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A New York, un regista si accorge del luccichio nello sguardo di Morgana e le dà una parte nel suo film. Durante le riprese, Morgana conosce James, un affascinante attore che decide di fare il viaggio per Hollywood con lei. Ed eccoli partiti in decappottabile: migliaia di chilometri per sedurla... Un fidanzato star del cinema... È un sogno! Morgana si innamorerà di lui? Riuscirà a dimenticare Enzo, il suo domatore di belve? Alla fine, troverà il grande amore? Nell’ultimo libro di Viaggio verso l’amore il legame di amicizia fra Morgana e Maeva
diventa ancora più forte quando le due amiche partono per l’America. Hanno entrambe vissuto momenti difficili durante l’adolescenza e il “road trip” negli Stati Uniti è un modo per liberarsi da tutti i brutti ricordi. Il loro sogno: vedere il Gran Canyon. Nella natura vergine, in contatto con la terra, su di loro avviene un incantesimo... Il viaggio la porterà da New York a Memphis – dove salirà fra le nuvole – , poi da Santa Fe a Tijuana, in Messico, dove soddisferà il desiderio di sensazioni forti. Alla fine, il trio Morgana-Maeva-James arriverà a Los
Angeles, la Città degli angeli, per la prima del film girato a New York. Per Morgana, che ha sempre amato il cinema e, soprattutto, l’idea di vivere la vita come un grande film, è l’apoteosi. Quindi, dovrebbe essere felice, appagata, ma le manca qualcosa... Morgana troverà il coraggio per andare fino in fondo al suo sogno di vero amore?
Soul Power Willpower Mind Power. HOLDING GROUNDS: not “The Killing At Will”, but Holding The Core Of Us... as to Stand The Quintessence Of Our Naked Self... HOLDING GROUNDS: A Core Of Consciousness For Hope, Knowledge, and Achievement...
Nach der ersten Ber hrung zum Rock'n'Roll in der Kindheit und sp ter der Beatmusik seiner Jugendzeit opferte der "Hauptdarsteller" Rolli seine Neigung zur Musik der Berufskarriere. Aus den Tiefen einer Depression - heute oft Burnout genannt - fand er wieder zur ck zu seinen musischen Veranlagungen.
L’ouvrage tiré d’ateliers animés par l’auteur indique aux parents comment gérer et prévenir les conflits en famille pour instaurer un climat d’harmonie propice à l’épanouissement de toute la famille. Très astucieusement, il commence par monter comment en finir avec les disputes et apaiser le climat familial puis donne des clés pour devenir le parent que l'on voudrait être et mettre en place une éducation positive et bienveillante.
Une semaine entre deux dimanches
Le parcours d'une médium hors norme
CHANTEURS ET GROUPES FRANCAIS 2000-2015 Bobos et dépressifs
Pass'Concours - Les épreuves orales de groupe en travail social Ashihara Eiryō korekushon mokuroku
An Anthology of French and Francophone Singers from A to Z
La belle histoire

Every musical form has had an impact on the linguistic practices of our society. French song is a vector of cultural, social, and stylistic values. Throughout the world, songs in the French language are used in the teaching of French: professors incorporate songs into the curriculum in order to illustrate differences of register and linguistic variation, as well as to raise lexical or grammatical questions. As a form of popular expression, song is a genre that has, in recent years, become the focus of serious academic scholarship and criticism. However, few linguists have paid attention to French song and its linguistic
uses. This richly illustrated mini-dictionary about French singers fills this gap by offering a collection of portraits of the greatest singers of the French language and how they have constructed the musical landscape in both France and the larger francophone community and the world as a whole. Through (re)discovering these classic and contemporary artists who contribute to the creation of the sonorous universe of the 20th and 21st centuries, the volume determines how these musical genres influence the French language and nourish our collective imagination. By plunging into francophone song, one can
achieve a better understanding of the culture and the language of its speakers.
Derrière son visage impassible, l’homme est discret, presque secret. Et pourtant, depuis cinquante ans, Michel Sardou collectionne les succès sous les feux des projecteurs. En cent millions de disques vendus et plus de 300 chansons, il s’est imposé comme le chanteur populaire par excellence. Au-delà de son exceptionnelle carrière, cette biographie, étayée de nombreux témoignages, lève le voile sur le véritable Sardou. On découvre un enfant de la balle né dans une famille de saltimbanques, un jeune homme qui se rêvait artiste, et qui a d surmonter bien des obstacles pour
conquérir sa place sur scène. Un homme qui a toujours refusé les faux-semblants. C’est le portrait d’un homme préservant farouchement sa vie privée, avec ses convictions, ses colères, ses contradictions et ses passions. Un monument de la chanson fran aise resté simple et profondément humain. Authentique. La biographie vérité d’un artiste essentiel.
