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Bizare mais grandiose

cas de ce1 arbum ll élaii pouna bien

meillefi que Black&Blue" "ll's
0n y Fock n Fo I ' el Goâls Uead S{up'
0n peur même dnê quê c esl sirno emenl

le nei eurd sque des s1ûnes depuis
'Exle 0n Main Sl ,loutcomne 0n peul

atf rmer que c esl eurdemierqrand
classoue. Après cela horm s quelqùes

brcoessur'Tatoo Yoù, I n ya den à

sauver. 0n connail his10 re Oar cæur

es Siones. clrâlrul€s Dar les ounks

rcuaientm découdre C est à moiilé

vm : e lube du dlsqùe esice'Miss
You d sco tur aMy Eyes' es1 m
oaslche coùnlrv, Just My maqLnalion'

une repr s Mdolvn el Beasl0l
Srncn sônne lÈs sùù . Les inéd is.
globalement lrès bois, présenls

surun second CD (sam parsds
lrool egs de 'époquesur esqùes kelh
reDrcnd Snq Me Baôk uome etautes
meruei es redne{k), monnentque Kellr

F chards et Fon Wood écouh entplus

waylon Jênninqs ou Bob Mareyque les

câslr ou ù Fee good maisc eslains,
'Some G rls e$mmdÛé mmme leur

d sque punk Llesl, surlout, rock and rcll

Parce que la producl on est Parla 1€

c esl à d re crue et broui onne. el

surioul pame que, grâce aux nveclives

de Jagge. qu se p aiqna I de la lélharqie

d'uo Ke lh tès op acé, e qroupe accé Ùe
letemoo Ce quldébouche sr ceiÉ ns

de eurclilrcs es plusjub âloiies

dont'Shanered' - Mick sonnê

comme Foten sur 'E[Il . rnais ce ne
peul qu'êlre une coinc denc". pu sque

'a bum des P slo s n élaii oas soni
quand Some Gùls'tut conçu

'énome "ResDeclabe', when The

wr p Cones DoM', Lies'où, ecou
de ralbum ce "some G rs répugnant
perioré par un solo d harmon ca s déranl.

Toul cela nris lroul à boutdéb0uchesur

ur disque beaucoup plus riche el varié

o!'on ne admelqénéralemenl e loul
enlermé dans une pochete gmndlose.

Un gGnd classque rock and ml, Lrne

iois de plus d sPon b e en Plusieurc
veBionsplus ou mo ns luxu".uses.

cellede basesufiisantamPlement
puisqu elle propose bien es lameux

nédls donl e m$hque Caudne
consacré à lreroine ûalheureLrse

de "The Pady . Eice mle Éédloi

.CABBETTA 'BFIL]BN TO I/]AGENÏA

OUADROPNENIA'

La lin des anÉes 70 étail une époque

ieni e por Ie rock and ro : à peu près

au momeni oÙ es Stones soita en1

'Some G rs . le groupe deWlly Delr e

M nk DeVùe, publia I couo surcoup
deuxchels d æwre mpÛissâb es

''Cabrena el Relum To Maqenh'
Le pùblic décoùvra i alo6, médusé, un

homme nôlæsâble. APParu v a la scène
punk new-yo*ase, wily n'ava I pas

qmnd'clrose à voir avæ Johmy Famom

oû Richârd Nêll. Son lruc à lu. c'élail
le Br ll B uildin q iendance Le beret
sto ler ou Pomus etshunân Le son de

uptown Hâllem.0n e mngeaitàcÔlé

despdngsl€en âlors qu devaI prus à

Ben E King, aux Dr nels ou aul( Coasters

Prcduit el arangé par' nm".ûse

Jack N lz$he Cabrena reste

tani d'anrées olus lard ùn â burr
phénoménal Le groupe esl parla l,
esmmposlons iraq ques el h voix

haiucùanle D sque hûissé, en relenûe

lout en neris. 8".tun To Maqenlâ' à
pe ne noins connu, esi à rcdécouvrir

d urqence. Nomal Nilzsche, ùne lois

vanler, e c0mpositeur s esl ancé dms
un protet amb iieux el épu sânt. En

conséquence de qù0, 0ùâdrophenra

esi le dern er opéa .rtk des Who, el
dansle mème temos,le den er a bun
mpotart du groupe. Ce qu ne veut pas

diru,lo n s'en laLi, que e dlsque esi
qmnd Comme lous 

".s 
dou bles âlbû ms,

I esl lrcp lonq Plus eurs morceaux

sontinut es L'hisloire deJ mmy e Mod

conmecelle deTommy 'aveuq e,

esl abncadabrante et ma maiÙ see.

