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 One, two, three, four !Que l'on empoigne une One, two, three, four !Que l'on empoigne une
guitare pour jouer la légendaire introduction de "guitare pour jouer la légendaire introduction de "
Johnny B. Goode ", que l'on attende avec ferveur laJohnny B. Goode ", que l'on attende avec ferveur la
sortie du prochain album des White Stripes ou quesortie du prochain album des White Stripes ou que
l'on monte le volume de la radio qui diffuse " Back inl'on monte le volume de la radio qui diffuse " Back in
the USSR " des Beatles, " Born in the USA "dethe USSR " des Beatles, " Born in the USA "de
Bruce Springsteen ou " Walk Idiot Walk " desBruce Springsteen ou " Walk Idiot Walk " des
Hives... nous sommes tous des " enfants du rock " !Hives... nous sommes tous des " enfants du rock " !
De Chuck Berry à Radiohead en passant par lesDe Chuck Berry à Radiohead en passant par les
Rolling Stones, les Sex Pistols, R.E.M. ou lesRolling Stones, les Sex Pistols, R.E.M. ou les
Strokes, ce livre retrace l'aventure du rock sousStrokes, ce livre retrace l'aventure du rock sous
toutes ses formes : glam, thrash, punk, hard,toutes ses formes : glam, thrash, punk, hard,
psychédélique... etpsychédélique... et
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Livre d'Or Greco JulietteLivre d'Or Greco Juliette

 Support - PartitionInstrumentation - Chant, Piano / Support - PartitionInstrumentation - Chant, Piano /
Vocal, Piano / Voce, Pianoforte / Canto,Vocal, Piano / Voce, Pianoforte / Canto,
PianoGenre - VariétéPianoGenre - Variété

Quo Vadis - Impala - Affaires - Agenda CivilQuo Vadis - Impala - Affaires - Agenda Civil
Semainier 10x15 cm Noir - Année 2017Semainier 10x15 cm Noir - Année 2017

Coluche : Une histoire vraieColuche : Une histoire vraie

 Coluche. Le public est orphelin de son humour, de Coluche. Le public est orphelin de son humour, de
son talent et de sa générosité. Trente ans après sason talent et de sa générosité. Trente ans après sa
disparition, l'homme laisse un immense vide quedisparition, l'homme laisse un immense vide que
personne n'a comblé. On découvre dans cettepersonne n'a comblé. On découvre dans cette
biographie un Michel Colucci intime, fils d'immigrésbiographie un Michel Colucci intime, fils d'immigrés
italiens qui n'aitaliens qui n'a

Cherub, Tome 12 : La vague fantômeCherub, Tome 12 : La vague fantôme

 La dernière mission de James Adams enfin au La dernière mission de James Adams enfin au
format poche ! James Adams a aujourd'hui 17 ans,format poche ! James Adams a aujourd'hui 17 ans,
l'âge limite pour faire partie de l'organisationl'âge limite pour faire partie de l'organisation
CHERUB. Sa brillante carrière d'agent touche à saCHERUB. Sa brillante carrière d'agent touche à sa
fin... Après avoir provoqué la chute du gang de bikefin... Après avoir provoqué la chute du gang de bike
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What others say about this ebook:What others say about this ebook:

Review 1:Review 1:
C'est de loin le plus mauvais bouquin sur l'histoire du rock que j'ai pu lire.C'est de loin le plus mauvais bouquin sur l'histoire du rock que j'ai pu lire.
Et c'est aussi la première fois qu'un livre de la série "Les Nuls" me déçoit à ce point.Et c'est aussi la première fois qu'un livre de la série "Les Nuls" me déçoit à ce point.

L'auteur ne maitrise manifestement pas son sujet. Tente d'y introduire des choses qui neL'auteur ne maitrise manifestement pas son sujet. Tente d'y introduire des choses qui ne
devraient pas y être, on apprend que Johnny Halliday est français (AH tiens? Brel aussi jedevraient pas y être, on apprend que Johnny Halliday est français (AH tiens? Brel aussi je
suppose).suppose).