Et vous, que seriez-vous prêt à faire pour réaliser le dernier souhait d'un être cher ? Théo est atteint d'une maladie génétique rare, le syndrome de Wolfram, contre laquelle il se bat chaque jour avec force et joie de vivre, en musique et avec beaucoup de dérision. Ses passions ? La nourriture et le cyclisme. Deux choses dont la vie le prive petit à petit... Alors que le découragement le guette, sa soeur Lily cède enfin à sa requête si souvent formulée : parcourir le globe. Entre rires et moments de doutes, débute alors un périple un peu fou, fait de premières expériences, de rencontres,
d'amour et d'aventures. Un voyage à bicyclette, à travers les plus merveilleux paysages du monde et au plus profond de l' me humaine. Une esquisse de l'amour fraternel. Une course contre la montre avec la fureur de vivre. Un défi lancé à la grande faucheuse... Car demain n'attend pas.
Quand un morceau de soie n'en fait qu'à sa tête et vous fait partager ses envolées... S'enrouler autour du cou de la belle Livia... Se froisser sous l'oreiller du petit Arthur... Flotter au bout d'un m t... Jusqu'où va-t-il vous emmener ?
Rockmusik statt Seniorennachmittag
Michel Sardou biographie intime
Reporter comme au ciel
“Singin’ in French”
Du chaos à l'éveil spirituel
Ce que j'aimerais te dire...
Eduquer avec le sourire
Lorsqu'elle apprend que son mari la trompe et que sa maison a été frappée par la foudre, Iris décide d'y voir les signes pour commencer à réaliser ses rêves... Nous vivons actuellement une époque où la médiatisation du combat des femmes pour faire valoir leurs droits est en plein essor et ce livre est un hymne à cette émancipation des femmes mais avant tout, le récit d’une « madame tout le monde » qui s’adresse à toutes celles et tous ceux qui veulent croire en un monde plus juste où chaque âme devrait pouvoir trouver sa place. C’est un hymne d’espoir où de nombreuses personnes, quelques soient leurs
origines, sociales, ethniques ou familiales, pourraient s’identifier à différents moments de leurs vies. J’ai donc abordé en regard de mon propre vécu des sujets variés que j’ai aimé mettre en lumière par des mots personnels et illustrés. Des thèmes difficiles, comme la F.I.V (un véritable combat contre la stérilité) et les violences faites aux femmes, d’autres sensibles, comme les appartenances religieuses, les inégalités sociales et le travail difficile des soignants ou encore des sujets plus universels, comme l’amour et ses nuances, l’amitié et la famille. Ce roman raconte le désir d'Iris de vivre enfin libre,
autonome et de suivre ses rêves, malgré les nombreuses embûches posées sur son chemin. Le personnage attachant, ses mésaventures et sa force font de ce roman une pépite littéraire inspirante. EXTRAIT La nuit sombre m’empêchait de voir à plus de dix mètres. Aucun éclairage ne perçait ce voile noir qui s’était abattu sur la ville. Arrivée à proximité de chez moi, j’aperçus des gyrophares. Ils éclairaient le pâté de maisons tels des stroboscopes. Je voyais deux camions de pompiers et trois voitures de police. La rue grouillait de monde, ce qui m’empêchait d’approcher. Une torche à la main, un agent se
dirigeait vers moi. Même si j’étais curieuse de connaître l’origine de cet attroupement, je n’avais qu’une envie : retrouver mon lit pour éviter Franck. En baissant la vitre, je me demandais ce que voulait ce grand gaillard. — Bonsoir madame, où allez-vous ? — Chez moi, 4 rue Paul-Gauguin, pourquoi ? D’une voix forte, se retournant vers ses collègues, il s’écria : — C’est elle ! C’est la propriétaire ! Ma première pensée fut celle d’un cambriolage mais la présence des pompiers me fit oublier cette hypothèse. — Madame, veuillez nous suivre s’il vous plaît. Garez-vous. Je m’exécutai tout en demandant d’une
voix fébrile : — Qu’est-ce qui se passe ? — Madame, votre maison a été touchée par la foudre. À PROPOS DE L'AUTEUR Je me nomme Célia colombe Kei Taud, j’approche à grands pas de mes trente-sept ans. Née à Mulhouse, divorcée, célibataire et sans enfants, je croque la vie à pleines dents en dansant dans ma cuisine sous le regard médusé de mon chat. De nationalité française, d’origine italo-ivoirienne, mon métissage m’a toujours porté par ses notes chaleureuses et musicales que j’aime distribuer lorsque j’exerce mon métier d’aide-soignante depuis 16 ans. Un métier où l’art du dorlotage des
corps et des cœurs m’anime avec passion.
