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Et Evoici pour la dixiène lôis d6
double rlbùns compilations com.
pre.am les plus era.ds succès du
plus célèbre des groupes calilor
nie.s. Ces compilations ne vie.-
nent pas doubler tspi.it of anen.
ca' er ' Endle$ sunnerr précé-
demment pans sâuf pour quel-
qles titt€s inévitlbles comne
.Sùrfin'sal.ri, - Fun fun lùn -I eet.rcud Good vib.ations -Barbarâ Ar., etc,r t s gntds
cla$iques. ts âukes morceaùr
(doni la list€ est bien trcp longue
pour êtrc Éproduite d.ns ces
colonned donne.t un aperçu fidèle
et équitibré de I incroyabl€ produc-

part hs dasiqua mentiomés plls
hÂ11. lês chinrnns chhiçi€ç nê
furent pas des hits siAnilicatits et il
n€n est que plus i.téressant de
décoùvrir et d€ suivre ld sùperbe
évolùtio. du eroupe vas sor ch€f
d euvÈ (r Pet sounds t en emp.un-
lanl der cheni.s ienoés, tout aù
noins de nous public eu.opéen.
læs Beach Boys fùr€nt Ie seùl
croupe américain qli pût résisrer
au roz de narée dd Bêa ê\ oui
dèterls sur leur conrinenl à pàrtir
de 64 el il esi ânùsint d€ con+aier
À I écoùte de ces chanso.s que 16
Fab Fou. eux.mêhes fure.t
i.flùencés ici et lâ por le Srorpe
californi.n, Ils ne sre. sont d ail.
leu6 jâhâis cachés, loùt cohre
les Who. Ercellenr pânorana donc,
de l'ùnives d6 B.B, On y r€trouve
toùs l€s ingÉdienls qui liÉnt le
succà d6 chansnsl La plage, le
surf, des voitur€s et I€ flirt. C'est
cnarnant, frais et. plls de dn 0s
après, celô nesonne pas ddicule,
tl disque t 69 liv€ i. hndon , a en
fait éré enPgistré en 68 €t érair
déjà sorti en FraDce sôùs Ie noft d€
r Live in hftlon , tout berem.nt. ll
parôît qùe poùr .elui qui so.t
act!€llen€nt soùr une nouv.lle
pochette, t dixoee a été reasit, ,e
dois avouer que ftla n€ m a pâs
spécAlenent saulé aux oreil16.

JEFFERSON AIRPLANE

" Flight LoC ,
Import RCA - crunt CYL2-
12ss iA x2l)
Moi de I AiQlane, dù Stlbhip, de
toui ce qui a pù sortir o! sortira d€
la cuGse de leffeBot, on pourait
n eh laire boulier soùs tout€s 16
io.mes, com-ilakes. denrifti.e ôu
cacarÈs que j èb relemanderais
encore. Je sun conne ça,les petiis
copains de chez Crunl ce$ mob
râlôn d Achille. Alor( ne mê
denandez p4 d êûe objectifsu! ce
disque, c es peine perdue. le peux
sinplenenl dire au mé.hanl5,
ignorant la production de lâ
lamille, quil erisre der dnques
plùs ssentiels, Pour ce qui en de
celui-là, c€$ lne compilation, en
deur disqles, de morc€aùx, déjà
parus, de I'Airplane, du S1!ship,
d€ Hot Tum, des albu6 sol6 d€
Kaukonen et Slict, âvec en p.ine
ùn in&it dr Stlrship eff€gisté
(Liver €n 76 au Winterllnd de
Fnsco, h période évoquée s étale
de 1966 à 19?6, l'lnniversÂire des
dix es dune câniàe on ne peùt
plus sauvâge, avec ses succès et ses
défoites. L avion test fâit I'i.slig!
le!. violent d'u. phénonèn€ glo-
deux sa6 jamais connaltle la con,
séctation. il lui a fallu d€venir eâis-
sea! spatial pôur obteni! lâ gloire
et 16 Tnoa Châuds n ô.t pas l aii
de s.n plaindre avec leur hard
hagnifique. La pôchene de ce dir.
que 6t superbe er conrienr. qui
s'en Plaindran, un livret plein de
photos souvenis, Il es dailleu6
curielr de consÉrer .onne les
photos de æs g€nllà sont rac er,
Iâ plùpolr dù tehps, de mauvaise
qualité, Læ choix des do.ceaux
Dtsi pas loujou* ds Plus judi
cieùx, mlis il n'en janais. non
plus. ûaulsis. D silleurs, connent
le po!.rait-il? Il érâit e. ou$e
difficile à opérer en !.gard d!
nombie co.sidé.able des disqus
visités. iTbe wors Of,, cônpila'
tio. pr&aemnent établie, est
strcûent plus i.té.e$ant, remaF
que prouvaot linâlement hon' objætivité, Pour les âccrochés,
I inédil justifie I acnat quaût aux
altres, failes ce que bûn volssed'

