages / 19,50 € / ISBN 978-2-7427-7214-8

Jérôme BASTIANELLI

Georges Bizet
-:HSMDNA=UZXU[W:

Pour le biographe, Bizet représente un cas un peu particulier. Durant sa vie, hélas trop 
courte, on ne note rien de très aventureux. Ce qui fait l’intérêt de son parcours, ce sont les 
doutes, les renoncements, pour ne pas dire les compromissions qui le parsèment, jusqu’au 
chef-d’œuvre final qu’est «Carmen». Articulé en quatre chapitres, ce portrait reprend 
chacune de ces facettes avortées de la vie du compositeur : symphoniste de génie, pianiste 
virtuose, compositeur lyrique indécis.
Mev 02/09/2015 / 10 cm X 19 cm / 176 pages / 17,80 € / ISBN 978-2-330-05306-2

Stéphane BARSACQ

Johannes Brahms
-:HSMHOC=\\]XY]:

Coédition Classica/Groupe Express Editions
préface d'Hélène Grimaud
Ce livre a la vertu de rendre Brahms à ceux qui aiment sa musique.
Mev 08/10/2008 / 10 cm X 19 cm / 192 pages / 18,80 € / ISBN 978-2-7427-7834-8

COLLECTIF et REMY LOUIS

Anton Bruckner
Sous la direction de Philippe Herreweghe

-:HSMHOC=\\]XV\:

Traduit du français par Laurent SLAARS
Coédition Groupe Express Editions
"Comme celle de Schubert, la musique de Bruckner (1824-1896) est profondément 
mélancolique, elle pleure le paradis perdu, elle cherche et arrive à évoquer comme nulle 
autre l'apaisement dans la nature maternelle". Cet ouvrage parait sous la direction du 
grand chef d'orchestre Philippe Herreweghe.
Mev 19/11/2008 / 10 cm X 19 cm / 240 pages / 20,30 € / ISBN 978-2-7427-7831-7
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Olivier LEXA

Francesco Cavalli -:HSMDNA=UXY[UX:

Signant ici la première biographie complète de Francesco Cavalli (1602-1676), l’auteur 
brosse un portrait inédit du compositeur.
Mev 03/09/2014 / 10 cm X 19 cm / 256 pages / 18 € / ISBN 978-2-330-03460-3

Alain DUAULT

Chopin
-:HSMHOC=\Y[WUU:

Coédition Groupe Express Editions

Suivre les détours de la vie de Chopin, les chemins de son apprentissage, permettra 
sans doute de l’entendre mieux en le connaissant mieux, au-delà des idées toutes 
faites que l’on peut avoir sur son œuvre et sur lui.

Mev 05/01/2011 / 10 cm X 19 cm / 160 pages / 15,30 € / ISBN 978-2-7427-4620-0

Bertrand DERMONCOURT

Dimitri Chostakovitch
-:HSMHOC=\[X[[Z:

Coédition Groupe Express Editions
Compositeur "officiel" de l'Union soviétique, Chostakovitch aura été tiraillé toute sa vie 
entre les compromissions politiques et la volonté de poursuivre malgré tout son oeuvre. 
Le centenaire de sa naissance, commémoré à l'automne 2006, sera l'occasion de mieux 
connaître le compositeur le plus joué du XXe siècle.
Mev 01/09/2006 / 10 cm X 19 cm / 240 pages / 19,50 € / ISBN 978-2-7427-6366-5

Christophe ROUSSET

François Couperin
-:HSMDNA=U[Z]ZU:

Tel un bon génie sorti d’une improbable lampe à huile, François Couperin répand une 
subtilité et une sincérité qui vient faire vibrer en sympathie les cordes les plus profondé-
ment enfouies, celles que l’on connaît de nos intenses dialogues avec nous-même, et par-
fois celles qu’on ignorait encore et dont la découverte, grâce à cet ensorcelant révélateur, 
provoque en nous un sourire de reconnaissance.
Mev 14/09/2016 / 10 cm X 19 cm / 224 pages / 18 € / ISBN 978-2-330-06585-0

Jean-Pierre JACKSON

Miles Davis
-:HSMHOC=\[ZWZ[:

Coédition Groupe Express Editions
Le Miles Davis de Jean-Pierre Jackson ose, plus de quinze ans après la disparition du grand 
trompettiste, un véritable inventaire de son oeuvre. Replacée sans complaisance dans son 
contexte esthétique et biographique, celle-ci n'en prend que plus de force.
Mev 04/05/2007 / 10 cm X 19 cm / 192 pages / 16 € / ISBN 978-2-7427-6525-6

