Guitare : 160 Portraits de légende PDF - Télécharger, Lire

TÉLÉCHARGER

LIRE
ENGLISH VERSION

DOWNLOAD

READ

Description
Le XXe siècle, entre tous les instruments, a consacré la guitare. Encore modeste au siècle
précédent, confinée dans une aire géographique, reléguée au rôle d'accompagnement, elle était
sur le point de se faire oublier par l'Histoire. Son retour par le répertoire classique, sa diffusion
dans les musiques populaires -facilitée par le prix, la facilité d'usage et de transport -vont lui
redonner vie. Mieux, l'amplification et les moyens modernes de diffusion de la musique vont
lui faire prendre de la voix. Elle sera alors servie par une multitude d'officiants dans toutes les
chapelles de la musique : classique, jazz, blues, rock, pop, soul, bossa nova, hard rock,
manouche, funk, country music... Et les grandes figures de ce culte planétaire vont s'appeler :
Charlie Christian, Wes Hank Marvin, T-Bone Walker, Pat Metheny, Jeff Beck, John
McLaughlin, Muddy Waters, Eric Clapton, John Williams, Joe Pass, Peter Green, Frank Zappa,
B.B. King... Des noms inscrits au Panthéon de la guitare et dont ce livre dresse les portraits,
160 noms qui participent à sa légende, entre histoire et actualité.

Guitares, 160 portraits de légende, Collectif, Du Layeur Eds. Des milliers de livres avec la
livraison chez vous en 1 jour ou en magasin avec -5% de réduction .
Récits et légendes se croisent pour dresser une sorte de portrait d'une période passée. ...
(piano) ; Richard Fisher (guitare) ; Rowland Bundock (contrebasse) ;. Maurice Purtill
(batterie). ... l'esprit de l'époque. 25 € – 160 pages + CD bonus.
Guitare : 160 portraits de légende / photos de Christian Rose ; sous la direction de Jérôme
Plasseraud ; textes de Philippe Bas-Rabérin, Frédéric Goaty, Jérôme.
3 août 2016 . Plus de 160 artistes se produiront sur la scène australienne du festival, dont la .
plus de 160 artistes, parmi lesquels le guitariste acoustique Tommy . Interceltique : le trio
légendaire Tri Yann enchante avec un show 100% .. Le mystère des portraits de la peinture
flamande dévoilé au musée de Flandre.
démontre un sens inné du portrait classique et une modernité soutenue par une . amis nippons,
en raison de leur sensibilité propre et de leur francophilie légendaire, .. qui semble flotter
derrière les jeunes modèles, renvoie aux guitares de . Huile sur toile – 114 x 160 cm – Musée
Marie Laurencin, Nagano-Ken, Japon.
8 août 2013 . Guitar Slim Green with Johnny & Shuggie Otis – Shake 'Em Up . Pierres
précieuses de légende . exposition ete 2017 david hockney Portrait of an Artist . regroupé au
long de la rétrospective que lui consacrait le Centre Pompidou, à ce jour la plus importante du
genre, riche de plus de 160 toiles, photos,.
La rédaction revient sur cette histoire de génie, sur la conception de l'instrument, . Olivier
Rouquier dissèque le son des guitares de Placebo, et Daniel Rallo et Francis . Portrait
Tinariwen Desert blues . Sommaire n°160 - Octobre 2003
12 août 2016 . En 125 clichés, Sébastien vous invite à partager autant de souvenirs : chacune
de ces images a sa propre histoire, toutes ensemble elles.
8 nov. 2015 . . Actu · Royautés · Cinéma · Mode · Beauté · Soirée · Portraits · Vidéos · LES
LIVES DE L'APPART · Gala Parisienne . Une guitare acoustique de John Lennon vendue 2,4
millions de dollars. Sa Gibson J-160E lui avait été volée en 1963 . Pour les 80 ans de l'acteur,
retour sur le parcours d'une légende.
14 déc. 2005 . Réplique de la guitare électro-acoustique Gibson J 160 E de 1964, jouée par
John Lennon sur . Andy Warhol, Portrait of John Lennon(1966).
C'est leur histoire, grande et petite, que retrace l'ouvrage d'Isabel Biver intitulé : Cinémas de .
Cinémas de Bruxelles, Portraits et destins (CFC-Éditions) n'est pas un livre nostalgique. . Bon,
18 pages sur 160. Isabel .. Au son des guitares.
20 sept. 2008 . Tchavolo Schmitt est un guitariste de jazz manouche alsacien né à . Guitaristes :
160 portraits de légende, par Christian Rose, Jérôme.
14 mars 2005 . l'art et du musée d'art et d'histoire du judaïsme, .. à la guitare, 1914-1915,
Portrait de Gertrude Stein, 1920, ... Bronze - 383 x 200 x 160 cm.
Ebook Guitares et guitaristes de légende en format pdf téléchargement gratuit aujourd'hui. .
Guitare : 160 Portraits de légende Pdf ePub Mobi Audiobooks.
23 sept. 2014 . À travers la tragédie légendaire de Tristan et Yseult ou encore les . Elle était

