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 Dans chacun des cinquante portraits qui Dans chacun des cinquante portraits qui
composent cet ouvrage sont retracées la vie et lacomposent cet ouvrage sont retracées la vie et la
carrière de la cantatrice, analysée la spécificité decarrière de la cantatrice, analysée la spécificité de
son art, permettant au lecteur de connaître lesson art, permettant au lecteur de connaître les
caractères de son répertoire et de sa discographie.caractères de son répertoire et de sa discographie.
Remarquablement documenté et accompagnéRemarquablement documenté et accompagné
d'une iconographie riche et originale, l'ensembled'une iconographie riche et originale, l'ensemble
constitue une précieuse introduction à l'intelligenceconstitue une précieuse introduction à l'intelligence
de l'art lyrique. De Géraldine Farrar à Editade l'art lyrique. De Géraldine Farrar à Edita
Gruberova pour les sopranos, et de ConchitaGruberova pour les sopranos, et de Conchita
Supervia à Grace Bumbry pour les mezzos, enSupervia à Grace Bumbry pour les mezzos, en
passant par Maria Callas, Elisabeth Schwarzkopf oupassant par Maria Callas, Elisabeth Schwarzkopf ou
Kathleen Ferrier, un CD contenant près de 8 heKathleen Ferrier, un CD contenant près de 8 he
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Objectif zéro-sale-conObjectif zéro-sale-con

 Robert Sutton est professeur de management à la Robert Sutton est professeur de management à la
Stanford Engineering School. Il est l'auteur de FaitsStanford Engineering School. Il est l'auteur de Faits
et foutaises dans le management écrit avec Jeffreyet foutaises dans le management écrit avec Jeffrey
Pfeffer (2007), Objectif Zéro-sale-con (2007, 2010)Pfeffer (2007), Objectif Zéro-sale-con (2007, 2010)
et Petit chef ou vrai patron ? (2010). Le sale conet Petit chef ou vrai patron ? (2010). Le sale con
dégrade l'ambiadégrade l'ambia

Ne le dis pas à mamanNe le dis pas à maman

J'avais confiance en l'amour de ma mère. Elle luiJ'avais confiance en l'amour de ma mère. Elle lui
dirait d'arrêter. Elle n'en fit rien. T. M.L'histoiredirait d'arrêter. Elle n'en fit rien. T. M.L'histoire
bouleversante d'une petite fille face à l'inceste et àbouleversante d'une petite fille face à l'inceste et à
la trahison... Stupéfiant. Daily MirrorCet ouvragela trahison... Stupéfiant. Daily MirrorCet ouvrage

Petit Livre de - Les 800 expressions pour toutPetit Livre de - Les 800 expressions pour tout
dire en espagnoldire en espagnol

 Vous voulez avoir l'air d'un espagnol pur sang en Vous voulez avoir l'air d'un espagnol pur sang en
ayant les bons mots et les bonnes expressions àayant les bons mots et les bonnes expressions à
tout moment ? Ne cherchez plus ! Cet ouvrage esttout moment ? Ne cherchez plus ! Cet ouvrage est
indispensable pour voyager et converser enindispensable pour voyager et converser en
Espagnol sans soucis. Plus qu'un lexique deEspagnol sans soucis. Plus qu'un lexique de
vocabulaire, il présente le parler courant et la convevocabulaire, il présente le parler courant et la conve

Historiographies (Tome 1): Concepts et débatsHistoriographies (Tome 1): Concepts et débats

 Les historiens de métier n’ont jamais eu le Les historiens de métier n’ont jamais eu le
monopole de l’écriture de l’histoire. Le passémonopole de l’écriture de l’histoire. Le passé
appartient à tous et les appropriations qui en sontappartient à tous et les appropriations qui en sont
faites ont chacune leur légitimité, qu’il s’agisse desfaites ont chacune leur légitimité, qu’il s’agisse des
essayistes, des romanciers ou encoreessayistes, des romanciers ou encore
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What others say about this ebook:What others say about this ebook:
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Méditer pour ne plus déprimer: La pleine conscience, une méthode pour vivre mieuxMéditer pour ne plus déprimer: La pleine conscience, une méthode pour vivre mieux
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