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Archives - Surfers Rules #1 

Surfers Rules #20.4 

 La version vinyle de No Pier Pressure est sortie le 1er juin. 

 Pet Sounds bientôt disponible en version blu-ray. Sortie repoussée au 15 septembre. 

 Les 8 dates de la tournée de Brian Wilson au Royaume Uni prévues en septembre ont été annulées. 

Officiellement, la promotion de No Pier Pressure retiendrait l'homme aux USA. Peut être plus 

sûrement, les lieux choisis, des endroits comme l'Arena O² à Londres, et le prix élevé des places ont fait 

fuire les combattants. Session de rattrapage : une ultime tournée européenne, ses adieux, est envisagée 

en 2016 à l'occasion des 50 ans de Pet Sounds 

 Parution du livre Long Promised Road: Carl Wilson, Soul of the Beach Boys - the Biography signé par 

Ken Crowley le 3 septembre 2015 

 Le journal Le Monde se penche en vidéo sur No Pier Pressure. Chronique qui sonne assez juste. 

 A la mi-avril, ce sont pas moins de 6 nouvelles rééditions vinyles 180gr rendues disponibles par Capitol 

aux USA : Carl & The Passion : So Tough (1972), 15 Big Ones (1976), M.I.U. Album (1978), L.A. 

(Light Album) (1979), Keepin’ The Summer Alive (1980) et The Beach Boys (1985).  

 Nouveau, sur le site : chroniques d'Orange Crate Art, d'Imagination et du Live At The Roxy et, rayon 

Beach Boys, du Live, The 50th Anniversary Tour. 

 Critique "raisonnée" de No Pier Pressure signée Basile Farkas dans le nouveau numéro de Rock & 

Folk (#573, mai 2015). 

 Le Dr Faustroll a revu la sienne sur notre site.  

 Right Time/Sail Away est le simple vinyle de Brian Wilson extrait du nouvel album qui est sorti à 

l'occasion du Record Store Day le 18 avril (1000 exemplaires).  

 Les Beach Boys de Mike Love et Bruce Johnston se sont produits sur la scène du Royal Albert Hall de 

Londres le 31 mai dernier pendant plus de 3 heures. 

 Brian Wilson participe au titre Any Emotions sur l'album The Great Pretenders de Mini Mansions. 

 Le n° 109 d'Endless Summer Quarterly (Printemps 2015) est essentiellement consacré au L.A. Album 

avec une sessionographie complète. 

 Brian Wilson and Friends:                                                           A Soundstage Special Event est le 

nom d'un nouveau dvd/blu-ray signé Brian Wilson. disponible uniquement sur le marché américain. Au 

moins pour le moment.  

 Le livre de Scott Wilson, fils aîné de Dennis, Son Of A Beach Boy : The True Story of Dennis 

Wilson est sorti en début d'année. Disponible via Amazon. 

 Le mensuel anglais Mojo consacre dans son n° 258 (mai 2015) un long article à Brian Wilson (en 

couverture) et aux Beach Boys. Il couvre la période post-smile jusqu'à la fin des années 70. 

 L'excellent coffret The Pet Sounds Sessions vient tout juste d'être réédité (sortie le 13 avril), à priori 

dans sa version originale. 

Charlie Dontsurf | 14 avril 2015, màj le 6 août.  

Surfers Rules #19.2 

 Nous avons retrouvé et nous vous proposons la chronique de l'album Pet Sounds parue dans Rock & 

Folk #2 en décembre 1966 et signée Kurt Mohr. Merci à Monsieur Deluxe.  

 Les Beach Boys de Mike Love et Bruce Johnston seront sur la scène du Royal Albert Hall de Londres 

le 31 mai prochain. 

 Brain Wilson a été filmé lors d'un concert le 12 décembre dernier à Las Vegas. Parmi les personnalités 

qui l'ont rejoint sur scène figurent Al Jardine, Blondie Chaplin et Ricky Fataar. Ce show devrait être 

diffusé sur la télé publique américaine au printemps 2015. 

 Il a également enregistré le titre Wanderlust pour la compilation The Art Of MacCartney en 

hommage à l'ex-Beatles. 

 Le n° 108 d'Endless Summer Quarterly est essentiellement consacré au Christmas Album. Il reprend 

également dans leur intégralité les "liner-notes" de la compilation Keep An Eye On Summer. 