accompagnée par ses musiciens : Patrice Marzin (guitares.
160 pages (14,8 x 21 cm) . Dans un style unique, drôle et érudit il en dresse un portrait
touchant, à moins que ce ne soit le portrait de toute une époque. . du rock et de ses légendes,
de Rimbaud, des feux follets qui marquèrent les .. Le guitariste Syd Barrett donne du texte et
autres trucs au poète Jean-Michel Espitallier.
22 août 2016 . Le guitariste et harmoniciste belge avait 94 ans. . Lire aussi PORTRAIT | Toots,
le «soul» pleureur du jazz. Dès l'annonce de sa mort, les.
Jean Pierre danel est guitariste producteur a paris, producteur de Puzzle . ("The Foxy Lady
Project", qui présente des guitares rares grandeur nature, "Légende de la Fender Stratocaster",
etc.) . lui ont consacré des portraits ou des articles (Guitar Live N°30 (juillet/août .. On en
estime la valeur à environ 160 000 euros.
5 sept. 2016 . Guitare : 160 Portraits De Legende PDF Online, This is the best book with
amazing content. Get the most comprehensive collection of books.
Formée en histoire de l'art par Jacques Thuillier et en organologie par .. Paris, Institut de
France, Michel de Maule, 2011, 413 p., 160 ill. coul., 50 ill. n et b. .. Le luth et l'épée : portraits
de condition et compagnies familières », Seizième ... de la vihuela », Aux origines de la guitare
: la vihuela da mano, Joël Dugot (dir.).
Sur mille tableaux, Cézanne a peint 160 portraits, et l'exposition en présente une . Peintures «
Les Légendes du cinéma » Née d'un père portraitiste passionné de .. Classique Josep-Ramon
Olivé, baryton Thibaut Garcia, guitare Oeuvres de.
Guitare : 160 portraits de légende. Auteur, Rose, Christian (auteur) (photographe) ; Plasseraud,
Jérôme (auteur) (compilateur) McLaughlin, John (préfacier).
Loop sections of Duke and Dukie (160 bpm) - Gypsy jazz Backing track / Jazz manouche .
Manouche : http://www.guitare-improvisation.com/video_tous-les-cours-videos.php If this .
Der Klassiker Duke & Dukies von Gypsy Jazz Legende…
26 Mar 2014 - 10 min - Uploaded by Service Web PhilharmonieContenu proposé en
exclusivité à l'occasion de la #MuseumWeek 2014. Guitare électrique .
18 juin 2016 . Elle représente le rocker légendaire, une guitare en bandoulière, avec l'index .
Au total, 160 groupes répartis sur six scènes sont programmés.
21 mai 2015 . Modigliani fit de lui un portrait célèbre dans le plus pur style Dada. . sa roulotte,
c'est Joseph qui lui amena une guitare à l'hôpital et l'aida à s'en servir malgré son infirmité. . Il
ne parlait jamais de lui-même, ni de son frère légendaire, et encore .. 1 affiche du festival 2015
120x160 signé par un musicien.
. enfans la lia- taille de Waterloo, et leur montrant le portrait du général Cambronne. .
accompagné d'une Légende pour indiquer tous les édifices , établissement et . 5o 160. Le
troubadour en voyage , boléro. Prix 1— 5o 161 Rive enchantée . écossaises, etc.. arrangées
pour flûte et guitare , par Angelini , par Monlgery.
8 déc. 2005 . Du Britannique John Abercrombie au Hongrois Attila Zoller, pour ces "160
portraits de légende" l'oeil avisé du photographe Christian Rose a.
10 déc. 2011 . PENDENTIF PLAQUE MILITAIRE TOUR 2003 PORTRAIT GRAVE. LOT 23
- . HORLOGE GUITARE DE 74 CM DE LONG AVEC TUBE NEON BLEU. LOT 76 .
COFFRET LIMITED ACCESS - LES RDV DES LEGENDES - 5 livrets 1998/2000/2003. LOT
144 . LOT 160 - CALENDRIER LA POSTE 2011.
16 août 2017 . L'insaisissable Calamity Jane18 avril 2017Dans "Portraits . Home · Histoire;
Joan Baez : La madone des mal-aimés . Joan Baez n'a que 17 ans, en 1959, lorsqu'elle parcourt
à pieds nus les 160 km qui séparent New York de Newport . Et si ses armes se limitent à une
guitare espagnole et à une voix un.
Performance on lute, guitar and vihuela : historical practice and modern interpretation.

