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 Les portraits des cinquante plus grands pianistes Les portraits des cinquante plus grands pianistes
du siècle, par l'amoureux du piano Alain Lompech.du siècle, par l'amoureux du piano Alain Lompech.
Y sont entre autres présents Martha Argerich,Y sont entre autres présents Martha Argerich,
Wilhelm Backhaus, Alfred Brendel, Alfred Cortot,Wilhelm Backhaus, Alfred Brendel, Alfred Cortot,
Georges Cziffra, Alicia de Larrocha, Edwin Fischer,Georges Cziffra, Alicia de Larrocha, Edwin Fischer,
Samson François, Nelson Freire, Emil Gilels, GlennSamson François, Nelson Freire, Emil Gilels, Glenn
Gould, Friedrich Gulda, Clara Haskil, VladimirGould, Friedrich Gulda, Clara Haskil, Vladimir
Horowitz, Wilhelm Kempf, Dinu Lipatti, Radu Lupu,Horowitz, Wilhelm Kempf, Dinu Lipatti, Radu Lupu,
Marcelle Meyer, Arturo Benedetto Michelangeli,Marcelle Meyer, Arturo Benedetto Michelangeli,
Yves Nat, Maria Joao Pires, Maurizio Pollini, SergeiYves Nat, Maria Joao Pires, Maurizio Pollini, Sergei
Rachmaninov, Sviatoslav Richter, ArthurRachmaninov, Sviatoslav Richter, Arthur
Rubinstein, Artur Schnabel, Rudolf Serkin.Deux CDRubinstein, Artur Schnabel, Rudolf Serkin.Deux CD
offerts avec le livre, contenant en tout plus de seizeofferts avec le livre, contenant en tout plus de seize
heures de musique, donnent à enheures de musique, donnent à en
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Introduction à la climatologieIntroduction à la climatologie

Trees tome 1Trees tome 1

 Cela fait maintenant dix ans qu'ils ont atterri. Ils Cela fait maintenant dix ans qu'ils ont atterri. Ils
sont présents sur toute la surface du globe. Depuis,sont présents sur toute la surface du globe. Depuis,
rien. Aucun contact. Ils se tiennent là, profondémentrien. Aucun contact. Ils se tiennent là, profondément
enracinés tels des arbres d'une espèce extra-enracinés tels des arbres d'une espèce extra-
terrestre. Dix ans qu'ils maintiennent cette pressionterrestre. Dix ans qu'ils maintiennent cette pression
silencieuse sursilencieuse sur

Techniques simples de symbiose avec le vivantTechniques simples de symbiose avec le vivant

Puits des Memoires - Tome 2. le Fils de la LunePuits des Memoires - Tome 2. le Fils de la Lune
(le) - Prix des Imaginales 2013(le) - Prix des Imaginales 2013

 Fuyant le royaume d&#x92;Helion où leur tête est Fuyant le royaume d&#x92;Helion où leur tête est
mise à prix, Nils, Karib et Olen s&#x92;embarquentmise à prix, Nils, Karib et Olen s&#x92;embarquent
pour Woltan, sur les traces de leur identité.pour Woltan, sur les traces de leur identité.
Pourquoi ont-ils assassiné le plus puissant roi duPourquoi ont-ils assassiné le plus puissant roi du
monde ? Dans leur quête de la vérité, ils vontmonde ? Dans leur quête de la vérité, ils vont
découvrirdécouvrir
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What others say about this ebook:What others say about this ebook:

Review 1:Review 1:
les 2 CD qui accompagnent le livre ne sont pas lisibles sur chaîne haute-fidélité.les 2 CD qui accompagnent le livre ne sont pas lisibles sur chaîne haute-fidélité.
Ne pourrait-on pas les changer pour une véritable écoute.Ne pourrait-on pas les changer pour une véritable écoute.

 Review 2: Review 2:
Un ouvrage qui semblait prometteur et qui, au final, est décevant. Difficile à lire et manqueUn ouvrage qui semblait prometteur et qui, au final, est décevant. Difficile à lire et manque
d'anecdotes intéressantes sur une période qui pourtant n'en manquait pas. Le style d'écriture estd'anecdotes intéressantes sur une période qui pourtant n'en manquait pas. Le style d'écriture est
sophistiqué et l'ensemble manque de substance.sophistiqué et l'ensemble manque de substance.

 Review 3: Review 3:
J'ai acheté ce livre sur le conseil qu'un ami qui ne jure que par l'auteur comme étant uneJ'ai acheté ce livre sur le conseil qu'un ami qui ne jure que par l'auteur comme étant une
référence.référence.
Bien mal m'en a pris.Bien mal m'en a pris.
Lompech est peut être un ancien journaliste d'une rubrique musicale mais je trouve sa sélectionLompech est peut être un ancien journaliste d'une rubrique musicale mais je trouve sa sélection
bien partiale et trop personnelle.bien partiale et trop personnelle.
Un livre au service de son auteur mais pas des artistes.Un livre au service de son auteur mais pas des artistes.

 Review 4: Review 4:
livre fort intéressant. dommage, il manque beaucoup de jeunes pianistes, comme Alexandrelivre fort intéressant. dommage, il manque beaucoup de jeunes pianistes, comme Alexandre
Tharaud, Lugansky, bref la génération des jeunes pianistes;Tharaud, Lugansky, bref la génération des jeunes pianistes;

 Review 5: Review 5:
...classiques, bien entendu. Excellent ouvrage qui nous renseigne de façon concise (donc...classiques, bien entendu. Excellent ouvrage qui nous renseigne de façon concise (donc
précise) sur la vie et le style de ces Grands Musiciens. Plein d'anecdotes. Un livre passionnantprécise) sur la vie et le style de ces Grands Musiciens. Plein d'anecdotes. Un livre passionnant
écrit par un érudit.écrit par un érudit.
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