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2016 : nos collections grandissent
Cette nouvelle année 2016 voit le développement de nos différentes
collections.
Tout d’abord, elle sera marquée par deux grands anniversaires de 150 ans :
Cilea & Satie. Quelle étonnante coïncidence que ces deux livres autour de
la même année, 1866, qui vit la naissance d’Erik Satie en France et de
Francesco Cilea en Italie : deux compositeurs à retrouver dans la collection
horizons avec l’ouvrage consacré aux compositeurs véristes par Gérard
Denizeau pour Cilea, et celui inédit de Bruno Giner sur le trublion français,
Satie, qui sera célébré par de nombreux concerts et rétrospectives.
Cette même collection horizons atteint désormais cette année son 50ème
opus (consacré à Stravinski). Qui sera sans aucun doute largement dépassé, avec de nombreux projets éditoriaux qui nous feront très prochainement
aborder le numéro... 60 !
Cette année verra aussi l’édition d’un nouveau titre “livre+CD” pour les
enfants avec un nouveau conteur et une nouvelle illustratrice qui reprendront la formule à succès initiée par Marie Drucker : de l’humour mélangé
d’histoire pour une aventure qui va tout de suite parler aux plus petits
(mais aussi à leurs parents) autour de Bach et... d’un doudou ! De jolis fourires en musique à prévoir, grâce à Christian Morin.
Pour le plaisir de tous, nous avons réédité notre poster anniversaire de compositeurs tout en couleurs : n’hésitez pas à le demander à votre libraire qui
vous l’offrira pour l’achat de plusieurs titres de notre catalogue.
Et sur internet, découvrez aussi de nouveaux titres disponibles exclusivement en version numérique.
Bonnes lectures et bons voyages musicaux !

Jean-Philippe BIOJOUT
éditeur associé
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2016 : Anniversaire Satie
Parution de la biographie inédite
illustrée sur le compositeur français
pour son 150ème anniversaire
Un minimaliste dadaïste
D’Erik Satie (1866-1925), on connaît le
plus souvent ses Gnosiennes ou ses
Gymnopédies, peut-être d’ailleurs sous leur
forme orchestrée par Claude Debussy. On a
souvent aussi l’image d’un petit monsieur
“tiré à quatre épingles” sous son célèbre chapeau melon avec un regard plein d’intelligence et d’ironie. Mais que sait-on vraiment
de ce provocateur-né ?
L’étude illustrée inédite que nous livre Bruno
Giner permet de partir à la découverte d’un
étrange personnage, certes doué mais assez
dilettante, qui eut l’intelligence de se remettre en question pour finir ses études à plus de
quarante ans et apprendre (enfin ?) son métier
de compositeur. On y découvre aussi sa spiritualité et son appartenance au mouvement
Rose+Croix, avec une étonnante analyse
inédite sur la numérologie dans son œuvre.
On y retrouve aussi évidemment des personnages qui ont marqué la culture française de
son temps, dont ses amis Ravel et Debussy
(avec qui il finit par se brouiller), mais aussi
des figures mondaines incontournables telles
que Serge de Diaghilev et les Ballets Russes,
tout comme la Princesse de Polignac ou encore le Comte de Beaumont, qui contribuèrent à
la diffusion de ses œuvres, volontairement
provocatrices et flirtant avec le Dadaïsme.
Un auteur passionné
Tout comme Picasso, Stravinski, Diaghilev
ou Cocteau qu’il fréquenta, Satie s’impose
Erik SATIE

encore comme un acteur majeur du début du
XXème siècle, face au “Groupe des Cinq”
qu’il cotoya mais dans lequel il ne rentra
jamais.
Ce 51ème titre de la collection horizons est
l’occasion de le (re)découvrir dans une biographie largement illustrée avec de nombreux exemples musicaux. Elle est rédigée
par Bruno Giner, compositeur et co-auteur du
49ème volume consacré aux “musiques dégénérées” qui a connu un beau succès en 2015,
et qui s’est penché sur les partitions et des
sources authentiques autour de l’étonnant
trublion musical qu’était Erik Satie.

nouveauté

vol.
par Bruno Giner
51
Livre format 14x20 cm - 176 pages
nombreuses illustrations et exemples musicaux - Prix public : 20 €

9 782358 840606
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anniversaire
et enfin Cilea. On en trouvera encore l’influence chez Puccini et des compositeurs
français comme Charpentier et Bruneau.
C’est donc un mouvement lyrique incontournable du répertoire italien qui est ainsi
concerné.

2016 : Anniversaire Cilea
Redécouvrez sa biographie illustrée
dans l’étude sur les compositeurs
italiens “véristes”
Un répertoire lyrique incontournable
Francesco Cilea (1866-1950) est le dernier
représentant “officiel” du mouvement
lyrique italien appelé “le vérisme”,
apparu à la fin du XIXème siècle en Italie et
qui influença de nombreux compositeurs
européens, changeant par la suite non seulement la structure musicale mais plus encore
le choix des sujets traités à l’Opéra. Le
“fondateur” en est Mascagni, lauréat du
concours Sonzogno avec son Cavaleria
Rusticana, suivi par Leoncavallo, Giordano
Les Véristes

Une étude complète
Elève doué et assidu, Cilea est d’origine
calabraise. Il passe par le Conservatoire de
Naples, tout comme Leoncavallo, où il rencontre Giordano. Bien que pianiste émérite
(et professeur de cet instrument au
Conservatoire), il décide de dédier sa carrière à l’opéra et va s’installer à Florence où il
compose son troisième opéra, L’Arlesiana,
qui ne connaît pourtant guère de succès lors
sa création à Milan : on n’en a retenu que le
lamento de Frederico créé par Caruso en
1897. L’ouvrage attire cependant l’attention
de Sonzogno : il lui commande Adriana
Lecouvreur, qui assurera cette fois à son
auteur une renommée rapidement internationale, imposant son nom au même titre
que celui de ses illustres contemporains,
même si les opéras qu’il a composés par la
suite n’ont pas connu un succès comparable.
C’est donc cette œuvre qui est aussi largement présentée et analysée dans l’étude passionnante sur le courant “vériste” écrite par
Gérard Denizeau pour la collection horizons sous le numéro 29.
Ce 150ème anniversaire est l’occasion idéale
de (re)découvrir ce mouvement musical
incontournable dans le répertoire lyrique,
aux côtés de Cavaleria Rusticana, I Pagliaci
et Andrea Chénier.

vol.
29

par Gérard Denizeau
Livre format 14x20 cm - 176 pages
nombreuses illustrations et exemples musicaux - Prix public : 20 €

9 782358 840170
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Igor Stravinski
Parution de la biographie inédite
illustrée sur le compositeur
du Sacre du Printemps
Symbole du XXème siècle
Comme le souligne Jean Gallois dès ses premières lignes, Igor Stravinski (1882-1971)
est avec son contemporain le peintre Pablo
Picasso le parfait représentant de la culture
de la première moitié du XXème siècle.
Profondément russe, il finit par étudier
auprès de Rimsky-Korsakov avant de
connaître un formidable succès parisien
grâce à Diaghilev et les Ballets Russes qui
créeront L’Oiseau de Feu, Le Sacre du
Printemps, Pétrouchka, Pulcinella, Les
Noces, entre autres pièces qui ont marqué
leur temps et l’Histoire de la Musique, parfois à grands coups de scandales. Si le compositeur russe (devenu français entre les
deux guerres mondiales puis américain) a
marqué le ballet, il a aussi écrit pour toutes
sortes de formations et touché jusqu’au
dodécaphonisme à la fin de sa longue vie
créative. Il est également devenu pour beaucoup le symbole du compositeur avide de
droits d’auteurs (il retouchait ses partitions
de quelques détails pour bénéficier de nouveaux copyrights) et d’argent, entraînant la
moquerie d’artistes comme Dali qui écrivait
son nom : $travin$ki !!!
Un texte inédit
C’est sur les conseils du danseur et chorégraphe Serge Lifar (qui créa plusieurs ballets de Stravinski) que Jean Gallois s’est
attelé à cette biographie de longue haleine.
Après d’ultimes retouches, il la propose ici
Igor STRAVINSKI

pour la première fois, plus de 40 ans après la
mort du compositeur, avec le recul nécessaire sur ce personnage si emblématique du
XXème siècle. Elle est complétée de
quelques exemples musicaux et de nombreuses illustrations, pour retrouver l’univers si riche du père du Sacre du Printemps,
juste après le centenaire de la création de
cette œuvre emblématique au Théâtre des
Champs-Elysées de Paris.
Cet ouvrage porte également le numéro 50
dans la collection horizons, initiée justement par Jean Gallois il y a plus de 10 ans et
qui propose désormais un vaste catalogue de
compositeurs à travers les styles et les âges.
Un événement pour cette aventure éditoriale qui a désormais trouvé sa place chez les
libraires et les amateurs de musique.

