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Elizabeth Jacquet de La Guerre et Maurice Ravel, Nino Rota et Josquin des Prés. Par l’ampleur de son sommaire, le Dictionnaire des Compositeurs invite à une
découverte de chaque instant, sous la conduite des guides les plus s rs. Un index facilite la consultation du Dictionnaire des Compositeurs, auquel ont collaboré 99
auteurs parmi lesquels Philippe Beaussant, Alain Féron, Stéphane Goldet, Dominique Jameux, Alain P ris, Claude Samuel, Marc Vignal...

L'ardeur et la mélancolie Encyclopaedia Universalis
La bible de la musique indépendante ! Ces hommes et ces femmes ne sont pas connus du grand public et pourtant, leurs uvres ont bouleversé
l’histoire de la musique. Pour remettre sur le devant de la scène des artistes dont la popularité n’égale pas l’influence, Arnaud Le
Gou fflec et Nicolas Moog nous content les histoires de ces fabuleux créateurs. Parmi eux, (re)découvrez le génie sensible et maniacodépressif Daniel Johnston, la reine péruvienne de l’exotica Yma Sumac, l’improbable SDF aveugle Moondog, les chineurs classieux de The
Cramps, la légendaire Patti Smith et tellement d’autres... Véritable bible illustrée de la scène musicale underground, cette anthologie de 50
Gazette des beaux-arts Albin Michel
récits biographiques invite à découvrir des maestros méconnus, géniteurs de chefs-d’ uvre sous-écoutés. Destiné aux érudits
A biography of the nineteenth-century composer, discussing his personal and professional life as well as analyzing his compositions and
comme aux simples curieux, Underground parvient par ses nombreuses anecdotes et son sens du récit à ouvrir les portes d’incroyables
contributions to music
mondes personnels et sonores. Plus important encore – car sens premier de l’ouvrage finalement – ces pages vous donneront envie d’aller
Journal d'un voyage au Levant: La Grèce Encyclopaedia Universalis
plus loin et d’écouter tous ces trésors oubliés.
Sigmund Freud et Romain Rolland ont entretenu de 1923 à 1936 et ne se sont rencontrés qu'une fois. Au fil d'échanges aussi sobre qu'intenses, ils abordent des
Revue bleue Marsam Editions
thèmes tels que la nature de la croyance et l'origine du sentiment religieux - Freud se considérait comme un « juif athée » face à son ami, chrétien sans Église, et le
malaise dans la civilisation, qui les préoccupait l'un et l'autre après les massacres de la première guerre mondiale qui précédèrent la montée des totalitarismes et la
Ce récit de voyage, de Christiane Dupont Nangle, par l'écriture et l'illustration, décrit les marocains dans leur vie de tous les jours. Initialement
menace d'un nouveau conflit. Si le courant passe entre ces deux créateurs fort différents, c'est que des affinités latentes les rapprochent, comme leur stature de héros marquée par l'expérience artistique de Delacroix et de Matisse au Maroc, l'auteur va peu à peu s'en détacher pour se référer à des
romantiques et un lien commun avec Goethe et les romantiques allemands. Mais plus encore, en sourdine, un deuil qui les a affectés l'un et l'autre dans l'enfance.
souvenirs de sa propre enfance, en établissant des similitudes et des contrastes entre sa ville natale en France et les villes marocaines qu'elle a
Freud admirait en Romain Rolland l'intellectuel engagé qui défendait les valeurs de la civilisation en dénonçant l'absurdité de la guerre de 1914-1918 et en
visitées. Elle apporte ici un témoignage vivant sur la beauté touchante du Maroc et sur l'esprit de tolérance de ses habitants. Son écriture se
s'opposant à Hitler. Mais il était plus lucide sur les illusions idéologiques de son ami qui, dans sa période de soutien à l'URSS, oubliera sa dénonciation du
conjugue en harmonie avec sa peinture.
totalitarisme stalinien et s'éloignera momentanément de Freud, confirmant ainsi les ambivalences et les impasses de ce passionnant dialogue qui éclaire l'oeuvre
entière.

