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Some issues include consecutively paged section called Madame express.
Sales
Revue bleue politique et littéraire
Catalogues of sales (no. 1001-2000)
Le Moyen Âge en jeu
Revue Internationale de la Musique Et de Theâtres Lyriques
Siegfried, l'enfant loup, et Mime, le Nibelung, quittent le territoire de l'enfance pour s'aventurer dans un monde inconnu, depuis les ténèbres de la Forêt Interdite jusqu'aux vertigineux Pics des Géants,
et au-delà vers le territoire du dragon. Quand la quête initiatique, l'histoire d'amour déchirante, l'aventure merveilleuse et la pure comédie se mêlent, le récit épique prend toute sa dimension. Tandis
que les dieux se déchirent, le sort de l'Univers se joue dans le coeur de la Walkyrie.
Supplément et complément
Le Trésor Du Bibliophile Romantique Et Moderne, 1801-1875
Dictionnaire universel d'histoire et de géographie
Wagner
L'Express

La Chronique des arts et de la curiosité, supplément à la Gazette des beaux-arts
revue d'information artistique
politique et littéraire
traduction avec une introduction et des notes
Bibliographie de la France
Le Ménestrel
La Revue politique et littéraire, revue bleue
Revue universelle
Catalogue
L'Avant-scène cinéma
Le Figaro Magazine
Revue internationale de musique française
A la fin du Moyen Age, la noblesse jouait d j
imiter les chevaliers de la Table Ronde. Aujourd'hui encore, notre rapport
l' poque m di vale reste intimement li
l'esprit du jeu, des d guisements enfantins aux jeux vid o, du spectacle vivant aux gran
et petits crans, des univers de Fantasy et autres jeux litt raires aux reconstitutions historiques. Quand l' rudition rencontre l'imagination, la re-cr ation d'un Moyen Age r cr atif tient-elle d'un plaisir pu ril ou d'une d marche esth tique, d'une fascination
nostalgique ou d'une d mocratisation des savoirs historiques ? Pour mieux comprendre l'inflation consid rable des jeux m di valisants du XIXe au XXIe si cle, ce volume r unit les travaux de chercheurs en sciences humaines et de praticiens,
professionnels de la conservation ou de la m diation du patrimoine, sc naristes, musiciens... et joueurs
l'occasion. Cette perspective interdisciplinaire offre des rapprochements f conds sur des sujets encore peu abord s : pratiques proprement ludiques,
mais aussi arts du spectacle et fictions populaires. Un DVD-ROM est joint au volume. Outre les illustrations des articles, il propose le texte int gral d'une pi ce d'Armand Silvestre (1897) ainsi que des dossiers audio-visuels : " Banquet m di val chez Pierre
Loti (1888) ", " Qualia, un ensemble contemporain de musique m di vale ", " Jeux de r le grandeur nature " et " Le jeu de La Croisade contre les Albigeois ".
Le voyage artistique
Bayreuth
Siegfried - tome 2 - La Walkyrie
Musique en jeu
Oeuvres compl tes
Rimf
Tout au long du XIXe siecle, la place accordee a la pratique musicale collective dans le nord de la France et notamment a Lille est considerable. Toutefois aucun ouvrage jusqu'a present n'avait encore ete consacre a l'un de ses aspects les plus specifiques, a
savoir l'engouement exceptionnel des auditeurs et des musiciens eux-memes pour le concert symphonique. Des festivals grandioses ou brillent des interpretes renommes et des compositeurs tels que Berlioz; des societes dynamiques a meme de creer plus d'un
chef-d'oeuvre avant Paris; de grands ensembles que dirigent tantot un Alfred Cortot, tantot l'une des premieres femmes chef d'orchestre, constituent autant de precieux temoignages qui, le siecle durant, conferent a la ville son surnom bien merite: Lille, la
melomane . Dans une cite douee d'une intense vie politique et economique, l'analyse d'une des formes essentielles de sociabilite demontre le lien profond et permanent qui unit les pratiques symphoniques aux representants des milieux industriels. La
passionnante decouverte de toute une richesse insoupconnee s'offre alors au musicologue, au musicien ou au melomane pour qui l'apport de riches illustrations agremente encore la lecture.
Revue bleue
L'Indépendance musicale et dramatique
1906-1921
Le Français dans le monde
InHarmoniques

Bibliographie de l'Empire français, ou Journal général de l'imprimerie et de la librairie
L'Art moderne
La symphonie dans la cité
La Walkyrie
(ancienne "Revue des revues").
Edition spéciale
A hero is born of Man and Valkyrie! In this second volume of the trilogy inspired by Wagner's classic opera The Ring of the Nibelung, Siegfried sets off from his forest home to find the world of men. With Mime as his reluctant guide, Siegfried plunges
headlong into the dangers of the swamp of the sorcerer Volva, where he learns of his destiny to confront the dragon Fafnir! Written and illustrated by Alex Alice (Le Troisieme Testament), this lush hardcover masterpiece brings the epic saga to life in featurequality illustration.
A Proust Dictionary
Le Guide Musical
Siegfried
Profils de musiciens
Lille au XIXe siècle
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