Les synlhés sont padout. et même les

meil eulslites n atte gnent lamais a
puissance desclassiquesde 'who s

Nen , pourceur qu a ment ce

qenre. Mais e Eùpejoæ de nanière
phénonénale Enndist e êt Moon en
panicu ier, qu sont pâiout litÛalement
déchaînÉs ToLl cela avail ieu c nq ans

avanl quê ne sone b f 
'n 

du même nom

qu , au mo'nenl où explosa eni es Jam

ava I ancé e rev va mod s appÉtant à

délerlersurlAnqlelere.Ace m0menl-

à, des m llers deiemshonrnræ
s éia enl orocuré le double a bum, avall

sa vé sur !e vrel {des pholos en no r el
blanc de â v e quolid enne deJ mmy
qui, contm remenl à ce qu on pensal

à l éoooue. auaienl é1é pdses dâns

les sevenlies) e] avaienr sévèrerrênl

déchanlé en émulant la musique :

du rock à lendance had, counlryou
p rogre$if. l6sez poussii. i hut bien

I admellre Le 1ruc ressofl ei l]lùs eu$
versions donl une qrper delûa sùperbe

(livrc, posler,lac sjmiiés eic) quidevrâil

nvrceuxqu ché ssa enl eurvnyle.

'_ t::| ::.r:iirlit i:,f+*lj,i
S0N'IE G RLS'

En 1973 un nouveau conceptpoiilail
son ne, dans e qmîd cirque rcckand
rcll la noslalq e laisait sa premlère

apparlon. David Bowie snait Pn lps'
hommaqe aù Sw nging London cade
p.slâle poslhume de s ânnées mod.

dâns leque lreFenait. enlrclnem,
K nks et Yardbrrds, deux 

'norceauxdesWo. La mèmeannée leswhoen
q uest on lâchaie [t ouaùophenia,
un nouw éniè me co nceplùe , obsédé
par es slnies non pas dans la torme

mâs dans letond Townshendnaml
'âvenhre lraqiqùe d ùnepune mod du

début des années 60 Au proqmmnre
paranoiia, schizopirrén e. ma aise

ado e$ent (le llmeux teeraqe

'vaslelaro) 
eisuicide. Ceiie msiagie

n0ùyelle clrez d€ùx adisles mateuB

éh I m signe d6 temps : jusque- à le

concept même étal nlerdt la noshrg e

esl e cauchemar de lvlick Jaqgerconm".
æluide Bob Dylan. Nejamais rcgarder

en a(èrc, rc jamais tenkrdre dire
qw c étail niea avanl. Brcl,ne janals

v ei n, pu sque se relourner c'est

admetb€ qù m aéléieum elqu'on
ne I esl olus. l\iais Bow e en I n ssait

avec le glam et ses P n llps" éhienl.
en quelquesode unad eu aux plmes

ànndes Poù Pete Townshend. c éia i
aufe chose. L homme élaii lessivé.

Trop de dmOue,topde mtsnc sme

codûs en contadiclion cofirD è1€ avec

son mode devle, tmp de prcssion sur

ses lêles épaules oofi le quasiunique

composiieul ".1paro]er d un qrcupequ

avalenquillé Tommy', Who s Nert'

ei ladébandade de "Lielrouse . Au leu
de resserer les boùlons el revenù à a

s mpliclé des premieG enrcgisùemenls

du groupe qu'iln alamais cessé de
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semble qùe es hns des Slones
qu éialent en âqe de se PâYer "Some

G rs àsa sonie n aienl anraislaiiqGnd

de p ùs, est de a pad e et I album,

comme en prédécesseur permel de se

rendre mmple à quel poinl w ly élaii un

gmnd sonqlviter adanl qu un chanleùr

d exæplon. Ces dew albums Gomme
''Le Chai Bhù ) n'ava ml iamâis êlé

Ééd lés corectemert par cap lol et voici

qùun âb€ nconnu (Clriure Faclory) hs
rêsôrt êi vê6 ôn carlonndé sans ivrcls

n notes de pochenes, ma s avec un

son padail. B zaûe, masqrandiæe

:!r rr:ia:ji;!r :r.ir:r,:
st!ÏLE

::!:! :::.....................
0( 0( I hysiijr e sl un peu pâssée

depuis que Bran, génie de que ques

?nnées 'â sôd ên sôô âvec son

âréopage de groupies en 2004.

N errDêche, à l éooque lespetles
lilesadhémienl ma s les homfies
eux, sava eDl bien qu' l ne s âq ssa I
pas dù produ t aulhedique. Voiciedin
concreliee lâ légende par erce lerce,

donl elmcklislinq esl nalure enenl



copié sur ceLu du projei de Wlsoû
puisque le disque mi.t'ique n'avail
jamais existe d'aucum manièrc

aupaEvani Beaucoup de morceaux

ava enii lré sû diftérenb albums

dus ù mo ns méd ocres des sarçom
plâqis1es. Les voici donc, ré-agencés

dans e bul d en iaire le p ùs grând

disque de rous les tenrps celle
répdaiion déftânle esl-e le mérilée ?

