FONDS DOCUMENTAIRE
MUSIQUE DU MONDE
Dictionnaire thématiques des musiques du monde
Auteur : Etienne Bours

Musiques de toutes les Afriques
Auteurs : Gérald Arnaud, Henri Lecomte
Ce livre comble une lacune en proposant avant out un " guide de voyage musical ", à
la fois encyclopédique et s'adressant au grand public. IL traite de ;'ensemble du
continent, du Maghreb à l'Afrique du Sud, du Sénégal à l'Egypte et à l'Ethiopie, et ne
néglige ni l'océan Indien ni les diasporas africaines. Un lexique, une bibliographie, une
discographie et une iconographie viennent compléter l'information.

L’épopée de la musique africaine
Rythmes d’Afrique Atlantique

Auteur : Florent Mazzolani

Fela, Cesaria Evora, Salif Keita, Youssou N’Dour, Franco, Orchestra Baobab, Oumou
Sangaré ou Bembeya Jazz, autant de noms qui illustrent la richesse et la diversité
musicale de pays longtemps tenus à l’écart des grands courants culturelles, mais qui
sont aujourd’hui en pleine explosion.

La musique Africaine contemporaine
Auteur : Wolfgang Bender
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Princes parmi les hommes
Voyage chez les musiciens tsiganes

Auteur : Garth Cartwright

Le raï. De la bâtardise à la reconnaissance internationale.
Avec CD Audio
Ce livre-disque entend décrire les strates qui composent la plus iconoclaste des
musiques algériennes, le raï, en évoquant ses rapports avec l’histoire et la société qui
l’ont engendrée.

L’aventure du raï
Musique et société

Auteurs : Bouziane Daoudi, Hadj Miliani

Les musiques cubaines
Librio

Auteur : François Xavier Gomez
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Tango
Du noir au blanc

Auteur : Michel Plisson

La musique Sud Américaine
Rythmes et danses d’un continent

Auteur : Isabelle Leymarie

Nader le musicien du rêve + cd audio
Conte d’Iran pour découvrir le son du Kamanché - jeunesse

Auteur : Anne Montange

Dalaka + cd audio
Voyage musical en Afrique de l’ouest - jeunesse

La musique Russe + cd audio
Emporte moi, Lissa Ivanovna - jeunesse

Auteur : Claude Helt
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La musique Sud Américaine + cd audio
Cayetano et la Baleine - jeunesse

Auteur : Pierre Marie Beaude

Les percussions + cd audio
Petit singe - jeunesse

Auteur : Leigh Sauerwein

La musique du Maghreb + cd audio
Zowa et l’oasis - jeunesse

Auteur : Une histoire d’Azouz Begag racontée par Fellag

Le gospel afro-américain
Des sprituals au rap religieux

Auteur : Denis-Constant Martin
Une histoire du chant religieux afro-américain, de l’évangélisation des esclaves " inventeurs des
spirituals " à la promotion commerciale des Gospels Songs qui ont modernisé la tradition.
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Histoire du Negro spiritual et du Gospel
Des premiers cris de ralliement dans les champs de coton jusqu’au strass des musichalls en passant par les rassemblements exaltés des églises baptistes, cet ouvrage
retrace l’épopée des musiques sacrées noires américaines. Une histoire de chagrins et
d’éclats de rires, de sueur et d’humilité, de chapelles et de beuglants, de glorieuses
névroses et de douloureuses pudeurs.

Sweet Soul Music
Rhythm & Blues et rêve sudiste de liberté
Epopée humaine, ouvrage érudit, chronique d’une époque et de sa musique - ce livre
est tout cela à la fois, et plus encore. On peut le lire comme une galerie de portraits,
ceux des personnalités les plus marquantes de la musique soul du sud des Etats-Unis,
et l’on part ainsi à la rencontre de personnages légendaires de la musique populaire
noire, tous plus complexes et fascinants les uns que les autres …

L’encyclopédie illustrée de toutes les musiques
Tous les courants musicaux qui constituent la musique d’aujourd’hui, depuis ses
origines jusqu’à ses tout derniers développements : rock, pop, jazz, blues, hip hop,
rap, dance, reggae, R’n’B…

Les racines du rock
Auteur : Florent Mazzoleni
Véritable retour aux sources du rock, cet ouvrage illustré de photos rares explore en
détail les fondements du plus grand bouleversement musical et culturel de notre temps
Histoire des grands précurseurs, des albums mythiques, contexte politique et social.
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