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Edité par Zoé. Genève - copyright 2019

Résumé :
La 4e de couverture indique : "Quand Franklin Starlight ne s'occupe pas de sa
ferme, il part photographier la vie sauvage au coeur de l'Ouest canadien. Mais
cette existence rude et solitaire change lorsqu'il recueille sous son toit Emmy
et sa fillette Winnie, prêtes à tout pour rompre avec une existence sinistrée.
Starlight emmène bientôt les deux fugitives dans la nature, leur apprend à la
parcourir, à la ressentir, à y vivre. Au fil de cette initiation, les plaies vont se
refermer, la douleur va laisser place à l'apaisement et à la confiance. Mais
c'est compter sans Cadotte, l'ex-compagnon alcoolique d'Emmy, résolu à
la traquer jusqu'aux confins de la Colombie-Britannique. Dans ce roman
solaire et inspiré, on retrouve Frank, le héros désormais adulte des Etoiles
s'éteignent à l'aube."

• Contient
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• Description
Langue
français
Description physique
1 vol. (267 p.) ; 21 cm
Collection
Ecrits d'ailleurs
Contributeurs
• Raguet, Christine
ISBN
978-2-88927-697-4 ; 2-88927-697-X
Sujets
Femmes victimes de violence -- Canada -- Roman - Violence
masculine -- Roman
Genre
Roman adulte
Romans étrangers

Nothing's going wrong
Voir les avis
Disque
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Edité par Modulor - 2020

Résumé :
La contribution de Martha High au développement de la musique soul est
incontestable. Née à Victoria, en Virginie, elle a grandi à Washington DC
où elle se fait remarquer lors d'un concours par Bo Diddley en personne. Il
recommande Martha au groupe local The Jewels qui, impressionné par la
taille et puissance de sa tessiture, la recrute sans hésiter. Quelques années
plus tard, ils enregistrent le hit national "Opportunity" avec l'aide de George

1

Export PDF

Clinton. Un soir de 1965, James Brown la repère lors d'un concert au Howard
Theatre à Washington et lui demande d'intégrer la James Brown Revue.
Martha restera 32 ans aux côtés du Parrain de la Soul, la plus fidèle de toutes
ses choristes. Aujourd'hui Martha High revient enfin avec un nouvel album,
Nothing's Going Wrong, le deuxième album enregistré avec le producteur
italien Luca Sapio pour le label Blind Faith Records. Soutenue par le groupe
The Italian Royal Family, ici encore la voix de Martha nous touche jusqu'à
l'âme. Du point de vue des paroles l'album est très inspiré par les disques
socialement et politiquement conscients conçus par des artistes comme
Marvin Gaye, James Brown et Curtis Mayfield dans le milieu des années
70. L'album mêle blues funky et roots avec des arrangements de cuivres
luxuriants qui évoquent l'âge d'or des musiques de films italiennes (inspirées
par Piero Piccioni, Ennio Morricone et Luis Bacalov), et surtout, tout cela est
enregistré et mixé dans le magnifique studio analogique de Luca, à Rome.
Un joyau caché brille fièrement dans la chanson "I Still Have A Lot To Learn
(About Love)" ; le maestro italien Antonello Vannucchi a posé un orgue
Hammond B3 stellaire sur cette ballade mélancolique, qui a malheureusement
été sa toute dernière session avant son décès. De temps en temps, un album
sort, inclassable, celui-ci en fait partie, évoquant les meilleurs sons de l'âge
d'or soul, combinés avec les bandes sonores italiennes des années 60 ; le
mélange en fait un chef-d'oeuvre funk / soul, mettant en valeur un des joyaux
les plus précieux de la musique soul, Miss Martha High.

A little spark. Nothing's going wrong. Walked away. I sing America. Face my
new future. End of the rainbow (The). Room at the top. Stop! get off my back.
Land of the broken promises. I still have a lot to learn - about love.
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Description physique
1 disque compact ; 37 mn
EAN
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Numéro du document
BF0106CD (Blind Faith Records)
Sujets
Soul & funk & rnb international - 1802
Genre
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Rap - Reggae - Soul

Debout
Voir les avis
Document vidéo
Haskell, Stéphane. Monteur
Edité par Septième Factory. Strasbourg - 2019

Résumé :
A 40 ans, Stéphane Haskell, est victime d'une maladie fulgurante et se
retrouve paralysé. La médecine le condamne au handicap, mais le yoga
lui ouvre un chemin de guérison. Des couloirs de la mort aux USA, aux
bidonvilles africains, il se lance alors dans un voyage touchant autour du
monde, à la rencontre de ceux qui ont renoué avec la vie grâce au yoga.
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• Contient
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• Description
Note
• Langues principales : français;
Langue
français
Description physique
1 DVD (01 h 25 mn) ; 16/9, coul., (PAL),
EAN
3760247207996
Genre
DVD doc adulte
Techniques
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