


l,

r 

,'{tr,

I,r,
\



+*

-q
1l.

\J
\

tt,

ril
\

J

:,{ltr,s

*
J

,b
.ilr*



Parmi les quelques

californiennes
en Europe cet été :

Bill Schmock.
ll raconte...

Oui voudrah nous fairs croirs auiourd'hui
que les garçons d6 la plago som tout 8u
plus d€ vi€ux rgssasseurs dê rengaine; ?
Et qui pourrs tranchemsnt prétsndrs que
css vieillss rôngain€s, just6meflt, n'ont
plus lâ savsur acidulé€ dsstem ps d'âulre-
tois ? Et qui sncor6, ossaisrâit donc do
noua p€rsuâder que le t€mps pourrâit
pvoir une quslconqu€ empris€ sur leurs
compositions trop évocslrices 7 C6rt€s
pas moi, non, msis.ie peux voug asaurer
que lss B6ach Boys n'ont pas 8u asgumôr
leur fonction totalemsnf st qu'âpràs la
joio, lâ tristesse, indicibl€, s'6st snparé6
d€ moi. C'6tâh 16 t6mps d'un conc€rt ôt j6
m'6n vais vous raconler tout cela, un psu
plus tard.

Gonvention
Pour cosmencsr le mi€ux à tsirs æt
de siùJer l'8ction. ChaquE 8nnés lE Colum-
biâ orgsniss dos conventions qui ont pour
but de m€ttr6 au point d€s lacliqu6s d€
travail sur sss différsms produils. Lss
délégations rsprésentanl lss différ€ntes
implartâtions CBS dô par ls mond€ sont
invitées panr une période ds quslques
jours dsns un endroit précis (en l'ocqlr-
rsnca six jorrs à Londres). On prés€nt€
alors aux diversos pâni€s intéressées
{artistique et commsrcials) les produiE à
venir. Durant près d'uns s€maine quol-
quôs quinzê cam porsonn6s sô réuniss€nt
chaqus.iour dsns des sôll€s de conférence
où lsur sont présentdss, au Mhme d'uno
vingtsinê à l'hôur6, l6s nouvelles produc-
tions. Durant pràs d'une ssn8ins, lss
équipes de tpus lgs é161s américsins €t
nation8lit& mondislss sonl soumis€s à
des objectifs particuli€rs d6 tavsil. Duram
près d'un6 ssmain6, tout ce bgau monde
se r€trouva chaque soir autour de nom-
breusos tablss dans un imm6ns6 ballroom
pour assistêr Eux rdouissanc€ê. C€s festi.
vités se répanissent en trois catÉgoriss:
récomp€ns€s (coups ou primê) off€n€s
aux ftuipes l9s plus brillânt€s, r€miso des
disqu€s d'or st d'J platin€ aux artislss ds la
compagnio vonant récomp6ns6r lâ v6nt€
da leurs disques et prestations de qu€l-
qu€s groupss CBS. C'€st d'aillôurs là
qu'int€rvigrn plus paniculiàrsm€ri not(e
intérêl pour cett€ convsntion, au cas où
vous nô vous 6n sêriôz pas gncor€ douté.
Au programme, cette annés : Boz Scsggs
et un conc€n gigantesquo, Jam6s Tâylor,
mais nous y reviendrons plus tard cslui-ci
ét8nt annonc6 pour 16 11 novgmbr€ à
Paris, el lss Bssch Boys pour ns cher que
les principaux. Alors bi6n sor, tout€ cstto
efforvsscsnce psut faire l'effst d'un€ b€ll€
grosse foir€ aux disqu€s, csrtês justifiablo
quant on sait qus le coût total ds cstts
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privilégiés qui, souls, Dennis
virent les l6gendes

opéralion stt€int lo milliard st domi. Thsr6
is no business like show-businsss.