Avn dirc, non. lesl évdenl que

"sùrf s !o , Cabln Essence' "lleroes
AndV lains WndChmes'ou Good

v bml ons' sonl de q.ands morceaux.

I est éqalement évidenl que ceux-là,

ma sÉ Leû maqn licmæ, æseûrblés à

d aulres, m toni pas un album délimnt
Ei que, à l époque, il y ava I des disqæs

lârâm neux réa isés par Les Beal es,

es Slones lesWho,ioireDyanou ê

vs vel lnde4rcund bien sùP,Î euls à

cen€ chose bouiiie En dal lé, Smile'

ce fantasme âbsolu, est lrès ndigeste.

Fnf é d\n bôù1 à I aûùe c esi le coma

d abél que assuÉe W lson se ped,

colrme plus hrd les béros du oroq mck,

dans le comp execa$ique.I veul à

loule iorce rivaliser âvec Mccanney
(qui,lu, sa i tairê unâ clranson pop à
panir de bases classiques el dafsce

sens, Eleaôor R qby 'lvarlha My oeal
ou Shel Leavinq Fome'n onl iamais
éré éqarèe$ d æ râisârt s éoarc dans

lacomp exlé néo-barcque Propre à

inus les smples d'esprlde laseconde

ûôit é dês slxlies Enlin. L iaul saluer

cesæui ons iÈs aids de Mike Love

elA Jard n€, qu avaent déclaré la
quere àVan Dyke Pa s les Paroles de

ce de.nier sonl, g obalemed, un paquei

de mnnenesquine veuLml ren d re.0n
magine L humilial 0n de lnd eùe humain

nofina erienl consiitué lolsqu on I oblige

à clarte(' I n gcûnâ chaw down ny
vegelable! , a wâh wah ln wah",

'\tlû nn lhe ton ho6e ?'. 'huns vetuel

o@naken ne. din chandd@ awaken

rrr" (encore plus iori que 'a whiler
S\ade 0l Pale l, "M at night, cqlillian

squaÊd Lte lighf ot "columnaEn tuins
doriro 1 1 La véilé, que personne ne

voùs dt chers lecteuls ertlréa c esl

oue r en c , v c0mDris le oEnd os€

"SurisUp, néqâle Godonly(nows.
''She l(nows lie Too We I . 'l (now

Ihee\ An Arswaf', Callorn a G rls'
ou mème e pelil instnrmenta dlvin

''Lefs Go Away For Awh le'. Dans le

iond. sns doule wilson élail'i vmiment
qéniâl puisqu' au t déc dé de ne pæ

srrlÎ æt alnalgame de niaisenes h ppies

en son 1€mp€, conscionl. sans doule,
quehceà Beqga6Banquel', i n)/
ava I rlen à 1à re I Po$ ceû qu æ
mél enl. on rcmmmande chaudemeni
'émulede Vega-Tables , Nolidays',
''The Elemenls Fire (MG o'Leary's

cow)" ou, m euxemore, de Wanna

Be Amund/ WorkshoC , qu ierat passer

''0b La 0i 0b La Da des Beal ês oour

te chel d æwre du 20e s ècle. c'ékit
quo!, déjà la phrase de John Ford ?

Itt,oti 0Lând 1â légende vaut nieu
que ta Mité, nqiîÊz la leg de."

0$icHsrlusi
itxessenger geryft:e
'ANIH0L0GY BOX 1966'1 970'

Poû es toûs de 0ù clsi ver. c esl la

lète : deux CD ive (l ur cowranl a
pédode1966 1967,'aùte1968'1970),
un aû1re de outlakes, un DVD un badge,

un iou ard, bæi, un rêve pour le tun-club

Pour les autes qu tmuvenl que cipo ina

éh I un qrand quilarisle ma s ae
Ouicks ver Messe'rqer SeMce ne savail
pas c0mpo6er e mo ndru nrorceau (el

que re crranteur e1âl tÈs taible) çam
changêm pæ grând'chose Peu impodê.

