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Description:

Charles Aznavour est décédé à l'âge de 94 ans
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Plus de soixante-dix ans de carrière, plus de quarante ans de succès, plus de 1 400 chansons, dont une centaine
d'anthologie, six langues chantées, des milliers de concerts donnés dans quatre-vingt-deux pays, des salles
compliquées, des music-halls, des galas chics. Charles Aznavour, né Shahnourh Varinag Aznavourian le 22 mai
1924 à Paris nous a quitté le 1I³ octobre 2018.

CD

(Re)Découvrez les disques de Charles Aznavour sur le pôle musique à la côte : 099 AZN
Aznavour toujours, La bohème, Chante Charles Aznavour, Charles chante Aznavour et Dimey, Colore ma vie,
Encores, Jazznavour, Je voyage, 2000.

DVD documentaires

DVD à retrouver sur le pôle Musique à la côte : 099 AZN
Bon anniversaire Charles !, Formidable, Charles Aznavour anthologie (volume 1 & 2), Live à l'Olympia : Les
concerts 1968, 1972, 1978 et 1980, Live au Carnegie Hall.

Films

Charles Aznavour a aussi mené une longue carrière d'acteur dont quelques films sont disponibles à la Médiathèque.

Tirez sur le pianiste
réal. de François Truffaut
1960
F TRU
Charlie Kohler, pianiste dans un petit bar, commence à avoir des ennuis lorsque deux gangsters s'en prennent à
son frère qui se réfugie sur son lieu de travail. Dans le même temps, Léna, la serveuse est amoureuse de Charlie
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alors que ce dernier cache un sombre passé auquel la jeune femme va tenter de le soustraire.

La Métamorphose des cloportes
réal. et scénario de Pierre Granier-Deferre
1965
F GRA
Edmond, Arthur et Rouquemoute sont sur un "coup". Pour monter leur casse, ils ont besoin d'argent. Edmond
convainc son ami Alphonse d'avancer les fonds. Mais l'affaire échoue et Alphonse est le seul à se retrouver en
prison. Pendant cinq ans, il rumine sa vengeance. Lorsqu'il recouvre la liberté, les "cloportes" se sont
métamorphosés en honorables bourgeois. Alphonse va sortir les gros calibres : rien de tel pour rafraîchir la mémoire
des vieux amis.

Un Taxi pour Tobrouk
réal. de Denys De La Patelière
2005
F LAP
Pendant la guerre, l'odyssée à travers le désert africain de quatre soldats français, que le hasard réunit, et de leur
prisonnier allemand avec lequel ils finissent par sympathiser.

Livres

Charles Aznavour ou Le destin apprivoisé
Daniel Pantchenko avec Marc Robine
Fayard
MUS 781.630 92
Un portrait fouillé de cet artiste auteur-compositeur, interprète de la chanson française, qui connut sa première
apogée en 1960 avec des succès où l'amour au quotidien occupe une place de choix. Il s'est confié ici sur de
nombreux sujets, ses débuts avec Piaf, l'amitié de ses parents avec le résistant Manouchian, l'Arménie, sa carrière,
son implication humanitaire.

Mon père ce géant,
Charles Aznavour
Editions de la loupe
GCE R AZN
Seize nouvelles qui constituent des histoires et des confidences sur la vie, l'amour, les joies et les peines.

Le Temps des avants : mémoires
Charles Aznavour
Corps 16
GCE 781.63 AZN
Le chanteur et acteur, qui aura 80 ans en 2004, livre ses mémoires : ses racines arméniennes, sa vie familiale, son
enfance d'apatride, ses débuts sur scène, son ascension vers le succès, ses amitiés, les rencontres qui l'ont marqué.
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