
Liste des Auteurs – SALON DU LIVRE DE MUSIQUE 

Evènement LIRE A LIMOGES 

 

MICHEL LEEB 

Il publie JAZZICK aux éditions Du Chêne et EPA avec le photographe de jazz Jean-Pierre Leloir 

Le jazz accompagne Michel Leeb depuis son adolescence, depuis que sa mère lui offre, à 12 

ans, l’album de Ray Charles "Dedicated to you". Michel Leeb découvre ensuite d’autres 

musiciens, d’autres groupes, Eddie Barclay lui permet notamment de rencontrer Oscar 

Peterson. Devenu directeur du festival de jazz de Nice, il fait venir les musiciens et les 

groupes qu’il aime dont l’orchestre de Count Basie. Timidement, Michel Leeb demandera 

aux musiciens s’il peut chanter quelque chose avec eux, ça donnera une tournée 

européenne.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



YVES BIGOT 

Actuellement directeur général de TV5Monde, Yves Bigot a chroniqué la vie des artistes dans 
la presse écrite (Libération, Rolling Stone, ...), à la radio (Europe 1, France Inter, RTL) et à la 
télévision (« Rapido », « Les enfants du rock », « Rive droite, rive gauche », ...), des artistes 
produits et promus dans les maisons de disques qu’il a dirigées. Il a même présidé les 
Victoires de la musique et joué au football avec certains ! 

Il vient de publier en avril aux Editions Don Quichotte "Un autre monde - Les amours de la 
chanson française et du rock / De Téléphone à Christine and the Queens" le tome 2 après "Je 
t'aime moi non plus" publié en septembre 2016. 
C'est le récit d’un demi-siècle de chansons en France. 
Depuis le début des années soixante, tous les chanteurs – et les groupes – français sont les 
enfants croisés de la chanson française et du rock, de Brassens et de Dylan, de Brel et des 
Beatles, de Ferré et de Hendrix. Qu'ils veuillent et le reconnaissent ou non. C'est cette 
dualité, cette double paternité écrasante, que les livres d'Yves Bigot analysent, explorent, 
constatent et commentent, le plus souvent en compagnie des artistes concernés. 
Christine and the Queens a vaincu, après déjà Daft Punk, Air, Cassius et Phoenix, voire The 
Savages et Justice, le signe indien qui interdisait jusque-là aux artistes français de triompher 
spectaculairement dans l’univers anglo-saxon dominateur. 
Un autre monde, celui des rock stars libres et inspirantes devenues des légendes, célébrées 
de Woodstock au Desert Trip (les Rolling Stones, Paul McCartney, les Who, Neil Young, Roger 
Waters de Pink Floyd), lauréates du prix Nobel de littérature (Bob Dylan) et qui auraient dû 
avoir celui de la Paix (Bob Geldof), dont les disparitions bouleversent la planète (Hendrix, 
Elvis, Lennon, Michael Jackson, Bowie, Prince…). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



FRANCOISE ETAY 

 

La place de la musique traditionnelle sera occupée par Françoise Etay, professeur 

responsable du département de musique traditionnelle au Conservatoire à Rayonnement 

Régional de Limoges. Elle est aussi ethnomusicologue et a mené de nombreuses recherches 

et collectes (chant, danse, musique) en Limousin et dans les régions voisines. Elle est l'auteur 

de nombreuses publications et a publié "Ai vist lo lop, etc, Limoges" aux éditions Trad’Bande. 

 

 

 

 

 

  



FRANCK LINOL 

 

Né à Limoges et grand amateur de romans policiers, est devenu le roi du polar Limousin. Sa 

série "meurtres en Limousin" est née en 2010, imprégnée de rock, de grands crus et de 

sociologie, Il publie le 9e roman de cette série, toujours sur fond régional et sociétal. Le 

Commissaire Dumontel mène l'enquête d'un meurtre à Bellac, dans les environs de Bussière-

Boffy. "Le Souffle de la Mandragore" est publié aux éditions Le Geste Noir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



CAROLINE DE KERGARIOU 

 

"No Future Une Histoire du Punk" paraît ce mois de juin aux éditions Perrin. Une analyse du 

mouvement punk sur les quarante-cinq dernières années et qui en explore les extensions sur 

toute la planète. 