ce cottret ne leù est pæ adessé

llauG T!ôïies
I]IDDEN IREASI]BES

Eni n Edin un assemblaqe cohérenl
(sans même parltr dù son, exælleni)

des momeaùx grandioses de l'aute
Davies. Soil ceux qu auraieni élé prévus

pour son m)lhique et hypolhélique

aLbumsoode 19ô9 cete iréorie
n esr pas prouvée - épaQi rés sur des

compi aiions comme Krcnlkles' où

"Tbe Greâl Lost KnK Album, voir€ sur

des s nglos 0u les albums oif c els des
(inks Ce Hiddei Treasûes' n ottrlm

r en d inéd r aux maniaques dæ Kinks

mais ilpropose pofi a première lois el
sùperbemed I cuwe de Dave Davies

tàs bon sonqwfiler quiaeu la

SMiIF TfiE BE,ctI

p

s

hit

p ecto r
Backïo lllono

the philles alhum collection
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at !n lirul ill0Nté de 36 nrgri, rcùaçi lhscrnrioi fulgûr,nlt tu géft|

n,iiaqu0 ds h i10{0, LE pûdfttôû Sup6hr, nolst! sacé d! h Pûp llBh

ThâCRYSTIIS'HelA Rebd"Da D00 Ron R0î'

tir Rl}ilEnES'l/lalk ng nThenin','Do ow You ?','8e My Baby','You Eaby',

Dol B, S0 Àd 1lÉ ttut itÀilS 'Nol T0o Young To Get ll,larried",

0A[filE L0lit '00day Met) ïhe Boy I'm 60nlla an]'...
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Uinyles

Borrlrerrr
Rééditions. albums oerdus et nouveautés :

le point sur les meilfeures galettes microsillon du moment.

Réédlliors

PINI( FTOYD
"u-Eù Yqr wan Hra"

ApÈs The Dark Side Ûf The [,!oon'

c esi au lour de WishYou Werc Uêre'

de réappamile en vmyle awc sôn

remastersé.lnut e ici de rssâsser
lous les mylhes et anecdoies derr Ùe
cêtalbum qu igure parmi les Plus
popula res de Pink Floyd, e vérikb e
interêi de cetlD pùblicat on féside dans

le so n porlé pâr EMI pofi rcpmdu re a
poclrelte d or qine car c esl aujod'hu
ùn lait un peu oubl é, ma s la plrolo

orcsenlanl un homme en leLr serrart
la maln d un aulre ndivLdu n esi pas la

vûiable couvedrre de lalbum.Ae
sonieenI974. Wish You Were Uere'

élaitembal!édans un sac de p aslique

Tenir enlre ses mains unMnye de

'sm le' des Beach Boys, c esl un rêve

de qosse qui se réa ise. sudoul quand a

oochete iidàle iuslu au moindrc délail

L h $one de M chae Yonkers el de

sn prcm erabum lenl ùn peu do la

légendeurbaine Enreq ste en 1968 à

llinneaool s'Micromin anrre Lorc'

tut à I époqæ reirsé par e hbel Sie
pou une mison dgmeurée obscurê. Les

bandes nrreni nrises de côS et Yonkers

pomuùit une carr à€ discrèle pub anl
des âlbums lolk élBnqes sùr son prcpre

label. Erlrumés en 2002 par e abel

De Sl ir les morceaùx enreoFlrés par

Yonkels en 1968 sonl aui0urd huide
retoùr sùr suppolt ana og que qrâcd

à sùb Poo. 0n y entend ùn clranteur

ha uc né iouantùn rock psychédélque

dù er lro d hù. anl dos lexles [anlés

ûarlaquerc dùVeham ( BoY ln The

Sardbox "K lThe Enemy )

no r sù lequel élBit cdlé un slicker

rond dessinml une poignée de mains

mécan ques. Beaucoup oni cons dÛé

ær embalage nul e ei L'ort souvent

déchlro pu s jelé. Tmwer un exemdaire

or gina de W sh Yoù werc Herc" mmp el

ei en bon éhl esl alnsi de!€nu de p us en

pusdiicle-êtonA"au aù iildes ans.

Avec cetle réédilion lidèle, l'a btrm est de

mNeau dispon ble comme au ior de sa

sodie, ta vers on 2ol 1 eff chil même

tobjet d un posier, d une cane postale

etde La version m03del'album.

TllE BTÀCll B()YS
'!rL"

aux caionnés qu! circu âient dans

es sludios Caoilû vels1967,afiiche
âu dos le lrack isling o q na . ce c in

d cei amusant lémoigne du tavai de

pass onné réal sé par les responsab es

decete éd lion, riche de plûsiefis

inserts, un ivret el deux disques

conc6mant e mntenu - év demment

lâbu eux nolons s mplemeni qùe la

lace 4 qu conlient des mix stéréo el

des exlE ls de sjances n'âPPorte

stdciemeni ûen d aulre que du

rcmdissage (el ce a nous mppe e que

'sm e" n aura I sâns doule pas eu a

firâne s:qumce de nro@aux en 1967)

Pour !e resie, quiconque possédant

une plat ne vinyle el n ayanl Pâs

d écouler e coiiiet 5-c0 des sm e

sessions' se do l de posséder

MICllATYONKTRS BAIIO
"ilicomiiaùre tora"

Hffi,,ffiffi
'€i\,

I

3,

ë
a