Like many national cinemas, the French cinema has a rich tradition of film musicals beginning with the advent of sound to the present. This is the first book to chart the development of the French film musical. The French film musical is remarkable for its breadth and variety since the 1930s; although it flirts with the Hollywood musical in the 1930s and again in the 1950s, it has very distinctive forms rooted in the traditions of French chanson. Defining it broadly as films attracting audiences principally because of musical performances, often by well-known singers, Phil Powrie and Marie Cadalanu show
how the genre absorbs two very different traditions with the advent of sound: European operetta and French chanson inflected by American jazz (1930-1950). As the genre matures, operetta develops into big-budget spectaculars with popular tenors, and revue films also showcase major singers in this period (1940-1960). Both sub-genres collapse with the advent of rock n roll, leading to a period of experimentation during the New Wave (1960-1990). The contemporary period since 1995 renews the genre, returning nostalgically both to the genre's origins in the 1930s, and to the musicals of Jacques Demy, but
also hybridising with other genres, such as the biopic and the documentary.
Fille adoptive du petit-fils du grand industriel automobile Henri Peugeot, l'auteure évoque avec authenticité son parcours de vie semé d'expériences douloureuses et d'interrogations existentielles, loin des clichés habituels des grandes familles françaises glorieuses et accomplies. Longtemps malmenée, toujours incomprise, en permanence éprouvée, c'est au prix de bien des sacrifices personnels qu'elle trouvera sa libération spirituelle en assumant sa singularité médiumnique. Loin d'avoir nourri une rancoeur à l'égard d'une enfance déstructurée et d'une jeunesse en perdition, Aline Peugeot a su, au nom de
l'amour inconditionnel, faire de ses échecs une réussite et de ses défaites une victoire. Aujourd'hui grandie du pardon, elle livre ici un témoignage d'amour saisissant envers ses parents et envers la vie, en analysant en conscience son existence et les raisons d'être de ses propres errances. Un guide d'ouverture de conscience pour qui souhaite dépasser ses épreuves et ses freins karmiques afin de réaliser sa mission de vie, et toucher enfin à sa plénitude...
Une autobiographie poignante qui illustre l'emprisonnement sous toutes ses coutures... Entre quotidien carcéral et souvenirs, l’auteure partage sans réserve des moments de sa vie longtemps cachés sous des tonnes de honte et de culpabilité. Avec son écriture à fleur de peau, à la fois drôle, crue et sensible, Marina interroge la vie sociale, notre rapport à autrui et plus précisément notre concept d’« emprisonnement ». Parce que la cage n’est pas toujours celle que l’on s’imagine. Ne construisons-nous pas souvent nous-mêmes nos propres prisons ? Immergez vous dans la dure réalité du monde carcéral, en
vous mettant, le temps d'un instant, dans la peau d'une prisonnière ! À PROPOS DE L'AUTEURE Marina Jaques est née le 21 mai 1961 à Lausanne, un jour de neige... Troisième enfant d’un père avocat et d’une mère exerçant le métier de femme d’intérieur, Marina n’a guère le goût des études. Naviguant au mieux entre ses multiples dépendances et des troubles du comportement, elle entame rapidement sa vie professionnelle et exerce dans la restauration, les ressources humaines et le travail social. L’envie d’écrire lui est venue lors de ses années de travail dans la rue, mais c’est durant son séjour en
prison, grâce au temps – celui de la réflexion, celui des minutes et des heures, celui du souvenir –, que Marina prendra la plume pour de bon.
Vom Rentenanwärter zum Rockmusiker
Camion Blanc
Mec
Aimer, ou se défaire
Sexe, transmission et identité dans le judaïsme
Le pouvoir de l'optimisme
Eine Spurensuche zwischen Tradition und Moderne
Touchante de simplicité, l’authenticité de Louane et son talent fou l’ont propulsée au sommet des charts. Après avoir été au plus proche de son public, l’artiste fourmille de beaux projets. Découvrez ici son histoire.
