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Salut à vous, ami(e)s lectrices et lecteurs du Tranzistor ! 
Le fanzine que vous tenez entre les mains est un collector ! C’est  un numéro 0  qui a pour objectif de
tester la viabilité du projet avant une possible pérennisation. Fruit de plusieurs mois de réflexion et
de travail de la Coordination départementale musiques actuelles1 en lien avec l’ADDM 532,

Tranzistor est le fanzine d’information du secteur des musiques actuelles en Mayenne. 
Vous y trouverez de l’info sur les musiciens et les groupes locaux, leurs dates de concert,

leur(s) disque(s). Vous y découvrirez des assos qui font bouger la Mayenne, des
reportages sur les événements musicaux du département, un agenda-

concert, mais aussi des infos pratiques, des conseils de lecture, des
adresses web… Bref, en peu de pages, Tranzistor tentera de vous 

donner un panorama le plus large possible de l’activité musicale en
Mayenne. Mais attention, ce fanzine a besoin de votre participation. 

Vous organisez des concerts, vous cher-
chez un musicien,  vous sortez un

disque ?...  Transmettez
toutes ces infos au

Tranzistor. De
plus, n’hésitez

pas à nous contacter, 
faites nous part de vos

critiques, de vos envies.
Tranzistor n’est pas figé, il ne

demande qu’à 
évoluer. 

Sur ce, bonne lecture.

L’équipe du Tranzistor

1 La coordination départementale musiques actuelles a été mise en place par l’ADDM suite à l’étude qu’elle a  réalisée en 1999 sur le secteur
des musiques actuelles en Mayenne. Elle regroupe une dizaine d’acteurs culturels du département fortement impliqués dans ce secteur.

2  Association départementale pour le développement de la musique et de la danse en Mayenne.
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J e f f  M
"Itinérant"
Un nouveau venu dans le cercle très fermé des auteurs 
compositeurs Mayennais de musiques actuelles : Jeff M.
Après avoir fait ses premiers pas dans la région d’Ernée avec le
groupe Consortès et avoir exploré des styles aussi différents que
le hip hop, le rock alternatif, la dance, le reggae puis la salsa, le
Montenaysien tente l’aventure avec son premier opus solo 
intitulé “itinérant" . Un CD quatre titres très acoustique (chant,
guitare sèche, jembé, maracas et basse sont les seuls instru-
ments utilisés ici ), avec deux morceaux en Français et deux 
autres en Anglais. Jeff M, un nom à suivre….
Disque disponible au magasin Super U d’Ernée, à Tandem-Disc
ou en envoyant directement votre règlement (50 F) à Jeff à 
’adresse suivante : Jeff M, La Chaumière , 53500 Montenay.       
Contact : 06 89 06 86 69.

Patrick Levanier

K i e m s a
"Question idiote"

Kiemsa sort son premier 5 titres autoproduit sous le nom de
“Question idiote". Ska-Rock-Reggae entraînant avec des 
touches d'électronique et de folie... Voilà la définition que 
donnent les 8 musiciens de leur musique. Des cuivres inspirés,
des guitares puissantes, des textes engagés. Bref, il se dégage
une fraîcheur et une énergie communicative qui donne envie de
se lâcher ! Et ça fait du bien...  Attention ! Ames sensibles, ne
regardez pas l’intérieur de leur pochette. Des images peuvent
heurter. 
Disque disponible à Tandem disc (Laval), à  la Fnac (Angers) et
à Music Live (Angers).
Contact : 06 61 56 01 04
Samuel

S o l d  O u t
"silenCE" (4 titres, autoproduit) 
Déjà auteurs d'une première démo "émétique" remarquée par
sa maîtrise, la deuxième livraison de ce jeune trio lavallois
confirme, voire surprend par tant de maturité, de personnalité
et d'absence de complexes. 
Influencé à l'origine par la vague neo-métal américaine, SOLD
OUT a réussi à se forger sa propre identité, une 
alchimie basée sur une rythmique solide et inspirée au servi-
ce d'un chant à la fois rageur et mélodique qu'un clone de Kurt
KOBAIN et de Jeff BUCKLEY n'aurait pas renié. Quand on
vous aura dit que les textes en français sont d'excellentes
factures, que "revenir au monde" est un tube en puissance, on
aura compris que les SOLD OUT ont réussi leur pari... 
Le disque est disponible à Tandem Disc et au bar 
Les artistes.
Contact : 06 82 44 52 16

Paulo

C H R O N I K  D E  D I S C
de nos p’tits gars z’é nos p’tites filles du 53...