Philippe CASSARD

Claude Debussy
-:HSMDNA=U^W[^[:

Après un «Franz Schubert» qui fait désormais figure d’ouvrage de référence (2ème meil-
leure vente de la collection), l’année du centenaire verra la sortie d’un nouveau livre de 
Philippe Cassard : un essai consacré à Claude Debussy (1862-1918). Mêlant les digres-
sions biographiques et l’analyse de l’œuvre, cet ouvrage se présente comme une succession 
pointilliste de courts chapitres, donnant le point de vue de l'interprète : souvenirs et 
impressions rassemblés de près de 50 ans de compagnonnage avec Claude Debussy. Il 
éclaire l’auteur de «Pélléas et Mélisande» d’une lumière inédite, et très intimiste.
Mev 07/02/2018 / 10 cm X 19 cm / 151 pages / 16 € / ISBN 978-2-330-09269-6

Philippe THANH

Gaetano Donizetti
-:HSMHOC=\ZY]V[:

Coédition Groupe Express Editions

Gaetano Donizetti (1797-1848) forme, avec ses compatriotes Gioacchino Rossini, 
Vincenzo Bellini et Giuseppe Verdi, le quatuor de compositeurs auquel s'identifie l'âge 
d'or de l'opéra italien, ce que l'on a appelé le bel canto romantique. Pendant une bonne 
décennie, de la création de son opéra le plus célèbre - «Lucia di Lammermoor»- à la fin 
d'une carrière écourtée par la maladie, Donizetti a été le compositeur italien le plus joué 
de son temps.
Mev 15/04/2005 / 10 cm X 19 cm / 192 pages / 15,30 € / ISBN 978-2-7427-5481-6

Xavier LACAVALERIE

Manuel de Falla
-:HSMHOC=\]X[UV:

Traduit du français par Laure-Hélène DUFOURNIER

Coédition Groupe Express Editions

Comme tous les volumes de la collection “Classica”, ce Falla est enrichi d’un index, de 
repères bibliographiques et d’une discographie.
Mev 06/05/2009 / 10 cm X 19 cm / 176 pages / 17,30 € / ISBN 978-2-7427-8360-1

Jacques BONNAURE

Gabriel Fauré
-:HSMDNA=U\Z\X[:

Coédition Classica

Compositeur très en vue, Gabriel Fauré (1845-1924) n’en est pas moins un artiste mys-
térieux et méconnu du grand public. Peu carriériste, il s’affirma néanmoins peu à peu 
comme un maître d’une rare subtilité.
Mev 05/04/2017 / 10 cm X 19 cm / 192 pages / 18 € / ISBN 978-2-330-07573-6

Jean-Pierre JACKSON

Benny Goodman
-:HSMHOC=\^ZWWW:

Coédition Groupe Express Editions

Dans le monde du jazz et dans le contexte politique qui l'entoure, celui qu'on a fini par 
appeler The King of Swing n'a pas toujours eu la vie -- ni la carrière -- facile. Blanc, inter-
prète classique, juif et riche, Benny Goodman déparait. Pourtant, les clarinettistes de jazz 
l'ont vite considéré comme le meilleur d'entre eux. Et c'est lui qui, le premier, fait entrer 
le jazz dans les temples de la musique classique.
Mev 03/11/2010 / 10 cm X 19 cm / 160 pages / 16,30 € / ISBN 978-2-7427-9522-2

Jean-Yves CLÉMENT

Glenn Gould
ou Le Piano de l’esprit

-:HSMDNA=U[VXZ\:

Ce nouvel opus de la collection Actes Sud / Classica revient sur la carrière et sur la 
vie de Glenn Gould, pianiste unique en son genre resté entre autre célèbre pour son 
interprétation magistrale des «Variations Goldberg».