D6ux jours âvant ls concert dss B€ach
Bolrs j'av6is donc rsndoz-vous a/ec Den-
nis Wilson, l€ battêur. Pour tout vous dirê,
cstt€ €ntrovug était un piège: Donnis
visr d'enregistrer son album solo, < Paci-
fic Ocsan Blu€ D 6t c'€st biÊn €ntsrÈu son
principal objst de préoccupation. Or, lors-
qu'on m'a fah écout€r 16 disqu6 j'ôi bion
compris qu6 notr6 conv6.sâtion allait âtrâ
basô€ sur ce suj€l. Et pourtant j'avais bion
autrs choss en têto. Un fon beau disqus
pourtsnt que celui d€ Dônnis. Dês climsts
tout €n d€mi-tei 6s ot d€s mélodies subti-
l€s. L'hum6ur g6nérale sst à lâ nostalgio
tout justs ExorciséB p8r d€s anang6m6nts
fournis.
( J'ai pÊtiquement tout fait moi-même
dars mon prcNe studio. J'ai joué 90',/,
des instuments, seules les pdnies de gui-
àre ne sont pas de moi. C'est un disgue
fait maison, Depuis longtemps j'avais fin-
tention d'enrcgisùq mon dique solo mais
l'occasion ne se pésentait iamais. Et puis
notfe conùat evec CBS et Caibou m'a
facilité les choses. Jim Guercio m'a ouveft
les porEs bien qu'il n'ait absolument pas
participé en guoi que ce soit à l'enrcgistrc-
ment Depuis quelques tdnps j'ai amassé
des compositions qui ne pouvaient conve-
nir à I'ensemble du groupe, D'ailleuÆ, seul
B dn est à même de capter l'esp t et
fambiance qui collent le mieux aux Beach
Boys. ll a une Elle justessê d'appÉciaûon
et une expéience de ce qui nous convient
le mieux que nous lui faisons entièrcment
confiance. Et c'est pourquoi je n'ai jamais
insisté pout placet mes morceaux. si Eian
ébit OK alo6 lznt mieux, s'il ne l'était pas
je ne lui en tenais pas rigueur. Si j'ai fait
ce disque c'est bien str parce que j'avais
envie d'avoir une certaine responsabilité
sur MA musique mais égalsnent parce
qu'il est bon de se prcuver que I'on peut
naviguet en deho8 du conêxte qui vous d
rcndu célèbrc, Une façon de révélet que
sans les Beach Boys, il eisE malgÉ tout
un musicien qui a pour nom Dennis Wil-
son. J'ai I'impression que nous sommes
affivés à un point de notre caïièrc olt les
expé ences solos ne peuvent plus nuhe
au groupe dans la mesure oi! elles ne
pwïont pas ête interpréées comme une
conséquence de mésentente ou une quel-
conque amorce de sépâration D.

Dennis 8 touiours c6tts bsllô gusule même
si 16 1€rnps commgnce à tsirs son eff6t. ll
répond avec un brin de lassitud6, c€lls
d'uns stsr qui n'aspir€ plus à ri6n d'autre
que faire sa musique et se payer du bon
t€mps dans le besu monde. ll n'en r6stâ
pas moins courtois, mêrci Dennis, à bi€n-
rô1.

Brian
L€ surlêndsmsin, l€ tél6phon6 m€ r6vsille.
Vits I Lss Beach Boys commânc€nt laur
sound-ch€ck dans un quart d'hsure, js
fonc€, le dôntifrice dans l'oreille, la
mouss€ à râser dans la bouch€. R là, j'ai
vu la triste histoire d€s B6ach Boys, c6lle
que ja ne voulais, que j€ ne pouvsis
imaginsr ré6ll6mênt. Et croyez-moi i6 n'ai
nullsmsm l'int€ntion d'oxploitêr une
légsnds bien connus. J'8i vu Brian Wilson
évolu6r, Briân le génis, Brian 16 malade,
Brian l'snfant ds louiours. Si l'on sxc€pt6
les musicions qui sccompagnent lo
group€, Brian sst arrivé le pr€rni€r. Stâture

