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Saxophoniste, flûtiste et compositeur,
Bobby Jaspar est un des rares jazzmen
européens à avoir su s’imposer sur la
scène américaine. Ce livre narre
l’itinéraire d’un soliste hors normes
qui fut aussi le témoin écorché d’une
des périodes les plus lumineuses et les
plus tragiques de l’histoire artistique
et intellectuelle de ce siècle.
Côtoyant au fil de sa courte et
boulimique carrière les plus grands
noms du jazz mondial, Jaspar connut
dans le même temps l’existence
douloureuse et solitaire qu’offre aux
créateurs et aux poètes égarés un monde
dominé par l’argent et l’hypocrisie.
Témoignages, anecdotes,
correspondances, discographie, le tout
enrichi de photographies et de
documents, pour la plupart inédits.
Bobby Jaspar
Le messie de la Bible
Guide to Microforms in Print
Supplement
Revue et gazette musicale de Paris
Dictionnaire biographique et
bibliographique, alphabétique et
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méthodique ... par Alfred Dantès
Au prisme de ces trois nouvelles années de feuilletons
particulièrement variés, c'est l'image d'un véritable "
Homme-orchestre " doté d'une énergie peu commune
que Berlioz nous renvoie. Tout d'abord il rend compte,
comme à l'habitude, des divers événements qui
ponctuent la vie musicale parisienne : les concerts
annuels de la Société des concerts du Conservatoire,
les récitals et concerts privés qui foisonnent de toutes
parts, les créations d'opéras et d'opéras-comiques
(Donizetti, Halévy, Thomas, Auber, Monpou), les
reprises de l'ancien répertoire lyrique (Cherubini,
Dalayrac, Monsigny), les nouvelles publications
(œuvres musicales, albums, méthodes), les
nouveautés instrumentales (innovations d'Adolphe
Sax, Festival de l'industrie en 1844), la disparition des
uns (celle de Cherubini en 1842), et l'émergence des
autres (Félicien David et son ode-symphonie Le
Désert en 1844). D'autre part, il achève la
remarquable série " De l'instrumentation " qu'il avait
commencée fin 1841 : aux cinq déjà publiés, il ajoute
onze longs articles, donnant ainsi corps à son Grand
Traité d'instrumentation et d'orchestration modernes
qui verra le jour en 1843. Il y développe toutes les
connaissances qu'il a pu acquérir sur les instruments,
tessiture, mécanisme, timbre, technique, étayant ses
propos d'exemples musicaux précis pour chacun
d'eux et vantant, avec lyrisme parfois, leurs qualités
expressives [...]. Enfin parait, en huit épisodes, de
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février à juillet 1844, sa nouvelle imaginaire Euphonia
ou la Ville musicale. Tout en procédant de Jules Verne
et d'Edgar Poe, mais avec son inimitable génie de
conteur, Berlioz mêle une sinistre histoire
sentimentale à la description de la cité musicale
idéale, telle qu'il ne pourra jamais, hélas, la concevoir
que dans le domaine du rêve et du fantastique.
Avery Index to Architectural Periodicals. 2d Ed., Rev.
and Enl
Francophonie edition
Revue Musicale, publ. par Fetis
Index de Périodiques Canadiens
itinéraires d'un jazzman européen (1926-1963)
Subject catalog
Vols. for 1959- include : Fascicule
spécial: Liste annuelle des
publications d'auteurs belges à
l'étranger et des publications
étrangères relatives à la Belgique
acquises par la Bibliothèque royale de
Belgique.
sa divinité selon les écritures
Music and phonorecords
Paris Match
Études
Library of Congress Catalogs
The National Union Catalog
Le messie de la BibleLe messie de la Biblesa divinité
selon les écrituresSubject CatalogLibrary of Congress
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CatalogsSubject catalogApocalipseMauad Editora
LtdaBelgische bibliografie
Cinéma
Subject Catalog
Drawings, Prints and Paintings
Subject
Revue Internationale de la Musique Et de Theâtres
Lyriques
Le Ménestrel
Par bien des côtés, il semble que l'essentiel de la littérature
du XIIIe siècle a fonctionné comme un vaste laboratoire où la
notion d '«écrivain» s'est affinée jusqu'à être opérationnelle. A
cette époque, l'écrivain est moins une personne qu'un
personnage, voire même qu'un procédé littéraire tout n eu f
que l'on emploie sans cesse, en l'essayant dans tous les
cadres littéraires légués par la littérature latine, chrétienne et
profane. Il s'adapte, bien sûr, comme n'importe quel motif, et
subit une double évolution, dans le temps et selon les genres.
Mais à travers ces mutations, il conserve dans l'ensemble le
même rôle : celui d 'une structure primordiale, qui autorise
l'apparition de l'œuvre. L'identité de ce «je» constitue le cœur
du problème. L'apparition de l'écrivain est une «aventure»,
comme celle des rom ans bretons, qui se traduit en termes de
narration. L'écrivain est le produit de la «mise en roman» des
instances d 'énonciation. De manière fatale, l'œuvre qui
s'interroge sur son auteur, et plus perversement sur la figure
de l'auteur, comme s'il était impossible q u 'un outil
grammatical soit dépourvu d 'épaisseur, adopte à des degrés
variables la forme du roman. Là où une œuvre tend à être,
avant toute autre chose, un miroir de sa propre création, là où
elle s'interroge sur sa création, et où par conséquent la figure
de l'écrivain s'y dessine comme une personnification de la
notion abstraite d 'écriture, inévitablement elle a recours, pour
formaliser ces préoccupations, au schéma narratif. La
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complexité croissante du système de l'énonciation se traduit
par la multiplication des figures d 'écrivains : la responsabilité
de l'écriture est partagée entre plusieurs personnages,
indifférenciés le plus souvent, et qui, privés de nom, ne
peuvent être accusés du péché capital, avoir imité Dieu en
écrivant un livre inférieur à celui du monde, une mimesis
forcément diabolique.
Le Guide Musical
La Revue du cinéma
Belgische bibliografie
Le Point
Cinema
Image et son.
Humoresque
The Censor
Figures et fonction de l'écrivain au XIIIe siècle
image et son
La Liberté chrétienne
Dix-hutième sonate pour l'orgue en la maj
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