 Le magazine Rock & Folk vient de sortir un excellent Hors-Série dont il a le secret. Après 1995 et 

2000, il propose une nouvelle version, entièrement révisée, de sa Discothèque Idéale : 555 Disques / 

1954-2014, soixante ans de rock'n'roll. Pet Sounds figure en bonne place à l'année 1966 (p 16) et le 

très bon choix a été fait de classer Smile en 1967 (p 22) (et pas à la date réelle de sortie de l'album, 

http://www.beachboys.fr/index.html
http://www.amazon.fr/Sounds-Pure-Audio-Beach-Boys/dp/B00P11J888/ref=sr_1_1?s=music&ie=UTF8&qid=1438879050&sr=1-1&keywords=beach+boys+pet+sounds+blu-ray
http://www.amazon.fr/Long-Promised-Road-Wilson-Biography/dp/1908279842/ref=sr_1_1?s=english-books&ie=UTF8&qid=1438880688&sr=1-1&keywords=carl+wilson
http://www.lemonde.fr/culture/video/2015/04/16/no-pier-pressure-de-brian-wilson-entre-tartignole-et-sirupeux_4613246_3246.html
http://www.beachboys.fr/orangecrate.html
http://www.beachboys.fr/imagination.html
http://www.beachboys.fr/roxy.html
http://www.beachboys.fr/live50.html
http://www.beachboys.fr/nopier.html
https://www.youtube.com/watch?v=--a78z8kvww
http://www.esquarterly.com/
http://interactive.wttw.com/soundstage
http://www.ubudance.com/
http://www.beachboys.fr/index.html
http://www.beachboys.fr/Pet%20Sounds-R&F-2.jpg
http://www.beachboys.fr/petsounds.html
http://www.beachboys.fr/smile.html
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2011). Pacific Ocean Blue de Dennis est qualifié pour l'année 1977 (p 87). 200 pages d'une lecture 

indispensable pour moins de 10 €. 

 Une bien belle version de God Only Knows a été enregistrée pour son dernier album par le duo She & 

Him, soit Zooey Deschanel et M Ward. 

 Près de 6 mois se sont passés depuis nos dernières Surfers Rules et 3 numéros du fanzine US Endless 

Summer Quarterly ont paru. Le #105 (summer 2014) est centré sur l'album All Summer Long, le #106 

(Fall 2014) fait la part belle au 50ème anniversaire du premier album live des Beach Boys, Concert et le 

#107 (late fall edition 2014) présente des interviews de Mike Love, Al Jardine et Jim Guercio sur leurs 

expériences live avec le groupe et, surtout, un long article sur les années 1962 à 1964 signé Fred Vail, 

Tour Manager entre autres charges. 

 La BBC a produit une vidéo dont elle a le secret : une All-Star Version de God Only Knows qu'on est 

pas obligé d'apprécier. Le titre est aussi sortie en cd-single au profit de la fondation caritative de la 

BBC, Children in need. 

 Découvrez les programmes des concerts des Beach Boys et de Brian Wilson en format téléchargeable 

(pdf) sur le site d'Endless Summer Quarterly. 

 Le biopic Love & Mercy a été projeté lors du festival du cinéma de Toronto le 7 septembre dernier. Et 

apprécié, semble t'il. Sortie en 2015. Il est possible qu'un album "bande originale" soit publié à 

l'occasion. 

Charlie Dontsurf | 4 janvier 2015  

Surfers Rules #18.1 

 Les Beach Boys et Brian Wilson, le livre signé Jean-Emmanuel Deluxe/Stéphane Loisy qui devait 

initialement paraître aux Editions Romart en juin 2013 sortira finalement chez Actes Sud en 2015. 

 Les Beach Boys de Mike Love et Bruce Johnson vont fêter le 50ème anniversaire de Fun, Fun, Fun tout 

au long de la tournée qui a démarré le 25 mai et qui parcourra les Etats-Unis et l'Europe. A l'occasion de 

cette tournée Jeffrey Foskett remplace Christian Love au sein du Beach Boys Touring Band. C'est un 

retour pour Jeffrey qui a déjà joué avec les Beach Boys dans les 80's. Ces dernières années, il a 

participé très activement au retour sur scène et sur disque de Brian Wilson. Christian Love se lance, lui, 

dans une carrière solo. Al Jardine et David Marks se joindront à la bande lors du concert de Long Island 

(NY) du 5 juillet 2014. 

 Dans le cadre de cette tournée, le groupe, sans Al ni David, sera à l'Olympia de Paris le 21 novembre. 

Les réservations sont déjà ouvertes mais le prix des places, prohibitifs, semblent faire fuir les amateurs. 

 Le n° 104 du fanzine Endless Summer Quarterly (printemps 2014) propose d'honorer le 50ème 

anniversaire de l'album Shut Down, volume2. Au sommaire également une interview d'Al Jardine. 

 Brian Wilson a un compte Instagram. 

 A l'occasion du Record Store Day (voir également ci-dessous) du 19 avril 2014, est sortie une édition 

vinyle couleur du dispensable album de Stephen Kalinich, produit par Brian Wilson, A World Of 

Peace Must Come. 

Charlie Dontsurf | 26 mai 2014, mise à jour du 27 mai  

Surfers Rules #17 

 Le n° 103 du fanzine Endless Summer Quarterly (hiver 2013) vient de paraître. Au sommaire, longues 

interviews de Mike Love et Blondie Chaplin. Alan Boyd et Mark Linett nous plongent au coeur du 

coffret Made In California. 

 Les plus attentifs possesseurs du coffret Made In California auront remarqué un défaut de 

production/fabrication du 3ème cd : un "blanc" de 2 secondes au début et à la fin de chaque morceau. 