nouveauté

vol.
par Jean Gallois
50
Livre format 14x20 cm - 176 pages
nombreuses illustrations et exemples musicaux - Prix public : 20 €

9 782358 840491
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costumes de Picasso. Revenu en Espagne,
Falla finit par délaisser Madrid pour les charmes de Grenade où il vit au pied de la majestueuse Alhambra, dont les jardins ont notamment inspiré Nuit dans les Jardins d’Espagne.
Grenade est aussi le cadre de son opéra La vie
brève, créé à Paris et qui connaît ensuite un
formidable succès dans sa patrie natale. La
collaboration de Falla avec Garcia-Lorca
contribue aussi au renouveau du Cante Jondo
qui nourrit une bonne partie de son œuvre.
Après la guerre civile espagnole, Falla quitte
son pays pour l’Argentine où il meurt avant
d’être finalement inhumé à Cadix, fermant
ainsi la boucle parfaite de ses voyages.

2016 : Manuel de Falla
Parution de la biographie inédite
illustrée pour le 70ème anniversaire
de sa disparition
Un compositeur francophile
Manuel de Falla (1876-1946) est né à Cadix,
le célèbre port andalou. Grand fut le danger
pour lui de demeurer un simple compositeur
de zarzuela et d’espagnolades en tous genres.
C’est pourtant son séjour parisien (19071914) qui va lui faire redécouvrir son hispanisme débarassé de ses vêtements superficiels, au contact de la vision fantasmée que les
compositeurs français vont lui renvoyer de
son pays, tels Debussy, Ravel ou Dukas
qui deviennent ses amis et qu’il retrouve,
notamment, dans les salons de la Princesse de
Polignac. Une autre rencontre parisienne
déterminante est celle de Diaghilev qui dirige
les Ballets Russes pour lesquels Falla composera le ballet Le Tricorne avec des décors et
Manuel de FALLA

Une étude documentée et illustrée
Pour cette biographie illustrée, après ses trois
premiers ouvrages sur Bizet, Lalo et Lekeu
dans cette même collection, Gilles Thieblot a
travaillé sur de nombreux textes et partitions
originaux, loin des a priori et des idées fausses trop souvent reprises sur le compositeur.
On y trouve aussi le catalogue complet des
œuvres de Falla, un utile tableau synoptique
ainsi qu’une bibliographie et une discographie sélectives.

nouveauté

vol.
par Gilles Thieblot
46
Livre format 14x20 cm - 176 pages
nombreuses illustrations et exemples musicaux - Prix public : 20 €

9 782358 840453
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timents passionnés, qui le classent définitivement dans la ligne fondatrice de son
temps : son caractère torturé et sa vie faite
de rudes épreuves (comme sa surdité qui lui
fit envisager à un moment le suicide) en font
à jamais un archétype de l’artiste romantique, passionné pour un “être aimé” qui
l’ignore, et utilisant les masses orchestrales
pour laisser exploser ses sentiments.

Ludwig van Beethoven
Parution de la biographie inédite
illustrée sur le fondateur germanique
de la musique romantique
Le premier grand romantique
Considéré comme le père de la musique
romantique, Ludwig van Beethoven (17701827), interprète virtuose au piano, a aussi
fortement contribué à la renommée des
formes sonates pour son instrument, de la
musique de chambre mais surtout de la
symphonie. Outre de nombreuses mélodies
et quoi qu’ayant été pendant quelques temps
directeur du Theater an der Wien dans la
capitale autrichienne, il n’a composé qu’un
seul opéra, Fidelio, qui compte toutefois
aujourd’hui de nombreux adeptes inconditionnels. Mais que ce soit dans les titres ou
les sujets qu’il a traités, c’est son amour de la
nature et des éléments, tout comme des senLudwig van BEETHOVEN

Un compositeur fêté
à la Philharmonie de Paris
Nombreux sont les ouvrages qui détaillent
la vie et l’œuvre de ce compositeur passionné, mais Patrick Favre-Tissot-Bonvoisin a
accepté de relever le défi de résumer cette
vie intense, après celle de Verdi (un autre
titre de la collection horizons qui a rencontré un très beau succès avec plus de 1.000
exemplaires vendus). Avec le concours de
l’association Beethoven France, et en prémice des manifestations du second semestre
2016 à la Philharmonie (nouvelle appellation de l’ancienne “Cité de la Musique”), ce
livre offre un beau résumé illustré qui donne
évidemment la part belle aux fameux
Testament de Heiligenstadt et les Lettres à
l’Immortelle Bien-Aimée. Après le numéro
33 (Verdi), il porte donc le numéro 44 :
gageons qu’il rencontre lui-aussi un beau
succès à la suite des conférences qu’en donnera l’auteur à Paris et en province. Et rendez-vous donc aussi pour les concerts et
l’exposition Beethoven.
avec le
soutien de

http://www.beethoven-france.org

nouveauté

vol.
par Patrick Favre-Tissot-Bonvoisin
44
Livre format 14x20 cm - 176 pages
nombreuses illustrations et exemples musicaux - Prix public : 20 €

9 782358 840439
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Johannes Brahms
Parution de la biographie inédite
illustrée sur le compositeur autrichien
Le premier compositeur post-romantique
A la limite entre le classicisme et le romantisme, Johannes Brahms (1833-1897)
découvre la musique grâce à son père. Il
apprend non seulement différents instruments de l’orchestre mais aussi le piano
pour lequel il compose de très nombreuses
œuvres. Très jeune, il joue dans des cafés
pour subvenir aux besoins de sa famille.
Amoureux de Clara Schumann, son aînée de
quatorze ans et épouse du compositeur (qui
le considérait comme “l’héritier de Beethoven”), Brahms refuse de s’attacher à ce sentiment et part conquérir le monde comme
pianiste et chef d’orchestre. Au cours de sa
vie professionnelle, il est honoré et reçoit de
nombreuses distinctions. Sa vie personnelle
est cependant remplie de solitude. Il reste
un homme réservé, proche des êtres
humains, des sentiments d’amour et de dignité, comme le révèlent ses compositions
vocales qui représentent la plus grande partie de son œuvre. Bien que se plaignant souvent du “poids de l’héritage classique” dans
la musique, la sienne est novatrice et ses
symphonies sont un modèle d’écriture, tout
comme ses sonates. Il a également écrit pour
la voix de nombreux Lieder et un poignant
Requiem allemand où le principal interprète
est le chœur.

maître autrichien, après déjà trois ouvrages
consacrés à Mahler (n°19), Liszt (n°25) et
Grieg (n°36) dans la collection horizons.
Avec son style toujours très vivant et une
analyse raisonnée des grandes pièces majeures, elle nous présente ici le maître de la
phrase musicale avec passion et sensibilité.
On la retrouvera très prochainement pour
une nouvelle biographie consacrée au compositeur français Francis Poulenc (n°35,
non encore paru).

Un auteur à suivre
A la suite des conférences et textes qu’elle a
rédigés pour la Cité de la Musique, Isabelle
Werck s’est immergée dans la vie et l’œuvre du
Johannes BRAHMS

Wiener Singverein.