Plus personne aujourd’hui ne remet en cause l’importance de Mai 68 en tant que fracture 

sociale, culturelle et politique. Le mouvement punk, pris pour une énième agitation 

adolescente, incompréhensible car chantant la laideur, représente en réalité une fracture 

toute aussi profonde. 

Bien masqué derrière son amour de la provocation, le punk est beaucoup plus sérieux qu’il 

n’y paraît : il constitue la réponse d’une génération à un monde usé, dont le modèle 

économique s’est fracassé sur le choc pétrolier de 1974. C’est la Blank Generation, la 

génération vide, celle qui a toujours connu la télévision, la prospérité et l’abondance, mais 

une abondance que l’on découvre quelque peu frelatée, à l’instar des colorants chimiques 

cancérigènes ou du « poulet aux hormones ». Et si le mot punk évoque en tout premier lieu 

la musique, il nourrit d’autres formes artistiques, comme le graphisme, et se conjugue en art 

de vivre, esthétique, philosophie et politique. Quatre décennies plus tard, il est possible de 

revenir sur cette époque de manière dépassionnée et de suivre jusqu’à aujourd’hui les riches 

prolongements d’un mouvement fascinant. 

Mathématicienne de formation, critique de rock durant les années punk pour les magazines 

Rock 'n' roll musique, Music Scene, Rock Hebdo et Rock en Stock, Caroline de Kergariou a 

écrit pour la radio et a participé régulièrement aux émissions Au Fil de l'Histoire et Nuits 

noires, nuits blanches, devenue Nuits noires en 2011 pour France Inter. Scénariste pour la 

télévision, elle a aussi abordé le théâtre et la mise en scène. Prix SACD Radio en 2015 pour 

l'ensemble de son œuvre de fiction radiophonique. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



JOEL ISSADJY 

 

Joël Issadjy est bien connu sur la scène musicale limousine. Troubadour des temps 

modernes, il est auteur-compositeur-interprète, il doit sa vocation à Serge Reggiani. A 14 

ans, il est parrainé par Paul Barrault, auteur-compositeur-interprète et sociétaire des 

cabarets La Colombe Blanche, le Port Salut et le Bateau Ivre, où il fait ses débuts sur scène. À 

16 ans, au cabaret Le Chat Noir, il rencontre celui par qui tout à commencer, Serge Reggiani, 

qui sera également son parrain sur trois scènes parisiennes. Puis une autre rencontre 

marquera à jamais son parcours musical : la chanteuse Barbara, qui le fera se produire au 

cabaret l’Écluse, et au théâtre les Deux Ânes. Il publie son récit "Le manoir, mon royaume 

éclaté" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  



JEAN-PIERRE JOFFRES 

 

Batteur et enseignant à Feytiat. "Carnet de route Deux à Deux" aux éditions "au fil des 

mots". Après des études au conservatoire de Villeneuve le Roi en région Parisienne, il a joué 

dans divers Groupes ( Golf Drouot ) et accompagné jusqu’à aujourd'hui différents artistes.  

En parallèle, il a commencé a enseigner très tôt et a monté une école de batterie. Il organise 

alors de nombreux stages et master class à l'Institut des Percussions Modernes (IPM). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



LAETITIA PILLE 

 

 Musicienne, enseignante, elle parlera de son besoin de transmettre et d'écrire.  

"J'écris des histoires et des poèmes depuis l'enfance, tout en m'amusant sur le piano et la 

guitare. Sur ce chemin des mots à partager, j'ai rencontré en 2006 le plaisir d'enseigner et de 

transmettre, et il ne m'a pas quitté. Au cours de mes études, je me suis passionnée pour 

l'histoire des mots, des langues et des mythes du monde entier et ancien. J'ai soutenu une 

thèse de linguistique en 2015 sur les mathématiques et la musique dans la Grèce Antique - 

en étudiant les musicologues de l'époque, Pythagore, Aristoxène de Tarente, Théon de 

Smyrne et autres. Mais je ne suis pas toujours enfermée dans les bibliothèques ! Après un 

passage à la guitare électrique dans les Pussydelic, j'ai été bassiste dans un groupe de jazz 

puis monté basse-chant-guitare dans une petite et éphémère formation (ACBZ). Aujourd'hui, 

je chante mes textes un peu coquins ou espiègles dans les Chats crevés. Mes histoires 

comme mes chansons, parfois coquines, parfois doucement cyniques, questionnent les 

rapports humains et leur complexité, de façon symbolique, allégorique ou de façon plus 

réaliste. 

