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archives du nyman aud lor um. uudin'(0nIheBotte),
'Wækende/', 'Hands 0f I me", "This Town o".ts

Àround', deschansonserlomede doiqi d honneùt
poinlé à bus ceux qu àNaslNjle!atoIe troptunty
paff la counw . h nppel, gûVadr e ob qe Portand

orcqon de Lynn et while el eniin anlLivngLongLikê
thls' de way on Jênninqs kleune lrre a bon goù.

Pl Hanrey
fl OÛII]BRi ZEllITll OANS)
L'ioône anqtaise lail tii€m emmt une mtée m îanhrc
sul s{ène, en seconde gne avec ses neuf musicem
éqùipés de cùi!rcs el hmb0uls. Sans aùcune première

padie, il est ùn peû âpre de e jeier d s $n lres
po I que nouvel album, 'Ire Uope Six Communily

Prcjecl Mais, ânnée de son char sme êt de son

sarophom, PJ Haflêy mloûle mpidement a sa e. Des

n ssom rôdenr à chaque dénoiciadon à 'ui ss0i du
qowememenl amâicain. Dans ce démr min maliste

I amb anæ n se b jM el ceioins tuns dans la iNe
s impalienlÊnl L hérolîe à la cape no æ conænt a ots à

s.nù de sa geshele tès étrdiée pour un Thô Words Tlrâl

[,lakeur [,ludea slr dent véntab]e toumant du conced.

rnlensté!acresændo,iuEu'aubouleversant Iïe
Devil ', n1e.prelé à la pedecli0n. Poutuni, avec deùx

batler s sFchronises et des léqendes le s qùe Mick

Haûey, Jean-Mac Buty et John Fdish, e Zén lh éhit en

drc I d'alendrc un l)eu plus de génÛos lé dô ce conceir

les hslrs
22 0CmBnE. ACC0nI|0TELS AnE À0An6)
LeslS000specialeu6de'Aremnes0ntpasvenus
vo r Les nsus, mais Téléphone. C'esi c air dès e

morceau d nLî CEche Ton Venin', et sur iqné dès e

deuxième "Hyqiaphone', dùrantlequelAuberthureen
lifi de catplel 'deûache lm lëléphane, téEphane !
avec une louissance non leinle. Deux heulæ à b oc

avec un Berl glac mvi d al]gner les rifis en s€comnl

sacrniÙeq snnanie el un (olinka loutoùrs adepte

du jonqlage de baqueilÊs. Le ,épeioire est vinlage, le

son àqrcsvolumeel a sat siaclion dû pub c maxùrale

Le modè e de Téréphone a loujours élé res stones,

auxque s hommaqe est rcndu avec un extrajr de (l can r
Get N0 Salishcl 0n' mé angé à 'Ça (C Bt Vmimenl Toi) '
en lËppel. Mercià eux de ne pas avoù nccrcché.

fid tsnan
23 0CT0BRE, SItEilCt0 (PARIS)

Le réa saleur qonzo de Bad Lieutenanl ive avec en

rcnfon Paul Hipo à la qullarc (lutur Gene Vincent dans

ùn blopic àven i el ioe Deliaauxcavers, c éhl
inso ie Enlre Tom Wa h (poùr la vok ei h désaine) et

Stât er & Wa dorf dù lvlùppet Show kar i râe swml),
Abe oiÎe un show inlime sû â oelte sæne du s lenc o.

I nous emmène à New York avec un homûraqe à
Dæ Dæ Ramone, une repise de Walk 0n The Wild

Side" (avec E ion Murphyen invlé sueise) etdu
Ep hardcore qù ilscande en remplacemenide

Schoo ly D, rappefi mi.dr qùe empêché de venlr car

sur la "r0 rrghl,st de â NSA âur !S4 Le conærl
e plLl3 mprcbab e du mos, etune bêle réùssle.

Hion ltft0n
30 ocT0BRt, sattE PLtltL (PARts)

Ce so r, c est fête. Br an Wilson *l en ville, dans un

temple de lâ nrusiquecâssiqùe, ilva nous jouer

I'in1€gnle de "Pelsounds". Pourbeâucoup, DiÊu est

venu lire I'Evanqile, donc. En at€ndant son manaqer
amène Bdan eile pose derdèrc un pian0 d'0ù ilne
bougem p ùs. De fait, p ein de bonnes surp ses

âtlendenl es amateurs vérllab es I un sn pariait, d une
précsion remarquée. Ensuite, àlâdroilede Brân, on

d st nque e Beach Boys A Jardine, équipé d une gullarc.

Prem èrc pan e reùaçanl a saga des Boys avec Pe n de

lubes qui délihnt comme à h parade : Ca ilomia C r ",
pùis "l Get Around el " n My noom' . Waow. Tel un

b envei anl proiesseur B an sude lle sa pelite lr0upe
(douze muslc ens I les Wonderm nls l) ei la sse le rebelle

Blondie Chaplin s ûcttuyer deux ongs solN de quitare

déjanlés ( wh Honey'et 'sâi 0n sa or")quimeftent
un peu de nerl dans le concen. Entracte de vingt
m ndes, pu s la célébml on de Pel Sounds'
commence. cra qnanl désomais es notes lrautes,

Al Jard ne tu t venir sn f s Malt au micro, le garçon

esl lolalement à I a se dans sn rôle de 1 s prodige.

L'album esl donô ré nleroreb, dans l'orde s' I voùs
plail, avec démafiage Vvou dnl ltBe N ce".apÈs
'God only Knows", A Jard ne pÉv ml : 'tet urrors
iedis4rel et ilchanle I (now ïlrere's An Answef
Dans a salle,0n se I enl aux accoudoi$ des lauleu Is...

A 'maqe dù conce( Lesc nq rappels iurcnl généreux:

cilons"GoodVbdons','BaôaraAnn', Fun,Fun

Fun" El0us Bran nous chante une ulumechanson,

elc'est Love And Mercy", iâbu euse vercion.

Les douze magniflques rcviennentsaluer.
c'élair Noèlen oclobre, à Pleyel.
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