Photo DR

nouveauté

vol.
par Isabelle Werck
52
Livre format 14x20 cm - 176 pages
nombreuses illustrations et exemples musicaux - Prix public : 20 €

9 782358 840613
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Jean-Sébastien Bach
Parution de la biographie inédite
illustrée sur le maître de la musique
baroque allemande
Le Cantor de Leipzig
De son vivant, Jean-Sébastien Bach (16851750) était connu principalement comme
organiste. Ce n’est qu’à partir de la fin du
XVIIIème siècle que sa phénoménale œuvre
de 972 opus de musique vocale, chorale,
pour clavier ou instrumentale, a commencé
à toucher un public toujours plus important,
jusqu’à en faire aujourd’hui un des compositeurs les plus connus du grand public. De
caractère querelleur, il a changé souvent de
ville jusqu’à trouver sa place à la cour du
Duc de Weimar, puis Köthen (où il composa
ses Concertos Brandebourgeois) et enfin
Leipzig à partir de 1723 où il finit aussi
directeur du Collegium Musicum à l’université. De cette période datent le splendide
Magnificat, les deux Passions et la magistrale Messe en si mineur. S’y ajoutent un
nombre impressionnant de cantates, sacrées
et profanes, et des motets pour toutes les
occasions. La fin de sa vie est marquée par
trois grandes œuvres : les Variations
Goldberg, l’Art de la fugue et l’Offrande
musicale. Le style de Bach dénote une
grande connaissance de l’harmonie et des
complexités du contrepoint baroque lui
valant de son vivant le titre de maître du
genre. Il est aussi une référence absolue
pour la fugue dans le style dense et cérébral
de l’Allemagne du Nord. Ses structures
formelles et très élaborées ont fait dire à
Nietzsche que sa musique lui donnait une
idée de “l’ordre supérieur des choses”.
Jean-Sébastien BACH

Une étude synthétique
Nombreux sont les ouvrages consacrés à
Bach. C’est donc une synthèse, toutefois très
personnelle et “vécue de l’intérieur” en tant
qu’interprète, qu’en propose ici l’organiste et
compositeur Eric Lebrun, au moment où il
achève les enregistrements de ce répertoire à
l’orgue. Après ses ouvrages consacrés à
Buxtehude, Boëly et Franck dans cette même
collection horizons, voici donc une nouvelle
pierre de taille ajoutée à son édifice musical.
Les nombreuses illustrations présentes se
complètent d’un large tableau synoptique,
d’une bibliographie sélective et d’une suggestion de discographie : un tour d’horizon illustré et facile d’accès pour ceux qui ne connaîtraient pas – encore – ce maître incontournable
de l’art musical baroque de l’Europe du Nord.
Et pour les plus jeunes, Bach se décline aussi
cette année en un Livre+CD plein d’humour :
p.29
Le doudou de Jean-Chrétien Bach.

nouveauté
vol.

par Eric Lebrun
54
Livre format 14x20 cm - 176 pages
nombreuses illustrations et exemples musicaux - Prix public : 20 €

9 782358 840637
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Entartete Musik
Quand les nazis révisaient
l’Histoire de la Musique
De Weimar au IIIème Reich allemand
L’expression nazie « Entartete Musik »
(« Musique dégénérée ») qualifie un vaste
répertoire musical d’œuvres et de compositeurs interdits et diffamés sous le IIIème
Reich. L’un des symboles reste l’exposition
du même nom organisée en 1938 à
Düsseldorf. A l’occasion de son inauguration,
Goebbels prononça un long discours où, au
nom de la « pureté de la race », il glorifia les
maîtres de la tradition musicale allemande et
bannit les musiques atonales, celles de la
seconde École de Vienne (musique sérielle),
les musiciens juifs, les opposants politiques
et une grande partie des musiques « modernistes » du premier tiers du XXème siècle. Le
jazz, le cabaret et la chanson, tantôt autorisés
tantôt détournés, subirent également les
conséquences de cette politique. De nombreux compositeurs furent mis à l’index,
notamment Erich Wolfgang Korngold, Erwin
Schulhoff, Kurt Weill ou encore Paul
Hindemith, « enfant exemplaire » dans un
premier temps mais qui finit par décevoir le
régime. Certains réussirent à s’exiler,
d’autres moururent en déportation. Mais cet
immense catalogue d’œuvres leur a survécu,
terrible témoin de la barbarie nazie, imposant
toujours un certain devoir de mémoire.

Affiche de l’exposition musichoise.

Photo DR

Mondiale avec par exemple en 1927 Jonny
spielt auf de Krenek, le premier opéra ayant
pour personnage principal un “noir”,
presque une décennie avant le Porgy and
Bess de Gershwin ! Il retrace aussi l’implacable ascension au pouvoir du régime nazi
et la mise en place de la musique officielle
du Reich, finissant par bannir certains compositeurs (y compris des morts tel Mendelssohn) par opposition à ceux placés sur la
liste officielle des “bénis de Dieu” ! Il rappelle enfin, sous forme de fiche signaléUn devoir de mémoire
tique, le parcours de plus de 20 composiL’une des premières vertus de cet ouvrage teurs, de Zemlinsky à Klein, dont certains
est de rappeler l’étonnant bouillonnement moururent dans les camps de concentration.
musical et créatif que connût la République A (re)découvrir d’urgence !
de Weimar à la sortie de la Première Guerre

Entartete Musik

nouveauté
vol.

par Elise Petit & Bruno Giner
49
Livre format 14x20 cm - 176 pages
nombreuses illustrations et exemples musicaux - Prix public : 20 €

9 782358 840477
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Albert Roussel
Parution de la biographie inédite
illustrée sur le compositeur français
à l’occasion du Festival Roussel
Musique française au début du XXe siècle
Issu d’une famille de notables de Tourcoing,
Albert Roussel (1869-1937) décida de sa
carrière de marin à la lecture des aventures
de Jules Verne. Mais sa santé fragile s’accommoda mal du rude métier de la mer et sa
passion pour la musique le rattrapa dès
1894. Il partit à Paris pour se perfectionner
avec d’Indy à la Schola Cantorum où il finit
par enseigner de 1902 à 1913, puis continua
avec des cours privés. L’impressionnante
liste de ses élèves compte notamment Satie,
Varèse, Martinu, Goué, Krasa ou Martinon.
A la suite de Debussy, Roussel développa
des couleurs originales et envoûtantes,
parfois influencées par ses longs voyages
comme celui de ses noces en Inde (qui
inspira son opéra-ballet Padmâvatî). Ses
ballets (Le Festin de l'araignée, Bacchus et
Ariane et Aeneas) lui ont apporté la gloire,
au côté de ses mélodies, sa musique de
chambre, ses diverses pièces pour piano,
deux concertos (pour piano et pour violoncelle), et ses quatre symphonies, dont la
troisième peut être considérée comme l'un
des chefs-d'œuvre du genre.
Le Festival Roussel
Le Festival international Albert-Roussel,
créé en 1997 par le ténor Damien Top afin
de lutter contre la désertification culturelle
en milieu rural, se déroule tous les ans en
Albert ROUSSEL

région Nord-Pas-de-Calais et en Belgique
en septembre-octobre. La programmation
est axée principalement sur la musique française du XXème siècle et sur la création
contemporaine. Il est aussi l’occasion parfois de mettre en exerge le merveilleux
catalogue des œuvres du compositeur dont il
a pris le nom. C’est donc tout naturellement
que la publication de cette biographie inédite (par l’auteur de deux autres titres dans
cette collection, Goué et Rachmaninov)
arrive à l’occasion de la 20ème édition de
cette belle manifestation musicale au cœur
des Flandres francophones.
Un heureux “prétexte” aussi pour découvrir
l’étonnante vie de ce grand voyageur et
mieux connaître son œuvre.

nouveauté
vol.

par Damien Top
53
Livre format 14x20 cm - 176 pages
nombreuses illustrations et exemples musicaux - Prix public : 20 €

