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A la une
●     Lyon s'impose 2-1 face aux Verts 

●     La Semaine du Goût 

●     Grand forum immobilier 

●     Rues des Arts 

●     Vogue des noix 2006 

Musique
Précédents articles sur le même thème : 
●     02/12/2006 - Concert: Arthur H 

●     23/10/2006 - Concert: Têtes Raides 
à Saint-Chamond 

●     14/10/2006 - Concert: Yves Duteil à 
Saint-Jean-Bonnefond 

●     10/10/2006 - Concert: Olivia Ruiz 

●     10/10/2006 - L'O.S.S.E fait la 
rentrée de L'Opéra Théâtre de 
Saint-Etienne 

Actualité / Musique 

Lavilliers se livre 

Les fans l'attendaient depuis 
longtemps. 

 

Enfin un livre sur l'univers du 
chanteur stéphanois ! 

 

Une idée de lecture pour cet 
été... 

Bernard Lavilliers n'aime pas parler de lui et encore moins que l'on parle 
de lui…sans son accord. Gert-Peter Bruch, lui, peut s'enorgueillir d'avoir 
écrit le premier livre « autorisé » sur l'artiste stéphanois. Ce photo-
journaliste, à qui l'on doit déjà un livre sur Sting, a suivi "nanard" 
pendant 17 ans. "J'ai découvert Lavilliers avec Le Stéphanois, un album 
de 75, grâce à mon père fan du chanteur". Plus tard, c'est la révélation : 
"avec la tournée Voleur de feu, en 1986, où j'ai eu envie de le 
rencontrer". Lavilliers, un mythomane ? Qu'importe ! Le chanteur 
stéphanois aime mélanger le vrai et le faux. Le livre "Escales" n'est pas 
là pour faire des révélations sur la vie tumultueuse du chanteur. Bernard 
Lavilliers ne voulait pas une biographie, Gert-Peter Bruch a respecté ce 
choix pour notre plus grand plaisir. Ce livre est comme l'univers de 
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A LA UNE SAINT-ETIENNE ONDAINE / GIER FOREZ ROANNAIS MÉTÉO 
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ZOOM 42 : Lavilliers se livre

Bernard Lavilliers : une invitation au voyage et à la poésie. Un livre 
conçu "comme un concert" en 30 chapitres. Indispensable pour 
comprendre cet artiste hors norme. 

 
F. P.

 
"Bernard Lavilliers : Escales" édition Flammarion. 35 euros. 

 
Site perso de Gert-Peter Bruch
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