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Description

Analyse musicale n° 6 et n° 15, L'espace-temps musical, janvier 1987 et avril 1989. .
Révolutions musicales : la musique contemporaine depuis 1945, Minerve, 1999. . Rouget,
Gilbert, L'enquête d'ethnomusicologie, ibid., pp. .. Marcel-Dubois, Claudie, Pichonnet-Andral,

Maguy, Musiques et phénomènes paramusicaux.
25 sept. 2016 . DANSE CONTEMPORAINE. 10L'Or d'Eros .. genres musicaux (folklore
breton, tango, rock, musette.), ils réarrangent leur . invisible, la compagnie brouille les pistes
de cette enquête poétique. . symphoniques et grooves lascifs tandis que la voix d'Arthur H se
déploie avec ... De ce phénomène,.
On a tué théo van gogh:enquête sur la fin de l'europe des lumières IAN . Groove:enquête sur
les phénomènes musicaux contemporains:mélanges à la.
Have you ever read a book Read PDF Groove Enquete Sur les Phénomènes Musicaux
Contemporains Online with the actual truth yet? well, you should try it. as.
29 avr. 2016 . Cinéma · Musique · Livres · Scènes · Arts · Images · Lifestyle · Mode · Beauté ·
Food. info /. Enquête . Zonards de longue date de l'industrie musicale britannique, .. La
différence entre les usines à chansons contemporaines et ces .. d'une europop synthétique
typique («ABBA with a groove», selon la.
Les cinq amateurs interrogés dans le cadre de l'enquête constituent des profils variés .
classement par décennies ou par scènes locales, s'agissant de la noise contemporaine. ... Ce
phénomène s'explique par une écoute domestique souvent jugée ... In Whiteley Sheila, Sexing
the Groove: Popular Music and Gender, p.
18 déc. 2015 . C'est ce qu'a montré Serge Lacasse dans Groove. Enquête sur les phénomènes
musicaux contemporains (2006). À travers les exemples de.
Cette transcription sert de base à des recherches assidues de phénomènes remarquables, par
addition de couches : ainsi apparaissent des dactyles, ou des grooves, inaudibles a priori car .
Musiques contemporaines, vol. . Ce projet, essentiellement réalisé entre 2003 et 2006,
consistait à enquêter sur des pratiques.
20 janv. 2016 . Oui, le groove arabe a existé, nourri de funk, de soul, oui il a . plaît, c'est grâce
à la longue enquête menée par Jannis Stürz, aka Jannis, . Konbini.fr, Clique.tv, Wax Poetics,
ou Jeune Afrique : le phénomène intrigue autant qu'il envoûte. . objectif de rééditer ces
fleurons d'un courant musical d'envergure.
6 mars 2017 . Si vous êtes du genre footeux, et quel que soit le club que vous supportez, vous
ne pouvez que reconnaître la place très à part de l'Olympique.
Get this from a library! Groove : enquête sur les phénomènes musicaux contemporains :
mélanges à la mémoire de Roger Chamberland. [Roger Chamberland.
25 oct. 2014 . . présent au rendez-vous annuel des musiques modernes antillaises : Le Grand
Méchant Zouk. . Exemple type de ce phénomène énoncé par François Pinard, . notamment à la
batterie ou au synthé, mais avec le groove qu'il faut. .. Mouais.la plupart des styles musicaux
sont absents des médias, et ça.
enquete ethnographique centree sur quelques musiciens dont la produc tion participe .
Autodidacte, il se forme au rock, au jazz et a la musique contemporaine, tout en suivant ... ma
connaissance, l'etude rigoureuse de ces phenomenes croises reste a faire. .. directeur aussi
simple que difficile a traduire : Let's groove.
15 juil. 2016 . d'un directeur musical, des outils pour le chant en classe optimisés, avec ..
Groove. Enquête sur les phénomènes musicaux contemporains,.
La musique contemporaine institutionnelle n'a pas le monopole de la .. Enquêtes sur les
musiques électroniques, Paris, éditions MF, 2002. 4. . nouvelle appréhension du phénomène
musical – se contente des schémas formels hérités ... On pourrait danser sur le Chant des
adolescents, mais il n'y a ni groove, ni ligne de.
TARMAC RnB.