Lucas, 15 ans, atteint de la maladie des os de verre, est le fils unique d'Emma et de Gabin, des parents attentionnés. Canidia, sa grand-mère paternelle, gentiment azimutée, abrite un secret... Cado, 16 ans, ami de Lucas, passionné d'écologie, est une encyclopédie du « Et si on vivait autrement ? » Un étrange livre retrouvé dans la chambre de Canidia... Les deux adolescents mèneront l'enquête...
Souriez à la vie et la vie vous sourira ! L’optimisme est un état d’esprit qui permet de changer notre perception du quotidien et de créer la vie que nous voulons. Encore faut-il cultiver ce trait de caractère qui est trop souvent étouffé par le stress et les difficultés de la vie. Quand, il y a dix ans, Christelle Crosnier constate qu’elle n’est pas heureuse, elle décide de faire ce pari de l’optimisme. Tout va changer : elle quitte son travail qui lui pèse et reconstruit une vie plus souriante et épanouie. Dans ce livre, elle donne les outils simples à mettre en pratique qui lui ont permis de réussir ce changement de vie. Vous apprendrez
à arrêter de râler, à écouter vos intuitions et votre voix intérieure, les techniques de visualisation positive, de lâcher-prise, etc. Une manière de considérer la vie pour, enfin, trouver le chemin du bonheur. Apprenez à faire confiance à la vie et à vous-même !
Édouard est un intellectuel retraité ; Martin, un ex-goon en rémission d’un cancer ; et Jeff, un jeune hyperactif bourré de tics. À la suite des funérailles bilingues et caniculaires de la mère de Jeff, une improbable amitié se nouera entre eux. Au fil des virées en pick-up et en Ford Thunderbird 1961, ils sillonneront ensemble les Cantons-de-l’Est pour visiter des vignobles et des bars louches, arracher des plants de pot, se baigner tout nus, pique-niquer, philosopher... jusqu’à ce que le passé de bagarreur de Martin le rattrape et vienne tout faire chavirer. Rut rural, c’est l’histoire de ces trois hommes que la vie, la mort et la
maladie réuniront dans des décors de carte postale et leur envers, mais c’est aussi celle de leurs amours. Car ces hommes durs, amateurs de chars et de bon vin, malgré leurs gros défauts et leurs étranges manies, sont avant tout des cœurs tendres.
Histoires insolites de la chanson française
Roman
1001 histoires secrètes de chansons
Dedans / Dehors
Michel Sardou, sur des airs populaires
Comment les rabbins font les enfants
Dans les coulisses de ma vie
Accusé de sorcellerie, obligé de vivre dans la rue, menacé, manipulé, victime et bourreau, le jeune Tio, un beau gaillard de quatorze ans, tente de sauver sa peau et son âme. Pas facile dans une ville où rôdent les Esprits, le souvenir de Marie, sa défunte mère, les kulunas, ces adolescents sanguinaires et un homme étrange qui le conduira une nuit à l’hôpital. Même en enfer, on peut faire de belles rencontres, connaître ses premiers émois, l’amitié sincère d’une vieille dame instruite et d’un enfant de la bourgeoisie congolaise. Bien plus tard, Tio sera le narrateur de sa propre histoire et
livrera tous ses secrets, même les plus inavouables. À PROPOS DE L'AUTEUR Après des entretiens avec des enfants des rues de Kinshasa, Patrick Sellas décide de leur donner la parole en mettant en fiction leur histoire, en peignant leur quotidien, aidé en cela par ses nombreux séjours dans les pays en développement et sa passion de la littérature.
Le fait de se réaliser dans une identité qui n’était pas celle de son apparence à la naissance a conditionné toute la vie de Mec. Par des correspondances diverses, notamment celle avec Aline qui vit la situation opposée, il livre le témoignage de ses joies, de ses blessures et de sa lutte pour atteindre son but. Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur un ‘mec’ comme lui sans jamais oser le demander, c’est le sous-titre de cette chronique sans tabou, dans toute la vérité du vécu, car Mec... c’est l’auteur.
Savez-vous qu’à ses débuts, Claude François jouait du tambourin sous le nom de Koko ? Que c’est Tino Rossi qui a décroché le premier Disque d’Or de l’histoire de la chanson française avec Petit papa Noël ? Que le tube de Christophe, Aline, lui a été inspiré par un rendez-vous... chez le dentiste ? Que Vianney s’est lancé dans un périple Paris-Berlin à vélo pour promouvoir la sortie de son album en Allemagne ? Ou que Soprano est le premier rappeur français à avoir rempli un stade ? Autant d’anecdotes et de faits inédits qui nous plongent dans les coulisses de la musique de 1900 à
aujourd’hui. Au fil des pages, on découvre des petites histoires et des confidences de stars qui donnent une vision surprenante et amusante de notre patrimoine musical. Un passionnant voyage dans la belle et grande histoire des tubes qui ont fait la légende de la chanson française.