Bill

THE RUNAWAYS.
. Queens of noise ,
(M€rcury Distr. Pho-
nogram)
Slr 16 tltux gr.rd5 aa6 élæhi-
ques de l'Anériqù€, noùs voloru
appârâltre ure n!ée de noùv€ll6
fohotions. Rendiquant à @p
sôr IoutâAe et qcasiotrr.llemenr
I approxihation ftusical€. Pour
I outrag€, Ch€rry C!.ie & Co
.ont ps à se faire d€ so!ci.,
jânais g.oupe féminin n avait
rêusi parcille nise en sèÂê d€ l!
Yiè adolescente de nos renilB
scus. ni Fanny. ni n€m€ Suzi
Quatlo. trop conventionnell€s et
top atùcbé€s à des cntères ndri
câux essentiellen€.t masculiE.
t:s Runa*ays avec ce s€cond
albùh qui judicieusenent, sinti,
tule r Quæù of noise,, les Reinet
du tapàge, provoquent un€ ruplure
sûuieEoin€ av€c tous les Croup€s
amédqiE lppatus récenbent
dans I€ faisæa! dù nourcmert
p!nk, qùe ce soit les Rânones,
Télévision ou Pltti Snirh à N€s
Yort, ls Neûes à L.A. ôù PéÈ
UBU à Cl*eland. Tous c6 gro!-
pes sont visibledent attachés à @
certâin espril de la nusique&tuite.
menl lié aur année! 60. Avec no\
jeunes lilles. et soùs I acrior du
$aûd vtir de l oul.age, no.sidr
Kin F@ley,l€ui producteur, n@s
avons dloir au prenier 8toup. qùi
pensa iaire son album en pre.ânt
polr nodèle Ies disques d'Alice
Cooper et ceux de Black Sâbbath
er bon se complei.e à hoùver .e
qui p@F.ii €rR une équivalen.e
aux Slon6 ôu r Yr.dhirds
DisoB l€ tout de srile lo proddc,
tio. Iuxu€use & et album y est
pour bealcoup, plr instlnt on
ctoitail eùtendrc iBillion dollâu
BabJ r et le son majstueùx que lui
av:n d.nné Roh
rels que (Midright music, où le
fobùleui iBorn to he hâd, lâv€c
des pâ.oles dignesde rlve it to
deâth t æhdvent lê rêli.f de ceÈ
t ines productions du débll de
cette d&etiq ks RùMrâys veu-
Ient se costûiæ ûne répùt lion d€
hùsici.tues et elles y pâryiem€.t
âvæ le latanenr fulgurart rle
longs .olos où l'on s'ap.rçoit qu€ la
guitâriste a beâucoup écou té
Iidny PâBE. er les chur.s abruptcs
<te lâ l.}ûnique qui r€ dépaErait
pas le pr@hdn Black S.bbath,
Aitui fait, ei alblm 6t dæ rai€
boûbe à Ét rden€nt car au hout
de quelqûes écodres on â I€ *nti-
ment qu€ nos vicieus6 peliles rcc,
keuses dominent leur sujet au$i
bien sinon nieùx que l.urs pèr6.

PDI Hânis

CHEAP TRICK
(Epic PE34400 - Dist. CBS)

Q@ peùrotr bien *péc. du .oct
aprèr Aér6ûith et les Eot Rods ?
Oue faiE. quoi faie, l€s s.b? Te
flh ps de bile, Schnock, n€
épon.l'on, 6siens-toi €t prenils ça
dam Is denls. ça, ctst Ch.ap
Tric&, u mn oui rous met la
irique. er ps che;p du rour avec

ça. Et le tout nouv.aù disque de ce
tout nùveau gmupe qui tourne sur
lâ platin€, isnuse â me déchaus.
ser l$ de.tr, une par ùne, Cas
n€cs vous mette.t le feu aù g6ier
plus que de merur€ avæ un r@k
plûs fo.l qu€ le plus fo.t dB roc*s
forb. ta lea<l gritariste est uû ms-
sacr€ur d. riffs cinglqnt qui n en
laisç p6 passer une. ll pùrlt
d'aillo$ qu il possèd. trctrte-cinq
enitarcs ! Le bÂtteur fou fr.pp€
encoi€ conme un allûmé ct l'.n-
bia@.'est pas lux anoùrcttes de
pasage- Su. l. pæh.tte les næs
se Payent uæ allûæ des nidx
cnoisi6, qui ti.rt noiiié d6
Sparks, noilié d€s Ktrsaal ny.6,
AloB .u fil dcs morc@ui ils noùs
8Ètilient du ræk le plus sÂuvoBe,
qu ib 'sophistiquent r de temos â
autre pdr se flir€ plâisir, rub
s.ns j.bais orblid d ln&ûtir tout,
ce qùi ne vou&ait pa3 pllser à
mon. l€s n€cs, etr d€hos d€ t@te
interprétator, dffichent ur tal.nt
Pour lcs compGitions qui n estps
une sdle foG pris en défaut. Cest
Âimi que le r@t se pænd d6 lib
d€ mélodi. sæémenl bicn foutù6,
Et poùr prover qù€ ious leus
norceâùx sont de bor 6u8xre, ils
n'ont pN fait de si.le B, seulen€nt
ute si& I et une 3ide A. Iæs mecs
je v@s prévi.rs, de ce disqùe vous
ne pourcz sodii qu€ conplèt -
n nt d,gcoqùillé. Ah ll'oubliais, 6
quttrc déncains sùperbd !e sont
.eæmt.6 dans le nidi d. la
FBnc€ pd. forn€r le goupc,
Alos ils sont un peu à nous, pa-

Bill
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