
>>> PUBLICATION ÉVÉNEMENT

Frank Zappa : 
un compositeur inclassable

FRANK ZAPPA, L’UN ET LE MULTIPLE, 
DIRIGÉ PAR JULIETTE BOISNEL ET PIERRE ALBERT CASTANET

Unique en son genre, cet ouvrage est le premier consacré à Frank Zappa (1940-
1993) publié par une université française. Depuis les sixties, le compositeur n’aura 
de cesse de gêner, de dénoncer, de railler, de parodier, de ridiculiser en créant une 
musique définitivement inclassable. Musicologues et compositeurs ont collaboré 
à ce beau volume, doté d’une iconographie originale et notamment de portraits 
inédits de l’artiste. Leurs analyses, qui portent sur son travail de direction, de 
composition ou de réalisation, mettent en lumière le caractère savant de l’œuvre 
plurielle de cet artiste iconoclaste. Ce volume constitue une somme très complète 
sur l’œuvre de Frank Zappa, à la fois scientifiquement fondée et accessible à tous. 
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« Quel autre musicien peut se 
prévaloir d’avoir travaillé avec des 
artistes aussi  différents que Pierre 
Boulez, John Lennon, Yoko Ono, 
les Pink Floyd, Zubin Mehta, Eric 
Clapton, Jimi Hendrix, Sting ou 
Tina Turner ? »

Bertrand Chamayou
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>>> Parution de Frank Zappa, l’un et le multiple 
dirigé par Juliette Boisnel et Pierre Albert Castanet 
Extrait de la lettre d’un lecteur (un vrai) :

Je n’en suis qu’au tiers du livre, j’écoute au moment où j’écris Lumpy Money dont j’ai découvert des finesses 
grâce à votre analyse, et je ne peux pas attendre pour vous témoigner l’immense plaisir que provoque la lecture 
de votre pavé sur celui qui m’accompagne depuis trente ans. Celui qui m’a ouvert les oreilles et l’esprit. Il a été 
le pédagogue qui m’a ouvert tellement de porte. Je n’aurais jamais écouté des musiques comme Varèse, We-
bern, Stravinski, Boulez. Il m’a conduit dans des salles de concert que je n’aurais jamais fréquenté. […]
Le premier chapitre sur le personnage, m’a beaucoup plu. Un autre point particulier qui retient mon attention 
depuis que je regarde toutes les vidéos de Youtube, c’est son regard dans les interviews. Contrairement à 
beaucoup de ses « congénères » rock, on voit le regard profond, perçant qu’il a, on devine qu’il était capable 
d’évaluer les personnes rapidement et à s’adapter très rapidement à toutes situations. […] Regard scrutateur et 
malicieux qu’on retrouve en couverture de votre livre.
Je dirais que j’aime bien des musiques maintenant, mais il est le seul à avoir introduit autant cette peinture de 
notre société. Et tout ce délicieux fatras qu’il a produit est une des rares productions qui m’ait procuré autant 
de sensations et d’émotion, autant diversifiée. Sans jamais m’ennuyer. Je n’ai d’ailleurs plus besoin dans l’absolu 
de l’écouter, toute l’œuvre est gravé dans ma mémoire. 
[…] Et maintenant, je retourne à ma lecture. Je crois que je ne vais plus pourvoir le lâcher jusqu’à la fin.
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> Pierre Albert Castanet
Compositeur, musicologue, performer, Pierre Albert Castanet est professeur à l’université de 
Rouen (département de Musicologie, membre du GRHIS) et professeur associé au Conservatoire 
national supérieur de musique et de danse. Directeur du département des Métiers de la culture 
(université de Rouen), il est membre titulaire de l’Académie des sciences, belles-lettres et arts de 
Rouen. Directeur de collection musicologique pour les éditions Michel de Maule, Basalte, Ina-
GRM, Millénaire III et Les Cahiers du CIREM. Spécialiste de musique contemporaine, il a publié 
des centaines d’articles à travers l’Europe et a signé une trentaine de livres.

Ont contribué à cet ouvrage :
Juliette Boisnel, Romain Bricout, Pierre Albert Castanet, Bertrand Chamayou, Jacopo 
Costa, Nastasia Ganon, Philippe Gonin, Sharon Kanach, Martin Laliberté, Philippe 
Lalitte, Henning Lohner, Max Noubel, Laurent Pottier, François Ribac et Sophie 
Stévance.
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