« La vie n’est pas toujours un long fleuve tranquille, elle nous réserve son lot d’épreuves, d’échecs, mais aussi de joies, de petits bonheurs... » 17 mars 2020, un nouveau chapitre digne d’un roman de science-fiction s’écrit. Avec le confinement, ce sont toutes nos certitudes qui vacillent. Nos priorités sont redistribuées : c’est la fin des projets, des relations sociales, les écrans sont omniprésents... et nous devons lutter contre un ennemi invisible. Dans cette période improbable, où elle voit sa fille errer tel un zombie, Christine Grattieri Masson décide de prendre la plume. Elle nous invite à
remonter le temps et à nous plonger avec elle dans ses souvenirs d’enfance. De ses journées passées sur les bancs de l’école, ses voyages chez les cousins d’Italie à ses premières histoires d’amour. Des anecdotes empreintes de nostalgie qui, au-delà de l’émotion qu’elles suscitent, nous prouvent qu’il faut toujours garder espoir, malgré les épreuves. Partons avec elle à la recherche du Bon Mana, en route vers des jours meilleurs !
German Glückskind 2
CAMION BLANC
Tous les secrets des chansons de légende
Le Full'Art
ou tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur un mec de mon espèce sans jamais oser le demander
Et si tout était encore possible ?
Un monde sans innocence
Issu d'un milieu protestant, Manu Dibango débarque à Saint-Calais (Sarthe) pour poursuivre ses études avec seulement 3 kilos de café pour les payer. Etudiant à Chartres, puis à Château-Thierry au début des années 1950, il y découvre le jazz et y apprend le piano ; mais c'est à Reims, où il prépare le baccalauréat, qu'il s'initie au saxophone et commence à se produire dans les « boîtes ». Suivra un long séjour musical en Belgique et notamment au Tabou de Bruxelles... Cet ouvrage compose l'autoportrait d'un musicien dont le talent
finit par s'imposer, grâce à un facteur que lui-même nomme la chance. Le parcours de cet artiste est un paradoxe permanent : dans cette Afrique à laquelle il s'entête à se consacrer, il n'a jamais été reconnu à sa juste valeur ; en France, il reste africain avant d'être musicien ; mais, dans le reste du monde, c'est une star. Dans cet ouvrage, le patriarche se penche sur le chemin accompli et se rappelle les hommes et les espaces vers lesquels la musique l'a conduit. Au fil de son récit, l'Afrique, la France et l'Amérique sont invoquées avec
passion.
C’est l’histoire d’un journaliste gonzo et bipolaire de rien ayant commencé son parcours à Libération avant de chuter sévèrement. Il s’en sortira grâce à sa femme, M.C., deux psychiatres, l’amitié vraie, l’amour courtois et deux molécules. Mais aussi par la raison sensible et le mysticisme bien compris. Autofiction conçue comme un grand article gonzo.
Lorsque la musique tourne en rond et qu'on est manque d'inspiration, il reste toujours la solution de faire du neuf avec du vieux. Trois recettes infaillibles (enfin, pas toujours !) : 1) traduire des titres étrangers qui ont déjà fait leurs preuves (« Si ça a marché là-bas, ça doit marcher ici »), 2) rafraîchir des tubes du passé (« le public l'a oublié, il va croire que c'est nouveau ») et 3) carrément piller le patrimoine culturel, qu'il soit ou non tombé dans le domaine public. Ça passe ou ça casse ! De la simple traduction rigoureuse et sans
problème, au vol pur et simple de paroles et de musiques, notre ouvrage passe en revue plusieurs milliers de chansons qui, depuis l'invention du disque, ont voyagé dans l'espace et dans le temps, le plus souvent sans encombre, parfois après un détour devant les tribunaux.
Michel Sardou : un visage impassible, une voix puissante. Voilà l’image qu’il aime donner de lui-même. L’homme est une immense star et en même temps l’artiste le plus discret de la chanson française. Cette biographie lève le voile sur l’énigme Sardou. Elle raconte son enfance de saltimbanque, son ascension vers la gloire, revient sur les coups de gueule, les colères et les engagements d’un homme de son temps. Au fil des pages s’égrène une carrière débutée dans les années 60. Et, avec La maladie d’amour, France, Je vais t’aimer,
Musulmanes, Salut ou Etre une femme, ce sont les chansons de plusieurs générations qui défilent. Celles d’un artiste sans concessions, volontiers provocateur dans une époque bien trop aseptisée à son goût. La biographie intime de Michel Sardou. L’homme au-delà des apparences.