Rassurez-vous aucune partie de musique n'est manquante. Aux Etats-Unis, Capitol/Universal s'est 

engagé à remplacer le disque à condition de passer par le disquaire pourvoyeur. 

 Le spécialiste audiophile Acoustic Sounds préparerait une vague de rééditions de 14 albums des Beach 

Boys en vinyle 200-gram et SACD. Les titres sont : Surfin' Safari, Surfin' USA, Surfer Girl, Little 

Deuce Coupe, Shut Down, vol.II, All Summer Long, Today!, Summer Days (And Summer Nights), 

Beach Boys Party!, Pet Sounds, Smiley Smile, Sunflower, Surf's Up et Holland. Les albums seraient 

mastérisés par Kevin Gray et fabriqués par Quality Records. Aucune information n'est toutefois à date 

disponible sur le site d'Acoustic Sounds. 

 Darian Sahanaja s'est chargé du casting des musiciens pour le biopic Love & Mercy : The Lives, 

Times and Music of Brian Wilson. Une scène reproduisant une session du titre Mrs O'Leary's Cow 

(Fire), avec casques de pompier, a été filmée. 

http://www.beachboys.fr/1976-1980.html
https://www.youtube.com/watch?v=d6oo1fSv6DY&feature=youtu.be
http://www.esquarterly.com/
http://www.esquarterly.com/
http://www.beachboys.fr/summerlong.html
http://www.beachboys.fr/beachboysconcert.html
http://www.brianwilson.com/
http://www.amazon.fr/gp/product/B00O10VXGK/ref=ox_sc_act_title_1?ie=UTF8&psc=1&smid=A1X6FK5RDHNB96
http://www.esquarterly.com/PDF/FREE_B_WILSON_PROGRAM2014.pdf
http://www.ubudance.com/
http://www.beachboys.fr/index.html
http://www.olympiahall.com/rock-electro/beach-boys.html
http://www.esquarterly.com/
http://www.beachboys.fr/shutdown
http://instagram.com/brianwilsonlive
http://www.ubudance.com/
http://www.beachboys.fr/index.html
http://www.esquarterly.com/
http://www.beachboys.fr/mic.html
http://store.acousticsounds.com/
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 Al Jardine en concert au Rubin Museum Of Art de New York le 7 février 2014 pour un show intitulé Al 

Jardine and Friends - Transcendental Music. Si le coeur vous en dit, l'entrée est à 85 $ 

Charlie Dontsurf | 22 décembre 2013  

Surfers Rules #16 

 Le n° 102 du fanzine Endless Summer Quarterly (automne 2013) est centré sur l'album Surfin' USA et 

sur l'histoire du premier hit surf Surf City. 

 Le biopic Love & Mercy : The Lives, Times and Music of Brian Wilson est en phase de post-

production. Sortie prévue en 2014. La distribution du film dirigé par Bill Pohlad est composée de Paul 

Dano (Brian Wilson 1964-1975), John Cusack (Brian Wilson 1986-milieu des années 90), Paul 

Giamatti (Eugene Landy), Elizabeth Banks (Melinda Wilson), Kenny Wormald (Dennis Wilson), 

Graham Rogers (Al Jardine), Brett Davern (Carl Wilson), Jack Abel (Mike Love), Erin Dark 

(Marilyn Wilson, Joanna Going (Audree Wilson) et Bill Camp (Murry Wilson). 

 D'après l'un des musiciens du Brian Wilson's Band, la brouille entre Mike et Brian est ultime et mettrait 

fin à toute espoir du retour des Beach Boys 50th. Jusqu'à la prochaine fois ? 

 Pendant ce temps là, Brian Wilson et Jeff Beck, avec Al Jardine, David Marks et pour certaines dates 

Blondie Chaplin, continuent leur tournée commune aux USA et au Canada jusqu'à la fin du mois 

d'octobre. Photos de la tournée sur la page Facebook d' Al Jardine. 

 L'album Wild Honey a été classé deuxième dans le classement des "10 Coolest Summer Albums Of All 

Time" du magazine américain Rolling Stone. 

 Aucune chance de les voir en vente dans nos bureaux de tabac mais les Editions Panini ont sorti aux 

Etats-Unis et au Canada des cartes Beach Boys. 

Charlie Dontsurf | 13 octobre 2013  

Surfers Rules #15 

 Le projet The Beach Boys: 50th Anniversary World Tour Tribute DVD qui devait être financé via 

le site Pledge Music tombe à l'eau par manque de souscripteurs. Les valeureux et courageux qui avaient 

tenté l'aventure ont été remboursés. 

 Le n° 101 du fanzine Endless Summer Quarterly (summer 2013) est consacré à une table ronde sur les 

Boys. L'ensemble de la discographie est passée en revue par de sérieux spécialistes : David Beard, Peter 

Reum, Peter Carlin, Jon Stebbins, Andrew G. Doe, Ian Rusten, Mark Dillon, Craig Slowinski & Jeff 

Bleiel. 

 D'après le site Ultimate Classic Rock, Mike Love serait prêt à retravailler avec Brian Wilson au sein des 

Beach Boys. Ah l'amour! 