9 782358 840620
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L’âme musicale de Venise
Deux ouvrages sur la Sérénissime :
une biographie illustrée inédite sur
Vivaldi par un interprète de référence
et un voyage musical et temporel
par un journaliste français
Destination baroque
Venise la Sérénissime, la “Perle de l’Italie”,
est désormais associée à son célèbre compositeur, Antonio Vivaldi (1678-1741). Mais
bien au-delà du succès mondial des Quatre
Saisons, que retiendra-t-on du célèbre violoniste à qui l’on doit quelque 800 opus, dont
certains concertos qu’il se vantait d’avoir
composés “plus promptement qu’un copiste ne
pouvait les copier” ?
Vivaldi est bien à l’image de cette ville italienne à l’apogée de sa magnificence, de ses fêtes
et de ses théâtres où l’on donnait l’opéra,
genre pour lequel il nourrissait un réel penchant. Profitant de son poste de maître de
musique de l’Ospedale della Pietà et ayant
ainsi à sa disposition un orchestre de jeunes
orphelines des plus douées, Vivaldi a largement développé le genre musical du concerto
italien initié par Torelli. Mais le “prêtre roux”,
finalement passé de mode, a aussi connu une
triste fin à Vienne, loin d’une Venise qui jetait
ses derniers feux.
Dans la collection horizons, Fabio Biondi et
Adélaïde de Place remontent le temps, à la

Venise par Canaletto.

Une invitation aux voyages
Thierry Beauvert, lui, présente avec son essai
un voyage original dans Venise à travers
l’espace et le temps, “une sorte de symphonie
littéraire” comme l’écrivait Jean-François
Julien dans Le Populaire du Centre...

Fabio Biondi & Thierry Beauvert.

Ecouter Venise

Photos DR

PDF
& epub

par Thierry Beauvert
Livre format 14x20 cm - 176 pages
Prix public : 18 €

Antonio VIVALDI

Photo DR

découverte d’un compositeur majeur de la
musique baroque italienne, dans un ouvrage
richement illustré.

9 782913 575523
vol.
16

par Fabio Biondi & Adélaïde de Place
Livre format 14x20 cm - 176 pages
nombreuses illustrations et exemples musicaux - Prix public : 20 €

9 782913 575950

découverte 13
Photo DR

Maîtres de l’Opéra

Gaetano DONIZETTI

Teatro La Fenice, Venise.

Dans la collection horizons,
8 représentants de l’opéra
à travers les âges et les styles

vol.
14

par Giles de Van
Livre format 14x20 cm - 176 pages
Prix public : 20 €

9 782913 575936

Christoph-Willibad GLUCK

nouveauté
vol.
42

par Julien Tiersot
Livre format 14x20 cm - 176 pages
Prix public : 20 €

Leos JANACEK

9 782358 840415
vol.
03

par Patrice Royer
Livre format 14x20 cm - 176 pages
Prix public : 18,50 €

9 782913 575721
vol.
15

Gioacchino ROSSINI
par Gérard Denizeau
Livre format 14x20 cm - 176 pages
Prix public : 20 €

Richard STRAUSS

9 782913 575943
vol.
12

par Christian Goubault
Livre format 14x20 cm - 176 pages
Prix public : 20 €

Richard

STRAUSS
par Christian

GOUBAULT

9 782913 575912
bleu nuit éditeur

Giuseppe VERDI

vol.
33

par Patrick Favre-Tissot-Bonvoisin
Livre format 14x20 cm - 176 pages
Prix public : 20 €

Les Véristes

9 782358 840224
vol.
29

par Gérard Denizeau
Livre format 14x20 cm - 176 pages
Prix public : 20 €

Richard WAGNER
par Gérard Denizeau
Livre format 14x20 cm - 176 pages
Prix public : 20 €

9 782358 840170
vol.
31

9 782358 840200
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Maîtres du Nord
Dans la collection horizons,
7 représentants de la
musique du Nord de l’Europe,
de la Belgique jusqu’à la Finlande
et la Russie.

Saint-Petersbourg.

Alexandre BORODINE
par André Lishké
Livre format 14x20 cm - 176 pages
Prix public : 18,50 €

9 782913 575707

Frédéric CHOPIN

vol.
21

par Adélaïde de Place & Abdel-Rahman El Bacha
Livre format 14x20 cm - 176 pages
Prix public : 20 €

Edvard GRIEG

9 782358 840101

vol.
36

par Isabelle Werck
Livre format 14x20 cm - 176 pages
Prix public : 18,50 €

9 782358 840255

Guillaume LEKEU

vol.
08

par Gilles Thieblot
Livre format 14x20 cm - 176 pages
Prix public : 18,50 €

Carl NIELSEN
par Jean-Luc Caron
Livre format 14x20 cm - 176 pages
Prix public : 20 €

9 782913 575776
nouveauté
vol.
43

9 782358 840422

Sergei RACHMANINOV

vol.
20

par Damien Top
Livre format 14x20 cm - 176 pages
Prix public : 20 €

Jean SIBELIUS
par Pierre Vidal
Livre format 14x20 cm - 176 pages
Prix public : 18,50 €

Photo DR

vol.
01

9 782913 575998

vol.
04

9 782913 575738

découverte 15
Photo DR

La musique française

Palais Garnier, Paris.

Dans la collection horizons,
un choix de 9 représentants
de l’art français
à travers les âges
vol.
34

Charles-Valentin ALKAN
par B. François-Sappey & F. Luguenot
Livre format 14x20 cm - 176 pages
Prix public : 20 €

Georges BIZET

9 782358 840231
vol.
30

par Gilles Thieblot
Livre format 14x20 cm - 176 pages
Prix public : 20 €

9 782358 840194

Maurice EMMANUEL

vol.
10

par Christophe Corbier
Livre format 14x20 cm - 176 pages
Prix public : 20 €

Charles GOUNOD
par Yves Bruley
Livre format 14x20 cm - 176 pages
Prix public : 20 €

9 782913 575790
nouveauté
vol.
45

9 782358 840446

Edouard LALO

vol.
17

par Gilles Thieblot
Livre format 14x20 cm - 176 pages
Prix public : 20 €

Etienne-Nicolas MEHUL

9 782913 575967
vol.
05

par Adélaïde de Place
Livre format 14x20 cm - 176 pages
Prix public : 18,50 €

9 782913 575745

Jean-Philippe RAMEAU

vol.
41

par Jean Malignon
Livre format 14x20 cm - 176 pages
Prix public : 20 €

Albert ROUSSEL
par Damien Top
Livre format 14x20 cm - 176 pages
Prix public : 20 €

Florent SCHMITT
par Catherine Lorent
Livre format 14x20 cm - 176 pages
Prix public : 20 €

9 782358 840408
nouveauté
vol.
53

9 782358 840620
vol.
27

9 782358 840163
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Relief-disques, Delaunay. Photo DR

Compositeurs du XXème siècle
A la découverte
de compositeurs récents
et de figures
du XXème siècle musical

Madeleine Milhaud : Mon XX° siècle
entretiens avec Mildred Clary
Livre format 14x20 cm - 144 pages
cahier photo inclus - Prix public : 20 €

Entartete Musik
par Elise Petit & Bruno Giner
Livre format 14x20 cm - 176 pages
Prix public : 20 €