Dicorock Reprises, cover versions et plagiats
The Creativity in Culture
Viaggio verso l'Amore, libro 3 : La mia star
Ein hoffnungsvoller Ausblick für 50Plus-Männer (und Frauen!?), Vorruhe- & Unruheständler
Comment passer des conflits à l'harmonie et retrouver le bonheur d'être parent
Louane
Holding Grounds

Im Mittelpunkt dieser Geschichte steht Rolli, ein Angehöriger der Generation 50Plus. Wenn Männer in die Zielgerade ihres Lebens einbiegen, haben sie meistens die drei Hauptanforderungen an ein Männerleben erfüllt: Baum pflanzen, Haus bauen, Sohn zeugen – die Reihenfolge kann dabei auch anders sein. Alternative Grosstaten wie Parteimitglied werden oder sich zum Vereinsvorstand wählen lassen, Marathonläufe bewältigen,
schneebedeckte Berggipfel erklimmen oder in dunkle Meerestiefen hinabtauchen , zählen natürlich auch als hervorragende, große Leistungen eines Männerlebens. Doch letztlich hängt dann auf der Lebenszielgeraden eine neue, grosse Frage dumpf unbeantwortet und schwer wie das Schwert des Damokles über ihnen. Was bleibt noch? Oder besser: kommt da noch etwas ? Während manche Senioren tochteraltrigen Jungblondinen verfallen,
andere die Orchideen- oder Bienenzucht als Beschäftigungsfeld entdecken, gibt sich Rolli der E-Gitarre anstelle von Inkontinenz-Höschen hin.
Concours Travail social : un outil de révision complet pour se préparer efficacement aux épreuves orales de groupe aux concours du travail social. Au sommaire : La discussion de groupe Le débat collectif à partir d’un fait d’actualité, d’un texte ou d’un visuel L’analyse d’une situation relationnelle ou professionnelle vécue La mise en situation professionnelle La création-écriture d’un conte, d’une histoire La conception d’une maquette de projet
L’écriture ou la réalisation à partir d’une chanson La mise en scène à partir d’un article de presse La création-réalisation d’un jeu d’expression + des fiches méthode, des entraînements guidés, des auto-évaluations
Si les années 80 étaient narcissiques, les 90’s désenchantées, durant la période 2000-2015 certains artistes semblent se dévaloriser, manquer de confiance en eux. La première partie de l’ouvrage est consacrée aux rockers, aux marginaux, aux textes de Daniel Darc, Damien Saez, Didier Wampas, des Fatals Picards. Puis c’est au tour des bobos, Carla Bruni, Raphaël, du Pop-Rock, « M », Dionysos, Axelle Red, Emilie Simon, Calogero. Ce qui
caractérise surtout les années 2000-2015, ce sont les artistes polyvalents, à la fois acteurs et chanteurs, Benjamin Biolay, Charlotte Gainsbourg, Julien Doré, les individualistes, Stromae, Cali, Christophe Willem, Emily Loizeau, les chanteurs fantaisistes ou ironiques, Brigitte Fontaine, Sanseverino, Philippe Katerine, Vincent Delerm. Enfin, les chanteurs populaires, parfois populistes, Zaz, Bénabar et son regard désabusé.
Pour être incollable sur la chanson française, voici un ouvrage indispensable qui vous permettra de découvrir de A à Z l'histoire de vos chansons préférées. De 1760 à nos jours, plus de 1001 succès sont référencés, autant de titres inscrits dans les mémoires collectives, que vous avez forcément un jour fredonnés. Au total plusieurs milliers de noms de producteurs, programmateurs, manageurs, auteurs, compositeurs et interprètes, sont
rassemblés dans ce livre très documenté et fourmillant d'anecdotes rares et inédites. Cet ouvrage de référence a nécessité plus de 14 ans d'enquêtes, de recherches et d'interviews. Un travail considérable et sans cesse réactualisé, qui permet aujourd'hui de mettre en lumière les grandes chansons de notre patrimoine musical français. Fabien Lecoeuvre, spécialiste de la chanson française, co-anime depuis plus de dix ans Les années bonheur sur
France 2, aux côtés de Patrick Sébastien. Il est également l'auteur d'une cinquantaine d'ouvrages sur la chanson dont il connaît tous les secrets.