Mon dernier roman "Des Fessées" montre les impasses, les pièges mais aussi les joies du 

métier d'enseignant. La narratrice fronde légèrement les programmes officiels pour parler 

de mythologie et d'histoire des mots, des sons, en classe. Elle dénonce à cette occasion les 

obstacles institutionnels et sociétales qui nuisent peut-être à la transmission spontanée et 

idéale dont on pourrait rêver… Par le souvenir des ambiances que la musique a le pouvoir de 

faire renaître, la narratrice trouve les mots pour s'adresser à l'un de ses élèves en 

particulier » 

  



CHRISTIAN EUDELINE 

 

2 ouvrages (catégorie beaux livres) du journaliste CHRISTIAN EUDELINE - présent parmi nous 

au Jardin de l'Evéché le 21 juin - sont annoncés chez Gründ pour la rentrée : 

"U2 L'intégrale" : 

La bande à Bono (170 millions d'albums) a débuté sa tournée américaine, avant leur arrivée 

en Europe (SDF les 25 complet & 26 juillet) et la sortie à l'automne de leur 14ème album. 

Au-delà de la fulgurante trajectoire de U2, il y a les chansons qui toutes se révèlent 

passionnantes à disséquer. Ce livre n’est pas une énième biographie, il est l’œil qui scrute et 

analyse leurs 200 morceaux qui sont tous ici remis dans leur contexte et examinés au 

microscope. Sortie le 21 Septembre. 

"PUNK les 100 albums cultes" :" 

Après les 100 albums cultes du Hard Rock (2014), puis les 100 albums cultes de la Black 

Music (2016), Christian Eudeline s'intéresse une nouvelle fois au mouvement PUNK dont on 

fête cette année les 40 ans avec entre autres, l'anniversaire de The Clash, leur premier 

album et bien sûr le Never Mind the Bollocks Here's the Sex Pistols paru en octobre 1977. 

Sortie le 28 septembre. 

 

 

 

  



JEAN-FRANCOIS JACQ 

 

Ian Dury Sex & Drugs & Rock&Roll sera présent à travers son biographe Jean-François Jacq 

(biographie aux éditions Ring) 

Ian Dury est devenu une icône outre-Atlantique, appelé le Gainsbourg anglais. Les points 

communs sont légion : dandysme magnétique, même rapport aux femmes, aux nuits 

blanches épiques et aux excès. Tous deux ont arrêté la peinture à trente ans. Gainsbourg et 

sa sale gueule. Dury et sa polio, contractée à sept ans. Dury et ses textes viscéralement 

cockneys. Argot de la rue et des prisons en guise d’uppercuts scandés à la face des maisons 

de disques ayant jugé son handicap incompatible avec le statut de rock’n’roll star. Célébré 

en son temps en France et en Europe, Dury, baptisé dans les eaux bénies du rock, est 

emporté par un cancer en mars 2000. 

Pour la première fois en France, une biographie extraordinaire vous plonge dans les 

entrailles de l'une des figures les plus marquantes et les plus énigmatiques de l'histoire du 

rock et de la culture pop de ces quarante dernières années. 

Jean-François Jacq signe là sa 3e biographie rock, après celle du groupe rock français "Bijou" 

et celle 

consac

rée à 

Olivier 

Caudro

n du 

groupe 

Lili 

Drop. 

  

  



CHRISTIAN MERLIN 

  

Avec lui vous saurez tout sur la vie de cet orchestre, de ses chefs successifs... L'Orchestre 

Philharmonique de Vienne est une légende. La formation qui a créé la Deuxième Symphonie 

de Brahms, la Quatrième de Bruckner ou la Femme sans ombre de Richard Strauss est 

universellement connue par le traditionnel Concert du nouvel an, retransmis dans le monde 

en direct. Le mode de recrutement des musiciens, leur origine nationale ou ethnique, leur 

forte dimension familiale, pour ne pas dire dynastique, la place des femmes dans cette 

communauté longtemps exclusivement masculine... autant de questions à poser à Christian 

Merlin. Son exploration est émaillée d'innombrables anecdotes. 

