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Les Beach Boys :

<<

l\los chansons

n'ont pas de date de pêremption >
groupe californien partage I'afficlre du f,estival Retro'C'Trop avec les
les 24 et 25 juin prochains, à Tilloloy, dans la Somnte.
et
Matmatah,
Insus
Le célèbre

tes Callfomlens j0lgonl lsurs plus lralds succàs dens le letc du cïàleau de llll0loy,

CF&
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dit souvent du Sergent Pepper's

t I des Beatles qu'il est le meilleur
bl albunr de tous les temps. Mais
sur la deuxième marche de ce podium, c'est le Pet Sounds des Beachs
Boys qui est constalrment plébiscité.
on pourra en découvrir une partie, et
bien plus encore à Tiloloy, dinanche
25 juin, à I'occasion du festival Retro'C'Trop. Du groupe originel, c'est
Mike et Bruce, accompagnés d'un excellent big bànd, qui monteront sur
la scè[e picarde, après être passés à
I'Olympia Ie l, juin.
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eomno â uos d4buts ?

Mike

:

C'est diflicile

à

dirc.
QuÂnd nous avons débuté, nous ne
savions absolument rien du business
de la musique. Nous re pensions pas
du tout deveDir des grandes stars. On
s'est juste mis à écrirc des chansous
en s'inspirant de notre environnement. en I'occurrence le surf et ies
voitures. C'était une occupation familiale qui est devenue un métiel
Tout ce qui s'est ensuite réalisé
n'était pas prévu, Les chansons de
Brian ont vraiment trouvé leur public. Aujourd'hui, c'est un peu différeDt. Les moyens lechniques sout
Love

bien meilleurs, mais on garde toujours cet amouf des harmoDies vocales. Et puis. on a à notre disposition
toutes ces magnifiques chansons que
tout le monde coûnaît, et tous ces albums que I'on a faits. Musicaleflrent,

je crois qu'on apporte toujours

au-

iourd'hui un peu d'innocence, nous
sommes restés tels que nous étions.
Bruce Johnston: Les harmonies, la

ds studh ?

RETRO'CTROP,
LES 24 ET 25 JUIN
. Parc du (hâteau de Tillolov (80)
. Samedi 24 Juln, ouverturé des
oortes à 15 heûres:
Sarah 0livier: '15h30.
- Wilko Johnson : 1 6h45,
- Elue Ôvster Cult: 18h30.
- The Strânolers ; 20h1 5.
- l-es lnsus:22 heures.
. Dlmanche 25 luln, ouverture des
D0nes a mrdr:
I The Rabeats : 1 5hoo,
- lJnah Heen: 16h45.
- The Beactr'Bovs: '18h30.
-The Pretendeis : 20h15.
- lVatmatah : 22 heutes.
. Tarils 59 et 49 euros ; pass deux
iours 99 et 95 euros. Rens.03 22 89
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musique, le concept des chànsons,
tout cela crée u[ sentiment de bi€n
être dans le public, nous faisons de là

'feelgood music'. Et l'âge n'a pas
d'importance, on voit toujours beaucoup dejeunes filles se mettre
ser. On a suruécu àu succès.

à

dan-

M.L: On a

constamment des nou-

velles clransons en tête. On en fâit
souvent des maquettes. En tant que
musiciens, on a toujours des idées de
sons, de textes. c'est toujours en
ébullition, mais nous n'avons rien de
concret pouf le motneDt.
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M.L: Non, en tout cas pâs pour certaines chansons, La raison pour laquelle nous sommes là, c'est parce
que r Good VibËtions ), { californià
(
Cet
cirls D. r Surfin' UsA
etc.,
Around tr, { BarbaË Ann
existent. C'est suftout pour cela que
les gens viennent nous voir. Nous ne
voulols jamais décevoir, rous jouons
systématiquement ces morceaux. Et

r, I
),

d'ailleurs, pourquoi ne le ferait-on
pas ? Être encore là est un honneuf,
Le problème est sudout de faire un
choix dans un si grand catalogue. ll y
a pirfois certaines chansons que je
ne chante pas, et elles lne mànquent
sur le coup.

M.L:

[t cl]ent0rcrwus Iqu?ll

choses, en

nier

iouons les chansons dans leurs structures originelles, et nous délivrous
touiours le même me:sage presque
60 ars après nos débuts. Nos chansons n'ont pas de date de péremption.
Aver-mlls enc{re des pr0jets d'tlbums, dss envies

slas-

slques ?

Peûser-yûûs quf ll0us âlss dB $ruirants ?

C'est une façofl de voir les
effet. Nous sommes toujours capables de bien jouer, le son
sontre toujours aussi bien, nous
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MI:

Oh. vous savez, notre lnodèle
(rires), c'est Touy Bennett (N.D.L.R.:
91 ans). Il chante encore admirablement bien. Mais le challenge n'est
pas de faire des concerts. ce sont les
voyages qui sont les véIitables chalIenges. Mais pas la musique, qui était
notre hobby avaût de devenit notre
profession.
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