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Creolization in the Musical Genres of the Seychelles Islands
Opa & der Rock'n'Roll
The French Film Musical
C'est l'histoire de la famille de l'amour... non c'est pas ça
Les Chaudoreille
WTF?!: What the French
Qui est vraiment Michel Sardou ? En 50 ans d'une carrière d'exception, le public l'a connu gouailleur, chanteur de charme, rocker, franchouillard, parfois tendre, souvent engagé politiquement. Derrière ces multiples facettes, Sardou reste pourtant une énigme. Dans ce livre, l'auteur lève le voile sur le « mystère » Sardou et on découvre un homme qui préserve farouchement son intimité, un grand séducteur et un artiste
complet, passant de la chanson au théâtre avec le même succès, en fidèle héritier d'une brillante lignée de comédiens. Des Bals populaires en passant par La maladie d'amour, Les lacs du Connemara ou France, ce sont les chansons de plusieurs générations qui défilent. Les jalons d'un artiste sans concessions, d'un homme authentique, marqué par la vie, avec ses joies et ses fêlures. Un homme très attachant, bien plus
complexe qu'il n'y paraît...
En 2017, un député doit choisir s'il se présente ou non dans le village qui l'a vu naître et grandir. François Jacpierre, député depuis 2007, a dit qu’il ne solliciterait jamais un troisième mandat. Pourtant, ce dimanche 7 mai 2017, à l’issue des élections présidentielles, son parti lui demande de se représenter, non dans sa circonscription d’élection mais à Elbeuf, ville qui l’a vu naître et grandir. Avant de donner
sa réponse, François parcourt une semaine durant les lieux de son enfance, de son adolescence, de sa jeunesse. Cette semaine nous conduit au dimanche 18 juin 2017 pour découvrir sa réponse. L’occasion de confier son histoire, celle de la vie quotidienne d’une famille nombreuse des années 50 dans un quartier populaire, celle des silences et des non-dits, celle des rires et des pleurs, celle de la vie et de la mort,
celle des copains, des amours, des premiers engagements. Candidat ou non, est-ce le plus important ? Découvrez ce roman dans lequel un homme est confronté à un choix bien difficile qui pourrait changer sa vie. Une immersion dans la France populaire des années 50. EXTRAIT Nous arrivons à Elbeuf et engageons la voie sur berge jusqu’à sa sortie de la rue de Rouen. François joue le GPS : — Au rond-point prendre la
deuxième sortie, direction Elbeuf épicerie SANAC de la Rue de Rouen. Face au numéro 17, François me fait stationner la voiture sur le parking d’un immeuble. Devant nous une alignée de maisons à deux étages en briques rouges, séparées par un couloir fermé. Le numéro 17 ne présente rien de plus si ce n’est sa grande fenêtre en façade. — C’est l’emplacement de la vitrine de l’épicerie. Comme tu vois, il n’y a plus
d’épicerie, la vitrine a laissé place à une baie vitrée double battant. Assis dans la voiture, François sort de son sac à dos le thermos, les dosettes de café et le chocolat noir à la pointe de fleur de sel bien entendu. — Je ne peux pas te parler du déménagement. C’était pendant l’été et nous étions à la colo. Mais je me souviens de ce dimanche 15 janvier 1961. J’ai vraiment réalisé le changement Le ciel est gris ce
dimanche. Le lendemain j’ai sept ans. Depuis le début de l’hiver il fait doux. Ce n’est pas comme l’an dernier où, au moment des anniversaires, il y avait plein de neige. Pendant une semaine, on a fait des glissades monstrueuses dans la descente vers la place du Bassin, à l’école et au Jardin public. Même le jeudi à La Londe c’était super. À PROPOS DE L'AUTEUR Philippe Lebeau est né à Elbeuf (76) le 16 janvier 1954
dans le quartier du Puchot avant sa déconstruction et sa réhabilitation dans les années 60. Il est le dernier d’une famille de 6 enfants. De manœuvre à chimiste, il a travaillé pendant 20 ans dans une usine de l’agglomération elbeuvienne avant de partir diriger une Auberge de Jeunesse dans les Alpes pendant 4 ans. De retour en Normandie, il reprend ses études et dirige plusieurs associations d’éducation populaire
dans les domaines de l’action sociale et de l’économie sociale et solidaire. Ancien militant syndical et politique, il est, aujourd’hui, fortement engagé dans la mouvance associative de l’éducation populaire. Une semaine entre deux dimanches est son premier roman
C'est l'histoire d'une orpheline qui n'a plus ses pieds. Non. c'est l'histoire d'une famille dont la joie et les sourires affichés dissimulent condescendance, non-dits, oppression et piques acerbes. Non. c'est l'histoire... d'une rencontre... C'est l'histoire d'une rencontre entre cette fille sans pied, et le cadet des enfants de la famille merveilleuse. Non. C'est l'histoire d'une "presque-rencontre"...