Critique musical au Figaro et chroniqueur sur France Musique (Le Casque et l'enclume et 

Classic Club), Christian Merlin est musicologue, agrégé d'allemand, docteur en études 

germaniques et titulaire de l'HDR en musicologie. Longtemps maître de conférences à 

l'Université de Lille, il se consacre aujourd'hui principalement à l'écriture. Il est l'auteur ou le 

directeur de publication de plusieurs numéros de L'Avant-Scène Opéra et d'ouvrages 

consacrés à Richard Wagner et à l'orchestre symphonique, documenté par de longues 

années de fréquentation des instrumentistes et des chefs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



STAN CUESTA 

Journaliste à Rock & Folk pendant les années 90, il menait parallèlement une carrière de 

musicien. Il collabore aujourd'hui à Rolling Stone et à La Gazette de Montpellier. Il a publié 

de nombreux livres sur le rock, le jazz ou la chanson, notamment plusieurs biographies 

d'artistes comme Édith Piaf, Léo Ferré, Queen ou encore U2. Il a également publié des livres 

sur Nirvana, Jeff Buckley, sur le punk américain. Il publie "Dylan Cover" éditions du Layeur, à 

paraître le 29 juin 2017. Autres livres : "Nirvana, une fin de siècle américaine" (au Castor 

astral, 2017), "Raw Power : une histoire du punk américain" (Castor astral, 2015), la 

"discothèque parfaite de la chanson française" (éd. Fetjaine, 2011)" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



CLAUDE-ALAIN CHRISTOPHE 
 
Auteur de "Jazz à Limoges" (L'harmattan) 
Il est aussi Président du Hot Club de Limoges. Le Hot Club a été fondé en 1948 par Jean-
Marie MASSE, musicien de jazz professionnel et producteur-animateur de radio, un 
personnage incontournable de la vie culturelle limousine pendant 70 ans. Il en était le 
président jusqu'à son décès, le 17 octobre 2015 à Limoges. Le Hot Club de Limoges organise 
des concerts de très grande qualité en invitant les plus grands noms du Jazz à se produire sur 
les différentes scènes de Limoges. Le Hot Club a sa propre radio locale, Swing FM, diffusée à 
la radio et sur internet 
 

 

  

https://www.facebook.com/SalonDuLivreDeMusique/photos/pcb.460964264271643/461449647556438/?type=3
https://www.facebook.com/SalonDuLivreDeMusique/photos/pcb.460964264271643/461449647556438/?type=3


BRUNO BLUM 

 

Bruno Blum est musicien (voix guitare basse), peintre, illustrateur, conférencier. Outre ses 

collaborations à Best, Rock & Folk, Actuel, Hara Kiri, Nova Magazine, il est auteur d’une 

quinzaine de livres. Il signe aussi des livrets-cd. Il a notamment revisité le double album de 

Serge Gainsbourg "Aux armes et caetera - Dub Style" et "mauvaises nouvelles des étoiles" Il 

a écrit les livrets largement documentés, tout comme celui du livre disque 3 CD "Gainsbourg 

& The Revolutionaries" par Mercury qui contient l'intégrale des enregistrements reggae de 

Serge Gainsbourg revisités par Bruno Blum. Son dernier livre, "De Viandard à végane" 

(Mama Éditions, 2016) est préfacé par Paul McCartney 

 

 

  



JEAN-ERIC PERRIN 

 

Jean-Eric Perrin, journaliste, auteur et consultant spécialiste des musiques actuelles. 

Ses collaborations pour les magazines Rolling Stone, Rock & Folk, Best où contre l'avis 

général il y impose le rap dès 1985 comme mouvement musical d’avenir. En 1996, il crée 

RER, premier magazine sur le rap et les cultures urbaines, puis, en 2000, R&B Magazine. 

