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En 2006, le rap français a déjà 20 ans et
« Dans ma bulle », l’album de la rappeuse
Diam’s, explose les chiffres de vente. Ce
succès en fait un véritable « phénomène
social » qui ne peut être interprété comme
un simple engouement passager.
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Les thèmes dont traite DIAM’S et la manière
dont elle, et ses collaborateurs, les mettent
en forme artistique, font ressortir des
combinaisons de valeurs originales. Or, ce
sont précisément ces valeurs qui se sont
retrouvées au coeur de la campagne
présidentielle de 2007. À travers l’analyse
sociologique et musicale de titres de
Diam’s, le propos de ce livre est de montrer
comment des mutations sociales encore
immatures ont été prises en charge par le
rap et comment cette artiste a contribué à
les introduire dans le débat public.
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TÉLÉCHARGER

Le sommaire.
Un extrait : les combinaisons de Diam’s.
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RECENSIONS

• Par Anthony Pecqueux, dans L'Homme, à consulter ici.
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• Par Claude Dubar, dans la revue Temporalités, à consulter ici.
• Par Coraline Bertrand, dans Respect Mag, à consulter ici.
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INFORMATIONS LIBRAIRE

• Parution : 5 mai 2010, Coll. Musique et société n° 11
• Format : 140 x 220 mm
• Pagination : 192
• Langue : Français
• ISBN : 978-2-916668-28-4
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• Prix : 18 euros – acheter en ligne sur le site des presses du réel.
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