9 782913 575516
nouveauté
vol.
49

musiques interdites
sous le IIIème Reich

ENTARTETE MUSIK

par Elise

& Bruno

9 782358 840477
bleu nuit éditeur

Manuel de FALLA

nouveauté
vol.
46

par Gilles Thieblot
Livre format 14x20 cm - 176 pages
Prix public : 20 €

Emile GOUÉ

PETIT
GINER

9 782358 840156
vol.
11

9 782913 575905
nouveauté
vol.
51

9 782358 840606

Igor STRAVINSKI

nouveauté
vol.
50

par Jean Gallois
Livre format 14x20 cm - 176 pages
Prix public : 18,50 €

par Marc Vignal
Livre format 14x20 cm - 176 pages
Prix public : 20 €

SDU *LOOHV7+,(%/27

9 782358 840453

par Jean-Claire Vançon
Livre format 14x20 cm - 176 pages
Prix public : 20 €

Ralph VAUGHAN WILLIAMS

)$//$

EOHXQXLW pGLWHXU

André JOLIVET

par Bruno Giner
Livre format 14x20 cm - 176 pages
Prix public : 20 €

'(

vol.
26

par Damien Top
Livre format 14x20 cm - 176 pages
Prix public : 20 €

Erik SATIE

0DQXHO

9 782358 840491
nouveauté
vol.
48

5DOSK

9$8*+$1 :,//,$06
SDU 0DUF9,*1$/

9 782358 840484
EOHXQXLW pGLWHXU

Heitor VILLA-LOBOS
par Rémi Jacobs
Livre format 14x20 cm - 176 pages
Prix public : 20 €

vol.
22

9 782358 840118

découverte 17
Photo DR

Les maîtres germanophiles

Ludwig van BEETHOVEN
par Patrick Favre-Tissot-Bonvoisin
Livre format 14x20 cm - 176 pages
Prix public : 20 €

Neuschwanstein.

Dans la collection horizons,
un choix de 9 représentants
de la musique
austro-allemande

nouveauté
vol.
44

9 782358 840439

Johannes BRAHMS

nouveauté
vol.
52

par Isabelle Werck
Livre format 14x20 cm - 176 pages
Prix public : 20 €

Anton BRUCKNER

9 782358 840293
vol.
18

9 782913 575974
vol.
25

9 782358 840149

Gustav MAHLER

nouvelle vol.
édition 19

par Isabelle Werck
Livre format 14x20 cm - 176 pages
Prix public : 20 €

9 782358 840545
vol.
37

par Yves Jaffres
Livre format 14x20 cm - 176 pages
Prix public : 20 €

9 782358 840262

Antonio SALIERI

vol.
39

par Marc Vignal
Livre format 14x20 cm - 176 pages
Prix public : 20 €

Jan Dismas ZELENKA
par Stéfan Perreau
Livre format 14x20 cm - 176 pages
Prix public : 20 €

WERCK

vol.
40

par Marc Vignal
Livre format 14x20 cm - 176 pages
Prix public : 20 €

Wolfgang A. MOZART

par Isabelle

9 782358 840613

Michael HAYDN

par Isabelle Werck
Livre format 14x20 cm - 176 pages
Prix public : 20 €

BRAHMS

bleu nuit éditeur

par Jean Gallois
Livre format 14x20 cm - 176 pages
Prix public : 20 €

Franz LISZT

Johannes

9 782358 840286
vol.
09

9 782913 575783
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Poursuivre la découverte
Fort de cette recherche musicale, il lui a semblé
pertinent de faire connaître ces pièces musicales
et des les enregistrer en jouant sur des
instruments d’époque, dont certains
montrent très clairement une filiation
directe avec le luth. Il a opté pour une
prise de son intimiste, sans réverbération
artificielle, qui retraduit parfaitement
l’ambiance des petits salons de Versailles
où l’ont jouait ces pièces, comme il le
décrit dans son livre : un son qui risque de
surprendre l’auditeur sur 2 CD Saphir Prod.

Le clavecin en royauté
Deux livres pour mieux connaître
le clavecin et son répertoire français
Un clavecin royal
Après le succès remporté par son premier livre
consacré au “Clavecin des Lumières” (en 2004)
couvrant la période de 1730 à 1772, l’auteur s’est
proposé de présenter la période précédente, soit de
1638 à 1730, marquée évidemment par le règne de
Louis XIV, dont on sait qu’il jouait personnellement du clavecin. Jean-Patrice Brosse a ainsi
reconstitué le catalogue des œuvres françaises
écrites durant cette période (inédit et qu’on peut
retrouver dans le livre), ainsi que les chroniques et
correspondances de l’époque pour mieux nous en
présenter les conceptions et exécutions. Il offre
avec ce livre soutenu par le CNL un voyage historique, passionnant et riche en anecdotes vivantes.
Le clavecin du Roi Soleil

Deux beaux objets complémentaires
Avec ces 2 livres, J-P. Brosse dépeint ainsi les
heures de gloire d’un instrument-roi en France
jusqu’à la Révolution et d’une musique authentique de Louis XIV à Louis XVI, telle qu’elle se
donnait d’abord à Paris, au Louvre, puis dans les
appartements et petits salons du Château de
Versailles ou de la noblesse parisienne. Les livres
de 176 pages largement illustrés sont complétés
d’annexes précieuses (catalogue complet des
œuvres, tableau synoptique, bibliographie, ...).

Jean-Patrice Brosse.

vol.
24

par Jean-Patrice Brosse
Livre format 14x20 cm - 176 pages
Prix public : 20 €

Le clavecin des lumières
par Jean-Patrice Brosse
Livre format 14x20 cm - 176 pages
Prix public : 20 €

Photo DR

9 782358 840132
vol.
02

9 782913 575837
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La musique
pour orgue
Dans la collection horizons,
7 représentants de l’orgue
à travers les âges et les styles

Jean-Sébastien BACH
par Eric Lebrun
Livre format 14x20 cm - 176 pages
Prix public : 20 €

nouveauté
vol.
54

9 782358 840637

Dietrich BUXTEHUDE

vol.
07

par Eric Lebrun
Livre format 14x20 cm - 176 pages
Prix public : 20 €

9 782913 575769

Alexandre P.F. BOËLY

vol.
13

par Brigitte François-Sappey & Eric Lebrun
Livre format 14x20 cm - 176 pages
Prix public : 20 €

9 782913 575929

César FRANCK

vol.
32

par Eric Lebrun
Livre format 14x20 cm - 176 pages
Prix public : 20 €

Gaston LITAIZE
par Sébastien Durand
Livre format 14x20 cm - 176 pages
Prix public : 18,50 €

9 782358 840217
vol.
06

9 782913 575752

Louis VIERNE

vol.
28

par Franck Besingrand
Livre format 14x20 cm - 176 pages
Prix public : 20 €

Charles-Marie WIDOR
par Anne-Isabelle de Parcevaux
Livre format 14x20 cm - 176 pages
Prix public : 18,50 €

9 782358 840187
nouveauté
vol.
47

Charles-Marie

W IDOR

par Anne-Isabelle

de PARCEVAUX

9 782358 840460
bleu nuit éditeur
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différentes orthographes. Son large catalogue
de près de 250 opus a bénéficié de la mise au
point de l’édition de partitions au début du
XVIème siècle, ce qui a permis aux cours
d’Europe de découvrir ses motets, messes et
chansons en français et en italien.
C’est l’analyse exhaustive non seulement de
toutes ces œuvres mais aussi de l’influence de
Desprez sur ses contemporains que Jacques
Barbier propose dans ce grand livre inédit :
une référence incontournable pour qui veut
mieux connaître ce catalogue, la vie de ce
musicien nomade et cette période musicale.

Musique ancienne
Deux livres pour mieux aborder
cette période musicale ante-baroque
Une période méconnue
La musique dite “ancienne” n’a vraisemblablement pas encore livré tous ses secrets.
Preuve en est le tout petit nombre d’ouvrages
consacrés à cette période musicale toutefois
riche en inventions et couvrant pas moins de
six siècles environ, de 1000 à 1600 de notre
ère, soit du Moyen-Âge jusqu’à la
Renaissance.
Tout sur Josquin
Célébré de son vivant comme le plus grand
musicien de la Renaissance, Josquin Desprez
(1450-1521) est fréquemment mentionné sous

Contemporain de Palestrina
Carlo Gesualdo (1561-1613) est une exception parmi les musiciens de son époque : il
n’est rien moins que Prince ! C’est probablement ce qui lui a permis de publier ses compositions qui nous sont ainsi parvenues, montrant un style et une invention remarquables
dans ses madrigaux, à l’étonnante et fameuse
dissonance.
Mais le “personnage” est aussi connu pour son
caractère irascible et sa vie haute en couleurs,
à l’image de l’assassinat de sa femme qu’il
avait surprise en plein délit d’adultère.
C’est cette existence pleine de fougue et ces
compositions singulières que Catherine
Deutsch présente dans un ouvrage de la collection horizons joliment illustré autant que passionnant.