 Si tout se passe bien, nous sommes à J-6 du coffret rétrospectif tant attendu, Made In California 

Charlie Dontsurf | 20 août 2013  

Surfers Rules #14.7 

 A l'occasion d'une rencontre avec la magazine américain Rolling Stone, Brian Wilson est apparu en 

pleine veine créatrice. Il serait maintenant question de trois albums en cours de finalisation. Un album 

"classique" fait de pop songs avec les participations de David Marks et Al Jardine mais aussi un disque 

essentiellement instrumental avec la contribution majeure de Jeff Beck et un album-concept, "à la 

Smile", autour des sentiments de perte et de vulnérabilité à l'approche de la fin de … carrière. Alléchant 

et à suivre. 

 Le superbe et attachant album de Brian Wilson, I Just Wasn't Made For These Times fait l'objet de sa 

première édition en vinyle (180gr). Et elle n'est pas loin d'être parfaite. Une excellente remastérisation à 

partie des bandes originales aidée par une durée courte des deux faces, autour de 15 mn, a rendu un son 

bien plus vivant et chaleureux que l'édition numérique originale. Indispensable. (Friday 

Music/Universal - FRM-12702 - USA) 

 La nouvelle version du site de Brian Wilson est plutôt réussie. 

 Mauvaises vibrations sur le rocher, la parution du livre de Jean-Emmanuel Deluxe, Les Beach Boys, les 

bonnes vibrations de la pop éternelle aux Editions Romart est finalement annulée. 

http://www.ubudance.com/
http://www.beachboys.fr/index.html
http://www.esquarterly.com/
http://www.beachboys.fr/surfinusa.html
http://www.imdb.com/title/tt0903657/?ref_=ttfc_fc_tt
https://www.facebook.com/aljardine/photos_stream
http://www.beachboys.fr/wildhoney.html
http://paniniamerica.wordpress.com/2013/10/07/panini-america-offers-detailed-first-look-at-2013-the-beach-boys-must-see-gallery/
http://www.ubudance.com/
http://www.beachboys.fr/index.html
http://www.esquarterly.com/
http://ultimateclassicrock.com/mike-love-wants-brian-wilson-in-beach-boys/
http://www.ubudance.com/
http://www.beachboys.fr/index.html
http://www.brianwilson.com/news
http://www.beachboys.fr/thesetimes.html
http://www.brianwilson.com/
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 Le 100ème numéro du fanzine US (printemps 2013) Endless Summer Quarterly est essentiellement 

consacré à l'album Holland. Mike Love et Al Jardine racontent leurs souvenirs sur cette odyssée 

musicale et champêtre. 

 Ghost Surfer, c'est le nouveau morceau de Cascadeur, un gars que nous aimons bien ici. Il est extrait 

du futur album, qui portera le même non, à paraître fin août. Et … avec un titre pareil ! 

 Brian Wilson réouvre le chantier : une nouvelle autobiographie est annoncée. Parution en ... 2015. 

 Pendant ce temps là, Mike Love et Bruce Johnston continuent de tourner sous le nom des Beach Boys 

(pour mémoire, le 8 juillet à Paris) et Brian Wilson a décidé de donner quelques dates cet été avec Al 

Jardine et David Marks pour un Summer's Hottest Tour. 

 Pour les anglophones, un article intéressant qui présente les 10 chansons qui ont fait des Beach Boys 

des icônes de la pop. 

Charlie Dontsurf | 14 avril 2013, mise à jour du 24 juin  

Surfers Rules #13 

 Excusez-moi, Mr le Professeur : Brian Wilson, prof de rock ! Brian participera au Rock'N'Roll Fantasy 

Camp qui aura lieu du 18 au 21 avril au MGM Grand Hotel & Casino de Las Vegas, aux côtés de Jeff 

Beck. 

 Alan Boyd, Mark Linett, Brian Wilson & Dennis Wolfe, producteurs de la compilation; Mark Linett, 

ingénieur du son, ont reçu le Grammy Award 2013 du meilleur album historique pour le coffret The 

Smile Sessions. A l'occasion de la remise du prix, Brian Wilson a déclaré qu'il n'y aurait pas de tournée 

2013 des Beach Boys 50 sans rejeter l'éventualité d'un nouvel album. 

Charlie Dontsurf | 3 mars 2013  

Surfers Rules #12 

 Une bonne surprise en ce début 2013, Brian Wilson est annoncé en concert en compagnie d'Al Jardine 

et David Marks (tiens, tiens …), le 25 juillet au Fraze Pavilion de Kettering, Ohio. 

 C'est Paul Dano qui a été choisi pour jouer Brian Wilson jeune dans le biopic en préparation, "Love & 

Mercy". Le film sera réalisé par Bill Pohlad 

 Pendant ce temps là, "The Drummer", le film consacré à Dennis est toujours en phase de pre-

production. 

 Le site fnac.com affiche le 27 septembre 2013 comme date de sortie du coffret rétrospectif Made In 

California. 