Mev 06/04/2016 / 10 cm X 19 cm / 176 pages / 16 € / ISBN 978-2-330-06135-7
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Timothée PICARD

Gluck
-:HSMHOC=\[Z]^]:

Coédition Groupe Express Editions
Christoph Willibald Gluck (1714-1787) est l'un des plus grands compositeurs d'opéra de 
l'histoire de la musique, auteur, notamment, d'Orphée et Eurydice, d'Alceste ou d'Iphi-
génie en Tauride. Il reste cependant peu et mal connu. Avec cet essai, Timothée Picard 
apporte un nouvel éclairage passionnant sur l'opéra du XVIIIe siècle, son esthétique et sa 
destinée. Il vise deux buts principaux : d'une part tenter de montrer en quoi Gluck est 
un "cas" particulièrement stimulant à travers lequel peuvent se lire et se comprendre la 
plupart des fantasmes et des querelles qui, à partir de l'art lyrique, ont façonné le visage 
artistique et culturel de l'Europe ; d'autre part essayer d'analyser pourquoi le compositeur, 
victime de préjugés plus ou moins justifiés, ne possède pas, dans le grand répertoire, la 
place qui lui est due.
Mev 02/02/2007 / 10 cm X 19 cm / 256 pages / 18,30 € / ISBN 978-2-7427-6589-8

Dominique FERNANDEZ et Romain ROLLAND

Haendel
-:HSMHOC=\ZYZYU:

Coédition Classica/Groupe Express Editions
Préface de Dominique Fernandez
Réédité pour la première fois depuis 1980, le livre de Romain Rolland paru en 1910 
a gardé toute son actualité ; il revient conquérir un public toujours plus friand de la 
musique de Haendel, comme en témoigne l'actualité musicale de cette saison.
Mev 05/01/2011 / 10 cm X 19 cm / 256 pages / 16,30 € / ISBN 978-2-7427-5454-0

Frédéric GONIN

Joseph Haydn
-:HSMDNA=UXYUZY:

Cette courte biographie entend rendre hommage à ce compositeur capital dans l’histoire 
de la musique occidentale.
Mev 08/10/2014 / 10 cm X 19 cm / 160 pages / 16,50 € / ISBN 978-2-330-03405-4

Jean-Jacques GROLEAU

Horowitz
L’Intranquille

-:HSMDNA=U\W^\V:

“Derrière cette fantasmagorie unique, un parcours de vie lui-même unique, d’une 
Russie qui est encore celle des tsars à la solitude new-yorkaise, aux dépressions, aux 
sursauts, aux retours, avec à côté l’impérieuse Wanda, fille de Toscanini, comme 
un surmoi tutélaire. Un interprète si essentiellement recréateur, c’est dix mystères 
en plus d’une magie. Il n’y fallait pas moins qu’un livre, de patience, d’écoute et 
d’amour.”    André Tubeuf (extrait de la préface)

Mev 08/02/2017 / 10 cm X 19 cm / 208 pages / 19 € / ISBN 978-2-330-07297-1

Jérémie ROUSSEAU

Leoš Janáček
-:HSMHOC=\ZW]]V:

Coédition Groupe Express Editions
Portrait biographique, psychologique et artistique de Leos Janácek (1854-1928), com-
positeur qui glissa dans sa musique de chambre et ses opéras ses paniques angoissées, ses 
fièvres amoureuses et son amour de la terre tchèque.
Mev 03/01/2005 / 10 cm X 19 cm / 144 pages / 15,30 € / ISBN 978-2-7427-5288-1

Sylvain FORT

Herbert von Karajan
Une autobiographie imaginaire

-:HSMDNA=U[]ZWX:

À  travers cette autobiographie imaginaire du chef d’orchestre, l’auteur tente, par la 
conjecture, le jeu des résonances psychobiographiques, le recoupement des citations et des 
témoignages, de mieux comprendre «de l‘intérieur »l’esprit si complexe et si particulier 
de ce musicien.
Mev 05/10/2016 / 10 cm X 19 cm / 160 pages / 17 € / ISBN 978-2-330-06852-3

Jean-Yves CLÉMENT

Franz Liszt
ou La Dispersion magnifique

-:HSMHOC=\^ZWX^:

Coédition Classica/Groupe Express Editions
"Hongrois-autrichien-allemand-français-italien de nulle part, en fait, bohémien-saltim-
banque jusqu’au bout des doigts" selon les mots de l'auteur, combien y a-t-il de Franz 
Liszt ? Incarnation d'une virtuosité grisante (les Rhapsodies hongroises), mystique roman-
tique (l'oratorio Christus), compositeur-poète (ses mélodies, les Années de pèlerinage)… 
A l'occasion du deux-centième anniversaire de la naissance du compositeur, Jean-Yves 
Clément recompose ce passionnant puzzle.
Mev 05/01/2011 / 10 cm X 19 cm / 224 pages / 18,50 € / ISBN 978-2-7427-9523-9

Vincent BOREL

Jean-Baptiste Lully
-:HSMHOC=\\WWWX:

