INVITATION AU VOYAGE,
DES MUSIQUES QUI RACONTENT DES PEUPLES

Andalousie et Flamenco

Mauvais garçons T1 et T2
Benjamin Flao et Christophe Dabitch
Ed. Futuropolis, 2009

Benjamin Flao et Christophe Dabitch nous entraînent dans l’atmosphère chargée
de l’Andalousie. A travers l’histoire de deux amis, un gitan et l’autre andalou,
Benito et Manuel, nous découvrons l’essence même du flamenco, le vrai, le pur…
Grèce et Rébétiko

Rébétiko (la mauvaise herbe)
David Prudhomme
Futuropolis 2009

Dans les années 30, sur fonds de dictature militaire, les musiciens de rébétiko
voient leurs libertés s’envoler petit à petit. Rébétiko (la mauvaise herbe) est
l’expression de tout un peuple oriental, des personnalités de musiciens, les
rébètes, des marginaux, frères d'infortune et d'exil qui crient leur humanité.

Argentine et Tango
Bandonéon
Jorge Gonzales

Marcinelle (Belgique) - Dupuis, 2010
Horacio et son père comme de nombreux italiens ont migré vers l’Argentine au
début du XXème siècle. Horacio, fasciné par le tango, devient un pianiste
prodige. Seulement voilà, il est prêt à tout pour monter dans l’ascenseur social et
ne reculera devant aucun sacrifice. Mais la désillusion et l’amertume sont au bout
du chemin…
L’Europe centrale et le Klezmer

Klezmer, T1, T2 et T3
Joann Sfar
Gallimard Jeunesse, 2007

Le klezmer, une musique qui déménage et qui voyage. Joann Sfar dessine le
Klezmer avec des couleurs, des personnages et des destins inattendus. C’est dans
une BD en triptyque qu’il nous livre une histoire juive emprunte de musique et de
bouffées humoristiques. Un trait musical propre à lui seul et qui se laisse volontiers
déguster…

DES NOTES AU SERVICE DE LA FICTION SOCIALE

Jazz Maynard T 1-2-3-4
Roger et Raule
Dargaud, 2007-2010

Jazz Maynard est un artiste musicien. Son talent : la trompette. Autre détail : c’est
un as des embrouilles, de la bagarre et des situations périlleuses. Une BD rythmée
par la musique accompagnée d’un dynamisme de narration et d’un scénario très
complexe. Un polar trépidant…

Happy slapping
Jean-Philippe Payraud et Marc Villard

Casterman, 2010
Ayant vécu des années de galère entre la drogue et la prostitution, Cécile a
retrouvé un certain équilibre en travaillant pour le SAMU social. Ce choix de
carrière n’est pas sans arrière-pensée, en effet, elle est à la recherche de son père,
disparu depuis des lustres. Le meurtre gratuit d’un SDF les fera se retrouver, pour
le meilleur ou pour le pire ?
Love song, T1-2-3
Christopher
Le lombard, 2006-2008

Greg, Boulette, Sam et Manu, quatre potes que la passion du rock’n’roll réunit depuis
presque vingt ans. Chaque volume est plus particulièrement centré sur une de ces
personnalités attachantes. On suit avec plaisir les aventures de ces « presque-quadra
encore un peu ados dans leur tête » et leurs questionnements, autour de l’amour, du
mariage ou de la musique, font souvent écho à des situations vécues par tout le monde à
un moment de sa vie. Plutôt bien observées, cocasses ou dramatiques, ces aventures
sont découpées au rythme de titres issus des albums que la couverture parodie…
Le dernier tome n’est pas encore paru.

Le local

Gipi
Gallimard, 2005
Rêve de tout groupe de rock qui débute : avoir un local à soi et se faire signer
dans une maison de disque. Pour le local, nos quatre lascars ont un arrangement et
la perspective d’une signature les entraînera vers cette aventure…
Ces quatre garçons vont devoir se confronter à la réalité de la vie qui les attend
hors de leur local, chacun avec leur personnalité propre remarquablement dépeinte
par Gipi qui fait encore ici preuve de son talent énorme.
Dans vos médiathèques, cliquez pour voir les autres BD de Gipi disponibles : Gipi

Gipi a un blog en français : http://gipifrance.blogspot.com/

QUAND LES ARTISTES DEVIENNENT HEROS DE BANDES DESSINÉES
Me and the devil blues T1-2-3-4
Akira Hiramoton
Kana, 2008-2010

Robert Johnson, alias RJ, grand bluesman des années 1920, est un véritable
mystère pour qui se penche sur l’histoire de sa vie. Akira Hiramoto a pris le pari
d’en traduire l’essence dans son manga « Me and the Devil Blues ». Entre récit
fantastique et road trip aux Etats-Unis, la progression du talent du guitariste se
peaufine... Une aventure teintée d’expressionnisme et de musicalité.

