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En Suisse romande comme aux Etats-Unis, en Grande-Bretagne ou en France, il y a
eu des «générations» Presley, Beatles, Dylan ou Woodstock. C’est à ces sources,
nourries encore de blues et de country, que s’est abreuvé toute l’histoire du
rock’n’roll. Et c’est de ces vagues sonores qu’ont découlé mille et un flux et reflux
artistiques ici et ailleurs.
Pour ce Romands rock en forme d’esquisse historique des musiques actuelles en
Suisse romande, c’est un long fleuve tranquille qu’il a fallu remonter à contrecourant. Durant cinquante ans d’une histoire singulière, éclatée et fragmentée
territorialement, les musiques d’ici ont essaimé sans trop de schémas types. Les
Suisses alémanique,
romande et italienne n’ont pas été frappées au même moment par la déferlante
rock.
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Des yé-yé aux musiques électroniques, du punk au hip-hop, de la chanson au hard
rock, du folk au rock progressif via la pop, il n’est pourtant pas un style qui n’ait
dignement essaimé en terre romande.
A travers les différents courants musicaux et leurs figures phares mais aussi par le
biais des soubresauts politiques, sociaux, culturels et économiques, Romands rock
retrace le développement de la scène rock des sixties à l’an 2000. Et s’arrête
chemin faisant plus longuement aux côtés d’artistes qui ont marqué la Suisse du
sceau de leur créativité, dont Pascal Auberson, Stephan Eicher, les Young Gods et
Sens Unik.

25.00 CHF

Oin-Oin Me revoilà ! – Les ders des ders
L’on croyait toutes les connaître grâce à Emile Gardaz, mais voilà que des centaines
d’histoires originales de Oin-Oin réapparaissent dans ce livre comme par miracle
avec Albert Belperroud (1911-2001) qui durant des décennies en a patiemment
collectées des centaines par ville et campagne.
Elles sont toutes nées au coin d’une table dans l’amitié et la bonne humeur, issues
d’esprits féconds et imprégnés de malice, sachant aussi parfois rire d’eux-mêmes
au
travers des frasques de notre héros national. Oin-Oin vous invite au soleil dans les
ders
des ders de cet ouvrage. Laissez-vous alors vous réchauffer au gré des pages d’un
livre
qui ne vous veut que du bien.
176 pages

37.00 CHF

30 ans Couleur3
1982-2012
30 ans au compteur et toujours impertinente : la vie de Couleur 3 a été très
mouvementée. Ludique et informatif, l’abécédaire de Couleur 3 propose de
dévoiler les grands moments et les petits secrets d’une des chaînes de radio les
plus novatrices d’Europe. Avec la participation de tous ceux qui l’ont faite de Lolita,
à Mr. Mike, en passant par Duja et beaucoup d’autres…
240 pages

35.00 CHF

Alain Tanner - Ciné-mélanges
Avec une caméra cachée au fond du cœur, Tanner éclaire ses souvenirs et revient,
avec humour et émotion, sur son travail, ses affres et ses joies. Ecrit sous la forme
d'un abécédaire, «Ciné-mélanges» est le dernier opus du grand cinéaste genevois.
234 pages.

http://boutique.rts.ch/-c-34/livres.html

24.09.2013