A venir
- DCS (alias Thierry Aubian) sort son CD au moment de la parution de ce numéro. Nous
vous parlerons de ce rappeur gabonais dans la prochaine édition.
- Le songwriter lavallois Joshua devrait sortir son premier 4 titres dans les semaines qui
viennent . Suite au prochain numéro.

Vous sortez un disque prochainement ou vous avez une démo béton, vous souhaitez qu’on
en parle… Faite le parvenir à Samuel, ADDM 53, 39 rue Mazagran,  53000 Laval.



"LA RUE FAIT DES SCÈNES" DE
REMUE-MÉNAGE !
C’est pas le moment de
traîner des pieds en ce joli
mois de mai où les fleurs
volent au vent ! Certes, le
beau temps se fait 
attendre, mais on compte
sur les Frères Ganach’
pour nous redonner du peps et ensoleiller
notre 19 mai. Et oui, car sachez qu’avec
cette nuit–là, on ouvre la voie royale des
festivals estivaux en Mayenne… et tant
qu’à faire, autant commencer sur les 
chapeaux de roues, dans la joie et la
bonne humeur !
Pour la petite histoire, c’est en 1998 que
les deux premiers " frangins " font leurs
débuts sur les tréteaux et abîment leurs
savates de clowns sur le bitume pour le
plus grand plaisir des enfants avec leur
spectacle " Bah fallait l’dire ! ". Depuis les
Frères Ganach’ ont parcouru leur petit
bonhomme de chemin ; la smala a bien
grandi et compte aujourd’hui une trentaine
de petits frères et sœurs. C’est bizarre, il y
aurait comme qui dirait un air de famille
entre tous ces bambins ! Nés du Big Bang
impromptu entre des percussions, un 

bandonéon, des balles de jonglage et des
crayons à maquillage,
ils montrent un attache-
ment viscéral à faire
bouger la rue ! Voici
maintenant trois ans
qu’ils squattent celles
de Mayenne au mois
de mai pour le plaisir

des petits et des plus grands, avec un seul
credo : ce jour-là, "la rue fait des scènes" !
Ouvrez les vannes, le cirque Ganach’ va
déferler : musiciens, comédiens, dan-
seurs, cracheurs de feu, artistes confirmés
ou débutants se répartiront sur quatre scè-
nes, autour du "village exposants", pour
promouvoir l’art et le spectacle dans le
centre ville de Mayenne.
Programme en fin de Tranzistor dans la
rubrique agenda-concert.

Contacts :  Nicolas Lhuissier, président 
Mairie de Mayenne - 10 rue de Verdun -
53100 Mayenne     
w w w . l e s f r e r e s g a n a c h . s t . f r
n i c o l a s . l h u i s s i e r @ w a n a d o o . f r  
tel : 02 43 26 27 16/ Fax : 02 43 30 21 10  

Deux sites Mayennais mis en lumière 
par Patrick Levanier

www.les3éléphants.org : le site des organisateurs du désormais célèbre festival des trois
éléphants à Lassay. Le site comporte un agenda (infos et progra des prochains concerts),
une rétro des programmations des années passées, un histo de l’Asda, une page consa-
crée à deux jeunes peintres, un topo sur Lassay,  une page infos réservations,  des liens
vers d’autres sites de festivals… Plutôt complet !... A visiter séance tenante !...

www.16-9eme.net : Le site de web-tv Mayenne, la première télé mayennaise culturelle
sur le web ! Au programme, des extraits de concerts et interviews en "real-player" 
(malheureusement un peu long à charger pour les connexions modem...) d’artistes de
renommée nationale en tournée dans le coin, quelques courts métrages d’étudiants,
(rubrique "fiction" ) des reportages divers (soirées, festivals, sport, danse...) un agenda
concert, un forum, une rubrique pour les artistes de l’image et du web design, une news-
letter, des contacts (en travaux à ce jour), des téléchargements mp3, des liens… 
Ouf !.. Que de choses !… Un site très riche et qui ne cesse de se bonifier.
Mais où s’arrêteront-ils ?

Nous pouvons déjà affirmer que
l’association "L’esprit volant" et l’associa-
tion "Tajh’ Comics" organiseront en 
octobre 2001 la 2e édition du tremplin rock

en vue du festival Tajh’ Records 2001.