L'IRMA publie la deuxième édition de l'enquête Startups de la musique et un . Enquête
coordonnée par le Pôle Musique & Innovation de l'IRMA .. Le rap était, au mieux, un simple

phénomène de mode qui ne durerait pas, au pire une . où elle prend les codes de la danse
contemporaine et de l'écriture chorégraphique.
2) – La pratique collective et la vie musicale locale, le cas d'Ivry et son école de musique .
amateurs au service du répertoire contemporain : les ateliers de création par Hélène ... Quelles
sont les implications de ce phénomène dans la ... Cette communication s'appuie sur une
enquête effectuée en 2005 et 2006 intitulée.
LMDS, acronyme pour « Les Messagers du Son », est un groupe de hip-hop canadien, . Roger
Chamberland, Serge Lacasse et Patrick Roy, Groove: enquête sur les phénomènes musicaux
contemporains : mélanges . , 2006 (ISBN.
11 mars 2017 . Enfin, c'est autour de l'érotisme que le Musée d'Art Contemporain organise une
. L'érotisme ce sont les phénomènes qui éveillent le.
12 avr. 2017 . un grand choix de livres Groove: enquete sur les phenomenes musicaux
contemporains : - Google Books Result. Collections et tendances de.
chanson médiévale à la chanson populaire contemporaine. 24! 1.1.3! Le courant des .. Groove
: Enquête sur les phénomènes musicaux contemporains.
Groove: Enquête sur les phénomènes musicaux contemporains édité par Serge Lacasse et
Patrick Roy par l'entremise de la presse de l'Université Laval en.
20 avr. 2017 . Je crois que brancher ma pratique musicale sur d'autres champs de la création en
. à l'art contemporain et à la jeune scène française alors émergente. . et de composition de
l'album s'apparentait à une enquête : de quel type .. Ce projet était aussi une manière de faire
apparaître ce phénomène de.
20 sept. 2012 . A partir des discours des musiciens amateurs, d'une enquête statistique, .
sociologie des phénomènes musicaux consiste donc à y rechercher des .. le classique, que dans
contemporain ou dans certaines formes de jazz. .. par son balancement, par son swing, le
groove des morceaux, par son corps.
Porté par ses mots et le groove de musiciens multi-instrumentistes, on voyage du . la bêtise,
chasse les petites manies du Québec contemporain et n'épargne personne. . Guy Bélanger vous
convie à sa nouvelle aventure musicale, toujours entouré . que Christine Beaulieu nous révèle
les résultats de sa vaste enquête.
enjeux de la création musicale contemporaine »3 à Grenoble en novembre . Le Grove
détermine la musique au départ de « la musique occidentale dans le plus ... scolaire les bases
d'une conscience contemporaine du phénomène sonore et musical… . L'ensemble de ces
enquêtes souligne le même type de réflexions,.
La comparaison avec son contemporain Vivaldi permet d'en saisir toute l'ampleur. . date de
1829 à Berlin selon le New Grove Dictionary of music and Musicians (1989) .. nous semble-til, le phénomène de sacralisation attaché à Bach: Bach est le .. *Une enquête que nous avons
menée sur une dizaine d'histoires de la.
. phonographie: un malentendu ontologique en analyse musicale? S Lacasse. Groove: Enquête
sur les phénomènes musicaux contemporains, 65-78, 2006.
pratique de la critique musicale dans les médias montréalais en contexte de . Pour ce faire, une
enquête sociologique qualitative fut menée auprès d'un .. et n'étais pas au fait des questions et
débats musicologiques contemporains. ... surplombante du phénomène, et permettre l'esquisse
d'une véritable théorie du.
enquête sur les phénomènes musicaux contemporains : mélanges à la mémoire de Roger
Chamberland Roger Chamberland, Serge Lacasse Patrick Roy.
de création musicale pour la musique contemporaine, ont .. rapport aux phénomènes sonores
perçus ou générés. L'écriture .. [18] Sadie Stanley (Ed.), The New Grove Dictionnary of .
critique d'outils, rapport d'enquête pour le Ministère de.

Madame, en réponse de votre commande d'enquête par lettre du tant (date .. fraichement élu,
un courtisan obtient le financement d'un tremplin musical. . impériale qui calme tout le monde,
bat la mesure pied nu, groove le truc et ... A part ouvrir un Musée de la Vie contemporaine par
l'écrit et le portrait, je ne vois pas.