Producteur et animateur de télévision (TF1, Canal +), de radio (RFI) et auteur de 

documentaires. Auteur de nombreuses biographies, de "Murray Head", "Indochine", 

"Madonna", "Léo Ferré" il signe aussi de nombreux ouvrages "Le Rap français", les "50 

Superstars du rap", les "Miscellanées des Beatles", "Qui veut la peau de la chanson 

française". Il a aussi participé à des ouvrages collectifs. "La Scandaleuse Histoire du Rock" 

"Jacno"... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



CHRISTOPHE DELBROUCK 

 

Christophe Delbrouck qui publie le 3e tome de la trilogie qu'il lui consacre, c'est aux éditions Castor Astral 
: "Frank Zappa & les mères de l'invention", "Frank Zappa & la dînettre de chrome" et "Frank Zappa & 
l'Amérique parfaite" avec les couvertures de Jean Solé 

Christophe Delbrouck publie aussi British Rock au Castor Music. Après "British Rock, 1956-1964 : Le temps 
des pionniers", il continue son déroulé chronologique de l'histoire du rock britannique, en s'attardant sur 
la scène londonienne de 1965 à 1968. Années essentielles pour le rock dans un contexte où les Rolling 
Stones et les Animals vendent des centaines de milliers de disques et les Beatles des millions. Des groupes 
vont tenter de faire leur place, beaucoup échouent, mais c'est à cette époque qu'apparaissent aussi Jimi 
Hendrix et Pink Floyd. Christophe Delbrouck livre une foule de détails sur nombre de stars éphémères, 
ainsi que sur leurs morceaux et concerts à (re)découvrir. 

Il est aussi l'auteur de Live, une histoire du rock en public (Le Mot et le Reste), The Who et Crosby, Stills, 
Nash & Young (Le Castor Astral). 

 

 

  



ESTHER J.HERVY 

 

Esther J. Hervy, qui publie un roman "Blackstage" aux éditions Les Presses Littéraires. 

Tombée jeune dans l'écriture, elle collabore avec de nombreux fanzines tels que Ansible, Ciel 

& Enfer, Eclats de rêves, Les Enfants des étoiles ou encore Phénix-Web. Mais l'univers rock la 

fascine, alors elle publie ce roman, dont le titre évoque naturellement des coulisses, celles 

de la vie d'une star du rock, où drogue, alcool et fêtes sont un cocktail perdant. Ce roman est 

aussi l'histoire d'amour d'un couple, Rachel et Josh, deux personnages qui mêlent leurs 

forces et leurs fragilités. 

 

 

 

 

  

  



OLIVIER CACHIN 

 

Olivier Cachin vous passionnera de ses récits sur la musique afro-américaine. Journaliste, 

animateur de télé (RapLine sur M6 de 1990 à 1993, Fax'O de 1993 à 1995, Le Mag sur MCM 

de 1997 à 1998), il a collaboré à Rock&Folk, RFI, VSD, aux Inrocks, et est depuis 2009 

animateur à l'antenne de Mouv' le vendredi à 23h. 

Auteur de 17 livres dont "Soul for one - L'aventure de la soul" (La Martinière), des ouvrages 

sur Eminem, Michael Jackson, Prince, David Bowie... Le Dictionnaire du rap ou encore 

Histoire du rap en 100 albums essentiels. 

 

 

 

 

 

  



PIERRE MICKAILOFF 

 

Musicien, journaliste, auteur et scénariste, ex-guitariste des Désaxés et de Jacno, 

collaborateur aux magazines Rolling Stone, Rock & Folk, Gonzaï... il est l’auteur de plusieurs 

essais sur le punk rock et de biographies de référence (Alain Bashung, Noir Désir, Françoise 

Hardy, Jane Birkin, Jacno, Daniel Darc Taxi Girl), de "Les Beatles pour les Nuls" (First), de 

"Desperate Rock Wives" (Fetjaine), "Kick Out the Jams, Motherfuckers !" (Camion Blanc) et 

de "Téléphone : ça, c’est vraiment eux" (Hugo Image, 2013). Il est le coauteur de la série « 

Nous nous sommes tant aimés », diffusée sur France 3 depuis 2010. Pour la scène, il a écrit 

"[Re]Play Blessures" avec Arnaud Viviant, créé au Théâtre Marigny en 2011, et "Dernières 

nouvelles de Frau Major", des fictions consacrées à Alain Bashung. Il est aussi auteur de 

polars, de poèmes, de recueils et de nouvelles. Son « Gainsbourg » reparait en format 

poche. Il prépare également un livre sur la pop-culture des années 80 pour les éditions 

Larousse pour une sortie à Noël 2017.  

"A la question : comment devient-on biographe ? Il répond. 

Ce n’est pas décidé ! Quand j’ai sorti mon premier livre, je n’avais pas pour ambition de 

"devenir biographe". Mais pour moi, les écrits sur la musique ont toujours été aussi 

importants que la musique. Mes héros étaient les musiciens, mais aussi les rock critics 

comme Lester Bangs, Manœuvre, Eudeline, Yves Adrien.. 