L’asso Vegas Entertainment nous fait 
parvenir une petite brève...  “Samedi 5 mai, Mayenne,
Salle polyvalente, 21h, 40f. BOO GRAZ (Le Mans),
WEST SOUND (Mayenne).
BOOZ GRAZ fait partie de ces groupes qui ont partici-
pé à forger l’identité du hip-hop de l’ouest dans l’omb-
re de Paris ou Marseille avec une créativité et une qua-
lité au moins équivalente. Aujourd’hui composé de Mc
Shanky Chewba. K, du producteur San Zee et de DJ
Nétik, Boo Graz nous promet, après Energy’Hip-Hop,
le Printemps de Bourges ou encore les
Transmusicales, une soirée de feu. 
WEST SOUND interprète un hip-hop à la fois éner-
gique et posé, avec un "flow" qui se décline avec trois
personnalités : Freddy et sa verve hard-core, Foodj et
son phrasé enivrant, Blaze et sa tchatche rythmée.
Cette soirée est organisée par l’association Vegas
Entertainment qui a pour objectif l’alternative avec le
défrichage des musiques actuelles. Soirée culture hip-

hop avec concerts, free-style, mix, graff.”

Le Jazzoduc est une asso 
ouverte à tous ceux qui aiment le jazz.
Mais concrétement, c’est une lettre 
mensuelle distribuée aux adhérents (le
Tranzistor du jazz en quelquesorte), 
l’organisation de 2 jam-sessions annuelles
à Mayenne et un relais pour tous les 
musiciens de jazz (recherche de musi-
ciens...). Le Jazzoduc couvre la Mayenne,
la Sarthe et l’Orne plus quelques villes
comme Caen, Rennes, Angers et Evreux.
Contact: Adeline & Alain - 02 43 04 14 64.

jazzoduc@wanadoo.fr

PL@CE NET

LE COIN DES ASSOS
Les frères ganach’



Déposer des œuvres à la SACEM...
Des nouveautés concernant le dépôt des œuvres à la SACEM. Il est dorénavant possi-
ble de déposer vos morceaux à la SACEM afin de les protéger et d’en devenir sociétai-
re sans les retranscrire sur partition, mais uniquement à partir d’un document sonore,
et ceci est valable pour tous les styles et non plus uniquement pour les musiques électro-
niques.
Vous avez donc 2 possibilités :
- déposer un document sonore commercialisé (avec la photocopie de la demande 
d’autorisation à la SDRM), même s’il s’agit d’un autoproduit ;
- Déposer un document sonore gravé (CD-R, K7 démo) et justifier de 5 représentations
en public (concert, diffusion radio ou télé) sur une période supérieure à 6 mois (attesta-
tion à demander au diffuseur).
Pour ceux qui “connaissent” la musique, il est toujours possible de retranscrire les mor-
ceaux sur partitions et de les déposer à condition de justifier des 5 représentations en
public sur une période supérieur à 6 mois, comme décrit ci-dessus.
Pour chacune de ces possibilités, l’intégralité des paroles doit être déposée sur un 
document séparé. 
Attention, tout ceci n’est pas gratuit.. Tranzistor vous invite à prendre des 
renseignements plus précis auprès de la délégation régionale de la SACEM en
Mayenne, qui se trouve au 128 quai d’Avesnières à Laval.  Tel : 02 43 67 92 00

L’INFO PRATIQUE

LE DERNIER EVENEMENT EN DATE...
L e  1 3  a v r i l  d e r n i e r ,  M a r c e l  e t  s o n
orchestre était  en concert à Mayenne
L’interviewé, c’est Franck, chanteur-
percussionniste du groupe.
16-9eme : Vos débuts, c’était comment ?
Franck : Pendant plusieurs années, on a tout
fait sauf de la musique. On était fou de
déconne, de non-sens, genre Monty Pithon
ou les Marx Brothers. C’était juste de
l’agitation en tout genre. On savait jouer 3

accords bien et 2 mal. Finalement, on s’est
pris au jeu et, petit à petit, les interventions
genre théâtre de rue sont devenues des
spectacles puis des concerts. On est vrai-
ment un groupe depuis le début des années
90.
Vous tournez depuis plus de dix ans ?
Oui. On a dû faire 600 concerts de façon
complètement bénévole. Tout était pour 
l’asso. On a une distribution que depuis 1997
(…). On a enregistré notre première album
grâce à une souscription. C’est 350
personnes qui ont donné 100F pour qu’on

