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9782753507340. Comédie musicale : les jeux du désir De l'âge d'or aux réminiscences Le plaisir
enfantin toujours renouvelé de plusieurs générations de spectateurs explique sans aucun doute
l'importance toute particulière de la comédie musicale dans l'histoire du cinéma mondial. Mais il y
a peut-être une autre raison, plus surprenante en apparence : la comédie musicale est un lieu
formidable de propositions formelles qui inspire nombre de cinéastes contemporains désireux à
leur tour de passer par la musique, la danse et le chant pour réinventer le monde ou plus
simplement le donner à voir. Les études qui composent cet ouvrage, tout en proposant de nouvelles
lectures des inépuisables classiques, témoignent de la richesse et de la diversité des ressources de ce
que Jean-Luc Godard a appelé « l'idée de la comédie musicale ». S'il est illusoire de définir avec
précision cette « idée » tant elle suppose de multiples déclinaisons, la question du désir s'impose
cependant comme un possible facteur d'unité. Bien sûr les chastes duos de Ginger et Fred et les
étourdissantes conquêtes de l'infatigable Kelly ont laissé place aux renaissances nostalgiques de
Rob Marshall, aux...
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The publication is easy in read better to understand. It is writter in basic words and phrases rather than hard to understand. You wont truly feel monotony
at anytime of your respective time (that's what catalogues are for about if you question me).
-- K a ya  Rippin-- K a ya  Rippin

Thorough manual! Its this sort of good read through. it absolutely was writtern very flawlessly and helpful. I am just easily will get a delight of studying a
created publication.
-- Abdiel Stiedem a nn Sr .-- Abdiel Stiedem a nn Sr .
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