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Archives - Dans la presse #1 

Dans la presse #5 

 Interview de Mike Love dans le n°10 (août-septembre 2012) du mensuel Rock First. 

 Le même magazine sort un hors-série (n°2 - août 2012) consacré aux Petits secrets et grandes légendes 

des 101 plus grandes chansons. Parmi elles, Good Vibrations. 

 Hors-série d'été également pour Vibrations qui propose en kiosque Cette année-là, 1962. En février, nos 

Beach Boys. 

 Chronique du nouvel album dans le n°8 (juin 2012) de Rock First. Gabriel Roque mais ne pope pas ! 

Charlie Dontsurf | 15 août 2012, mise à jour le 21 octobre 2012  

Dans la presse #4.4 

 Le nouvel album est chroniqué dans le nouveau n° de Rock & Folk (n°540, août 2012). Mi figue, sans 

raisin, la revue est signée Basile Farkas. 

 Le nouvel album est descendu en flammes dans le tout nouveau n° du Rolling Stone français. 

 Le Monde a tout compris ? 

 Une courte, bonne et mal écrite chronique sur le nouveau album dans le n°5 du magazine Plugged. 

 Le journal gratuit 20 Minutes parle du nouvel album et fait appel à l'ami Gaël Tynevez. 

 Une pleine page sur le retour des Beach Boys dans le Figaro du 11 juin 2012. 

Le deuxième numéro de l'adaptation française du magazine 

Mojo met à l'honneur et en couverture les Beach Boys. Le phénomène est assez rare dans la presse d'ici pour être 

largement signalé. 

Au sommaire, une interview de Barney Hopskins des cinq Beach Boys survivants réunis, les 50 plus grandes 

chansons du groupe choisies par la rédaction et, en bonus, un cd revisitant l'album Pet Sounds avec la 

participation des Flaming Lips, du groupe Saint-Etienne, de Gaz Coombes, du groupe français Les Limiñanas et 

de bien d'autres. La rédaction vous donne même l'occasion d'amender la liste des 50 chansons retenues en lui 

proposant vos 10 titres préférés. Achat et lecture indispensables.  

Charlie Dontsurf | 10 juin 2012, mise à jour du 21 octobre 2012  

http://www.beachboys.fr/index.html
http://www.beachboys.fr/bb_rfirst10_sept2012.pdf
http://www.beachboys.fr/bb_rfirstH2_aout2012.pdf
http://www.beachboys.fr/bb_vibes137H_juillet2012.pdf
http://www.beachboys.fr/bb_rfirst8_juin2012.pdf
http://www.ubudance.com/
http://www.beachboys.fr/index.html
http://www.beachboys.fr/bb_rf540_aout2012.pdf
http://www.beachboys.fr/bb_lemonde19062012.pdf
http://www.beachboys.fr/bb_20mn.pdf
http://www.beachboys.fr/bb_figaro11-06-2012.pdf
http://www.ubudance.com/
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Dans la presse #3.1 

 Le n° 2 du Mojo français s'annonce très très chaud. Au sommaire, notamment, un article signé Barney 

Hoskins sur la réformation des Beach Boys. A paraître début mai. 

 Pendant ce temps là, la version originale n'est pas en reste. Le tout nouveau numéro (223/juin 2012) 

affiche en couverture les Beach Boys de l'époque Pet Sounds. Il est accompagné d'un cd où l'album 

entier est revu par des artistes comme The Flaming Lips, Saint Etienne ou Gaz Combs. On trouve bien 

sûr la version originale de l'article de Hoskins et aussi un choix des 50 meilleurs titres du groupe. 

 Mojo, le désormais classique magazine anglais a enfin son édition française. Une assurance pour nous 

d'avoir à lire régulièrement sur les Beach Boys dans la presse française. Et pour bien faire, dans son 

n°1, Jack White en couverture, le magazine nous compte le scandale James White ou comment cet 

imbécile banni les Beach Boys des festivités de l'Indépendance Day. Longue vie à Mojo en français. 

Charlie Dontsurf | 15 avril 2012, mise à jour 21 avril 2012  

Dans la presse #2.1 

 Rock First tenterait-il de se racheter ? Pas un mois sans un articulet sur les Boys. Ce mois-ci 

(n°5/février 2012), une courte histoire de la pochette de Pet Sounds. 

 A la une, presque, et deux pleines pages sur nos Boys et Smile dans le quotidien Liberation. Demorand, 

surfer du mois ! 

 Les Echos s'y mettent également. Même si c'est moins brillant, chapeau. On attend l'article du Figaro 

avec impatience. 

 Les Beach Boys souvent placés dans les Contes & Légendes du Rock'n'Roll de Rock & Folk, Hors 

Série n°27, toujours en kiosque 

 Pour Smile, rendez vous sur la page spéciale 

Charlie Dontsurf | mise à jour, 28 janvier 2012  

Dans la presse #1 

 Très mal préparé à la chose, plein d'ignorance, Benoît Sabatier tente l'interview par téléphone de Brian 

Wilson. Raté ! C'est dans le n° 155 de Technikart (septembre 2011) 

 Dans Jazz News d'octobre 2011 (n°5), Mathieu Durand tente la même expérience. Mieux préparé, il 

s'en sort mieux. Enfin presque, mais son article a une meilleure tenue 

Charlie Dontsurf | 27 décembre 2011  

 

http://www.beachboys.fr/index.html
http://cover.mojo4music.com/Item.aspx?pageNo=1836&year=2012
http://www.ubudance.com/
http://www.beachboys.fr/index.html
http://www.beachboys.fr/libe9533-05012012.pdf
http://www.beachboys.fr/BWechos-06012012.pdf
http://www.beachboys.fr/smile.html
http://www.ubudance.com/
http://www.beachboys.fr/index.html
http://www.beachboys.fr/technikart155.pdf
http://www.beachboys.fr/bw-jn5-102011.pdf
http://www.ubudance.com/

