Éditions mf – Les Douches – 5, rue Legouvé 75010 Paris
rcs Paris B413 516 816 – siret 413 516 816 00019
ape 221E – issn 1284 4578

Contact
contact@editions-mf.com
tél. : 01 40 18 34 60

Diffusion distribution Pollen
11, rue Lisfranc 75020 Paris - tél. : 01 43 58 74 11
bvaillant@pollen-diffusion.com

La Funghimiracolette de Olivier Mellano

L’ouvrage

L’auteur

Nouvelle édition de La Funghimiracolette suivie de trois nouvelles
postfaces de Laure Limongi, Bernard Sève et Sally Bonn.

Cinq ans après, nous rééditons le bijou
d’Olivier Mellano. La Funghimiracolette
est un livre à part, un « enchantement
sonore du monde » explique le philosophe
Bernard Sève dans sa postface. Un recueil
profond, drôle et poétique d’histoires
sonores, descriptions d’instruments
imaginaires et scripts d’actions musicales :
des gestes, des fictions et des partitions
verbales à lire dans l’ordre et dans le
désordre (plusieurs parcours de lecture
sont en effet proposés par l’auteur).
Par ailleurs compositeur, chanteur et
guitariste, Olivier Mellano nous offre ici
un remède radical contre toutes les formes
de morosité. Cette nouvelle édition est
accompagnée de trois postfaces inédites
de Bernard Sève (philosophe, auteur de
L’instrument de musique aux éditions du
Seuil), Laure Limongi (écrivain, auteur
de Soliste aux éditions Inculte) et Sally
Bonn (philosophe, co-fondatrice de la
revue Numéro Zéro).

Né à Paris, compositeur, auteur, chanteur
et guitariste dans divers groupes (Mobiil,
Dominique A. , Bed, Laetitia Shériff,
Psykick Lytrikah… ), Olivier Mellano
travaille aussi pour la danse, le théâtre
et le cinéma. Parallèlement à son travail
d’improvisation, il explore le champ des
musiques nouvelles avec des compositions
pour orchestre symphonique, ensemble de
guitares électriques, clavecins, orgue, voix
ou quatuor à cordes. La Funghimiracolette
est son premier livre.
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Quatrième de couverture
Livre instrument ; livre à lire, jouer,
écouter ; livre manuel de sonorisation
du monde ; livre script d’actions musicales
à faire chez soi et chez les autres ; livre
manuel de torture sonore ; livre à détourner le cours des choses prévisibles ;
livre d’instruments impossibles et peu
probables ; livre à déclamer dans les rues
des grandes villes ; livre à dire au milieu
des forêts ; livre à murmurer sur les places
des villages ; livre à changer le monde ;
livre à sons ; livre à partitions ; livre
à gestes et à fictions ; livre dont vous
êtes les musiciens.