 

 

 

  

  



CYRILLE RIVAILLAN 

 

Tout savoir sur la musique électronique... Traducteur notamment pour les éditions du Castor 
Astral, Cyrille Rivallan vous parlera avec passion le 21 juin à Limoges du livre de Stephen Wiit 
"A L'ASSAUT DE L'EMPIRE DU DISQUE" et "PERFECTING SOUND FOREVER, une histoire de la 
musique enregistrée" de Greg Milner. 
Greg Milner ne propose pas seulement de découvrir l’évolution de l’enregistrement sonore, 
il met en lumière une partie trop souvent oubliée de l’histoire de la musique 
: l’enregistrement. 
Ce livre fait prendre conscience que, de l’amélioration des techniques, émanent d’intenses 
enjeux humains. De « Mary Had a Little Lamb » – premier enregistrement de Thomas Edison 
– aux tubes format MP3 des Red Hot Chili Peppers, en passant par Les Paul et Neil Young, 
l’auteur raconte le destin d’hommes fascinés par la musique et sa captation. Ce récit montre 
que derrière l’évolution des techniques se cachent des personnages passionnément épris de 
musique. À l’heure du digital et du dématérialisé, le livre de Greg Milner pose enfin la 
question de l’authenticité et de la perfection acoustique. L’enregistrement absolu existe-t-il 
? Si oui, quelle est la partition ultime ? À travers l’histoire du son, l’auteur nous raconte 
comment la musique a fait évoluer la technologie de l’enregistrement, mais également 
comment cette dernière a influencé la musique en retour. 

"A L'ASSAUT DE L'EMPIRE DU DISQUE" est un récit tout aussi captivant et archi-documenté, 
signé Stephen Witt. Il nous fait découvrir l’histoire secrète du piratage de la musique 
numérique, en partant des ingénieurs audio allemands inventeurs du format mp3 pour 
arriver au site de fabrication des cd en Caroline du Nord. Ce n’est pas qu’une histoire de 
l’industrie de la musique – c’est tout simplement l’histoire d’Internet. Salué par la presse 
anglo-saxone. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  



MELISSA CHEMAM 

 

Auteur de "En dehors de la zone de confort" aux Editions Anne Carrière 

Journaliste globe-trotteuse indépendante (Public Art Review, Transfuge, Radio France, TV5, 

DW, BBC ...) se pose quelque part puis repart. De ses vies à Prague, Miami, Londres, Nairobi, 

Bristol et de ses voyages en Italie, Haïti, aux Balkans, dans le Caucase, en Tunisie, Irak et 

encore bien d'autres pays, elle a trouvé une inépuisable envie de partager des nouvelles, des 

pensées, des découvertes culturelles du monde entier. C'est de Bristol, la ville d'origine de 

Massive Attack, qu'elle est partie à la rencontre de tous les artistes qui en ont fait un lieu 

unique.  

L'histoire mêle musique, art et politique : plus précisément le mouvement post-punk et le 

reggae né à Bristol dans les années 70, les début du hip-hop et du Wild Bunch, puis la 

naissance d'un mouvement street art unique, à partir de 1983. Robert Del Naja, street artist 

connu sous le pseudonyme de 3D, Grant Marshall (surnommé Daddy G) et Mushroom (de 

son vrai nom Andrew Volwes) fondent alors Massive Attack en 1988 et révolutionnent la 

musique populaire avec leur premier album, Blue Lines, en 1991. Puis arrive l'ouragan 

Banksy qui emporte ensuite tout le Royaume-Uni à partir de 1998.  

Ses rencontres ? Mark Stewart, Tricky, les membres du groupe Portishead, le chanteur et 

multi-intrumentiste Sean Cook, le street artiste Inkie, ou encore les membres du groupe 

Alpha. Et bien sûr Robert Del Naja et son ingénieur du son Euan Dickinson, dans le studio du 

groupe, ainsi que le producteur de Mezzanine, Neil Davidge. Elle a également suivi Massive 

Attack jusqu'à Dublin et Londres, en passant par Paris et interrogé leurs collaborateurs dont 

certains venant d'Italie, de Palestine, d'Ecosse ou même du Japon.  