11 avr. 2013 . Groove : Enquêtes sur les phénomènes musicaux contemporains.Québec,
Presses de l'Université Laval, 2006, p. 167-178SARKAR, Mela.
22 mai 2008 . Plus récemment, Helen Myers (in "Ethnomusicology, an Introduction, the New
Grove Handbooks in . l'infinie variété des phénomènes musicaux présents dans le monde. ..
Ampère organisèrent une grande enquête nationale qui donna ... Un courant important de la
création artistique contemporaine, tant.
3 avr. 2015 . La vie musicale au Canada prend donc des formes diverses dès les débuts de ...
(Manitoba Opera Association) et d'ailleurs, au phénomène, dans les années 60 . de musique
contemporaine du Québec, fondée à Montréal en 1966. . The New Grove Dictionary of Music
and Musicians (1980); Soeurs de.
28 août 2016 . . québécoise contemporaine « Groove enquêtes sur les phénomènes musicaux
contemporains » des éditeurs Patrick Roy et Serge Lacasse.
1 sept. 2013 . NRJ, Fun Radio et Skyrock jouent sur le même tableau musical en diffusant
principalement ... de musique rap a baissé, et celui de groove ou R'N'B a augmenté. . A partir
des résultats de ces enquêtes, les stations musicales sont .. figures marquantes et quelques
autres artistes contemporains mais pas.
Groove enquete sur les phenomenes musicaux contemporains · prostituée geneve prix · club
rencontre oise. paru le : 01 Janvier 1900. rencontre catholique.
Textes rassemblés et édités par Patrick Roy et Serge LacasseEn juin 2003 décédait
tragiquement Roger Chamberland. Professeur titulaire à l'Université Laval,.
Constat 1 : la création musicale n'est pas de la recherche ... Groove : enquête sur les
phénomènes musicaux contemporains, Québec, Les Presses de l'.
26 avr. 2016 . Comment la diminution des coûts de production vidéo et musicaux redéfinit-elle
.. encore du « dégoût » pour certains genres musicaux, phénomènes pour l'instant . le terrain
de l'enquête qui sera discutée, les catégories qui ont été . et de recherches sur l'expression
contemporaine (CIEREC, EA3068).
De 2003 à 2006, il a piloté le GROOVE, un groupe de recherche sur le . un collectif, Enquête
sur les phénomènes musicaux contemporains (P.U.L., 2006).
10 mai 2013 . Un album plus introspectif que le premier, malgré le groove initial de Climb .
mais, à l'entendre, elle était double, ou vague : il se voyait « musical . les deux piliers d'un
documentaire qui la retrace comme une enquête. . Mais tout ce qui précède la sortie de Sugar
Man demeure en deçà d'un phénomène.
13 avr. 2010 . mémoire musicale (noire ?) reconstruite à La Réunion et en Guyane .
Présentation des œuvres d'Africa Light • Collectif d'artistes contemporains ... Si l'on considère
le rap essentiellement comme un phénomène de banlieue, .. Frédéric Saffar • Musique autre,
autre musicologie : notes sur le groove.
Read Groove Enquete Sur les Phénomènes Musicaux Contemporains PDF. Book Download,
PDF Download, Read PDF, Download PDF, Kindle Download.
partenaires, la Société de musique contemporaine du Québec (SMCQ) et le Festival . a social
map of audience attendance and numbers of musical amateurs in Quebec, . Le second volet
fait appel à une enquête de terrain réalisée avec les .. Bojan Bujic, dans le Grove Music Online,
établit une différence entre sociolo-.
Jazz , musique orientale, funk, groove. Notre avis. Ibrahim Maalouf, trompettiste français ..
Roman policier pour enfants : Deux enquêtes des frères Diamant.

It's easy to get a book Groove Enquete Sur les Phénomènes Musicaux Contemporains PDF
Online just by downloading it we've got the book Groove Enquete.
d'analyse musicale, procédures compositionnelles, musicologie .. Enquête historique sur un
problème algébrique en théorie de la musique ... contemporaine, on doit reprendre un aspect
du développement de la .. 8 Voir le paragraphe dédié au XXe siècle dans l'entrée « Theory »
du New Grove Dictionary [PALISCA et.
Patrick Roy et Serge Lacasse (dirs), Groove : enquête sur les phénomènes musicaux
contemporains : mélanges à la mémoire de Roger Chamberland,. Québec.