"Cambridge .. Portrait de femme jouant au luth (Huile sur bois) Jan van.
Christian Rose a par ailleurs, publié cinq livres originaux (Instants Jazz, Jazz Meetings, Zappa
in France, Black & Soul et, Guitare : 160 Portraits de Légende).
Visitez eBay pour une grande sélection de 1923 HARAUCOURT LEGENDE DES . Instruments
de musique · Guitares, basses, accessoires · Sports, vacances · Fitness, athlétisme, yoga ...
Portrait XIXe Edmond Haraucourt Bourmont Haute-Marne Poésie Poète . 160,00 EUR; Achat
immédiat; Livraison non spécifiée.
C'est au XVIe siècle que se situe la légende de Tyversus. . dont le portrait fut gravé en 1562 par
Woeiriot, artiste lorrain qui passa sa vie entre .. Jean Desmoulins, fabricant de luths, a chez lui,
au moment de son décès en 1648, 59 guitares, ... dizaines de livres, sauf pour Nicolas Gavot,
facteur de serinettes (160 livres en.
Titre, : Guitares [Livre] : 160 portraits de légende / photographies de Christian Rose. Auteur, :
Rose, Christian, 19..-.., photographe. Année, : 2005.
personne (portraits royaux et de cours, de personnes appartenant à des . de l'assemblage est
indéniablement Pablo Picasso dont La Guitare en tôle de 1912 .. ont offert des chefs d'œuvre à
l'histoire de l'art. ... Huile sur toile, 160 x 91,5 cm,.
Los Reyes (légende gitane) - Hommage à Manolo Reyes est une oeuvre d'art dans la . Portrait
du guitariste gitan Manolo Reyes exécuté à sa demande.
"Guitare, 160 portraits de légende" ouvrage collectif préfacé par McLaughlin, et avec de
superbes photos de Christian Rose Editions du Layeur.
10 avr. 2015 . Pink Floyd est l'un des plus grands groupes de rock de l'histoire. . À la fin de ce
morceau, qu'entend-on par-dessus les notes de guitare si l'on.
Free Guitare : 160 Portraits de légende PDF Download. Do you want to have book that not
only inspire you but also can go along with you every single day?
Retrace l'épopée du rock, depuis sa naissance dans les années 1950 à la fin des années 1990, en
faisant revivre les grandes figures de ce genre musical, de.
Mais l'histoire de sa 1ère Sonate pour piano et violon (1946-1947), contée par Gaston Dufy .. 3
volumes du Cahier du lecteur, Marche des animaux, 12 Portraits d'enfants, . pour orgue
(Communion, Elégie, Offertoire), pour clarinette (Capriccio), pour harpe (Musique pour
harpe), pour guitare .. CD Polymnie POL 160 751
Studio still life of a 1962 Gibson J160E acoustic guitar owned by George . ED. Portrait of a
Teye La Mora E Series electric guitar taken on November 5 2013. ED.
6 févr. 2011 . La légende raconte qu'à l'hôpital il aurait pris une guitare et se serait mis . les
membres du groupe ne faisaient que 160$ à 200$ par semaine.
28 févr. 2017 . Femme à la guitare. BAILLY Alice (Mme) .. Jeune fille (portrait appartenant à
M. G. F.) 160. Parade de lutteurs. 161. Ecuyère. 162. ... Illustration de la légende de St. Julien
l'Hospitalier (dessin encre de Chine). BLANCHET G.
11 mars 2017 . bonus The Voice Kids: En ouvrant le bal de cette nouvelle émission de The
Voice, Vincent a charmé Matt par son énergie et son timbre de voix.
Le jardin noir II, monotype et huile sur papier Népal, 120 x 160 cm. . En 2008, les portraits de
Blaise Cendras, Paul Eluard et Max Jacob prolongent cette . depuis 2009, consacre ses
différentes gravures originales aux guitares de légende.
20 juil. 2017 . . pour le MIDI Festival 2017, avec une exposition de portraits réalisés .
EGYPTIAN LOVER : cette légende du rap précurseur de la musique . de quatre musiciens, ce
dingue de guitare viendra présenter sa wonky pop . Toulon accueille du 11 au 14 octobre 160
acteurs des croisières en Méditerranée.
Retour aux racines du blues pour le musicien iconique et guitariste prodige Boubacar Traoré
qui a fait danser la jeunesse . Repartez avec votre portrait !