Rébellion, art, musique, engagement, Bristol synthétise ainsi une autre histoire du Royaume-

Uni. Une histoire qui amène au sommet des charts et sur le devant de la scène de parfaits 

autodidactes et la part plurielle et afro-antillaise de la culture britannique. 

 



DENIS ROULLEAU 

 

Auteur de Culture Rock, l'encyclopédie (Flammarion), qui revient dans une nouvelle édition 

augmentée et actualisée. Le rock n'est pas mort avec la naissance du premier iPod ! 

littérature, presse, mode, cinéma, télévision, graphisme, photographie, bande dessinée, 

Internet... Après une première édition en 2011, 80 pages supplémentaires et d'illustrations 

inédites, "Culture Rock, l'encyclopédie" traque la matière rock dans ses moindres recoins, 

triture son influence, décrit ses excès, déniche ses trésors, dénonce les impostures et révèle 

les scandales.  

Denis Roulleau publie aussi aux éditions Scali "le Dictionnaire raisonné de la littérature rock" 

Patrick Eudeline "On n'écrit pas " sur " le rock. Mais on écrit rock. Sans même le faire exprès. 

Parce que c'est ainsi. Parce que, simplement, le rock est comme un prisme. On voit les 

choses à travers. Il y a donc une littérature rock. Comme il y eut une littérature Beat. Et c'est 

d'ailleurs peu de dire que l'une est fille de l'autre. Grâce à eux, de Hunter S. Thompson, qui 

popularisa ce qu'on appela le style " Gonzo " (la vie, la vie avant tout. Et le sexe, les drogues 

et le rock and roll bien sûr...), à Lester Bangs. De Tom Wolfe à Nik Cohn, les bouleversements 

des sixties, cette improbable aventure cosmique, ont trouvé les mots pour le dire. En 

France... ils sont venus les Jean-Jacques Schuhl, Dashiell Hedayat, Yves Adrien. La littérature 

française qui compte leur doit tout. Comme elle doit tout à Rock and Folk et à peu près rien 

au nouveau roman. Désolé, c'est ainsi. Denis Roulleau a patiemment compilé, commenté, 

annoté... Bref, c'est une somme. Et le dictionnaire de ces plumes. Ces plumes qui dansent. 

 

 

 



STEPHANE KOECHLIN 

 

 Journaliste spécialisé, vous livre quelques anecdotes sur l'histoire du rock, de Chuck Berry à 

David Bowie, de Jim Morrison à Bob Dylan... C'est aux éditions La librairie Vuibert. Vous 

trouverez aussi les autres ouvrages de Stéphane Koechlin aux éditions du Castor Astral 

Les secrets du rock Une bonne soeur noire est-elle vraiment la première rockeuse ? 

Comment Elvis a-t-il construit sa légende grâce aux chansons des autres ? Que doivent les 

Rolling Stones à George Harrison ? Pourquoi tant de mystères autour de la mort de Jim 

Morrison ? Des Rolls dans des piscines et des pianos en feu, des amplis cassés d'où naissent 

des chefs-d'oeuvre, des plagiats et des coups marketing d'anthologie, des crashs d'avions et 

des assassinats, l'histoire du rock'n'roll est terrible, violente et surprenante. Stéphane 

Koechlin, égrenant des anecdotes méconnues, déroule le fil de la sulfureuse histoire du rock, 

une musique qui a révolutionné notre culture. 



YAZID MANOU 

 

Spécialiste français de tout ce qui touche de près ou de loin à son "héros" Jimi Hendrix, et 

attaché de presse indépendant, Yazid Manou s'investit pour continuer de faire vivre le 

mythe du guitariste de légende en organisant des évènements pour lui rendre hommage. Il 

collabore à Rock & Folk, Rolling Stone, Guitar Part, Blues Magazine etc…, intervient dans les 

médias, est consultant sur des expositions, donne des conférences. 

Il s'occupe entre autres de la promotion des rééditions chez Sony Legacy (Elvis Presley, 

Johnny Cash, Jimi Hendrix, Janis Joplin, Bob Dylan, Michael Jackson, The Kinks, Leonard 

Cohen, Van Morrison, Rory Gallagher...) et de nombreux autres projets pour les maisons de 

disques, éditeurs de livres musicaux, festivals... 

 

 