Journal d'un voyage au Levant Harvard University Press
Le Dictionnaire des Musiciens réunit près de 2 000 articles (un record !) empruntés au fonds
de l’Encyclopaedia Universalis. De l’Antiquité à nos jours, de la musique classique au jazz, à
la pop et à la world music, d’ABBADO (Claudio) à ZUMSTEEG (Johann Rudolf), tous les acteurs de
la création musicale sont de la fête. En premier lieu les compositeurs et les interprètes,
bien sûr, mais aussi les musicologues, les producteurs, les directeurs de troupe : bref, tous
ceux qui font de la musique le plus divers et le plus vivant des arts. Un coup d’œil à la
liste des entrées donne une idée de l’inépuisable diversité du sommaire : 150 chefs
d’orchestre, 300 instrumentistes, 250 auteurs et interprètes de jazz et de blues, 100 auteurs
et interprètes de chansons, 200 chanteurs et chanteuses d’opéra, près de 1 000 compositeurs...
Toute la musique déployée pour vous sous la conduite des guides les plus compétents. Un index
facilite la consultation du Dictionnaire des Musiciens, auquel ont collaboré 200 auteurs,
parmi lesquels Philippe Beaussant, Alain Duault, Alain Gerber, Dominique Jameux, Michel
Philippot, André Tubeuf, Alain Pâris, Marc Vignal...
Les Annales politiques et littéraires BoD - Books on Demand
Réponse avec humour aux questions posées sur la musique s'appuyant sur des exemples qui vont de Beethoven aux Spice Girls en passant
par la cithare chinoise. Analyse des valeurs individuelles, sociales, culturelles et même sexuelles véhiculées par la musique, des usages qui
en sont faits, du point de vue tant du compositeur que de l'interprète ou de l'auditeur.

Musique, une très brève introduction Georg Olms Verlag
Biographie et aide-mémoire d'oeuvres de Mozart et Beethoven, mais aussi un résumé biographique sur Haydn, Gluck, Schubert et 200 autres compositeurs de cette
époque.

Journal d'un voyage au Levant Librairie Droz
L’humanisme occidental a favorisé non seulement une coupure entre l’homme et la nature, mais il s’est construit sur une véritable haine
vis-à-vis d’elle qui finit par s’appliquer à l’humain lui-même dans le rêve de le remplacer par des machines. Le post-humanisme
contemporain réalise l’humanisme dans toute sa splendeur – ou plut t dans son désastre : il achève le fantasme mortifère de
l’autonomie de l’humain par rapport au monde.Nombreux sont les écrivains et les philosophes à avoir mis en garde contre les techniques ;
mais ils l’ont fait sur un registre moral, alors que l’enjeu est écologique et spirituel. Il faut assumer l’idée que l’homme et la nature sont
ontologiquement consubstantiels. quoi sert l’humain ? tenir sa place dans le monde.Alternant les analyses philosophiques et les dialogues
avec un penseur chinois atypique, cet essai profond, polémique et jubilatoire décloisonne l’héritage philosophique occidental en faisant
appel à un animisme dont nous avons grand besoin aujourd’hui pour réapprendre à vivre dans ce monde. Dominique Lestel est un
philosophe qui travaille depuis vingt ans sur les intoxications conjointes de l’humain et du non-humain. Il a publié de nombreux livres sur le
sujet, en particulier L’animal est l’avenir de l’homme (Fayard, 2010) et Apologie du carnivore (Fayard, 2011). The Friends of My Friends. A
New Look at Human/Animal Relationships (Columbia University Press, 2015). La revue anglaise Angelaki: Journal of the Theoretical Humanities
a consacré un numéro spécial à son travail en 2014.
Les Livres de L'année BWV Verlag
De son voyage en Yougoslavie, en 1937, l'écrivain et féministe anglaise a tiré cette fresque magistrale où les paysages et les gens, l'histoire, les cultures et les
religions sont dépeints avec intelligence et empathie.