puisse aller au studio. 9 jours de studio pour
14 titres mix compris.
Comment expliquez-vous une telle 
popularité maintenant ?
Je crois que c’est le bouche à oreille. Puis le
fait d’avoir écumé la France en long, en large
et en travers. Et puis, c’est aussi une bonne
humeur communicative. On n’a pas un côté

donneur de
leçon, mais un
vrai côté fantai-
sie, un vrai
respect du
public. Je serais
un peu gêné de
prétendre avoir
des messages, 
prétendre que
moi je sais, et
d’avoir besoin

d’avertir le public que le monde est un
complot. Je trouve ça un peu lourd.
Vous vous définissez comment ?
Justement, on ne se définit pas. On n’a pas
d’appartenance à quoi que ce soit. On est
comme un collectif de divergence. C’est vrai,
on n’est pas d’accord sur grand chose et on

passe énormément de temps à lever des
désaccords, sur la musique, là où on veut
aller… On est fou de l’énergie du mouvement
punk et fan de toutes les musiques à danser.
L’idée était de faire un patchwork qui prend
dans les musiques festives avec l’énergie du
punk.
L’histoire du déguisement, ça vient d’où ?
Comme tu as pu le constater, dans le civil on
n’a aucune allure. On a toujours un arrière-
train de retard. Non, il y a un gros clin d’œil
au carnaval. La région Nord-Pas-de-Calais
est une grosse terre de carnaval. Il s’agit d’un
moment de l’année où tu exorcises tes peurs,
tes angoisses. Tu t’abandonnes, tu te libères
quoi. Le rock n’roll est un milieu qui se croit
révolutionnaire alors qu’il est terriblement
prisonnier du paraître. Quand tu fais un grou-
pe reggae, il faut que tu sois en adéquation
avec le style reggae, dire 3 fois "yes hi !", 6
fois "Babylone"… On ne comprend pas bien
ce côté chapelle. D’un côté, on dénonce le
conservatisme, le côté vieille France du rock
n’roll, alors que de l’autre côté, on bâtit des
schémas complètement identiques, avec les
mêmes barrières mentales. 
Et les paroles obscènes ?
Je ne trouve pas que ce soit obscène. On
aime bien sublimer le quotidien. C’est plutôt
la grande aventure de monsieur et madame
Tout-le-monde. Je serais très mal à l’aise si je
devais aborder la fracture sociale ou de gros
problèmes de société avec ce côté 
manichéiste. C’est le côté  "moi j’ai

compris comment tourne le monde", je
monte sur scène et je dois alerter
l’opinion. Je trouve qu’il y a un côté très
déplacé, parce que, qui te dit que
l’opinion n’en sait pas plus que toi ? Qui te dit
que derrière tes airs de Che Guevara de ban-
lieue, tes airs de rebelle investi, tu n’es pas
parfaitement plat et que tu ne balances pas
d’affreuses généralités ?
C’est qui Marcel ?
Marcel, c’est toi. C’est tout le monde.

(interview extrait d’un reportage effectué par
l’équipe de la télé 16/9eme. L’intégrale est
disponible sur www.16-9eme.net)



Mai
Sam 5 Salle polyvalente (Mayenne) Boo Graz / West Sound (Hip Hop)
Sam 5 Les artistes (Laval) Subsonic / Zo (métal)
Jeu 10 Pub La Saint Patrick (Laval) 6h de musique avec des talents locaux 
Ven 11 Chez Fabienne (Montenay) Yan et les abeilles (Chanson)
Sam 12 Théâtre de l’Hercé (Laval) Césaria Evora (Musique Cap Vert)
Sam 12 Le Coucou (Laval) Trademark (Pop-Trip hop)
Sam 12 Salle fêtes (Pré en Pail) Kiemsa (Ska/funk/reggae) 
Sam 12 Pub Ray Vaughan (Mayenne) Emma Mory (Chanson)
Jeu 17 Le Coucou (Laval) La Sainte Java (Chansons festives)
Ven 18 Les Angenoises (Bonchamp) Joshua / Maël / Dun Leïa (Chanson)
Sam 19 L’Antidote (Laval) Kiemsa (Ska/funk/reggae)
Sam 19 La coulée douce (Laval) Moerman trio (Jazz manouche)

