CONFERENCES PAR CHRISTOPHE DELBROUCK
UN CHOIX DE TROIS THÈMES : 1h30 (tous publics)

2/ LA SOUL MUSIC

Voilà l’histoire véritable de la musique afro-américaine :
de la guerre du rhythm’n’blues à la soul introspective,
Cet instantané farfelu s’intéresse aux petites histoires
puis au funk. Nous verrons d’où vient cette esthétique,
qui ont forgé la légende du rock et de la pop des
comment elle s’est politisée au cœur des conflits pour
années cinquante et soixante. Vous saurez alors
pourquoi Robert Stigwood a été pendu par les pieds les droits civiques, comment des figures majeures telles
que Ray Charles, James Brown, Otis Redding et Aretha
du haut d’un immeuble de cinq étages. Pourquoi Jim
Franklin ont impacté la musique de grande consommaMorrison a été arrêté par la police et pourquoi les
premiers concerts des Rolling Stones duraient moins tion. Comment l’industrie a détourné le disco avant de
de dix minutes… Bien sûr, il sera question également subir la loi de deux héros définitifs : Prince et Michael
d’Elvis Presley, du twist, de Jimi Hendrix, de Janis Joplin, Jackson. Bien sûr, il sera aussi question des Ronettes, de
Little Richard, des Supremes, de Sam Cooke et autres
des Who, des Beatles, d’Eric Clapton et autres Pink
Jackson 5. Si vous êtes déjà fan de la musique
Floyd. Un flashback spectaculaire au cœur de
Noire Américaine, vous trouverez matière à
la légende du rock.
vous enthousiasmer. Si vous ne l’êtes pas, vous
le deviendrez.
Pour que ces programmes soient complets, ils sont agrémentés d’extraits vidéos et sonores.
Fiche technique : Un micro de voix pour les grandes salles. Un accès par câble audio à un dispositif stéréo.
Un vidéo projecteur ou autre système de projection.

3/ FRANK ZAPPA
Frank Zappa est un génie. Un avant-gardiste loufoque.
Mais qu’elle fut réellement son influence ? A-t-il joué un
rôle fondamental dans l’évolution de la pop des sixties
et des seventies ? Qui était-il vraiment ? Et pourquoi
s’est-il acharné à ce point sur la société américaine ?
Vous saurez enfin pourquoi ce pionnier du rock
a envisagé de candidater à deux reprises à la
présidence des Etats-Unis, pourquoi ses œuvres
sont enseignées dans les écoles de musique du
monde entier et comment concilier le bruit
d’un éternuement avec un ostinato de basson.
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1/ TOUT CE QUE VOUS AVEZ TOUJOURS
VOULU SAVOIR SUR LE ROCK’N’ROLL…

CONTACT : christophe.delbrouck@wanadoo.fr
TÉL : 06.31.33.16.40
SITE INTERNET : http://christophe.delbrouck.free.fr/

ACTU

Résidant poitevin, Christophe Delbrouck est écrivain, journaliste, musicien et
compositeur. Il a réalisé une demi-douzaine d’albums et une quinzaine de livres sur
la musique. Parmi ces derniers, on trouve des biographies de Carlos Santana, Frank
Zappa,The Who, Crosby Stills Nash & Young ainsi que des ouvrages généralistes sur le
rock anglais et la soul music. Christophe Delbrouck a travaillé pour France Inter, pour
Philippe Manœuvre et donné de nombreuses conférences, notamment à la Sorbonne
et au Conservatoire National Supérieur de Paris. Il enseigne aujourd’hui l’histoire de
la musique au Conservatoire Régional de Poitiers.
+ 4 LIVRES à paraître en 2017
Éditions le Mot et Le Reste :
• Zappa.
• Bio de Carlos Santana.
Éditions du Castor Astral :
• British Rock Tome 3.
• Soul Music.

