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Les news du moment
Du côté du Web
La rétrospective du jour
LES BOUQUINS D’ELOANE
L’Aube De Ma Jeunesse, un second tome ?
On a interrogé l’auteur Stéphane Grare
GRAREFAMILYPRODUCTION
Les Chipmumks débarquent…
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Nostradamus
Super Mario Odyssey nous fait rêver
WWE2K18 frappe fort

Qu'est-ce que La Légende De L'Ocarina ?
La question est posée sur le site Quora, une entreprise web qui permet à ses utilisateurs
de créer, d'éditer et d'organiser des questions-réponses. Le site organise les questionsréponses par sujets et permet aux utilisateurs de collaborer. C’est ainsi que la question
sur « La Légende De L'Ocarina » a été posée.
« La Légende De L'Ocarina » est un album musical composé par Stéphane Grare et publié
le 20 juin 2017, sous la forme d'une aventure musicale qui raconte une légende, une
légende qui s'inspire tout droit du célèbre jeu vidéo « The Legend of Zelda ».
Un mystérieux instrument musical est découvert dans une forêt enchantée. De quel
instrument s'agit-il ? Un ocarina. Il semble renfermer un secret, mais lequel ? Peut-être
aurait-il mieux fallu ne pas en jouer... Lorsque sa mélodie résonne, le mal se réveille. Les
morts reviennent sur la terre pour répandre les ténèbres. L'ocarina n'a pourtant rien de
diabolique, à moins que ? Vous l'aurez compris, « La Légende De L'Ocarina » est un spin
off musical du jeu « The Legend of Zelda ».
www.quora.com

Aujourd’hui, nous revenons sur les
débuts de l’association System SG,
fondée par Stéphane Grare en
septembre 2008.
system-sg.blogspot.fr

L’Aube De Ma Jeunesse, un second tome ?
Alors que « L’Aube De Ma Jeunesse », le premier roman écrit par Stéphane Grare, est
sorti le 15 septembre 2016 aux éditions Abordables, aujourd’hui, on s’interroge. Nous
avons posé quelques questions à l’auteur.
La rédaction : Y’aura-t-il une suite à votre premier roman ?
Stéphane : « Il y a bien une suite de prévue pour mon premier roman qui n’est que le
premier tome d’une trilogie. »
La rédaction : De quoi parle le second tome ?
Stéphane : « C’est un peu la continuité du premier volet, comment on se réintègre dans
la société, au lycée, après avoir été longtemps rejeté. ».
La rédaction : La sortie est prévue pour quand ?
Stéphane : « J’aurai aimé que ce second tome sorte avant le début de l’année. J’espère
pouvoir le sortir très bientôt, pour le printemps, pourquoi pas. »
stephanegrare.blogspot.fr

Les Chipmumks débarquent…
Après le projet « Samples » et l’arrangement musical du jeu « Super Geny World », Stéphane
Grare revient avec un nouvel album « Stéphane & Les Chipmunks ».
Non, ce ne sont pas de petits écureuils qui chantent, mais des tamias. Les tamias forment
un genre de petits mammifères rongeurs de la famille des Sciuridae, présents
essentiellement en Amérique du Nord. Les tamias, plus communément appelés les Chipmunks,
s'invitent dans les studios de la GrareFamilyProduction pour ce nouvel album signé Stéphane
Grare.
grarefamilyproduction.blogspot.fr

Nostradamus, chapitre 2018
Nostradamus était un apothicaire fasciné par l’occulte, il faillit provoquer la colère
de l’Église Catholique lorsqu’il prédit l’avenir sur une période de vingt siècles. Étaitil réellement visionnaire ou ses visions ne sont-elles que des mythes ? Et pour 2018
et les années qui viennent ? Catastrophes climatiques, effondrement de l'économie
mondiale, et même l'annonce proche d'une troisième guerre mondiale ? Seules les
années à venir nous le diront...
www.nostradamus-2018.com

Super Mario Odyssey nous fait rêver…
Nintendo nous sort de son chapeau un nouvel épisode des
aventures de Mario. On embarque à bord de l'Odyssée
pour un tour du monde haut en couleur et très riche en
action. Super Mario est enfin de retour dans un épisode
tout en 3D !
system-sg.blogspot.fr

WWE2K18 frappe fort !
Véritable institution au Pays de l'Oncle Sam, la WWE
(World Wrestling Entertainment) s'exporte dans le
monde entier et vend ses droits d'exploitation aux plus
offrants. 2K Games, conscient du potentiel d'une telle
licence, s'est emparé de celle-ci lors de la chute de THQ
et porte désormais sur petit écran les frasques des
Superstars du catch. WWE2K18 marche donc dans les pas
de ses prédécesseurs et enrichit une formule nourrie au
fan service. Ma Carrière, roster de 200 stars, modes de
jeu en pagaille, création de personnages... Ce WWE 2K se
veut généreux et fidèle au principe fondamental de cette
discipline : Show Must Go On.
system-sg.blogspot.fr