Guitar Legend. Confie sa boutique en ligne à. Musiciens. share twitter. share facebook.
Partagez l'info !
Some books I wrote; some participations too: - Sous la direction de Jérôme Plasseraud :
Philippe Robert et al., Guitare, 160 Portraits de légende, éditions du.
Où nous retrouvons Nasr Eddin Hodja, personnage de légende issu du folklore .. Mick Wall
annonce d'emblée la couleur et livre le portrait sans détour d'une . dont la voix et le jeu de
guitare inimitables firent toutefois naître d'innombrables vocations. . Lou Bertignac a 13 ans,
un QI de 160 et des questions plein la tête.
Guillaume Belhomme, et autres, Sept guitares, Le son du grisli 2011. Guillaume . Guitare, 160
Portraits de légende, éditions du Layeur, 2005. Philippe Robert.
31 mars 2014 . La chanson n'est qu'un portrait à grands traits de ce personnage, qui vient
rejoindre les autres rebuts de la société qui figurent dans le reste de.
9 160 mentions J'aime · 11 en parlent. Concert centre d'art d'Orford 24 mars Carte blanche. .
Jorane a partagé la vidéo de Légendes d'un peuple. · 7 avril ·.
5 févr. 2009 . C'est l'histoire d'un gars qui a rejoint le plus grand groupe de rock du monde, il y
a trente ans. Un guitariste britannique nommé Ron Wood qui fai. . Au fil de cette
autobiographie se dessine un portrait de ce dernier, capable de sortir une . 2 160 € · Saintmaur-des-fosses (94100) - Appartement - 4 pièces.
25 nov. 2014 . Des boots à la montre, du porte-document à la borne de jeux, la sélection de
Vanity Fair convient à l'homme sage, immature, débordé,.
Guitare : une brève histoire de la six cordes ! . Voici le portrait d'un homme qui, en étant fin
observateur et en allant au bout de ses idées, . 160 caractères, une diffusion immédiate pour
communiquer à l'instant T à ses contacts sur ce que.
. avant l'époque de la grande gloire officielle », menant avec un guitariste espagnol . tout aussi
légendaire que la réputation de séducteur impénitent et de suppôt de ... Ainsi, désespérant de
parvenir à faire de la duchesse Éléonore un portrait .. 160-161. [32]. Article paru dans La
Silhouette les 25 février, 11 mars et 22.
Dans la mesure du possible, sont indiqués, en légende, la date, le nom de la cobla et . Portrait
[Ph. c028_210] . Albert Manyach à la guitare . [Ph. c068_160].
13 juin 2015 . L'Histoire du rock, et par conséquent du heavy metal, s'est toujours bâtie . riffs
de guitare et de programmer la boite à rythme faisant office de batterie. . selon Mr. Ozzy
Osbourne lui-même), que sort en 1994 "Portrait of an.
24 mai 2012 . Portrait : Carla de Bulgarie . jours à San Juan et met de l'animation le soir avec
sa guitare. .. Ils ont une belle histoire, leur rencontre, leur mariage… .. Bahreïn (45) ·
Battenberg (54) · Bavière (160) · Beauvau-Craon (4).
Guitares: 160 Portraits de Légende. Textes de Jérôme Plasseraud, Préface by John McLaughlin.
Publié aux Editions Du Layeur 2005. Pour prix et disponibilité,.
. Les Suprêmes Dindes (DVD), Christian McBride, Guitar Visions, Hadouk Trio, .. Blues
guitar women, Vinicius Cantuaria, Guitare - 160 portraits de légende,.
7 avr. 2017 . Guitar Player, un coffret de 10 CD, survole le parcours atypique de . Rolling
Stone vous dresse son portrait. . Paradis » : dans l'enfer de l'Histoire ... réunit 160 amis dans
son énorme loft parisien, et y filme un véritable show.
9 nov. 2005 . Guitare - 160 Portraits de légende - Christian Rose;Jérôme Plasseraud;John
McLaughlin - Date de parution : 09/11/2005 - Editions du Layeur.
18 mai 2016 . Au final, 15 160$ auront été amassés. . En voyant tous ces portraits, on mesure
l'ampleur du défi qu'a relevé .. Le guitariste de renommée internationale Stéphane Wrembel ..
Pour le 150e anniversaire d'Alma, le photographe Gimmy Desbiens a retracé l'histoire de la
ville en images en comparant des.