3 déc. 2012 . mettre en lumière les principaux acteurs de ce phénomène en Allemagne, .
Ensemble et la Société de musique contemporaine du Québec. ... 2 Il serait intéressant de
mener une enquête auprès de producteurs de ... George Grove (1820-1900), à qui l'on doit la
première édition du Grove Dictionary.
. non à la reproduction d'un phénomène naturel, mais plutôt à l'expression de l'âme .
intéressantes sur l'esthétique contemporaine, où semble effectivement se .. davantage tirer vers
davantage de groove à l'aide de batteries synthétiques. .. Une enquête sur le leadership –
Introduction [1/5] · Les ABCD doivent mourir.
Bulitt Groove, Boua Ouraga, Shirtyy Bellegarçon et 741 autres personnes aiment ça. .. Il a
participé a de très nombreuses aventures musicales en mixant sur Radio . Présentation d'une
enquête artistique menée dans un collège de la grande .. musicale expérimentale de Beyrouth et
au cinéma contemporain libanais.
contemporaine (AVDC)? Vous bénéficiez alors de deux billets à CHF 18. . musiciens,
détourne les chansons et les styles musicaux et épate le public avec ... phénomène, tout
simplement enchanteur. ... révélé par le film L'Enquête corse, le comédien Éric .. D'un côté, le
groove implacable de Ben l'Oncle Soul. Soulman.
Itinéraire musical d'un adolescent à l'ère numérique · Gabriel Segré . DE LA CRISE Mythes et
réalités de la société contemporaine . Enquête sur les pratiques et modes d'existence de
l'architecture · Christophe ... EN FRANCE Un phénomène social en expansion .. La France qui
groove des années 1960 à nos jours
6 juin 2016 . 3.3 Le concert métal, apogée du moment musical métal : ... l'esthétique – de ne
pas s'intéresser assez à des phénomènes artistiques contemporains, et ... côté, il y aura l'aspect
empirique (l'enquête auprès des partisans, des musiciens, les ... Quebec power grind damage »
(Soil of Ignorance), « groove.
Citation Styles for "Groove : enquête sur les phénomènes musicaux contemporains : mélanges
à la mémoire de Roger Chamberland".
9 mars 2017 . Les sociétés modernes contraignent l'individu à se procurer le bonheur par le .
Ce phénomène est aujourd'hui connu sous le nom de ... Patrick ROY et Serge LACASSE
(textes rassemblés par), Groove. Enquête sur les phénomènes musicaux contemporains, Les
presses de l'Université Laval, 2006 ;.
Taktika est un groupe de hip-hop canadien, originaire de Lévis, au Québec. Il se compose .
Taktika élargit par ailleurs ses horizons musicaux au cours de l'année 2005-2006. .. Roger
Chamberland, Serge Lacasse et Patrick Roy, Groove: enquête sur les phénomènes musicaux
contemporains :3xa mélanges . , 2006.
It's easy living open our proprietary website then select the book Groove Enquete Sur les
Phénomènes Musicaux Contemporains PDF Online you want after that.
ref6rences datent du d6but du siecle, leurs auteurs sont des contemporains des . puisque nous
assistons a un phenomene general de portage des grosses bases . de la numerisation de
collections musicales patrimoniales par la Libraiy of .. The New Grove twentieth-century
French masters: Fauri, Debussy, Satie,.

Nous nous proposons d'enquêter sur l'imaginaire que déploie le jazz dans cette .. la littérature
camerounaise contemporaine et pour la littérature subsaharienne en . Il ne s'agit donc plus
d'écriture musicale, mais plutôt d'une vaste caisse de ... pas français Ce n'est pas le mieux Ce
n'est pas ce qui groove le plus Ce qui.
théoriques (réalisation d'une enquête de terrain et du rapport de recherche afférent). .. pour la
période allant de la musique classique à l'époque contemporaine). ... mais de souligner les
principaux phénomènes, courants et compositeurs qui .. -New Grove Dictionary of Music and
Musicians, edited by S. SADIE, Londres,.
Il relève le phénomène de « la segmentation des mondes sociaux. . de quatre années d'enquête
ethnographique sur la pratique professionnelle du rap en . Si tous les magazines de la presse
musicale spécialisée sur le rap ont contribué à . Le traitement par le magazine Groove de
l'événement Manau se présente ainsi.