 Devenez producteur des Beach Boys ! C'est possible en participant au financement d'un dvd rétrospectif 

de la tournée du 50ème anniversaire, The Beach Boys: Exclusive 50th Anniversary World Tour 

film!. Vous pouvez même faire figurer votre nom au générique. Pour connaître tous les détails de 

l'opération, rendez vous sur le site Pledge Music et souscrivez ! 

 La vidéo de Don't Fight The Sea (Al Jardine) réalisée par Rob Talbot a été primée Best Music Video au 

Blue Ocean Film Festival (2012). 

 Le n° 99 du fanzine américain Endless Summer Quarterly (hiver 2012) est consacré à Dennis & Carl 

Wilson. 

Charlie Dontsurf | 27 janvier 2013  

Surfers Rules #11 

 Dans une récente interview, Jeffrey Foskett espère que la version 50ème anniversaire des Beach Boys 

puisse tourner à nouveau en 2013 

 On ne sait plus si la sortie du coffret rétrospectif, Made In California, est toujours d'actualité. L'objet 

annoncé pour le 18 janvier 2013 sur certains sites marchands a disparu des radars. 

 Le dvd/blu-ray Live In Concert est lui bien sorti le 26 novembre. L'édition européenne du dvd intègre 

en bonus le documentaire Doin' It Again. Pour le reste, images et son très léchés, trop léchés, laissent un 

peu froid, bien loin de l'émotion des shows de cette fabuleuse tournée. 

 D'après le dernier numéro d'Endless Summer Quarterly, un second dvd est envisagé. Il présenterait un 

concert en entier. Le RAH ? Chiche ! 

http://esquarterly.com/merchandise.html#spring2013
http://www.beachboys.fr/holland.html
http://www.chartsinfrance.net/Cascadeur/news-85585.html
http://www.beachboys.fr/brianwilson.html
http://www.brianwilson.com/tour/
http://whatculture.com/music/the-beach-boys-10-songs-that-made-them-pop-icons.php
http://whatculture.com/music/the-beach-boys-10-songs-that-made-them-pop-icons.php
http://www.ubudance.com/
http://www.beachboys.fr/index.html
http://musique.orange.fr/news/the-beach-boys-brian-wilson-enseigne-le-rock_11563339.html
http://www.ubudance.com/
http://www.beachboys.fr/index.html
http://www.pledgemusic.com/projects/thebeachboysfilm
http://www.youtube.com/watch?v=3V3rbs2r4V0
http://www.ubudance.com/
http://www.beachboys.fr/index.html
http://www.esquarterly.com/merchandise.html#winter2012
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 2ème Record Store Day d'automne à l'occasion du Black Friday le 23 novembre dernier. Dans la hotte 

du Pré-Noël, un vinyle format 25 cm (10') des Beach Boys dont le propos est de regrouper les 1er et 

dernier simples "Capitol". Au menu, dans une pochette ouvrante très réussie (voir ci-dessous), Surfin' 

Safari et 409 sur la face A avec Isn't It Time (single version) et From There To Back Again sur la face 

B. Comme le veut le principe du RSD, édition limitée et prix élevé. 

 Le site du magazine Goldmine livre une interview des Boys. 

 Le coffret Smile Sessions est nommé pour le Grammy Award for Best Historical Album. 

 Al Jardine se met au rock breton ! 

 Revue complète, mais en anglais, des 12 albums réédités en octobre dernier ici. 

 Nouveautés de la dernière mise à jour du site : chroniques des albums I Just Wasn't Made For These 

Times et What I Really Wanted For Christmas, la revue des compilations augmentée de quelques 

références européennes, quelques mots sur le Reunion Tour, les rééditions référencées et les archives 

organisées 

Charlie Dontsurf | 16 décembre 2012  

Surfers Rules #10.1 

Par Charlie Dontsurf 

Le dvd (et blu-ray) commérant la tournée du 50ème aniversaire est annoncé pour le 19 novembre 2012 aux 

Etats-Unis. Les 21 titres proposés ont été filmés à Phoenix, Arizona, le 7 juillet 2012. 21 titres ? Petit bras et bien 

peu par rapport aux 61 titres joués (et filmés) le 28 septembre dernier au Royal Albert Hall de Londres ! Les 

(vrais) fans crient au scandale.  

iTunes propose l'EP numérique Isn't It Time avec trois titres, California Music, Do It Again et Sail On Sailor 

enregistrés lors de la tournée à Chicago le 21 mai.  

Les articles cités ci-dessous à la rubrique Dans la presse #5 ont été mis en ligne ainsi que la fumeuse chronique 

de Rock & Folk citée à la rubrique Dans la presse #4.4.  

Le coffret balayant l'ensemble de la carrière du groupe s'appelera Made In California. Il comprendrait 6 cds 

avec pas mal d'inédits pour une sortie prévue fin novembre / début décembre.  

Nous aurons le temps d'en reparler mais un beau livre est annoncé pour juin 2013 : The Beach Boys in Concert, 

The Complete History of America's Band On Tour and On Stage.  

Pendant ce temps-là, François Gorin a repris les Beach Boys sur son blog avec 4 billets parsemés de souvenirs.  