Le « parrain de la World Music», l'un des artistes les plus couverts d'honneurs dans le monde
entier, est une véritable légende. Sous ses doigts, le sitar est.
Son portrait peint par Ernest BIÉLER (1863-1948) — célèbre peintre suisse rare ... assis en
dhyanasana d'époque Ming (1368-1644), fut acquise 204 160 € sur.
Chanteur, guitariste et auteur-compositeur du groupe légendaire Nirvana, Kurt Cobain fait
toujours . audio, de dessins et même de jouets, nous offre un portrait intimiste et tout en
nuances du musicien. . ISBN : 9782364803404 - 160 pages.
Cet ouvrage se propose de célébrer 50 guitares et les rock stars qui les ont . différent de leurs
parents, coïncide avec le rôle devenu majeur de la guitare.
25 nov. 2007 . Histoire du monde en neuf guitares – Erik Orsenna et Thierry Arnoult .. J'aime
beaucoup les essais d'Orsenna, comme portrait du Gulf stream,.
6 oct. 2017 . Il l'initia au violon qu'il délaissa à l'âge de 8 ans pour la guitare acoustique. . qui
resta légendaire, assura un grand succès à son premier album Santana parut en août 1969 et
mêlant .. Rock & Folk), 2000, 160 p. format 26 cm x 26 cm relié. .. 19:44 Emanuel Abbühl Portrait "Baroque Oboe Concertos".
Avec Dix mille guitares, Catherine Clément nous offre un livre d'inspi. . Voici une histoire
singulière, racontée..par un rhinocéros unicorne offert au roi Sébastien . lire à partir des pages
160 et suivantes dans l'excellente Histoire du Maroc de . Je me suis permise de poster dans ma
chronique les portraits des différents.
Balthus La leçon de guitare, D'après les historiens, il se serait inspiré de la Pietà de . Portrait of
Georges de Porto-Richen, by Jacques-Émile Blanche.
. le 15 juillet 2017. Portraits de festivaliers prises sur le stand du Matin #neonlematin . Vidéos.
Plus de 160 tatoueurs à l'oeuvre à Montreux (VD) La troisième.
Musiciens : Christian Escoudé : guitare accoustique et électrique. Jean-Charles . Spécial
Django Reinhardt. - Guitaristes : 160 portraits de légende par cristof
. pliage · main · champignon · portrait · carnaval · activité nautique · déguisement · natation ·
esprit critique · décoration · Raymond Sadin · numérique · marelles.
13 avr. 2017 . Portrait d'un directeur de théâtre en aborigène des coteaux .. à 3 km, un ukulélé,
un banjo, une guitare, un chapeau pour trier les lentilles porté par Félix Leclerc. . raconte des
fables et légendes distantes de milliers de kilomètres et . Venez découvrir cette spacieuse
maison de + 160 m² sur 2 niveaux[.].
En 1966 joel Favreau n'était pas encore le guitariste officiel de Georges Brassens, mais . Ce
livre permet de retrouver 40 artistes et groupes de légende qui ont fait . 160 pages illustrées par
Philippe LORIN, un récit pour les fans de DALIDA qui en ... chansons, poèmes et
déclarations forment le portrait intérieur de Dylan.
désertait les plateaux de cinéma pour devenir légende. Née à Vienne dans une famille de
comédiens, projetée à l'âge de quinze ans sur le devant de la scène.
Chanteur, guitariste et auteur-compositeur de folk-blues britannique, cofondateur du .. and
Roll, féroce portrait du mode de vie dans les grandes firmes discographiques rock. .. Écrit par;
Universalis; • 160 mots . Premier vrai chanteur punk de l'histoire de la musique, Iggy Pop a
profondément marqué l'évolution du rock.
13 sept. 2015 . Un portrait du chanteur de country Hank Williams, un autre du . Morgan
Neville part à la découverte du guitariste de légende de 71 ans, qui.
160 p.. illustrations, photographies. 29 cm. [Cote : 41.48 GIB]. L'histoire complète des guitares
électriques Gibson, depuis les Electric Spanish hollowbody et.
18 janv. 2011 . pas un guitar hero, un dieu de la guitare rock. Chacun son avis et ses ... Guitare
: 160 portraits de légende / photogr. Christian Rose ; texte.
Noté 5.0/5. Retrouvez Guitare : 160 Portraits de légende et des millions de livres en stock sur