Une invasion hexagonale hors de saison quand on connait un tant soit peu le sujet (le rockUne invasion hexagonale hors de saison quand on connait un tant soit peu le sujet (le rock
français se décline en deux groupes et trois chanteurs, y accorder plus d'importance est dufrançais se décline en deux groupes et trois chanteurs, y accorder plus d'importance est du
chauvinisme de bas étage)chauvinisme de bas étage)

La part relative accordée aux artistes est totalement aberrante on règle en un quart de page leLa part relative accordée aux artistes est totalement aberrante on règle en un quart de page le
sort de fondateurs importants pour gloser sur des gens aussi dépourvus d'influence que desort de fondateurs importants pour gloser sur des gens aussi dépourvus d'influence que de
discographie sérieuse.discographie sérieuse.

J'ose à peine parler de la "partie des 10" emblématique des "Nuls", le choix d'albums cultesJ'ose à peine parler de la "partie des 10" emblématique des "Nuls", le choix d'albums cultes
est...étrange... et le choix des moments cultes ubuesque (la fondation de MTV moment culte?est...étrange... et le choix des moments cultes ubuesque (la fondation de MTV moment culte?
C'est plutôt une date à marquer d'une pierre noire! J'en passe et des meilleures... Je ne crois pasC'est plutôt une date à marquer d'une pierre noire! J'en passe et des meilleures... Je ne crois pas
que la mort de Kurt Cobain soit un des dix moments à retenir du rock, la sortie d'un de ses titresque la mort de Kurt Cobain soit un des dix moments à retenir du rock, la sortie d'un de ses titres
peut être son suicide j'ai un gros doute.)peut être son suicide j'ai un gros doute.)

Copie à revoir pour l'auteurCopie à revoir pour l'auteur
Choisir un auteur qui y connait VRAIMENT quelque chose pour l'éditeur pour un prochain opus!Choisir un auteur qui y connait VRAIMENT quelque chose pour l'éditeur pour un prochain opus!
(J'ose à peine imaginer à quoi ressemble les autres bouquins de ce rigolo)(J'ose à peine imaginer à quoi ressemble les autres bouquins de ce rigolo)

 Review 2: Review 2:
Faire un ouvrage sur l'ensemble du rock des années 50 à aujourd'hui est une mission difficile,Faire un ouvrage sur l'ensemble du rock des années 50 à aujourd'hui est une mission difficile,
l'auteur s'en sort plutôt bien dans l'ensemble.l'auteur s'en sort plutôt bien dans l'ensemble.

Je regretterai que le traitement à partir de la fin des 70s soit un peu "brouillon", en particulierJe regretterai que le traitement à partir de la fin des 70s soit un peu "brouillon", en particulier
pour les années 80 et 90. Sinon ça m'a semblé pas mal, peut être il manque des paragraphes surpour les années 80 et 90. Sinon ça m'a semblé pas mal, peut être il manque des paragraphes sur
des groupes qui me semblent important comme Big Star, quand d'autres traités sont d'unedes groupes qui me semblent important comme Big Star, quand d'autres traités sont d'une
importance plus relatives (exemple les Pretty Things, de mémoire).importance plus relatives (exemple les Pretty Things, de mémoire).

Évidemment on ressent aussi les goûts de l'auteur, notamment dans sa sélection de 10 disquesÉvidemment on ressent aussi les goûts de l'auteur, notamment dans sa sélection de 10 disques
très subjective (mais ce genre de démarche peut-il en être autrement avec seulement 10très subjective (mais ce genre de démarche peut-il en être autrement avec seulement 10
disques). Globalement il faut reconnaître qu'il essaie de traiter avec la même verve ce qu'il aimedisques). Globalement il faut reconnaître qu'il essaie de traiter avec la même verve ce qu'il aime
et ce dont il s'en fous, à l'exception près du punk qui n'est pas forcément traité avec l'égardet ce dont il s'en fous, à l'exception près du punk qui n'est pas forcément traité avec l'égard
mérité notamment vis à vis du post-punk.mérité notamment vis à vis du post-punk.