Josquin DESPREZ
par Jacques Barbier
Livre format 16,7x24 cm - 286 pages
Prix public : 30 €

Carlo GESUALDO
par Catherine Deutsch
Livre format 14x20 cm - 176 pages
Prix public : 20 €

9 782913 575875
vol.
23

9 782358 840125
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Palestrina
Maître de la musique
de la Renaissance
Le maître des messes polyphoniques
C’est à la ville de Palestrina – à proximité de
Rome –, dont sa famille est originaire, que
Giovanni Pierluigi (1526-1594) doit son
patronyme, désormais connu de tous les
amoureux de la musique ancienne. Le musicien s’imposa dans la composition de messes, à tel point que la légende voulut que
l’exécution de sa Messe du pape Marcel
décida le Concile de Trente à maintenir
l’exécution de polyphonies musicales
durant les offices du Vatican. S’il occupa
aussi les tribunes de Saint-Jean-de-Latran et
Sainte-Marie-Majeure, il est vrai que c’est
son travail pour la Chapelle Julia – qui officiait dans la chapelle Sixtine – et son grand
nombre de messes publiées qui assurèrent
de son vivant sa renommée dans toute
l’Europe, jusqu’à être de nouveau mis en
lumière par des compositeurs comme
Wagner ou d’Indy à la fin du XIXème siècle.
Sa maîtrise de l’art polyphonique n’interdit
cependant pas la découverte de son large
répertoire de madrigaux, très populaires en
son temps, ou encore de nombreux motets
encore appréciés de nos jours.
Une édition augmentée
C’est en 1906 et sous le pseudonyme de
Michel Brenet que Marie Bobillier, musicologue française grande connaisseuse des
périodes médiévale et renaissance, publia
son ouvrage très documenté sur Palestrina,
aux éditions Alcan. Le passionnant premier
chapitre rappelle d’ailleur la “musique avant
Giovanni Pierluigi da PALESTRINA

Détail des Noces de Cana de Véronèse.

Photo DR

Palestrina”, à partir du moment où les papes
quittèrent Avignon pour regagner Rome, une
période souvent méconnue où prédomina
l’influence des maîtres du Nord, rare alternative aux chansons populaires des troubadours. Sans grande découverte majeure
depuis, cet ouvrage s’impose donc encore
comme une référence et a été complété pour
cette nouvelle édition, qui s’augmente d’un
tableau synoptique, d’analyses et d’exemples musicaux supplémentaires ainsi que de
nombreuses illustrations, comme dans tous
les autres titres de la collection horizons.
Avant un ouvrage inédit sur Monteverdi à
l’occasion de son grand anniversaire en
2017, voici donc une pierre de plus dans le
jardin des délices musicaux de la
Renaissance.
A (re)découvrir d’urgence !

nouveauté
vol.

par Marie Bobillier
57
Livre format 14x20 cm - 176 pages
nombreuses illustrations et exemples musicaux - Prix public : 20 €

9 782358 840668
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rêver
Alors que l’édifice a fait peau neuve, elles
rappellent aussi sont état originel, sous des
angles parfois pour le moins insolites.

Opéra Bastille Paris
Un temple de l’art lyrique livre ses
secrets à travers plus de 250 photos

En coulisses
L’ouvrage propose aussi un chapitre sur la
magie du paraître, présentant en parallèle
une même scène vue du public et vue des
coulisses, et dépeint cette ambiance toute
particulière qui règne derrière les décors.
Enfin le lecteur pourra errer à travers de
nombreuses productions triées par thématiques, qui sont autant d’invitations aux souvenirs et aux rêves.
Laissez-vous surprendre par la magie de
l’art lyrique dans un lieu d’exception à travers un ouvrage entièrement bilingue français/anglais...

Une salle de référence
Depuis son inauguration en 1989, l’Opéra
Bastille de Paris est devenu une référence
dans la conception et la réalisation des nouveaux opéras dans le monde. Imaginé par
l’architecte Carlos Ott, ce bâtiment renferme également des ateliers de costumes et de
décors, ainsi que plusieurs salles, la plupart
non accessibles aux 2703 spectacteurs de la
Grande Salle ou à ceux plus réduits de l’auditorium.
Des photos inédites
Réalisées par le photographe Florian
Kleinefenn qui a travaillé pour cette institution lors de ses premières années, les photographies sélectionnées dans cet ouvrage
montrent non seulement des lieux inédits du
bâtiment mais aussi les multiples métiers
qui l’animent.

nouveau prix
édition limitée
en coffret
pour les 20 ans de

l’opéra-Bastille

Les insolites de l’Opéra Bastille
par Florian Kleinefenn & Jean-Philippe Biojout
Livre format 25x25 cm - 232 pages
Prix public : 39 €

9 782913 575066
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La Zarzuela
ou l’Espagne en théâtre musical
Il manquait un livre de référence en français
sur la zarzuela. C’est chose faite avec ce
guide fouillé, fondamental et pratique.
Un monde lyrique à (re)découvrir
La zarzuela est un monde ! Car ce théâtre
lyrique caractéristique de l’Espagne, mais également de l’Amérique hispanique et jusqu’aux
Philippines, parcourt près de quatre siècles,
comprend plus de 20 000 œuvres dans une
facture qui embrasse toutes les formes, et plus
de 500 compositeurs autant différents par le
style que l’ambition… Ce versant lyrique ibérique pourrait évoquer, tout en les précédant
historiquement, l’opéra-comique français ou
le singspiel allemand – mais en plus divers et
foisonnant. Portée par les plus grands chanteurs, de Plácido Domingo à Alfredo Kraus, de
Montserrat Caballé à Teresa Berganza, la zarzuela demeure cependant toujours une belle
inconnue dans nos contrées.
Un guide de référence en français
Ce livre comble ainsi un vide et constitue
l’ouvrage de référence sur la zarzuela que
les mélomanes francophones attendaient. Il

Théâtre de la Zarzuela, Madrid.

Guide de la Zarzuela

fait le point sur le sujet : avec sa centaine
d’entrées par ordre alphabétique (pris à
rebours, comme l’esprit du monde irrévérencieux de la zarzuela), illustrées d’autant
d’images significatives, son évocation de
quelque cinq cents œuvres, deux cents compositeurs et quarante librettistes, son portrait
détaillé d’une cinquantaine de musiciens
emblématiques, son analyse de vingt-deux
œuvres-clés – d’incontestables chefs-d’œuvre pour la plupart –, son choix critique de
près de trois cents enregistrements, et, au
passage, des surprises et un sort fait aux
idées reçues.
La ZarzuelA (de Z à A !!!) n’aura désormais
plus guère de secrets pour les lecteurs francophones.

Photo DR

PDF

par Pierre-René Serna
& epub
Livre format 17x24 cm - 336 pages
Plus de 100 entrées et illustrations - Prix public : 30 €

9 782913 575899
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romans numériques
Le bagnard de l’Opéra
de Alexandre Dumas
Qui est donc ce jeune homme qu’on voit briller dans les soirées à l’Opéra de Paris
où l’on représente Robert le Diable ? Cet étrange Henri de Faverne prétend avoir
un titre de baron et des origines antillaises alors que personne ne le connaît... D’où
vient sa fortune ? Et comment se retrouve-t-il quelques années plus tard condamné à vie au bagne et aux galères, d’où son surnom de “bagnard de l’Opéra” ?
Un court roman passionnant d’Alexandre Dumas qui évoque aussi la peine de mort.