Coédition Classica/Groupe Express Editions
Lully est l'inventeur et l'organisateur de l'opéra dans la France de Louis XIV, dont il sera 
l'ami et le serviteur. Cette rencontre entre le Roi Soleil et ce « Fils de meunier florentin 
», deux hommes que six années seulement séparent, est l'une des plus inattendues et pas-
sionantes de l'histoire esthétique européenne. Et leur héritage, aussi sensuel que brillant, 
a trop longtemps été oublié. Vincent Borel lui rend sa vraie place, essentielle, au moment 
où cette musique à nul autre pareil est enfin redécouverte.
Mev 04/01/2008 / 10 cm X 19 cm / 160 pages / 16,50 € / ISBN 978-2-7427-7222-3

Stephane FRIEDERICH

Gustav Mahler
-:HSMHOC=\ZW[ZW:

Coédition Classica/Groupe Express Editions
La musique de Mahler, syncrétique et ambitieuse, est ici étudiée à la lumière de son 
impact sur les oeuvres musicales du XXe siècle.
Mev 02/11/2004 / 10 cm X 19 cm / 128 pages / 15,90 € / ISBN 978-2-7427-5265-2

Jacques BONNAURE

Massenet
-:HSMDNA=UUWV\[:

Coédition Classica/Groupe Express Editions
Un nouveau volume de la collection Classica consacré à l'immortel mais un peu oublié 
compositeur de «Werther. »Jules Massenet compte parmi les compositeurs français les 
plus méconnus et les plus dépréciés.  Alors que son oeuvre a retrouvé le chemin des 
opéras, ce livre va nous aider à le redécouvrir. Car, dans ses meilleurs moments, il fut un 
authentique poète lyrique. 
Mev 09/11/2011 / 10 cm X 19 cm / 192 pages / 18,30 € / ISBN 978-2-330-00217-6
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Jérôme BASTIANELLI

Felix Mendelssohn
-:HSMHOC=\\ZXY\:

Coédition Groupe Express Editions
Dans ce nouveau volume, le 21e de la Collection Classica, Jérôme Bastianelli suit la tra-
jectoire fulgurante de compositeur du Songe d'une nuit d’été. Classique ou romantique ? 
Novateur ou conservateur ? Miniaturiste ou bâtisseur de fresques ? Magicien ou prophète 
? Il est bien tout cela à la fois.
Mev 05/05/2008 / 10 cm X 19 cm / 160 pages / 17 € / ISBN 978-2-7427-7534-7

Rinaldo ALESSANDRINI

Monteverdi
-:HSMHOC=\ZV]VZ:

Traduit de l'italien par Béatrice ARNAL
Coédition Groupe Express Editions
C'est par gratitude pour une musique qui l'a accompagné toute sa vie que Rinaldo 
Alessandrini, chef d'orchestre qui dirige les plus grands opéras du monde, a accepté 
d'écrire un livre sur Claudio Monteverdi (1575-1643).
Mev 01/10/2004 / 10 cm X 19 cm / 176 pages / 15,30 € / ISBN 978-2-7427-5181-5

Xavier LACAVALERIE

Moussorgski
-:HSMHOC=\^^W[]:

Coédition Classica/Groupe Express Editions
Comment aborder la vie et l’œuvre de Modest Moussorgski (1839-1881) ? Il faut d’abord 
se défaire des trop nombreux clichés qui entourent encore l’auteur des «Tableaux d’une 
exposition», de la« Nuit sur le mont Chauve», des opéras «Boris Godounov» et «La 
Khovanchtchina». Un rustre, Moussorgski ?
Mev 07/09/2011 / 10 cm X 19 cm / 192 pages / 18,30 € / ISBN 978-2-7427-9926-8

André TUBEUF

Mozart
Chemins et chants

-:HSMHOC=\Z[^[Y:

Coédition Groupe Express Editions
En prélude à l'année 2006, au cours de laquelle on fêtera les 250 ans de la naissance 
du compositeur, la réédition d'un texte essentiel pour comprendre toute une époque et 
connaître les grandes étapes de la vie de Mozart.
Mev 05/01/2011 / 10 cm X 19 cm / 240 pages / 18,30 € / ISBN 978-2-7427-5696-4

Nicolas D’ESTIENNE D’ORVES

Jacques Offenbach
-:HSMHOC=\^ZWVZ:

