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CAMION BLANC, 2011. Paperback. Condition: NEUF. Bono disait de lui : " Jeff Buckley était une
goutte de pureté dans un océan de bruit. " Sa reprise du " Hallelujah " de Leonard Cohen a rendue
la chanson célèbre, et un seul album Grace a fait que de Led Zeppelin à U2 en passant par
Radiohead, tous ont considéré Buckley comme leur semblable. Fils de Tim Buckley, héros folk des
années soixante, Jeff ne devait vivre que trente ans avant de se noyer dans un affluent du
Mississippi. Souvent dépeint comme un chanteur de ballades maussade, il était en réalité un
véritable caméléon, capable de présenter diverses personnalités - qui n'étaient pas toutes aussi
sombres et introspectives que ses chansons le laissaient supposer. En évitant tout sentimentalisme
excessif et en s'appuyant sur la correspondance personnelle du chanteur, ainsi que sur les
témoignages de dizaines d'amis, de maîtresses et de confrères musiciens, A Pure Drop explore
toutes les fascinantes facettes de Buckley et cherche à expliquer pourquoi il est devenu si
extraordinairement influent. - Poids : 400g - Genre : Musique.
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Merely no words and phrases to describe. I am quite late in start reading this one, but better then never. I found out this ebook from my i and dad
encouraged this pdf to find out.
-- Hyman Auer-- Hyman Auer

I actually started out looking over this publication. It can be writter in easy phrases and never di icult to understand. Your lifestyle span will probably be
transform as soon as you comprehensive looking over this ebook.
-- Prof. Dayne Crist Sr.-- Prof. Dayne Crist Sr.
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