Le fantôme de l’Opéra
de Gaston Leroux
Des événements étranges ont lieu à l'Opéra de Paris. Un lustre s'effondre pendant
une représentation, un machiniste est retrouvé pendu. Ces actes sont attribués au
mystérieux « Fantôme de l'Opéra » qui exige des nouveaux directeurs un salaire
exorbitant ainsi que l’attribution exclusive de la loge numéro 5. Et surtout il décide de soutenir une jeune chanteuse orpheline nommée Christine Daaé, lui interdisant son amour naissant pour le vicomte Raoul de Chagny...
Retrouvez ce grand classique de la littérature fantastique qui a même inspiré
Hollywood et des comédies musicales.

La Tempête de Mozart
de Yann Quero
Si vous pouviez faire revenir quelqu’un du passé, qui choisiriez-vous : Alexandre
le Grand ? Jésus-Christ ? Léonard de Vinci ? Napoléon ?
Pour le milliardaire libanais Elias Zainoun, la question ne se pose pas. Ce serait
Mozart, afin de lui permettre d’écrire un opéra d’après La Tempête de Shakespeare.
Mais cet objectif, anodin en apparence, masque plus de dangers qu’il n’y paraît.
De fait, Mozart n’a pas seulement été le plus grand génie de l’histoire de la
musique. Ses biographes ont occulté de nombreux aspects de sa personnalité, dont
son appartenance à la franc-maçonnerie. Et il est des boîtes de Pandore qu’il vaut
probablement mieux ne pas ouvrir…

Le bagnard de l’Opéra
de Alexandre Dumas
numérique uniquement
Prix public : 1 €

PDF & epub
uniquement

Le fantôme de l’Opéra

PDF & epub
uniquement

de Gaston Leroux
numérique uniquement
Prix public : 1 €

La Tempête de Mozart
de Yann Quero
Livre format 15,5x22,8 cm - 334 pages
Prix public : 22 €

PDF
& epub

9 782358 840309
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Un essai aux variations multiples
Passionnée par la vie de Wagner et aussi par
son Tristan, Christiane Issartel retrace toute
l’œuvre et son processus de création dans
le “Thème” avant de décliner plusieurs
“Variations”, depuis la nouvelle de Thomas
Mann jusqu’à un script qu’elle avait établi
il y a déjà quelques années, fusion de sa
connaissance de la vie de Wagner, de Tristan
mais aussi de la nouvelle de Thomas Mann :
un texte qu’elle a encore révisé pour cette
première publication. Le livre propose aussi
de retrouver la vie d’Isolde Wagner et son
triste sort, une étude sur l’étrange personnage qu’était Wagner et notamment sur la
question du judaïsme, mais aussi d’autres
documents comme la lettre de Beaudelaire
après des représentations de Tristan à Paris.
Au total, c’est un joli catalogue de déclinaisons qui sont finalement autant de variations
autour de Tristan.

Tristan : Thème & Variations

Un auteur passionné
Chanteuse lyrique et ancien professeur de
chant au Conservatoire de Paris, Christiane
Issartel a aussi dirigé de nombreuses mises
en scènes, dont Tristan et Isolde de Wagner,
ce qui peut aider à comprendre sa grande
connaissance de l’œuvre et des nombreux
éléments qui s’y rattachent. Après son livre
sur Les dames aux camélias : de l’histoire à
la légende (Le Chêne, 1981) s’inspirant de
La Traviata de Verdi – opéra qu’elle a aussi
dirigé sur scène –, elle livre ici le fruit de
ses réflexions et recherches autour de cet
amour intemporel autant que légendaire.

Un recueil de textes autour de
l’opéra de Richard Wagner

Tristan : Thème et Variation
par Christiane Issartel
Livre format 14x21,6 cm - 222 pages
Prix public : 20 €

essai

Tristan et Isolde :
un opéra majeur de Wagner
Alors que l’œuvre vient tout juste de fêter
ses 150 ans (créée à Munich le 10 juin 1865
sous la baguette de Hans von Bülow), c’est
un ouvrage autant original que complet qui
est proposé par la chanteuse et metteur en
scène française Christiane Issartel.Ce grand
opéra en 3 actes inspiré de la légende amoureuse entre Tristan et Isolde est désormais
un grand classique des scènes lyriques internationales et l’une des pièces très appréciées
du public.
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hommages
Herbert von Karajan
D’une rencontre imprévue est née une formidable amitié entre Clym et l’un des chefs d’orchestre les plus charismatiques et médiatisés de
son temps, Herbert von Karajan. Au fil des rencontres et des entretiens, le Maestro s’est livré
comme jamais sur les sujets les plus variés.
C’est pour partager quelques souvenirs et confidences que Clym a décidé de regrouper ses
anecdotes et interviews de façon informelle
mais tellement vivante. Un témoignage inédit
autant qu’original.
Sur le CD : 1ère Symphonie de Brahms (1943),
ainsi que des extraits d’interviews inédits avec
la voix du Maestro.

Grand interprètes
4 interprètes et leur vision de la vie
Samson François
Plus de quarante ans après sa mort, le pianiste
français Samson François reste un artiste exceptionnel par son tempérament et sa philosophie
de la vie, sans parler de son inimitable toucher
pianistique. Avec ce livre, le lecteur découvrira
les facettes inattendues de ce personnage, à travers les témoignages de ses plus proches amis
(Edmonde Charles-Roux, Raymond Devos,
Françoise Fabian...) ainsi qu’un essai philosophique inédit de Samson François sur la Vie : Le
mouvement infini.

Leyla Gencer
Rivale de Callas à la Scala de Milan, cette
soprano turque y est devenue une légende en
même temps que la “Reine des pirates”, n’ayant
jamais touché d’argent pour les multiples enregistrements qui firent perdurer ses triomphes.
Outre de nombreuses photos de productions,
cet ouvrage raconte avec passion sa vie.
Sur le CD : des extraits de ses grands rôles verdiens.

Carl Maria Giulini
“Je ne suis pas un chef d’orchestre !”
C’est avec cette malice que le grand chef italien
Carl-Maria Giulini aimait se définir... Au lendemain de sa mort peu avant l’été 2005, JeanYves Bras propose de (re)découvrir un musicien d’exception à travers un récit plein de passion, illustré de nombreuses photos inédites.
Sur le CD : Requiem de Cherubini, et une interview inédite permettant d’entendre sa voix.
Samson François : Histoire de... Milles Vies
par Maximilien Samson François
Livre format 14x20 cm - 244 pages
cahier photos - Prix public : 22 €

9 782913 575547
Zeynep ORAL
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par Zeynep Oral
Livre format 14x20 cm - 320 pages
+ CD inclus - Prix public : 24 €

livre

Leyla GENCER
Leyla
Leyla

GENCER

PDF
& epub

9 782358 840361

bleu nuit éditeur

livre

par Jean-Yves Bras
Livre format 14x20 cm - 192 pages
+ CD inclus - Prix public : 24 €

9 782913 575813
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livre

KARAJAN Confidences
par Clym
Livre format 14x20 cm - 192 pages
+ CD inclus - Prix public : 24 €
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Apprendre en s’amusant

Une histoire inédite
Imaginez que vous souhaitiez raconter à un
enfant l’Histoire de la Grande Musique dont
la simple évocation de l’adjectif “classique”
ennuie déjà... Comment procéderiez-vous ?
Partant de cette problématique, le pianiste
français Pascal Amoyel a conçu un dialogue
très vivant entre un père qui tente de raconter à son fils, fan de variété, les grands
moments de l’histoire de la musique et de
lui faire y prendre goût.
De la préhistoire à la techno
En partant de la différence entre rythme et
pulsation, le voyage commence dès les
hommes des cavernes en passant par les
grecs, les romains, le moyen-âge, le
baroque, les romantiques jusqu’aux
musiques actuelles, électroacoustique ou
encore jazz.
Des annexes pratiques
Outre une échelle temporelle pour situer les
principaux compositeurs dans le temps, les
annexes comprennent un lexique des termes
musicaux et des instruments mais aussi une
biographie de présentation illustrée pour
plus de 40 compositeurs.
Un ouvrage salué par la critique
“A conseiller non seulement aux plus jeunes, mais
aussi à tous ceux qui veulent parcourir l'histoire de
la musique avec précision et sans ennui. Le dialogue
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Une histoire de la musique facile
pour tous les âges

imaginé par Pascal Amoyel ouvre les portes en
apparence les plus hermétiques ; et derrière, ô joie,
des explications lumineuses accompagnent le pur
plaisir de découvrir ou d'approfondir cet art qui
peut illuminer notre existence.” Frédéric LODÉON
Chef d'orchestre et producteur à Radio France

