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Joseph Carlucci, né le 28 janvier 1956 à Nociglia en 
Italie, déménage dix ans plus tard à Lausanne pour y 
suivre l’école obligatoire. Intéressé très jeune par la 
musique, c’est à 18 ans qu’il se rend à son premier vrai 
concert à Berne et c’est le coup de foudre ! 
 
Joseph commence alors à immortaliser les artistes sur 
scène par passion, puis son talent et sa sympathie lui 
ouvrent naturellement les portes des backstages ; ses 
relations privilégiées avec les musiciens lui permettent 
de prendre des clichés uniques, remplis d’histoire et 
d’émotion. 
 
 
Photographe officiel pour de nombreux évènements et 
revues spécialisées dans divers médias en Suisse et à 
l’étranger son travail fait le tour du monde depuis 45 
ans. De AC/DC à ZZ Top, en passant par Nirvana, BB 

King, Michael Jackson, The Rolling Stones, Led Zeppelin, Queen ou encore Elton John, pour n’en 
citer que quelques-uns, les plus grands artistes sont passés devant son objectif, que ce soit dans les 
stades, les festivals ou encore les salles de concerts dans toute la Suisse et à l’étranger. 
 
Joseph Carlucci est également appelé à collaborer via des maisons de disques pour de nombreux 
artistes afin d’illustrer des couvertures d’albums (pochette du 45 t. Danger d’AC/DC, Deluxe Boxes 
remasterisées de Ride the Lightning et Master of Puppets de Metallica pour leur 30ème anniversaire) 
ou de DVDs (Live at Montreux d’Alice Cooper, Status Quo, Santana, Alanis Morissette, Deep Purple, 
…).  
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Le livre est disponible en librairie ou il peut se commander directement sur le site 

www.joseph-carlucci.com.  

Préface, textes et anecdotes en Anglais : Duja (Patrick Dujany), Jean-Pierre Sabouret, Ursula 

Limanets Rohr, Abaddon (Venom), Mike Tramp, Bill Barclay, Nicko Mc Brain (Iron Maiden), Ed van 
Zijl, Lukas Rüttimann, François Barras, Marc Storace (Krokus), Leo Leoni (Gotthard), Vorphalck 
(Samael),Joey Tafolla, Thomas Lecuyer, Bernard Moix, Russel Pzütto (Dee Snider), Charlotte Carrel, 
Caroline Piccinin 

L’histoire commence dans la boutique de merchandising lausannoise de Joseph Carlucci  appelée 
Photo Live Concert, puis Rock Store, sise dans les escaliers de la Ruelle du Grand-Pont à côté du 
magasin de disques Sapri Shop. On pouvait s’y procurer tout l’attirail des vrais fans de hard rock. Un 
lieu culte pour les teenagers de l’époque et les amateurs de musique ! 
 

En 1986, un client inhabituel passe la porte du 
magasin. Après avoir observé avec une grande 
attention toutes les photos d’artistes affichées, il lui 
griffonne sur une pochette de disque ces quelques 
mots lourds de sens :  
 
Hey Joseph, Where's my fucking picture then ??  
 
Une dédicace signée David Bowie. L’artiste lui 
rendra régulièrement visite et l’invitera à le 
photographier en concert. Des souvenirs, Joseph en 
a des centaines à raconter, mais celui-ci est 
probablement le plus émouvant ; il méritait donc 
naturellement sa place en couverture du livre 
retraçant ses 45 ans de carrière ! 
 
 
La sélection des clichés fut longue, douloureuse, les 

choix cornéliens tant son « tableau de chasse » est impressionnant. Le photographe autodidacte s’est 
donc concentré sur ses premières amours, le rock. 
 
La publication comporte 276 pages au format d’un album LP avec près de 300 clichés, des 
témoignages d’artistes ou encore de professionnels de la branche.  
 
Les photos sont agrémentées d’anecdotes sympathiques de Joseph recueillies par le journaliste et 
écrivain Jean-Pierre Sabouret (Hard-Rock Magazine, Rock & Folk, The Sound, Paroles et musique, 
Rolling Stone, Libération, Le Nouvel Observateur, VSD, …).  
 
Un chapitre est également dédié aux groupes suisses avec un petit clin d’œil aux amis musiciens 
romands. 
 
Après plus de quinze mois sans concert, donc sans travail, pouvoir publier ce livre, c’est l’occasion 
pour Joseph poursuivre ce qu’il aime faire ; raconter des histoires à travers ses photos et partager sa 
passion inconditionnelle de la musique. 
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