 Review 3: Review 3:
Il manque l'explosion du soufflet de l'accordéon d'Aimable lors du concert du samedi 20 févrierIl manque l'explosion du soufflet de l'accordéon d'Aimable lors du concert du samedi 20 février
1972 à la salle Jean Nohain de Brioude alors qu'il le piétine rageusement, le lâchage de suture de1972 à la salle Jean Nohain de Brioude alors qu'il le piétine rageusement, le lâchage de suture de
Frank Michaêl qu'au départ il prend pour un pet à l'EPAD de Bègles, la chute du lustre de verreFrank Michaêl qu'au départ il prend pour un pet à l'EPAD de Bègles, la chute du lustre de verre
teinté du gymnase Gaston Roelants à Namur lors d'un road-show Fabian/Garou/Screamin Jayteinté du gymnase Gaston Roelants à Namur lors d'un road-show Fabian/Garou/Screamin Jay
Hawkins et surtout le duo Villard/Juvet qui met le feu au sens propre aux teintures du théâtre deHawkins et surtout le duo Villard/Juvet qui met le feu au sens propre aux teintures du théâtre de
l'Orphéon à Ussel en jetant des mégots allumés à la salle sur l'air de "Les deux magots, on n'estl'Orphéon à Ussel en jetant des mégots allumés à la salle sur l'air de "Les deux magots, on n'est
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pas démago, on ne mégote pas".pas démago, on ne mégote pas".
Voilà du Rock Fort, du vrai, du tatoué....Voilà du Rock Fort, du vrai, du tatoué....

 Review 4: Review 4:
Il faut vraiment qu'un bouquin soit convaincant pour me donner envie de suivre ses conseils. CeIl faut vraiment qu'un bouquin soit convaincant pour me donner envie de suivre ses conseils. Ce
Rock pour les Nuls, c'est encore mieux que le Guide Michelin du XXe siècle ! On a envie deRock pour les Nuls, c'est encore mieux que le Guide Michelin du XXe siècle ! On a envie de
(re)découvrir des pépites ou des tubes absolus de groupes ultra-connus ou d'autres à côté(re)découvrir des pépites ou des tubes absolus de groupes ultra-connus ou d'autres à côté
desquels on était passé.desquels on était passé.
Super pédagogique, plein d'humour, Le Rock pour les Nuls se parcourt un peu comme on fouilleSuper pédagogique, plein d'humour, Le Rock pour les Nuls se parcourt un peu comme on fouille
dans la discothèque d'un copain : c'est du plaisir à chaque page.dans la discothèque d'un copain : c'est du plaisir à chaque page.
Et je suis bien placé pour le dire : d'habitude je n'écoute que du jazz !Et je suis bien placé pour le dire : d'habitude je n'écoute que du jazz !

 Review 5: Review 5:
Elvis, Led Zep, The Cure ou bien encore Slayer: rien à voir ? Et bien si ! Ce n'est pas rien d'avoirElvis, Led Zep, The Cure ou bien encore Slayer: rien à voir ? Et bien si ! Ce n'est pas rien d'avoir
réussi de façon érudite et plaisante à nous expliquer que tout cela n'est finalement qu'une seuleréussi de façon érudite et plaisante à nous expliquer que tout cela n'est finalement qu'une seule
et même famille. Impossible de lire plus d'une page de ce livre sans avoir envie d'allumer saet même famille. Impossible de lire plus d'une page de ce livre sans avoir envie d'allumer sa
chaîne hi-fi et monter le son. Let's Rock !!chaîne hi-fi et monter le son. Let's Rock !!
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