Coédition Classica/Groupe Express Editions
Burlesque et élégiaque, potache et romantique, ludique et lunaire, l'œuvre d’Offenbach 
échappe aux typologies sommaires. On le dit "inventeur de l'opérette", mais c'est bien 
plus que ça : il a fondé un esprit et, en catalysant l'âme de son temps, s'est fait l'étrange 
alchimiste des mœurs du moment, plongeant l'art musical aussi bien dans l'analyse sociale 
que dans la charge politique, la parodie, le soupir nostalgique ou la savante gaudriole. 
Entre exercice d'admiration et promenade buissonière, cette brève monographie est une 
invitation à la redécouverte.
Mev 03/11/2010 / 10 cm X 19 cm / 192 pages / 16,30 € / ISBN 978-2-7427-9521-5

Jean-Pierre JACKSON

Charlie Parker
-:HSMHOC=\Z[]]^:

Coédition Groupe Express Editions
Doué d'une capacité d’improvisation vertigineuse et inégalée, Charlie Parker, surnommé 
"Bird", fut l'un des musiciens de jazz les plus créatifs et les plus influents mais aussi un 
artiste maudit, accroché à la drogue. Ce livre raconte l'odyssée d’un musicien génial dans 
un monde qui ne l'est pas.
Mev 10/10/2005 / 10 cm X 19 cm / 176 pages / 15,30 € / ISBN 978-2-7427-5688-9

Leopold BRAUNEISS et Enzo RESTAGNO

Arvo Pärt
-:HSMDNA=UVWYVU:

Traduit par David SANSON
Coédition Classica
Cet ouvrage, le premier à paraître en France sur le sujet, traite de la vie et de l’oeuvre du 
compositeur estonien Arvo Pärt – le plus joué aujourd’hui dans le monde. Publié avec la 
participation active de l’artiste, il est essentiellement constitué d’une conversation entre 
Arvo Pärt et le musicologue italien Enzo Restagno. Pour la première fois, l’auteur de 
Tabula Rasa revient sur son parcours et son esthétique.
Mev 24/10/2012 / 10 cm X 19 cm / 304 pages / 22 € / ISBN 978-2-330-01241-0

Jean-Pierre JACKSON

Oscar Peterson
-:HSMDNA=UVUUW\:

Après Miles Davis, Benny Goodman et Charlie Parker, Jean-Pierre Jackson consacre un 
nouvel ouvrage à une grande figure du jazz : Oscar Peterson (1925-2007), l'un des plus 
grands pianistes du siècle dernier. Doué d'une technique exceptionnelle, d'une volubilité 
irrésistible, d'un swing contagieux et omniprésent, il brilla comme accompagnateur hors 
pair de presque tous les grands solistes du jazz.
Mev 12/09/2012 / 10 cm X 19 cm / 144 pages / 16,50 € / ISBN 978-2-330-01002-7

Laetitia LE GUAY BRANCOVAN

Serge Prokofiev
-:HSMDNA=UUWZVU:

Coédition Groupe Express Editions
Etrange destin que celui de Serge Prokofiev, talent précoce qui fit sensation dans la Russie 
du dernier tsar par ses oeuvres iconoclastes et sa virtuosité pianistique. Curieuse fortune 
que celle d'un musicien "solaire", salué comme tel par les poètes et les interprètes, mais 
dont la vie, à l'approche de la trentaine, entra dans une difficulté définitive. Ce livre 
fait cohabiter l'éclat de rire avec la plainte, les déguisements loufoques avec des accents 
sombres. 
Mev 11/01/2012 / 10 cm X 19 cm / 256 pages / 21 € / ISBN 978-2-330-00251-0

Sylvain FORT

Puccini
-:HSMHOC=\^XW^\:

Coédition Groupe Express Editions
Le livre paraît au moment où l'Opéra national de Paris donne pour la première fois "Le 
Triptyque", à partir du 4 octobre 2010.
Giacomo Puccini est pour la postérité l'héritier de la grande tradition de l'opéra italien, 
et le dernier compositeur d'opéras dont l'oeuvre ait acquis une popularité planétaire. 
Ses chefs-d'oeuvre sont constamment à l'affiche des scènes lyriques. Paradoxalement, 
l'homme est moins connu. Situer sa vie et sa musique dans son époque est pourtant 
une nécessité pour mieux comprendre son travail et son oeuvre à l'heure actuelle, ce que 
Sylvain Fort nous propose dans le présent ouvrage.
Mev 13/10/2010 / 10 cm X 19 cm / 160 pages / 16,50 € / ISBN 978-2-7427-9329-7
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Claude HERMANN