Livre numérique
Découvrez aussi la version
numérique et illustrée de cette
histoire avec les dessins de
Philippe Biojout, à télécharger
sur les principales plateformes
sous le titre “Si la musique t’était contée”.
nouvelle édition

à petit prix

Une petite histoire de la grande musique
par Pascal Amoyel
Livre format 14x20 cm - 116 pages
annexes illustrées - Prix public : 9,90 €
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Le coffret des musiciens
Histoire & musique classique
mettant en parallèle un compositeur
et un personnage célèbre
Lully & d’Artagnan
A la cours de Louis XIV, on pouvait croiser
deux personnages incontournables : JeanBaptiste Lully qui composait les musiques
pour le Roi et le mousquetaire d’Artagnan
qui défendait la vie du Roi avec son épée.
Mathilda May raconte leurs vies et cette
fabuleuse époque historique dans Deux serviteurs du Roi Soleil avec des extraits musicaux d’œuvres de Lully.
Chopin & Sand
Au 19ème siècle, le pianiste et compositeur
Frédéric Chopin rencontra l'écrivain
George Sand, transformant alors la demeure
de Nohant en maison enchantée du piano...
Mathilda May raconte leurs vies et cette
fabuleuse époque historique dans La maison enchantée du piano avec des extraits
musicaux d’œuvres de Chopin.

Berlioz & Hugo
A Paris, au lendemain de la Révolution
française, deux figures dominent les arts :
l'écrivain Victor Hugo et le compositeur
Hector Berlioz.
Mathilda May raconte leurs vies et cette
fabuleuse époque historique dans NotreDame de Paris avec des extraits musicaux
d’œuvres de Berlioz.

à partir de 6 ans
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par Mathilda May
Livre format 20x25 cm - 30 pages
+ CD inclus - Prix public : 16 €

livre

Deux serviteurs du Roi Soleil

9 782358 840002
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par Mathilda May
Livre format 20x25 cm - 30 pages
+ CD inclus - Prix public : 16 €

livre

La maison enchantée du piano

9 782358 840019

à partir de 6 ans
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par Mathilda May
Livre format 20x25 cm - 30 pages
+ CD inclus - Prix public : 16 €

livre

Notre-Dame de Paris

9 782358 840026
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Les histoires musicales
imaginaires
Humour & musique classique
Haydn et ses perruques
A chacun sa passion : pour le compositeur
autrichien Joseph Haydn, c’est les perruques !
Il en a déjà une sacrée collection. Et celle qu’il
vient de dénicher pourrait bien changer le
cours de l’Histoire... Avec cette histoire musicale imaginaire sur la Symphonie L’horloge
racontée par Marie Drucker, le lecteur va
découvrir l’univers musical de Haydn à travers
plusieurs extraits sonores sur le CD inclus.

Un coffret en édition limitée
Les deux histoires musicales imaginaires
racontées par Marie Drucker sont également
regroupées dans un coffret en série limitée
offrant une planche de sticker exclusive...

Ravel et son boléro
Le compositeur Maurice Ravel est toujours
heureux de revenir dans son Pays basque natal
pour retrouver Inès, sa petite nièce qui adore
danser. Mais il ne se doute pas encore que le
morceau, qu’il va composer spécialement
pour elle, va devenir l’un des plus grands
tubes du répertoire... Avec cette histoire musicale imaginaire sur le Boléro racontée par
Marie Drucker, le lecteur va découvrir l’univers musical de Ravel à travers plusieurs
extraits sonores sur le CD inclus.

Un nouveau conteur
C’est Christian Morin qui a pris la suite de
cette collection avec une histoire pleine d’humour sur l’un des derniers enfants de Bach,
Jean-Chrétien, et les mésaventures de son
doudou autour de la très imaginaire création
de la Grande Toccata et Fugue : l’occasion
d’entendre aussi d’autres pièces du grand
compositeur allemand sur le CD inclus.

à partir de 5 ans

Le doudou de Jean-Chrétien Bach
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par Christian Morin
Livre format 20x25 cm - 46 pages
+ CD inclus - Prix public : 18 €

9 782358 840071

à partir de 5 ans
+C

D

par Marie Drucker
Livres format 20x25 cm - 92 pages
+ 2 CDs + planche sticker exclusive - Prix public : 36 €

livre

Coffret Haydn & Ravel - série limitée

9 782358 840064
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par Marie Drucker
Livre format 20x25 cm - 46 pages
+ CD inclus - Prix public : 18 €

livre

La Perruque de Joseph Haydn

9 782358 840040

à partir de 5 ans
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par Marie Drucker
Livre format 20x25 cm - 46 pages
+ CD inclus - Prix public : 18 €

livre

La petite danseuse de Maurice Ravel

9 782358 840057
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Guides des CDs
Pour constituer une bonne discothèque
Comment choisir les meilleurs CD pour constituer ou
compléter votre discothèque ? Rien d’impossible grâce
à nos guides pratiques qui vous présentent aussi les
compositeurs et/ou les interprètes ainsi que les grands
courants musicaux.
D’un format allongé facile à utiliser, ces guides vont
devenir vos compagnons incontournables pour vos
prochains achats de CD.
Qu’elle soit classique, jazz ou world, la musique
n’aura plus de secret pour vous...

Guide des CD récompensés - musique classique
par Jean-Philippe Biojout & Pascal Fardet
Livre format 11,5x22 cm - 384 pages
Prix public : 18 €

best
seller

9 782913 575806

Guide des meilleures musiques jazz en CD
par André Fanelli
Livre format 11,5x22 cm - 204 pages
Prix public : 16 €

9 782913 575028

Cote européenne du Jazz - disques vinyles
par Arnaud Boubet
Livre format 11,5x22 cm - 192 pages - bilingue
Prix public : 15 €

9 782913 575530

Guide des meilleures musiques world
par Henri Lecomte
Livre format 11,5x22 cm - 192 pages
Prix public : 15 €

9 782913 575011
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la nouvelle collection
“Discothèque de référence”
Choisissez vos CDs tout en
développant vos connaissances
Entièrement repensés, ces nouveaux guides se veulent à
la fois plus modernes et plus attractifs avec une présentation désormais toute en couleurs et une discothèque
ramenée à 242 albums et 130 compositeurs pour la
“musique classique” et plus de 100 opéras présentés
avec leur synopsis pour l’édition “opéra”.
Afin de mieux guider les lecteurs et pour répondre aux
nouvelles possibilités du marché audio, ils proposent
aussi un choix de plages à télécharger légalement sur
Internet, “pour qui n’oserait pas acheter l’album complet dans un premier temps”. Enfin ces ouvrages sont à
moins de 16 euros, un prix inférieur à celui du guide
précédent sur la musique classique en CD (best sellers
et toujours disponible).
Téléchargeables également en version numérique sur
les principales plateformes pour les tablettes, liseuses et
smartphones, ces guides proposent alors des liens internets pour guider encore plus facilement le lecteur.
L’occasion aussi de les emmener partout avec soi,
à prix réduit.

La discothèque de référence en CD
musique classique
par Jean-Philippe Biojout
Livre format 11,5x22 cm - 216 pages
Prix public : 15,60 €

9 782358 840316
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La discothèque de référence en CD
opéras
par Jean-Philippe Biojout
Livre format 11,5x22 cm - 216 pages
Prix public : 15,60 €
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téléchargeables sur
les principales plateformes.
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