Charlie Dontsurf | 7 octobre 2012, mise à jour le 21 octobre  

Surfers Rules #9 

Depuis quelques jours, nous en savons plus sur la campagne commerciale qui va accompagner les célébrations 

du 50ème anniversaire en matière de disques et vidéo. 

Tout d'abord, c'est le 28 août prochain que doit sortir, seulement aux Etats-Unis pour le moment, Doin' It Again, 

le dvd/blu-ray fêtant la réunion de notre groupe préféré. Le court film de moins d'une heure est sensé montrer 

aux fans les coulisses de cette "reformation" ainsi que quelques moments essentiels de l'histoire du groupe. Au 

menu, interviews, extraits de concerts, scènes de coulisse et images inédites des sessions d'enregistrement de 

Good Vibrations et du nouvel album. En attendant un dvd d'un des shows du 50th réunion tour ? 

Le programme se poursuit le 24 septembre avec la réédition de 12 des albums studio des Boys, remastérisés par 

Mark Linnett et, probablement en format "digisleeve" comme la dernière édition des disques des Beatles. Les 

albums publiés seront Surfin' USA, Surfer Girl, Little Deuce Coupe, Shut Down, Vol. 2, All Summer Long, 

Today!, Summer Days, Party!, Pet Sounds, Smiley Smile, Sunflower et Surf's Up. Mixages mono et stéréo 

des titres seront inclus sauf pour les deux derniers (mixage stéréo seulement). 

Enfin, à la même date en Europe et le 9 octobre aux Etats-Unis paraîtront deux compilations. La première 

sobrement intitulé Greatest Hits porte bien son nom même si elle inclut le récent That's Why God Made The 

Radio. La seconde, 50 Big Ones, est plus intéressante. Présentée sous forme de mini-coffret, elle regroupe sur 

deux cd 50 titres survolant l'ensemble de la carrière du groupe, dont une nouvelle version d'Isn't It Time, titre 

issu du nouvel album. 7 cartes-postales et un livret accompagnent le tout. 

http://www.goldminemag.com/article/step-inside-the-beach-boys-world-50-years-in-the-making
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-Quand-un-Beach-Boys-decouvre-l-epopee-du-rock...-_29220-avd-20121206-64143152_actuLocale.Htm
http://theseconddisc.com/2012/10/16/review-the-beach-boys-remasters-part-two-the-album-by-album-guide/#more-17471
http://www.ubudance.com/
http://www.beachboys.fr/index.html
http://www.amazon.com/Live-Concert-Anniversary-Beach-Boys/dp/B009KKLQKO/ref=sr_1_2?s=movies-tv&ie=UTF8&qid=1349612674&sr=1-2&keywords=beach+boys+live+in+concert
https://itunes.apple.com/fr/album/isnt-it-time-ep/id567488109
http://www.beachboys.fr/index.html#dlp5
http://www.beachboys.fr/index.html#dlp4
http://www.amazon.com/The-Beach-Boys-Concert-Complete/dp/1617134562/ref=sr_1_5?ie=UTF8&qid=1349220405&sr=8-5&keywords=jon%20stebbins&tag=vglnk-c930-20
http://www.amazon.com/The-Beach-Boys-Concert-Complete/dp/1617134562/ref=sr_1_5?ie=UTF8&qid=1349220405&sr=8-5&keywords=jon%20stebbins&tag=vglnk-c930-20
http://www.telerama.fr/musique/the-beach-boys-6,87371.php?xtatc=INT-41
http://www.ubudance.com/
http://www.amazon.com/Doin-Again-The-Beach-Boys/dp/B008KJZJTK/ref=tmm_dvd_title_0
http://www.amazon.com/Greatest-Hits-Stereo-Remasters-Beach/dp/B008LA7RLG/ref=sr_1_3?s=music&ie=UTF8&qid=1345035383&sr=1-3&keywords=beach+boys
http://www.amazon.com/Greatest-Hits-Ones-Stereo-Remasters/dp/B008LA7RH0/ref=sr_1_4?s=music&ie=UTF8&qid=1345035624&sr=1-4&keywords=beach+boys
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Tous ces disques sont bien évidemment également proposés en version digitale. 

Un coffret balayant l'ensemble de l'oeuvre du groupe est toujours prévu. Contenu et date de sortie restent 

inconnus à ce jour.  

Charlie Dontsurf | 15 août 2012  

Surfers Rules #8.4 

 La version vinyle du nouvel album est disponible chez tous les bons disquaires 

 Rendez-nous l'original. La nouvelle version tumblr du site de Brian Wilson est à mourir d'ennui. 

 Le simple That's Why God Made The Radio vient de sortir en édition physique vinyle (7"). La version 

instrumentale du titre est en face B (Brother/Capitol - 509994 64989 7 7 - UE). 