Purcell
-:HSMHOC=\]U^[^:

Coédition Groupe Express Editions
Le 21 novembre 1695 disparaissait à Londres, à l'âge de 36 ans, celui que ses contempo-
rains surnommaient l'"Orphée britannique". Henry Purcell avait su, par la grâce de ses 
talents de mélodiste, la variété de sa musique, la justesse de sa rhétorique et le génie avec 
lequel il magnifiait la langue anglaise, s'attirer le respect et l'admiration de tous.
Mev 07/01/2009 / 10 cm X 19 cm / 192 pages / 18,80 € / ISBN 978-2-7427-8096-9

Jean-Jacques GROLEAU

Rachmaninov
-:HSMHOC=\^[ZYU:

Coédition Classica/Groupe Express Editions
Cet essai nous donne quelques clés de compréhension d'un personnage à part dans l'his-
toire de la musique, Serge Rachmaninov (1873-1943), dont les "Concertos pour piano" 
mais aussi d'autres oeuvres comme les "Danses symphoniques" ou "L'Ile des morts" sont 
aujourd'hui considérés comme d'incontestables chef-d'oeuvres.
Mev 13/04/2011 / 10 cm X 19 cm / 208 pages / 18,80 € / ISBN 978-2-7427-9654-0

Christophe ROUSSET

Jean-Philippe Rameau
-:HSMHOC=\\U\[W:

Coédition Groupe Express Editions
Claveciniste et chef d'orchestre, Christophe Rousset aborde la figure complexe du com-
positeur par sa facette la plus intimement musicale. Pour ouvrir une porte sur un univers 
singulier et encore méconnu.
Mev 03/09/2007 / 10 cm X 19 cm / 176 pages / 15,30 € / ISBN 978-2-7427-7076-2

David SANSON

Ravel
-:HSMHOC=\ZY]Y\:

Coédition Classica/Groupe Express Editions
La musique de Maurice Ravel (1875-1937) est le plus hospitalier et enthousiasmant des 
labyrinthes pour qui se donne la peine d'en franchir le seuil. Cette œuvre fait cohabiter en 
une stupéfiante harmonie - témoignant d'un métier dont le plus prodigieux est la facilité 
avec laquelle il se fait oublier - la licence et la grâce, la pureté de la forme et les épan-che-
ments retenus, l'instinct et l'art d'en disposer.
Mev 03/03/2010 / 10 cm X 19 cm / 160 pages / 16 € / ISBN 978-2-7427-5484-7

Xavier LACAVALERIE

Rimski-Korsakov
-:HSMDNA=UWW^^U:

A qui sait aller au-delà des apparences ou des présupposés, le compositeur Rimski-
Korsakov apparaît tel qu'il est : un homme attachant, auteur de mélodies, musiques de 
chambre, symphonies, ou de nombreux opéras, qui mirent des décennies à s'imposer au 
répertoire et qui sont d’admirables réussites.
Mev 16/10/2013 / 10 cm X 19 cm / 288 pages / 20 € / ISBN 978-2-330-02299-0

Jean THIELLAY et Jean-Philippe THIELLAY

Rossini
-:HSMDNA=UU[U]W:

Coédition Groupe Express Editions
Gioacchino Rossini (1792-1868) a marqué son époque : plusieurs biographies lui ont été 
consacrées de son vivant, dont La vie de Rossini de Stendhal. Balzac ou Dumas ont écrit 
des romans dans lesquels il occupe une place de choix. Mais le connaît-on vraiment ? Sur 
un plan musical, ses opéras composés pour Venise, Naples, Rome et Milan n’ont jamais 
laissé le public froid ou indifférent. Son talent, sollicité à l’extrême par des rythmes infer-
naux, s’est exprimé par une invention mélodique infinie, par la qualité de l’orchestration 
et, surtout, par une manière d’utiliser les voix parfaitement inédite. Observé, adulé, le 
personnage reste pourtant assez largement méconnu et a donné lieu aux interprétations les 
plus farfelues. Rossini, un bouffon paresseux sauvé par le talent ? Un génie blasé décidant 
de prendre sa retraite à l’âge de 37 ans ? Cet ouvrage tente de faire le point, à la lumière 
de la "Rossini renaissance" amorcée dans les années 1980.
Mev 21/03/2012 / 10 cm X 19 cm / 224 pages / 19,50 € / ISBN 978-2-330-00608-2

