FONDS DOCUMENTAIRE
ELECTRO
Histoire des DJ...
... et de leur influence sur la musique

Auteur : Raphaël Richard

Musiques électroniques
Des avant-gardes aux dance floors

Auteur : Guillaume Kosmicki
Une histoire détaillée des musiques électroniques de 1939 à nos jours, accompagnée
d’une sélection anthologique d’albums.

La fête techno
Tout seul et tous ensemble

Auteur : Béatrice Mibilon-Bonfils
Des foules de corps en transe, une esthétique qui se refuse d’être un mouvement, des
communautés qui rejettent les signes d’appartenance… sans panoplie, sans icône, sans
mot d’ordre.

Modulations
Une histoire de la musique électronique
Modulations, guide indispensable au néophyte autant qu’ouvrage de référence utile à
l’amateur éclairé, dresse un tableau unique en son genre d’une aventure musicale
incontournable.
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Le dico du DJ
Auteur : Olivier Cachin présente Yasmina Benbekaï –Préfaces Dee Nasty & Bob Sinclar
« Qui sont les DJs ? Dès l'invention de la radio, les disc-jockeys ont fait leur
apparition. D'abord simples courroies de transmission puis maîtres des dancefloors
dans les clubs de la planète, les DJs sont devenus des créateurs de musique via le
hip hop et la musique électronique. Au XXIe siècle, le DJ est un musicien qui
transmet son amour du son à un public éclectique. Le dico du DJ vous fait découvrir
ces nouveaux seigneurs du beat. En 400 entrées, de DJ Abdel à Zulu Nation, ce
dictionnaire traverse soixante ans d'histoire de la musique avec des définitions
précises, des anecdotes inédites et des infos exclusives

Global Techno vol.1.1
L’authentique histoire de la musique électronique
Auteur : Ariel Kyrou, Jean-Yves Leloup, Pierre-Emmanuel Rastoin, Jean-Philippe Renoult.
Ce livre relate l’épopée de cette culture des clubs et des raves : depuis sa
naissance dans les ghettos américains jusqu’à son explosion dans les
métropoles du vieux continent, Paris, Barcelone ou Vienne, son passage par
Londres, Ibiza et Berlin….

Electrochoc
Auteurs : Laurent Garnier, David Brun –Lambert
1987. Manchester : dans un ancien entrepôt reconverti en club, la musique s'apprête à vivre
sa dernière grande révolution. Quinze ans plus tard, la techno est devenue un phénomène
mondial. Ses artistes vendent leurs albums par millions, et l' " esthétique techno " est
omniprésente dans notre paysage culturel. Depuis les ghettos noirs - américains jusqu'à
l'explosion planétaire à l'orée des années 2000, Laurent Garnier raconte, à travers son
expérience et ses souvenirs, l'épopée électronique : ses moments clés, ses acteurs phares,
ses
histoires
secrètes,
ses
excès
et
ses
enjeux.
Acteur essentiel et témoin privilégié de l'aventure électronique, il dévoile pour la première
fois de l'intérieur les coulisses de la dernière odyssée du siècle

Révolution musicale
Les années 67, 68,69 de Penny Lane à Altamont

Auteur : Guillaume Ruffat
Quand "Penny Lane" des Beatles, sort début 1967, les baby boomers occidentaux ne sont
plus des teenagers, la musique qui les accompagne est devenue, elle aussi, adulte : les 45
tours sont remplacés peu à peu par des 33 tours, les instruments médiatiques et
commerciaux qui vont avec sont devenus une industrie florissante.
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Un Maquis techno
Modes d’engagement et pratiques sociales dans la free-party

Auteur : Sandry Queudrus
Le 3ème livre de cette collection "Musique et Société" a pour thème la FREE-PARTY. Cette
fête TECHNO, clandestine et sauvage, envahit des lieux abandonnés ou déserts, les
transformant en territoires festifs.

Bruyante techno
Réflexion sur le son de la free-party

Auteur : Emmanuel Grynszpan

Free Party
Une histoire, des histoires

Auteur : Guillaume Kosmicki

Dictionnaire du rock - Tome 1 et 2 &
Blues, Country, Folk, Pop, Reggae, Rock Indépendant, Soul

Auteur : sous la direction de Assayas Michka
Ce Dictionnaire du rock est le premier ouvrage du genre en France :
l’indispensable " bible " du rock pour les fans ou les profanes…
Hard-rock, punk, pop, musique progressive, rock planant, etc… la
définition et l’histoire de tous les termes utilisés dans cette musique sont
expliqués, et chaque article consacré à un chanteur ou à musicien permet
de le situer dans son style et de partir à la découverte d’autres artistes.
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