16 avr. 2016 . Comment la diminution des coûts de production vidéo et musicaux redéfinit-elle
.. du « dégoût » pour certains genres musicaux, phénomènes pour l'instant peu . le terrain de
l'enquête qui sera discutée, les catégories qui ont été . 2012, Revue critique de fixxion française
contemporaine n°5, « Chanson.
qualitatif du phénomène de l'anglicisme dans un corpus d'échantillons de la presse écrite
quotidienne .. gistrées dans un dictionnaire d'usage contemporain.
21 Jan 2009 . Introduce students to different musical genres and styles as they were .. Groove,
enquête sur les phénomènes musicaux contemporains :.
Pulsation vitale, le groove (ou swing jazzistique) est cette nappe de subjectivité où . Murs de
briques, tirages métalliques et le phasing d'un accompagnement musical . La photographie « de
terrain » et l'enquête iconique sont au cœur du . un agencement choral des phénomènes : son,
image fixe et vidéo, éléments de.
Avis d'enquête publique sur le projet de concession de la plage artificielle de La Tortue ... et
étrangères de toutes les époques et dans tous les styles musicaux. ... de son œuvre et de ses
contemporains, tels Willy Ronis et Cartier-Bresson. .. en règle générale ce genre de phénomène
est toujours très rare à observer.
16 févr. 2017 . Fine Cuts · GROOVE BLASTER SHOW · Jazz & Co · Johnkôôl Records · La
ligue .. Ce soir dans la Matinale on se penche sur ce phénomène avec Farid El . un classique
au prisme du monde contemporain et du féminisme. La Compagnie mkcd a mené l'enquête
pendant 18 mois pour mieux comprendre.
A charge pour lui d'impulser suffisamment de groove dans cette gestion du temps pour ..
tiquent majoritairement les « musiques populaires contemporaines », sont à la fois . Enquête
sur des musiciens ordinaires, Paris, La Découverte, 2007 .. des parcours de vie très différents,
marqués par les phénomènes classiques.
structures des sociétés africaines contemporaines soient depuis un . gée a constitué le point
d'appui à la reconnaissance par le marché musical mondial .. gné la voix des nouveaux
pouvoirs, le phénomène a connu une résonance .. Si le kwaïto, impressionnante machine à
groove électro magnifiée par feu la chanteuse.
1 mars 2016 . Groove: Enquête sur les phénomènes musicaux contemporains, Québec, Presses
de l'Université Laval,. 2006, pp.1-16. 10 Marie Nathalie.
Bilan des recherches universitaires sur la musique et la vie musicale au Québec et perspectives
nouvelles ». Les Cahiers de la SQRM, vol. 8, no 2 : 47-68.
11 juin 2011 . Dans notre culture occidentale contemporaine, le concept . le château de
Grovely (Grove-ley) et Old Sarum (Salisbury) forment un triangle équilatéral de 10 km de
côté. .. Enquête sur les origines de la civilisation européenne (1936). . sacrés a permis d'attirer
l'attention sur ce phénomène dans d'autres.

Now available Download Groove Enquete Sur les Phénomènes Musicaux Contemporains PDF
book on this website, available in PDF, Kindle, Ebook, ePub,.
Selon nous, il s'agirait du même phénomène que le « crossing » documenté en ... Groove:
Enquête sur les phénomènes musicaux contemporains–Mélanges à.
19 mars 2016 . La recommandation musicale sur plateforme de diffusion numérique . Avec
Spotify, Deezer, Google Play, Microsoft Groove et Apple Music — sans .. dans l'alcôve à
gauche ; musique contemporaine et importations au fond. . deux principaux phénomènes liés à
la découverte musicale dans le cadre de.
L'enquête. Le présent article s'appuie sur une enquête de ter- rain, menée de 2012 à 2014, qui
concerne la place des femmes sur la scène musicale suisse,.
Ce phénomène de détournement sera analysé à travers les prismes que .. Il prolonge cette
nouvelle approche du fait musical par la définition qu'il donne à la .. et nous prouverons que
le rap contemporain agit, par les thèmes qu'il aborde, .. Sous le couvert d'une enquête
journalistique classique, Stéphane Davet va.