Jacques BONNAURE

Saint-Saëns
-:HSMHOC=\^XWXZ:

Coédition Groupe Express Editions
Jacques Bonnaure nous livre ici l'essentiel sur Camille Saint-Saëns (1835-1921), le créa-
teur du "Carnaval des animaux". Le compositeur officiel comme l'homme secret qu'il 
était y est décrit avec justesse, de même que le milieu artistique français et européen dans 
lequel il évoluait alors. Comme tous les volumes de la collection Classica, cet ouvrage 
consacré à Saint-Saëns est enrichi d'une chronologie, d'une bibliographie, d'une disco-
graphie et d'un index.
Mev 01/09/2010 / 10 cm X 19 cm / 208 pages / 19,50 € / ISBN 978-2-7427-9323-5

Romaric GERGORIN

Erik Satie
-:HSMDNA=U[VXXX:

Romaric Gergorin revient ici sur l’œuvre unique d’Erik Satie, premier compositeur à être 
sorti de l’histoire de la musique pour devenir un mythe errant sans identité propre, et dont 
la musique demeure, comme sa vie, un mystère inaltérable.
Mev 16/03/2016 / 10 cm X 19 cm / 176 pages / 18 € / ISBN 978-2-330-06133-3

Philippe CASSARD

Franz Schubert
-:HSMHOC=\\XY^\:

Coédition Groupe Express Editions
Le mystère schubertien intimement exploré à travers l'étude des lieder du compositeur 
viennois, par un de ces interprètes les plus reconnus, le pianiste Philippe Cassard.
Mev 03/03/2010 / 10 cm X 19 cm / 136 pages / 15,30 € / ISBN 978-2-7427-7349-7

Alain DUAULT

Robert Schumann
Le goût de l’ombre

-:HSMHOC=\]]YX^:

Coédition Groupe Express Editions
Robert Schumann, une vie secouée de bourrasques, comme sa musique, une vie parfaite-
ment romantique, jusque dans sa fin tragique. Alain Duault nous fait mieux connaître le 
compositeur, pour mieux l'entendre.
Mev 10/03/2010 / 10 cm X 19 cm / 176 pages / 16,30 € / ISBN 978-2-7427-8843-9
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Jean-Yves CLÉMENT

Alexandre Scriabine
ou l’Ivresse des sphères

-:HSMDNA=UX^UYW:

À l’occasion du centenaire de la mort d’Alexandre Scriabine, la collection “Classica” rend 
hommage à ce grand compositeur russe à travers cette monographie.
Mev 14/01/2015 / 10 cm X 19 cm / 208 pages / 18,50 € / ISBN 978-2-330-03904-2

Renaud MACHART

Stephen Sondheim
-:HSMDNA=UV[WVU:

Cet essai, le premier consacré en français au compositeur et «lyricist» américain, parcourt 
en détail son œuvre considérable.
Mev 02/05/2013 / 10 cm X 19 cm / 288 pages / 18,50 € / ISBN 978-2-330-01621-0

Bertrand DERMONCOURT

Igor Stravinski
-:HSMDNA=UV[V^\:

Particulièrement complexes, sinon paradoxaux, Igor Stravinski (1882-1971) et son œuvre 
sont replacés dans leur contexte, riche de rencontres fructueuses et d’enjeux toujours 
brulants.
Mev 02/05/2013 / 10 cm X 19 cm / 208 pages / 18,50 € / ISBN 978-2-330-01619-7

Alain DUAULT
Johann Strauss, le père, le fils et l’esprit de la valse

-:HSMDNA=U][XVW:

Coédition Classica
À Vienne, la valse a un nom : Strauss ! De Johann père à Johann fils en passant par Josef 
ou Eduard, c’est aussi l’histoire d’une famille où tout n’a pas été bleu comme le Danube 
et où le chic et la chance ont parfois croisé le douloureux et le sordide sans se calquer, 
loin s’en faut, sur le célèbre rythme à trois temps. En parcourant l’histoire du XIXe siècle 
(Johann Strauss père naît en 1804, Johann Strauss fils meurt en 1899), c’est une sorte de 
roman de Vienne, au prisme de l’étonnante aventure de cette dynastie, que retrace le livre. 
En complément, on retrouve, comme toujours dans la collection “Classica”, une biblio-
graphie et une discographie, ainsi qu’une chronologie détaillée de ce siècle des Strauss.   
Mev 08/11/2017 / 10 cm X 19 cm / 176 pages / 16,80 € / ISBN 978-2-330-08631-2

