
 

Du 23 avril 2016 au 5 juin 2016

Musicien autodidacte dès son plus jeune âge, Hans Zimmer a
tout d’abord commencé sa carrière musicale à Londres en tant
que compositeur de jingles. Avec l’aide de son mentor Stanley
Myers, il apprend le métier de compositeur de musiques de
films. Son style s’affine et devient très vite reconnaissable par
son alliance de musiques traditionnelles jouées par des
instruments...

Le 12 mai 2016

David Duchovny est un artiste aux multiples talents :
découvert grâce à son rôle mythique d’agent Mulder dans la
série « The X-Files », l’acteur n’a pas cessé de nous
surprendre. On le remarque notamment dans « Kalifornia »
aux côté de Brad Pitt, « Chaplin » avec Robert Downey Jr.
et plus récemment dans le rôle de l’écrivain Hank Moody dans
la série «...

Le 17 mai 2016

C'est en 1977 que Costello se fait connaître avec son premier
album, My Aim is True, où il apparaît avec des lunettes
énormes (et qui deviennent sa marque de fabrique) sur la
pochette. La même année, il recrute un groupe à titre
permanent : The Attractions. Deux ans plus tard, son plus gros
succès commercial voit le jour. Armed Forces et le single
Oliver's Army atteignent la...

Du 13 juin 2016 au 23 juin 2016

Neil Young commence sa carrière avec The Squires en 1963 :
stars locales, ils feront deux concerts qui, pour l’anecdote, leur
feront gagner 35 et 36 dollars. Il rencontre par la suite
Stephen Stills avec qui il découvre peu à peu le monde du
Rock. Ensemble, ils forment le groupe Buffalo Springfield et
connaissent un succès mondial.

En 1968, Neil Young débute une carrière solo et sort...

Du 26 juin 2016 au 3 juillet 2016

Célèbres pour leur chant puissant et leurs guitares tranchantes
et pour leur style cowboy texan avec chapeaux et barbes
démesurées, ZZ TOP est le trio mythique et extravagant du
blues rock. Curieusement, le batteur Franck Beard (signifiant «
barbe » en anglais) n'en porte justement pas ! Pour l'anecdote,
en 1984, la société Gillette a offert à Gibbons et Hill un million
de dollars...

Le 9 juillet 2016

Compositeur, multi-instrumentaliste et vocaliste, Taj Mahal est
une des figures emblématiques du Blues de la fin du 20e

siècle. Passionné et débordant de curiosité, il a su imposer sa
musique à travers le Monde et collaborer avec des artistes de
renom tels que Muddy Waters et Howlin’ Wolf. Sa diversité
musicale lui permis d’ailleurs de remporter deux Grammy
Awards pour ses albums...

Du 16 juillet 2016 au 23 juillet 2016

David Gilmour grandit à Cambridge où il rencontre Syd
Barrett, le fondateur des Pink Floyd, qu’il remplacera
quelques années plus tard au sein du groupe. Il devient vite
l’un des acteurs majeurs du groupe. Chanteur, guitariste et
parolier, il est le créateur d'un son et d'un phrasé musical
uniques. Le succès planétaire de « Dark Side of the
Moon » en 1973 en témoigne. « The...

Le 19 juillet 2016

Fondé par David Coverdale, l’ex-chanteur de Deep Purple,
Whitesnake a su s’imposer sur la scène rock dans les années
1980. Avec un début marqué par le Heavy Blues Rock avec des
albums tels que « Trouble » ou « Lovehunter », le groupe
est ensuite passé au style plus explosif du Hard Rock.
Changement courroné de succès avec l’album « Slide It In »
sorti en 1984 et consacré...
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