 Alors que par ailleurs quelques dates de la version Love/Johnston des Beach Boys ont été annoncées en 

Amérique du Sud, Mike Love semble confirmer sur le site du Billboard l'idée d'un futur album. Mike 

Love laisse entendre que Capitol serait partant. La programmation d'autres concerts pourrait être 

également envisagée devant les bonnes réactions des promoteurs. Toutefois, Mike ajoute que le coût de 

l'actuelle tournée oblige le groupe à se produire dans de très grandes salles, seul point noir pour lui. 

 Dans la même interview, Mike Love annonce que Isn't It Time sera le prochain single à être extrait de 

That's Why God Made The Radio. Le titre sera proposé dans une version légèrement différente, tant 

sur le plan vocal que sur celui du texte. 

 Album et dvd live seront très probablement tirés de la tournée en cours. 

 La compilation annoncée par Capitol à l'occasion de cette historique reformation sortira à l'automne. 

 Très intéressante interview de Joe Thomas ici qui parle de son travail avec Brian Wilson. Les deux 

hommes seraient en possession de plus de 80 heures d'enregistrement, démos datant de la période de 

l'album Imagination. D'après le producteur, il n'était envisagé par Brian d'enregistrer certains des titres 

qu'avec les Beach Boys. Du grain à moudre pour le futur album ? 

 Encore une nouvelle date : Les Beach Boys seront au Royal Albert Hall de Londres le jeudi 28 

septembre. Prix des places, de 55 à 150 £. La dernière date de la tournée "50th Anniversary Reunion" 

serait celle du lendemain, à la Wemble Arena. 

 Le nouvel album classé n°3 une semaine après sa sortie dans le Billboard Albums Chart (USA) ! Il perd 

11 places en deuxième semaine (#14) et 9 de plus en troisième (#23). 

 Brian Wilson ayant pris plaisir à la chose, il se dit que That's Why God Made The Radio pourrait ne 

pas être finalement le dernier album studio des Beach Boys. Les Beach Boys sembleraient prêts à 

retourner en studio. A suivre pour confirmation ou infirmation. 

 La compilation "Greatest Hits" prévue à l'occasion de la campagne du 50ème anniversaire comprendrait 

quelques nouveaux enregistrements. 

 5 dates australiennes, entre le 28 août et le 6 septembre, ont été ajoutées à la tournée (Brisbane, Sydney, 

Melbourne, Adelaide et Perth) ainsi qu'un concert à Londres le 28 septembre (Wembley Arena). 

 Le site marchand américain QVC propose, aux Etats-Unis et au Canada uniquement, une compilation 

intitulée 50 Years Of Hits en bonus pour tout achat du nouvel album. 

 La même enseigne propose également un cd bonus de versions "a-capella", Dedicated : Three Voices, 

avec l'achat du très bon album des Wilson-Phillips, Dedicated. 

 Le n° 96, été 2012, du fanzine US Endless Summer Quarterly vient de paraître. Au sommaire, la 

tournée du 50ème anniversaire, le nouvel album, un article signé Dominic Priore sur la connexion des 

Beach Boys avec les groupes vocaux de rhythm & blues des fifties et un dossier sur l'album Carl & 

The Passions, So Tough. 

Charlie Dontsurf | 10 juin 2012, mise à jour le 04 août 2012  

Surfers Rules #7.1 

 That's Why God Made The Radio, premier nouveau titre studio des Beach Boys depuis la sinistre année 

1992 est d'ores et déjà disponible en téléchargement sur toutes les bonnes plateformes. On regrette 

presque déjà la présence de Joe Thomas à la production. Mais, que ce titre fait du bien ! 

 Nous en savons un peu plus sur le contenu du futur album. La reprise enregistrée l'année dernière de Do 

It Again n'y figurera pas. That's Why God Made The Radio en plus d'en être le premier single extrait 

devrait être également son titre. Les autres morceaux seraient Shelter, Beaches In Mind, The Private 

Life Of Bill And Sue, Spring Vacation, Daybreak Over The Ocean, Waves Of Love, avec la participation 

posthume de Carl Wilson et dont une version figure déjà sur l'album récent d'Al Jardine et She Believes 

In Love Again, un titre signé Bruce Johnston qui figurait déjà sur l'album de 1985, The Beach Boys. 

http://www.ubudance.com/
http://www.beachboys.fr/index.html
http://www.billboard.com/news/beach-boys-talk-another-album-together-1007435152.story#/news/beach-boys-talk-another-album-together-1007435152.story
http://andrewromano.tumblr.com/joethomasbeachboys
http://www.esquarterly.com/
http://www.ubudance.com/
http://www.beachboys.fr/index.html
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 EMI France communique sur le futur album qui sortirait le 4 juin prochain. Un nouveau titre, That's 

Why God Made The Radio, serait envoyé aux radios dès le 30 avril. Couplé à la reprise de Do It Again, 

il ferait le 1er single issu de l'album. Video promo du single. 