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Die Beitr ge des ersten internationalen Reicha-Kolloquiums behandeln drei Aspekte des Schaffens Antoine Reichas. Die biographische Sektion
beleuchtet anhand bisher unver ffentlichter Dokumente und Archivstücke das Leben des Komponisten in Paris, seine Identit t als gelehrter
Musiker, seine Rousseau-Rezeption und seine Rolle als Vermittler zwischen deutscher und franz sischer Musik. Die Untersuchung seines
theoretischen Werks befasst sich mit Reichas Traité de mélodie“ und seinem Periodenbegriff. Sie verfolgt die wechselseitigen Einflüsse
zwischen Reicha und Beethoven, die Entwicklung seiner Lehren im Spiegel der Werke seines Schülers Berlioz sowie Reichas Interpretation durch
Czerny in der erweiterten bilingualen Edition von Reichas theoretischen Schriften. Im Zentrum der Analysen von Reichas lange vernachl ssigtem
kompositorischen Schaffen stehen schlie lich seine Fantasien, Fugen und Symphonien, sein Variationszyklus op. 57, die gro e Violin-Sonate,
die Klaviertrios, die heute verkannten Opern sowie die Spezifik der Orchestrierung der Totenmesse. Die Beitr ge zeigen die enorme Bedeutung
des Komponisten und Theoretikers Reicha für die europ ische Musik des 19. Jahrhunderts. Consacré à différents domaines de la
personnalité d’Antoine Reicha, le présent volume, résultat du premier congrès international consacré à Reicha, délivre des éléments
Agneau noir et faucon gris Editions Allia
inédits sur sa biographie et apporte des éléments renouvelés sur son esthétique de compositeur et pédagogue. On y trouve ainsi un
Extrait du monumental Dictionnaire des Musiciens, précédemment paru dans la même collection, ce Dictionnaire des Compositeurs est dédié à toutes les formes
dépouillement des sources d’archives de la vie du compositeur à Paris assortie d’une présentation des musiciens de la Bohême en cette
de musique écrite, celle dont les uvres peuvent être attribuées à un auteur identifié comme tel. La musique classique y tient le premier r le, mais les musiques
ville. On pourra également mesurer comment Reicha fut un médiateur entre l’Allemagne et la France et quelle fut l’originalité de son
savantes extra-européennes et les diverses formes de musique de divertissement ou d’accompagnement y sont aussi présentes. D’ABSIL (Jean) à ZUMSTEEG
érudition musicale dans la capitale notamment en tant que transmetteur de la pensée de Rousseau. Les contributions consacrées à son Traité
(Johann Rudolf) près de 1500 compositeurs de tous les temps et du monde entier sont les personnages de ce vaste ensemble où se c toient Mozart et Cole Porter,
Les uvres Choisies de George Sand. The Selected Works of George Sand L'AGE D'HOMME
Le piano de Chopin, le clavecin de Couperin, Iberia (pour piano) d’Albeniz, Khoa (pour clavecin) de Xenakis, – ce nouveau Guide d’écoute
parcourt les siècles et confronte les compositeurs qui, selon leur génie propre, ont écrit pour les deux instruments ici réunis. Après un Guide de la
musique symphonique, avant un Guide de la musique de chambre, celui-ci propose au mélomane un accompagnement à l’écoute non point seulement
des chefs-d’ uvre reconnus, mais de partitions moins fréquentées, souvent injustement : d’où, pour beaucoup sans doute, l’immense plaisir de la
découverte. Cent quatre-vingt-cinq musiciens, au total, sont ici représentés gr ce à plus de deux mille analyses ou commentaires, complétés de
précisions sur les styles , les circonstances de composition, les dates et lieux de création, etc. Tel quel, ce Guide de la musique de piano et de clavecin,
d’une grande exactitude historique et musicologique, et qui s’est donné pour but d’éviter une technicité trop ardue, de même qu’une
vulgarisation trop facile, devrait devenir l’inséparable compagnon de toute écoute musicale intelligente. Ce volume a été réalisé sous la direction de
Fran ois-René TRANCHEFORT, avec la collaboration d’Adéla de DE PLACE, Harry HALBREICH, André LISCHKE, Jean-Alexandre
MENETRIER, Alain POIRIER et Marc VIGNAL.
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de mélodie et à sa théorie de la phrase musicale, à son influence sur son élève Berlioz, à l’édition bilingue de ses ouvrages théoriques
par Carl Czerny, ou encore aux influences mutuelles entre Reicha et Beethoven forment un deuxième ensemble consacré à son uvre
théorique. Quant à ses compositions musicales, elles font ici l’objet d’analyses ciblées (sur ses fantaisies pour piano, ses Trente-six fugues,
son cycle de Variations op. 57, sur la Grande sonate pour violon et piano, ses Trios, ses Symphonies, la Messe des morts et enfin ses opéras
aujourd’hui méconnus). Cet ensemble permet de la sorte de considérer à sa juste valeur un compositeur et théoricien de la plus haute
importance dans l’Europe du XIXe siècle
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