Piscine molitor
Christian Cailleaux et Hervé Bourhis
Dupuis, 2009

Inutile de présenter Boris Vian. Les auteurs nous retracent les moments marquants
d’une vie trop courte. Beaucoup de poésie et de sensibilité se dégagent de ce récit
biographique où l’on croise Henri Salvador, Juliette Gréco, Serge Gainsbourg,
Jacques Prévert….entre autres. Tout à l’ image de ce personnage talentueux et
pluridisciplinaire.
Dans vos médiathèques, cliquez pour voir les ouvrages disponibles : Christian Cailleaux, Hervé
Bourhis, Boris Vian
Site de l’auteur : http://christian.cailleaux.free.fr/

Jimi Hendrix
Bill Sienkiewicz et Martin I. Green
Delcourt, 2004

Flamboyant, énergique et coloré, le dessin de Bill Sienkiewicz (qui est l’auteur d’
“Elektra”) illustre à merveille le psychédélisme de la musique du guitariste le
plus célèbre de la planète. Les différentes techniques (peinture à l’huile,
aquarelle, encres, collages…) utilisées par l’auteur donnent au récit un
dynamisme impressionnant. La vie de Jimi Hendrix se superpose à l’histoire de
L’Amérique. Des extraits de textes ponctuent les cases…A lire en écoutant le meilleur de
Hendrix donc.
Le roi invisible : un portrait d’oscar Aleman
Gani Jakupi
Futuropolis, 2009

D’origine argentine, Oscar Aleman naît en 1909. En 1930, il gagne Paris où il
accompagne Joséphine Baker et devient ami avec Django Reinhardt.
Malheureusement, il n’auront jamais l’occasion d’enregistrer ensemble. Oscar
Aleman meurt en 1980. Son talent de guitariste manouche aura malheureusement
été éclipsé par l’aura de Django. Gani Jakupi nous raconte la parcours tumultueux
de ce génie trop vite oublié…
En savoir plus sur Oscar Aleman : www.about-django.com/
Site de l’auteur : http://www.ganijakupi.net

LES SÉRIES EN COURS
Naja T4 / Bengal
L’ultime chimère T5 : Le livre / Bollée, Laurent-Frédéric
Notes T4 : Songe est mensonge / Boulet
Le triangle secret T2 : Deir el Medineh / Convard , Didier
Uchronie[s] T3 : Réalités / Corbeyran, Eric
Ciel en ruine T3 : Horrido / Dauger, Olivier
Géronimo T3 / Davodeau, Etienne
Wisher T4 : Chapeau melon et canne à fée / De Vita, Giulio
Les aigles décapités T22 : Sigwald / Kraehn et Pierret, Michel
Le casse T2 : Le troisième jour / Guérineau, Richard
H. H. Holmes T2 : White city / Le Hénanff, Fabrice
Antarès T3 / Léo
Journal T3: Décembre 1993-août 1995 / Neaud, Fabrice
Pacush blues T13 : Correspondance avec les corps obscurs / Ptiluc
HMS T5 : Les pirates / Roussel, Johannes
Al’Togo T5 : Cissié M’Natogo / Savoia
LES NOUVELLES SÉRIES
Un long destin de sang T1/ Bedouel Fabien
La cité de l’arche : Ville lumière / Boiscommun, Olivier G.
Cosa nostra T1 et T2 / Clarke
Tous à Matha T1 / Denis, Jean-Claude
Snooze T1 / Evenhuis, Chris
On dirait le sud T1: Une piscine pour l’été / Gauthey Raphaël et Rassat, Cédric
Métronom’ T1: Tolérance zéro / Grun
Namibia T1 / Léo
Alpha, premières armes T1: Baptême du feu / Loutte, Eric et Herzet, Emmanuel
Pour l’empire T1: L’honneur / Merwan
Mon voisin le kappa T1 / Mizuki, Shigeru
Le cahier à fleurs T1: Mauvaise orchestration / Nicaise, Viviane
Les carnets de Darwin T1: L'oeil des Celtes / Ocana, Eduardo
Amerikka T1 / Otero, Nicolas
Havre T1: La sorcière et le nécromancien / Ott, Anne Catherine et Bauthian, Isabelle
Voyageur T1: Passé / Stalner, Eric
Dans les forêts de Bambous T1: Pandas dans la brume / Tignous

D’AUTRES TITRES À SIGNALER…
Cadavre exquis / Bagieu, Pénélope
Fables amères / Chabouté, Christophe
Les collines rouges / Dodo
Une chance sur un million / Giner, Bou et Duran, Cristina
Lydie / Lafebre, Jordi

3 instincts / Parra, Julien