In seinem ersten Buch "German Glückskind - Nur wer sich ändert bleibt sich treu" erzählte Reinhard Moh (Jg. 50) von seinen ersten 25 Lebensjahre als eine spannende Reise vom Kindsein zum Erwachsenwerden mit allen Höhen und Tiefen des Lebens. Begleiten Sie den Autor nun auf seinem nächsten Vierteljahrhundert im "(Rück)Spiegel der Zeit", bei der Reinhard Moh Sie persönlich mitnimmt auf seinen Reisen beinahe rund um den
Globus. Lassen Sie sich mitnehmen auf eine musikalische Zeitreise durch die Rock- und Pop-Geschichte dieser Zeit und erleben Sie hautnah die spannende Metropole New York, fahren Sie mit ihm in Lissabon mit dem Elevador de Santa Justa hinauf in die Oberstadt oder tauchen Sie ein in den Gardasee, den Lieblingssee der Deutschen, oder begeben Sie sich mit diesem Buch auf eine Reise im Zug nach Paris. Der Autor macht Sie
auch mit interessanten Menschen bekannt, die glücklicherweise seinen Lebensweg gekreuzt haben. Seien Sie gespannt auf die Schwarz-Weiß-Fotografien von Baron Wolfman, dem ehemaligen Fotografen des "Rolling Stone", dem amerikanischen Starfotografen Chris Felver, dem deutschen Filminstitut, Kai Schäfer aus Düsseldorf, Hans-Jürgen Geyer, Sandra Ehrler und Angelo Novi, dem Fotografen von Sergio Leone.
Littérature blanche
150 Jahre Wasagymnasium
Michel Sardou
Im Spiegel der Zeit
Théâtre dansé
Réflexions d'une femme en cage
Balade en saxo
A l’heure des replis communautaires et des identités figées, que signifie appartenir et transmettre ? Contrairement à ce qu’affirment tous les fondamentalismes, la transmission d’un héritage ne doit pas être une réplication à l’identique. Elle dépend d'une infidélité partielle, garante de surgissements inattendus, aujourd’hui comme hier. Mariant filiation et rupture, la tradition juive ne se renouvelle qu’en étant bousculée et nourrie par sa rencontre avec d'autres ; cela implique l’ouverture à l’Etranger, ainsi que l’ouverture au Féminin. Cet ouvrage est donc d’abord un plaidoyer pour une « religion matricielle » qui, à la manière d’un utérus, est un lieu de fertilisation. Les textes
sacrés eux-mêmes y sont fécondés par des lectures inédites. Illustrant brillamment cette vision ouverte de la religion, Delphine Horvilleur revisite, loin des interprétations convenues, quelques épisodes fameux de la Genèse, notamment Adam et Eve, Caïn et Abel, l'histoire biblique des premiers parents et des premiers enfants de l'humanité. Elle montre aussi sa capacité à repenser les grands problèmes contemporains à partir de la tradition rabbinique. Trois thèmes sont successivement abordés : Comment, selon le judaïsme, se fabriquent un parent, une identité et un désir, c'est-à-dire la possibilité d'enfanter l'avenir. Procédant avec clarté et humour, citant aussi bien Emile Ajar et
Amos Oz que la Genèse et le Talmud, elle conclut son livre par une analogie entre le Texte et le Féminin, dotés d’une même capacité de croître et de multiplier.
Das ehemalige Maximiliangymnasium ist ein Juwel in der osterreichischen Bildungslandschaft. Diese Festschrift wurdigt die Starken humanistischer und digitaler Bildung und portratiert padagogisches Engagement aus unterschiedlichen Blickwinkeln.
With Stuff Parisians Like, Olivier Magny shared his hilarious insights into the fervently held opinions of his fellow Parisians. Now he moves beyond the City of Light to skewer the many idiosyncrasies that make modern France so very unique. In France, the simple act of eating bread is an exercise in creative problem solving and attempting to spell requires a degree of masochism. But that’s just how the French like it—and in WTF, Olivier Magny reveals the France only the French know. From the latest trends in baby names, to the religiously observed division of church and state, prepare yourself for an insider's look at French culture that is surprising, insightful, and chock
full of bons mots. INCLUDES PHOTOGRAPHS
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