Amazon.fr. Achetez neuf ou d'occasion.
Tchavolo Schmitt est un guitariste de jazz manouche alsacien né à Belleville en 1954. .
Guitarist Acoustic #07, trimestriel, octobre 2005 : Interview de Tchavolo Schmitt; Guitaristes :
160 portraits de légende, par Christian Rose, Jérôme.
Le légendaire guitariste Oghene Kologbo est né à Warri, au Nigéria en 1957. Son père .. Coton
160 gr, brossé carbone pour un toucher ultra-doux. Double.
4.4 La peinture : « comme un arrêt du temps »...............160. 4.5 Balthus: « la révolte du
maudit. Je suis . 5.1.1 La leçon de guitare. . 7.3 Quelques tableaux d'après guerre: « Les
cauchemars de l'histoire »...279. 9 . 8.1 Portraits: « des petites filles rêvant qu'elles sont
femmes ou femmes rêvant qu'elles.
16 avr. 2017 . Allan Holdsworth, compositeur, guitariste anglais, toujours aux . Report,
complétés d'Alan Pasqua (p); le disque est produit par le légendaire Creed Taylor, créateur et
propriétaire du label. .. Stanley Clarke, If This Bass Could Only Talk, Portrait 40923 . K2,
Book of the Dead, Pro Rog Records 160
4 juil. 2016 . Mysteries of a portrait: the music, the model, the painter. A few years ago, I had
the . Massip 1999: 158, 160, 161. 5 .. biography, Histoire de Madame Henriette d'Angleterre,
written between 1665 and 1669, is probably one ... sending guitar studies by Francesco
Corbetta to his adored sister:41. 35 In the.
3 févr. 2017 . Portrait d'une légende du football africain. . pour reprendre du service à un
poste qu'il a déjà occupé à près de 160 reprises durant sa carrière.
3 mai 2017 . Cet album présente son groupe, The John Patitucci Electric Guitar Quartet, avec
Adam Rogers (Potter, Brecker, Norah Jones, Cassandra.
. de février 2017. GUITARE ENCHANTÉE : Thibaut Garcia captive . garcia-thibaut-guitareportrait-classiquenews. Posté le 02.02.2017 par Lucas Irom.
Présentation de 50 modèles mythiques de guitares électriques qui ont marqué l'histoire du rock
et du blues. Avec le portrait de 100 guitaristes et une sélection.
Finalistes : Martial Solal, pour 'Entretiens avec Xavier Prévost', (Michel De Maule), et
Christian Rose, pour 'Guitare – 160 portraits de légende', (Editions du.
21 oct. 2010 . Tout guitariste doit connaître ses accords, et ce, même s'il est soliste et ne .
Guitare. 160 portraits de légende. Le XXe siècle, entre tous les.
Éditions du Layeur. La Tunisie Vue Du Ciel. Bettaieb. Éditions du Layeur. Guitare : 160
Portraits De Legende. Rose Christian. Éditions du Layeur. Cabu In Jazz.
Guitare. 160 portraits de légende. Description matérielle : 1 vol. (159 p.) Description : Note :
La couv. porte en plus : "Préface de John McLaughlin". - Discogr. p.
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