Sam 19 Mayenne Festival "LA RUE FAIT DES SCÈNES"  
- Scène du marché : Anonymes (rock festif ) / Tilt Tonic (rock n’funk) / Aïwa (jungle - dub - asian vibes…) 
- Place des artistes : Les Blacks (clowns) / Danse hip-hop / Percus / Jongleurs / cracheurs de feu.
- Scène du Kiosque : Sambahia (percussions brésiliennes) / Latin Jam (salsa cubaine et "fiesta  
caliente") / Chaber Jack (fest noz breton).
- Dans la rue : Sambahia et autres artistes de rue.
- Scène rock au Ray Vaugan. Tout au long de la soirée, le rock déclinera ses influences au travers de
4 groupes + des invités et des surprises : Jeff et Tonio (métal sur guitares acoustiques) / Aggrits, ex  
Aggressive Spirits ( métal) / Airless (rock pop noise) / Sold Out (rock pop noise).

Juin
Sam 2 Pub Ray Vaughan (Mayenne) Tribu Familia (chanson festive)
Sam 2 La coulée douce Kill the driver / Zats / Dj Denis Denis (Rock)
Sam 2 / Dim 3 Lignières-Orgères festival de jazz “LA MARE AU JAZZ”  
Sam 9 Les artistes (Laval) Petit Vodo (blues sophistiqué)
Ven 15 La coulée douce Philippe Boittin trio (jazz)
Sam 16  Courbeveille Chaber’ Jack (fest noz)

MAIS ! OUSKISONDON?
nos p’tits gars z’é nos p’tites filles du 53...

Jeu 24 La coulée douce (Laval) Rageous Gratoons / Ramsès (chanson déjantée)
Sam 26 Les artistes (Laval) Nathalia M King / Bob Ngadi (blues rock)

Du 23 au 27 Meslay du Maine FESTIVAL DES ATELIERS JAZZ
Mer 23 Laurent Dehors trio et les ateliers jazz du département (France)  / Benat Achiary (Pays Basque )
Jeu 24 Ateliers jazz / Heatwave (France)
Ven 25 Ateliers jazz / Structure (Mayenne) 
Sam 26 Ateliers jazz / LM Allstars (Allemagne) / Susie Arioli Swing Band (Québec)
Dim 27 Sweet Mellow Swing (Mayenne) / Carole Hémard Trio (France) / Liz Mc Comb Trio (USA)

AVIS AUX TRANZISTEURS & TRANZISTEUSES ! 
" Que ceux qui organisent des concerts pour la fête de la musique, nous envoient leurs infos.
" Que ceux qui organisent des festivals cet été nous transmettent leur programmation. Le 
prochain numéro de Tranzistor sera un numéro “spécial été”. Envoyez les infos, soit par 
e-mail: fanzine_tranzistor@hotmail.com  (mettre dans la case objet "agenda-concert" ) soit par
fax au 02 43 66 52 74, soit par courrier à Samuel, ADDM53, 39 rue Mazagran, 53000 Laval.

Vous tournez dans le monde entier et vous souhaitez figurer dans cette rubrique. No problemo !
Envoyez vos dates, soit par e-mail: fanzine_tranzistor@hotmail.com  (mettre dans la case objet
"ouskison" ), soit par fax au 02 43 66 52 74, soit par courrier à Samuel, ADDM53, 39 rue Mazagran,
53000 Laval.

Kiemsa
5 mai, festival Rock n' Solex (Rennes 35) ; 26 mai, bar le Live Flyer (la Ferté Macé 61)
Breizh Mind (www.multimania.com/breizhmind)
19 mai, kiosque Mozaïc (Le Mans 72) ; 9 juin, 1ère partie Tri Yann (Coulaines, 72)
Bajka 
23 mai, festival Tour de scène (Angers 49)
H Cortom
11 juin, MCM Café (Paris) ; 16 juin, Kiosque Mozaïc (Le Mans)
Maël
10 mai, Le Bayou (Cherbourg 50) 
Sainte Java
3 mai, Le Tunnel (Metz 57) ; 4 mai, Le jardin secret (Charleville Mézières 08) ; 5 mai,  Scat
cat café (Metz) ; 7 mai, No man’s land (Volmerange les mines 57) ; 8 mai, La belle 
anglaise (Hénin Beaumont 62) ; 18 mai, bar l'Art Sonic (Arradon 56) ; 19 mai, festival avec
Jam Session (Plumieux 22) ; 25 mai, Magic Blues bar (Combrée 49) ; 26 mai, Le liberty
(Beganne 56) ; 16 juin, L’eurken (Kerfoun 56)
Jeff M
26 mai, Le Welcome (Luitré 35)

