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Produit
Le livre ‘JUKE-BOX’ de la musique pop russe fondé sur 
youTube.

Sujet  
Cursus de 200 artistes et référence de leurs chansons à 
succès. Revue ordonnancée par genre musical et ordre 
chronologique de 1ère publication de chaque artiste. 

Chapitres couverts 
Chansons de films soviétiques, variété soviétique, 
rock soviétique, bardes, folk & folk-rock, top-groupes 
années ‘90, pop-rock années ‘90 et ‘2000, disco-pop 
russophone, new-vawe années ‘2010, rap & hip-hop, 
index, Quiz-dates. 

A propos de l’auteur
Paul T. Alexander est actif dans le conseil. Il apprécie 
la musique pop en général, notamment italienne mais 
aussi française, anglophone, africaine, espagnole, 
latino, allemande et russe. Auteur d’ouvrages sur 
différents genres de Pop-musique. Il a une connaissance 
de spectateur de la musique variété.

Gadgets
QR codes : Pour près de 300 chansons sélectionnées, 
le livre fournit le QR code (adresse internet sous forme 
graphique) offrant l’accès direct par mobile-phone. au 
vidéo-clip correspondant sur youTube
Quiz : Tableau répondant à la question «En quelle année 
‘X’ a-t-il/-elle publié son 1er album?» en référence à la 
musique pop américaine, anglaise, italienne, française 
allemande, et espagnole.

A propos du livre
Depuis plus de 100 ans, la pop-musique russe lorgne 
sur la musique occidentale et y puise inspiration sans 
perdre son caractère profondément slave. Ayant accusé 
à certaines époques un retard significatif, elle est 
aujourd’hui à jour et livre des musiques remarquables. 
‘POP-MUSIQUE RUSSE en bref’ procède à une revue 
ordonnancée en neuf genres musicaux de plus d’un 
siècle de ce périple inouï. L’intérêt du présent ouvrage? 
Faire découvrir cette richesse et ses artisans en un 
panorama concis et synoptique, les illustrations, les 
liens vers les vidéo-clips youTube et le tableau ‘Quiz-
dates’ agrémentant par ailleurs fort joliment le voyage.
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