 L'enseigne américaine WalMart propose, uniquement aux USA, le 3 mai prochain, The Beach Boys 

50th Anniversary Commemorative 'ZinePak. L'ensemble comprend une compilation 11 titres, dont 

la version réenregistrée de Do It Again, un magazine de 72 pages avec des photos rares et des 

interviews récentes de nos jeunes hommes ainsi qu'un jeu de cartes postales. (voir ci-dessus) 

 C'est finalement le 3 avril qu'est sorti sur Robo Records / Waterfront Entertainment, A Postcard From 

California, le plutôt bon album d'Al Jardine 

 Très bonne surprise que Dedicated, l'album de reprises des Beach Boys et des Mamas & Papas signé 

par les Wilson Phillips, avec une superbe version, toute en voix, de Good Vibrations. 

 La compilation "greatest hits" attendue dans le cadre de l'opération du 50ème anniversaire 

comprendrait également un ou des nouveaux enregistrements, un peu à la Made In The USA. 

 Le n° 95 du fanzine Endless Summer Quarterly (Spring 2012) vient de paraître. Au coeur du 

sommaire, une interview croisée de Brian Wilson, Mike Love, Al Jardine, Bruce Johnston et David 

Marks. 

 Le 14 février est sortie une version limitée "24KT Gold SACD" de Pet Sounds sur le label Koch. 

 Michael Sucsy devrait réalisé un film musical incluant des titres des Beach Boys. Le scénario est signé 

Susannah Grant. 

Charlie Dontsurf | mise à jour : 30 avril 2012  

Surfers Rules #6.2 

 3 dates japonaises ont été ajoutées au Beach Boys 50th Anniversary Tour, 16 août : Tokyo, 17 : 

Osaka et 19 : Nagoya. D'après Bruce Johnston, ce 19 août serait d'ailleurs la dernière de la tournée. Ce 

qui laisse très peu de place à l'Europe, et tout particulièrement l'Angleterre, ce qui est proprement 

scandaleux quand on connaît la ferveur pour les Beach Boys de l'Albion. 

 Dedicated, l'album-hommage des Wilson-Philips à leurs parents, sortira le 3 avril aux Etats-Unis. Les 

titres repris sont : California Dreamin’, Wouldn’t It Be Nice, Dedicated to the One I Love, Don’t Worry 

Baby, Twelve-Thirty, I Can Hear Music, Monday Monday, Do It Again, Got a Feeling, Fun, Fun, Fun, 

God Only Knows et Good Vibrations. Une liste pas très originale mais pas sans risque non plus. 

 Les Beach Boys 2012 ont reçu un Grammy Arwards pour l'ensemble de leur carrière le 15 février 

dernier. A l'occasion de la soirée de remise, ils ont joué live Good Vibrations.  

 Plus de 40 dates ont été annoncées aux Etats-Unis à l'occasion de la tournée 2012 pour la réunion du 

groupe. Le Reste du Monde joue pour le moment le rôle du parent pauvre. Aperçu de l'ensemble des 

dates connues à ce jour. Mais la plus mauvaise nouvelle est que John Stamos serait de la tournée !  

 La sortie aux USA et en format physique de l'album solo d'Al Jardine, A Postcard From California 

(Waterfront Entertainment/Robo Records, distribution Universal), a été repoussée au 27 mars 2012. 

 Vera Farmiga jouera le rôle de Christine McVie (Fleetwood Mac), dernier grand amour de Dennis, 

dans le biopic The Drummer consacré au batteur. 

Charlie Dontsurf | 26 février, mise à jour 4 mars 2012  

Surfers Rules #5 

 Le récent n° 94 de la revue Endless Summer Quarterly est entièrement consacré aux Smile Sessions. 

Certains abonnés ont eu la chance de recevoir une édition limitée avec une couverture signée Franck 

Holmes. 

 Le numéro précédent, sorti juste quelques semaines auparavant, était lui centré sur l'album In The Key 

Of Disney. Il comportait également une interview de Matt Jardine et une de John Coswill. 

 L'album solo d'Al Jardine, A Postcard From California, sortira physiquement finalement le 24 janvier 

2012 aux USA. 

 C'est l'acteur Aaron Eckhart qui jouera le rôle de Dennis Wilson dans le biopic The Drummer. Le 

tournage devrait commencer au début de l'année 2012. Le scénario est centré sur les six dernières 

années de la vie du batteur. 

 Devant la chute vertigineuse des ventes de cd, BeachBoys.fr Records a annoncé abandonner ce support 

pour ne sortir ses prochaines réalisations qu'en vinyle virtuel. 

 Les Beach Boys ont été introduits au California Hall Of Fame le 8 décembre dernier. 

http://andrewhickey.info/2012/04/21/thats-why-god-made-the-radio/
http://www.ubudance.com/
http://www.beachboys.fr/index.html
http://www.beachboysfanclub.com/bbtours.htm
http://www.beachboysfanclub.com/bbtours.htm
http://www.ubudance.com/
http://www.beachboys.fr/index.html
http://www.esquarterly.com/
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 Les Wilson Phillips (Carnie et Wendy Wilson, Chynna Phillips) travaillent à un album appelé 

Dedicated composé de reprises de la musique de leurs parents (Beach Boys, Mamas & Papas). Oh mon 

Dieu ! 

Charlie Dontsurf | 28 décembre 2011  

 

http://www.ubudance.com/

