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PRISMA, 2018. Paperback. Condition: NEUF. On croyait tout savoir sur Johnny Hallyday, cette star
aux mille et une vies, qui défraye la chronique depuis plus d'un demi-siècle. Véritable enquête
journalistique, ce livre, nourri de témoignages inédits, pose un regard authentique et grand public
sur la vie de l'artiste : l'enfance brisée, les fêlures, les amours tumultueuses, le succès et les
excès.Un tableau furieusement rock and roll, dans lequel Laeticia, son épouse omniprésente et si
souvent décriée, tient une place primordiale.L'ouvrage se focalise aussi sur le Johnny de ces
dernières années. Celui qui, après avoir frôlé la mort en 2013, a tout donné pour revenir au top et
enregistrer de nouveaux albums unanimement salués par la critique et en redevenant une bête de
scène, notamment lors des tournées des Vieilles Canailles, avec ses camarades Eddy Mitchell et
Jacques Dutronc !Johnny Hallyday, une icône indestructible, jusqu'à ce qu'un cancer du poumon,
diagnostiqué en 2017, ne vienne semer le trouble et l'effroi autour de la plus grande star de la
chanson française.Johnny, Histoire d'une idole, passionnera les fans du chanteur, mais aussi tous
ceux qui ont en eux " quelque chose de Johnny ".Cette nouvelle édition est enrichie d'un chapitre
supplémentaire sur le...
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This pdf is wonderful. It is definitely simplified but excitement from the 50 percent in the ebook. You wont sense monotony at at any time of your time
(that's what catalogues are for relating to should you request me).
-- Jaqueline Kerluke-- Jaqueline Kerluke

I just started looking at this pdf. It can be rally fascinating throgh studying period of time. Its been printed in an extremely basic way and is particularly
only following i finished reading through this publication where in fact altered me, change the way i really believe.
-- Mr. Stephan McKenzie-- Mr. Stephan McKenzie
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