AGENDA CONCERT(du 5 mai au 16 juin)



UN PEU DE LITTERATURE... 
par Patrick Levanier

Les BONS PLANS

Avis de recherche…
No Problem, groupe de jazz-rock, recherche
un batteur. Contacter Frank Guyard au 02 43 37 35 22 / 06
87 45 86 87 ou par mail à no.problemfg@wanadoo.fr
Batteur recherche groupe tout style. Contacter Benoît Racineux au 02 43 32 13 83.
Jeff M, guitariste-chanteur, recherche un bassiste et un batteur (blues-funk-jazz) pour
concerts et enregistrement (intermittence entamée seul). Compos principalement +
quelques reprises (K. Jones, Hendrix en blues acoustique, T. Chapman, etc). CD 
disponible. Tel : 06 89 06 86 69.
Guitariste cherche groupe rock influences Beck, Spencer Blues Explosion, Fuguzi.
Contacter Anthony au 02 43 49 91 64.
Le Groupe Los Ticks recherche un bassiste. Contact : 06 70 03 50 22.
Le groupe Trompe la mort (vous savez, les gais-lurons qui éditent la p’tite feuille de chou
" sinistre farce ") recherche toujours et encore un guitariste, un accordéoniste et un violon-
celliste. Contacter Matthieu au 02 43 66 08 31.

A vendre… (uniquement les annonces de particuliers à particuliers)

Guitare synthé + capteur GK2. S’adresser à Claude Renon au CMMA Créazic. 
Tel : 02 43 02 05 86.
1 stand clavier alu 3 niveaux 900 F, 1 sampler Roland W30 2500 F, 1 MG 12.14. 
Prix 9000 F, 1 ampli APK70 POWER 1000 F, 2 enceintes (120 W) Jensen 1000 F. 
Tel : 02 43 68 96 67.
Tête Marshall Valvestate 100 W + enceinte Peavey 150 W, le tout 3500 F à débattre. 
Tel : 06 15 26 05 51. 
Ampli guitare électrique Daytona , 2 HP, 2 entrées séparées ... 600 F.
Tel 06 15 93 20 43 ou 02 43 56 67 78 

ATTENTION… ATTENTION…
Maël (ex-Twirl Comics) a perdu une guitare RICKENBACKER 360 STEREO couleur
"firegloo" série 5122. Récompense à celui qui la ramènera. 
Tel : 02 43 01 01 21 / 06 12 86 04 47. Passez

votre annonce "bons plans" 
gratuitement, soit directement par mail à 

fanzine_tranzistor@hotmail.com (indiquez " bons plans " dans
la case objet), soit par courrier adressé à Patrick Levanier,

CMMA Créazic, 40 rue des Ribaudières, 53000
Laval. Réservé aux particuliers...

"Le guide de la musique" (+ supplément “delamusic.com”)
Encore un pavé (1053 pages !…) dans lequel vous trouverez toutes
les adresses et descriptifs des professionnels de la musique, du
show biz, du son, de l’image, du spectacle, des médias. Le bouquin
idéal pour ne pas perdre de temps et frapper d’emblée à la bonne
porte. Vous trouverez en plus dans le supplément de 88 pages les
sites internet des principaux acteurs musicaux Français et bien 
d’autres choses (artistes, news, matos, concerts, radios, mp3, labels,
maisons de disque…) Un véritable investissement (340 F prix
public), une pléthore de contacts… Un ouvrage qui pourrait bien
vous permettre de passer la vitesse supérieure pour votre carrière ou
votre asso… A vos économies !

"Le rock de A à Z" de Jean Marie Leduc et Jean Noel Ogouz (chez Albin
Michel)
795 pages de bonheur pour ce dictionnaire du rock revu et corrigé 26 ans
après sa première édition. La totale !… Biographies, analyses, discogra-
phies, adresses internet de tous les artistes classés de A à Z. Une mine 
d’informations et de découvertes, de quoi vous transformer en véritable 
érudit du Rock, et ce pour moins de deux cent francs  (195,00 F prix
public)… A posséder sans délai !