André TUBEUF

Richard Strauss
 ou Le Voyageur et son ombre

-:HSMHOC=\Y^VW[:

Coédition Groupe Express Editions
Pour découvrir Richard Strauss, sa vie et son oeuvre replacées dans un contexte culturel 
et historique, l'exceptionnelle biographie parue chez Albin Michel en 1980 fait ici l'objet 
d'une mise à jour qui la classe définitivement dans les ouvrages de référence.
Mev 18/06/2008 / 10 cm X 19 cm / 224 pages / 18,30 € / ISBN 978-2-7427-4912-6

Jérôme BASTIANELLI

Tchaikovski
-:HSMDNA=UUWW[]:

Coédition Groupe Express Editions
Ce portrait de Piotr Ilyitch Tchaikovski relève d'un parti-pris : plus encore que sur le 
récit d'une vie, il repose sur l'histoire d'une mort. Plusieurs raisons ont conduit à ce choix 
narratif. Tout d'abord, les conditions mystérieuses du décès du compositeur demeurent 
l'une des plus fameuses énigmes de l'histoire de la musique. D'autre part, la thématique de 
la mort, et plus généralement celle d'un destin inexorable, imprègne l'essentiel de l'oeuvre 
du grand musicien russe. 
Mev 11/01/2012 / 10 cm X 19 cm / 176 pages / 18,80 € / ISBN 978-2-330-00226-8

André TUBEUF

Verdi
De vive voix

-:HSMHOC=\]]X\]:

Coédition Groupe Express Editions
Encore une étude sur le compositeur ? Oui, mais pas seulement. C'est un véritable 
parcours avec Giuseppe Verdi (1813-1901) que nous offre André Tubeuf. Cette quête 
personnelle, qui débute par une analyse stimulante du célèbre Requiem, nous emporte 
très loin, sur les sentiers de la révélation. Une redécouverte.
Mev 03/03/2010 / 10 cm X 19 cm / 288 pages / 17,30 € / ISBN 978-2-7427-8837-8

Sophie ROUGHOL

Antonio Vivaldi
-:HSMHOC=\Z[ZWU:

Coédition Groupe Express Editions
Eclairé par les dernières découvertes musicologiques, ce livre dresse le portrait d'un 
compositeur célèbre mais trop mal connu et présente une œuvre protéiforme, riche de 
centaines de créations.
Mev 05/01/2011 / 10 cm X 19 cm / 144 pages / 15,30 € / ISBN 978-2-7427-5652-0

Xavier LACAVALERIE

Wagner
-:HSMHOC=\Z[^^Z:

Coédition Groupe Express Editions
Ce voyage initiatique en un prologue et quatre journées entrouvre les portes d'un monde 
unique et toujours fascinant. Un ouvrage idéal pour découvrir Wagner et son oeuvre.
Mev 02/05/2013 / 10 cm X 19 cm / 200 pages / 18,30 € / ISBN 978-2-7427-5699-5

Bertrand DERMONCOURT

La Discothèque idéale de la musique classique
-:HSMDNA=UUWV[^:

Pour fêter ses quarante parutions depuis 2004, la collection Classica d’Actes Sud, dédiée 
aux grands compositeurs, s’enrichie d’un volume à part : la Discothèque idéale de la 
musique classique. 400 enregistrements essentiels ont été ainsi sélectionnés par la rédac-
tion du mensuel de référence Classica. A l’heure du téléchargement et du streaming, il 
est toujours aussi difficile de choisir la bonne version des grandes œuvres du répertoire 
classique. Ce livre sera dont le partenaire idéal du mélomane, débutant ou confirmé.
Mev 12/09/2012 / 10 cm X 19 cm / 288 pages / 18,80 € / ISBN 978-2-330-00216-9

Bertrand DERMONCOURT

La Discothèque idéale de l’opéra
-:HSMDNA=UWX\]W:

Choisir la bonne version des grandes œuvres du répertoire classique est difficile. Ce livre 
sera donc le partenaire idéal du mélomane, débutant ou confirmé. On y trouvera 250 
œuvres lyriques essentielles du répertoire.
Mev 06/11/2013 / 10 cm X 19 cm / 304 pages / 19 € / ISBN 978-2-330-02378-2

Jean-Pierre JACKSON

La Discothèque idéale du jazz
-:HSMDNA=UX[YU^:

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 21/01/2015 / 10 cm X 19 cm / 224 pages / 19 € / ISBN 978-2-330-03640-9
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