A. Nature des collections des bibliothèques musicales interrogées . Statistiques en interne Evaluation de la nature des collections - Enquêtes sur les publics de .. "je m'attache à acheter
bcp de musique contemporaine (un pari sur l'avenir)" (Tourcoing) .. Classica ; Groove ;
Guitare Magazine ; Hard Rock Magazine 4.
musical numérique1 à l'appui de deux séries d'investigations concernant les contraintes de ce .
phénomène de concentration, analysé tant au niveau de la production que de la . Si l'enquête
sur le marketing de l'offre des plateformes légales de téléchargement de musique .. Musique
Contemporaine . R'nb, Groove.
Groove: Enquête Sur Les Phénomènes Musicaux Contemporains: Mélanges à La Mémoire De
Roger Chamberlandmore. by Serge Lacasse. Les Presses de.
7 avr. 2016 . Dans son acception musicologique, l'œuvre musicale échappe à toute . in Groove
: Enquête sur les phénomènes musicaux contemporains,.
26 janv. 2015 . Apparait alors ce phénomène de balancier permanent dans l'histoire de la
musique populaire contemporaine entre Grande-Bretagne et USA.
Download Groove Enquete Sur les Phénomènes Musicaux Contemporains PDF online
Download or read online books in PDF, EPUB, Tuebl, and Mobi Format.
Partie 1- Enjeux de l'étude d'un phénomène microcosmique : des richesses de l'objet ...
anthropologiques du fait musical contemporain (2006), Collection Logiques Sociales, .. 138
Eric HOBSBAWM, « Inventer des traditions », Enquête, Usages de la .. laisser bercer par son
sens du groove quoi qui est complètement.
You can Read Online Kindle Groove Enquete Sur les Phénomènes Musicaux Contemporains
PDF here in PDF, EPUB, Mobi or Docx formats. . Download : 424.
22 févr. 2013 . En cette période contemporaine plusieurs groupes démontrent cette . Groove:
Enquête sur les Phénomènes musicaux contemporains" éd.
29 mai 2016 . I . La danse contemporaine en Israël : le début d'une enquête . All Most » par
Ella Ben-Aharon et Edo Ceder, sur le phénomène du « presque toucher . La recherche d'états
de turbulences est aussi associée au « groove.
2006, Groove. Enquête sur les phénomènes musicaux contemporains, Québec, Presses de
l'Université Laval, p. 113-131. « Automatism at the Margin.
24 janv. 2015 . Toujours les mêmes fantasmes : le groove sudiste et subtropical originel, .
risque de devenir la Chantal Goya de l'art contemporain, un phénomène spectaculaire et
médiatique un peu vain. . Des constructions musicales élémentaires et inédites. . Enquête :
pourquoi le cinéma français n'est pas à l'abr.
29 avr. 2014 . grande enquête Phénomène. Parole aussi ... 199 WESTBOURNE GROVE •

BERLIN KURFÜSTENDAMM 46 • . sportifs, musicaux, festifs, dans ... en 1984, Cartier crée
la première fondation d'art contemporain en France.
Il s'agit évidemment d'un sujet fort contemporain, car il n'a à peine qu'une ... de la révolte à la
ritualisation », Groove - Enquête sur les phénomènes musicaux.
. Investigations into the Method of the Social Sciences, Grove City, Libertarian Press. .
l'analyse de l'évolution des villes contemporaines pour montrer la .. scientifiques à travers les
phénomènes de mondialisation, de marchandisation de la . établit d'abord un succinct
panorama de résultats d'enquêtes réalisées à partir.
Cette façon d'analyser le phénomène devrait permettre entre autres de mieux saisir . Groove :
Enquête sur les phénomènes musicaux contemporains, Québec,.
14 sept. 2013 . La musique étrangère contemporaine, repris en 1961 chez PUF sous le .. de
mettre en évidence les données objectives du phénomène du « swing ». . sous le titre « Jazz :
its Evolution and Essence », Grove Press, New York 1956. . Dans « Six musiciens enquête
d'auteur (entretiens avec Alain Galliari).
The way is very easy because you just write PDF Groove Enquete Sur les Phénomènes
Musicaux Contemporains ePub in the search field, Easy? We offer files.
8 mars 2011 . Initiée par la vidéo séminale de Nam June Paik, « Global Groove », l'histoire . le
nouveau phénomène de l'industrie musicale sature l'espace.
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