
Auteur : 
Bastien Sasseville est originaire de la Gaspésie et, depuis qu’il est adulte, n’a pas trop grandi. Détenteur d’une maîtrise
en histoire et d’un doctorat en éducation, c’est un passionné de culture populaire. Musicien de salon depuis son
adolescence, il a toujours été un inconditionnel du rock, fasciné autant par la musique que par les dessous de l’industrie
du spectacle. C’est aussi un fan de cinéma, de bandes dessinées et d’humour.
Il est professeur en didactique de l’univers social à l’Université du Québec à Rimouski depuis 2002 et consacre ses temps
libres au vélo, à la guitare et à l’écriture. 
Argumentaire et récit :
Comment devenir une vedette du rock en quelques leçons facile !
Ce petit guide est destiné à tous ceux, jeunes ou moins jeunes, dont le plus grand rêve est de devenir une vedette
incontournable du rock, l’idole qui saura traverser les générations. Il détaille, sur un ton humoristique, les principales
étapes d’une carrière : groupe de garage, lancement du premier album, tournées internationales et recyclage de fin de
carrière. C’est aussi un regard drôle, incisif, et parfois cinglant, sur la musique rock contemporaine et sur les travers d’une
industrie du spectacle de plus en plus consumériste et standardisée, ou les artistes populaires et leur musique sont
souvent considérés comme des produits jetables et éphémères. Si ce manuel peut faire rire, il permet aussi de faire
réfléchir sur l’industrie de la musique populaire actuelle.
Extrait : Qui n’a pas rêvé un jour d’être une star du rock adulée du public, gesticulant frénétiquement sur scène,
exécutant un solo de guitare flamboyant au milieu des cris des fans et des pleurs des groupies ? C’est le rêve de tout
adolescent normalement constitué dont l’existence se déroule au rythme de notes tonitruantes diffusées par les écouteurs
de son iPod vissés en permanence à des oreilles éprouvées et de moins en moins sensibles.
Pour réussir dans le domaine du rock, il faut plus que quelques heures passées à jouer à Guitar Hero avec ses amis dans
le sous-sol de ses parents. Bien que ce jeu ait suscité une vocation musicale chez beaucoup de jeunes, il prépare mal aux
exigences du métier et ne permet pas de franchir les étapes menant à une carrière glorieuse.Ce manuel s’adresse à ceux
pour qui les méandres de l’industrie de la musique restent obscurs. 
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