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ROCK AND RÔLES (Comment devenir une vedette rock)
L’Île-Bizard – octobre 2014 – Éditions du Phoenix présente Rock and rôles, un livre pour les passionnés
de rock and roll pour qui le plus grand rêve est de devenir une vedette incontournable du rock.
Il retrace, sur un ton humoristique, les principales étapes à franchir, du groupe de garage au premier album
en passant par les éventuelles tournées internationales et l’inévitable recyclage de fin de carrière, afin de
devenir l’idole des futures générations.
C’est aussi un regard drôle, incisif, et parfois cinglant, sur la musique populaire contemporaine et sur les
travers d’une industrie du spectacle de plus en plus consumériste et standardisée où les artistes et leur
musique sont considérés comme des produits éphémères et jetables. À cet égard, ce manuel veut faire rire,
mais aussi espère faire réfléchir le lecteur sur l’état de la scène musicale actuelle.

Les points forts :
• Pour guider les jeunes intéressés par la musique en général ou, plus spécifiquement, par une carrière
musicale et/ou qui veulent lancer un groupe
• Un livre humoristique qui permet de se familiariser avec les réalités de l’industrie et rire de ses
travers.
• Un ouvrage qui veut faire réfléchir et inspirer les jeunes à casser les stéréotypes et à produire une
musique plus originale pour renouveler le genre.
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Bastien Sasseville est un fan inconditionnel du rock. Il est
aussi professeur à l’Université du Québec à Rimouski
depuis plusieurs années et consacre ses temps libres à
l’écriture, une autre de ses passions.
Il a déjà publié un recueil de nouvelles fantastiques et signe
ici son premier ouvrage d’humour.
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