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FERRÉ NON-STOP, un coffret hommage à un
monument de la chanson française.
Léo Ferré, reste l'un des plus grands chanteurs français du 20ème siècle, C'est extra,
Paname, Avec le temps ou Jolie môme sont désormais inscrites au patrimoine de la culture
française. L’Ina, avec un double DVD et un CD, vous embarque pour un voyage à travers 30
ans de chanson en images.
>> À découvrir dès le 6 novembre
«FERRÉ NON-STOP
Plus de 30 ans de chanson à travers 6 heures d’archives tv et
radio ! »
Pour la première fois l’essentiel des prestations de Léo Ferré à la
télévision et à la radio est rassemblé dans une anthologie de près de 6
heures. On y retrouve ses premiers succès (Mon Sébasto, Paris
canaille…), ses grands tubes (Jolie môme, Pépée, Avec le temps…),
mais aussi des chansons rares (La Pipe, Paris-Taxi…). Tour à tour
tendre, sarcastique, revendicateur, amoureux, anar, lyrique, c’est
surtout un très grand musicien et un poète magnifique qui s’offre à
nous.
Avec la présence de Jean-Roger Caussimon, Coluche, Catherine
Sauvage, Ivry Gitlis.
DVD 1 : Premier période (1956-1976)-Durée : 2h10
Complément : Concert à Bobino (1970) : 27 min.
DVD 2 : Deuxième période (1974-1987)-Durée : 1h50
Complément : À bout portant réalisé par Roger Sciandra (1971) : 50
min.
CD : Passages radio 1955 – 1962
LIVRET : Préface de Clémentine Deroudille, photos, sommaire
détaillé, 16 pages
Un vinyle des premiers récitals de Léo Ferré est en prévente sur la plateforme Diggers Factory.
>> Disponible dès maintenant sur boutique.ina.fr
>> Disponible le 6 novembre dans les points de vente habituels
>> Prix public conseillé : 24,95 €

DVD Éditions INA disponibles en ligne sur http://boutique.ina.fr/
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