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L'Odyssée du rock

Le rock a 60 ans cette année ! L'occasion pour cette « Odyssée du rock » d'être relookée et mise à jour. Un ouvrage
désormais incontournable. Près de 360 pages d'érudition, de pochettes rares, de chroniques sur les disques majeurs
: tout ce que vous avez toujours voulu savoir et tout ce qu'il vous reste à découvrir sur le rock pur et dur, toujours
aussi vivant soixante ans après ! Le 6 juillet 1954 est aujourd'hui considérée comme la date fondatrice du rock'n'roll :
ce jour-là, le jeune Elvis Presley enregistre « That's All Right Mama » aux studios Sun.

Le mélange de rythm'n'blues et de country à l'origine de cette musique va connaître ses premiers tubes la même
année : « Rock Around The Clock », de Bill Haley (décrit à l'origine comme un fox-trot !), bientôt suivi, en 1955, de «
Maybellene » de Chuck Berry ou de « Tutti Frutti » de Little Richard.

Année par année, ce superbe album présente les photos, les pochettes de disques, les affiches de concert et
raconte l'histoire des artistes et groupes marquants. C'est ainsi qu'on y retrouve Johnny Hallyday en 1961 à
l'occasion du premier festival du rock au Palais des Sports de Paris, les Beatles en 1963 pour leur premier titre
'numéro 1' « From Me To You », Sex Pistols et les punks en 1977, Téléphone en 1979, Nirvana en 1992, Iggy Pop et
les White Stripes en 2003 ou Bashung en 2005...

C'est ainsi, également, qu'on revisite des années exceptionnellement denses en événements et en créations, comme
l'année 1970, marquée par la séparation des Beatles, les débuts du hard-rock britannique (Led Zeppelin, Deep
Purple, Black Sabbath...), le Live at Leeds des Who, la mort de Jimi Hendrix et de Janis Joplin...
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