impossnts, chweux coupés courts, il a
perdu do son smbonpoint Btian évolus
très l6rn€ment, tralnam la p8tt6. Son pas
est lourd et balanca ds gsuche à droit6.
Tout€s s6s actions sonl h6sitsntôs, st
mon di€u, il fait l'6ff6t d'un convalescont
faligué. A aucun moment, Brian ne donn€
l'impression d'être à l'ais€, il ns trûvo pâs
sa plsce. Alors, il arp€nts 16 scèns, aans
but, inutil€rnsnt, vient lapolsr trois not€s
sur ls piano et repart sans jâmais trouver
d'intérût. Aulour d€ lui tout ls mond6
s'affâirs sans sa préoccupsr dê sâ pré-
sence, il s€fnblo d'ailleurs sn êlre malh€u-
rêux. Un gos6e qui s'ennnuio au mili€u
des aduhss €t d6 l6urs r€rponsâbilités et
qui aimsrait bien qu'on lui donns un pré-
tsxte à s'occuper, à la fin I Parc6 qu€ €n
définitivs, pour ls sound-check, il n€ sert à
ri6n 6t pêrsonne ne fsit min€ ds lui donnor
une quelconqu€ imporlanc6. Êt p6lsonn6
n€ vienl lui parler, alors il tourns sn rond,
lem6m6rlt, tràs lsntgment. ll fait scts d6
prés€nc€ et aon absence n6 so rdnarqua
même pas. Al Jârdine, Mike Lovs, Carl et
Dgnnis Wilson arriv€nt à l€ur tour, sntou-
rés de leurs femmss 61 mamaillos r6spec-
tives. lls sont bronzés, hsbillés 6vec cstte
classe natur€lls qui font les vrsi€a stars,
mais sunout ils ont tous pris un sacr6
coup de vieux et devant 6ux i6 me fais
l'impr€ssion d'un jeun€ bâmbin innoc6nt.
Lorsque Brian apsrçoh Mik€ Lov€, comme
un môme à qui l'on ns fait pas stbntion, il
crie bonjour à plusisurs repris€s st pour la
pr€mièrô fois il semble hour€ux, ( Hi
Mik6... Hi Mike, How are you, How are
you Mike ? ) Et Mik6 d'un air dégagé visnt
lui tapot€r l'6paule. Alors Brian qui sônt
enfin unô présence, l'étrôint 6ntr6 s6s bras
et Love se dégage comme s'il étsh
ennuyé, L'imbécile, Et puis recommencent
les alléss el vônu€6 lrist€s de Brian, un
mômô qua l'on n'oss même pas appro.
cher par peur de l'snnuysr oncors plus.
( B an est en tain de écupércL il va de
mieux en mieux. ll a rcùouvé gottt à la
composition et se sent beaucoup plus
concené pat le groupe. Lorcqu'il entrc en
studio. il change du tout au tout" plus ien
ne compte autour de lui et il est prcsque
impossible de lui parler d'aute chose que
de sa musique. il ne fait pds attention et
oublie même de épondrc, De toute façon,
il préfère trcvaills seul et prendre les
décisions sans personne autour de lui,
Nous lui faisons entièrcment confiance,
bien que note patticipaion soit un peu
plus impottanè qu'aupaEvant. En fait, il a
pntiquement toujouB ruison. C'est en
studio qu'il s'anime le plus. Au-deho6, il
est un peu petdu. ll n'est plus habitué à la
scène, il est un peu gauche parce qu'il est
effrayé. ll a du mal à entet dans le
contexte, mais je pense que ça lui fait du
bien et il va beaucoup mieux > J'étais
bien emré.dans l'action, ls l€rteur d€s
ébats de Brian m€ faisait l'6ff6t d'un rôvs,
lorsqu'un6 dondon mijauré s'gst appro-
chée poJr m'obliger à sortir d6 la sall6. Et
j'avais beau invoquer les m€ill6ur€Ê rai-
sons porrr rEster elle n'€n démordah pas, il
lallait que je partê st vhs avec ga sous
poine de me frottsr à s6s grc 6t gras
amis. Tant pis.

Love ?
La tornéô anglais€ d€s Boys â donc été
annulé€. Sur ce point Dgnnis Wibon €st
resté plutôt évasif, il s€mbl€rait qu€ la
mévente des billsts en soir la câus6 princi-
pale. C'6tait donc lss B6ach Boys pour
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nous tout seuls en privé. Lsur nouveau etpr€rnier disque pour CBS est pratiqu€-
ment terminé i ( La prcductjon èst bàu_
coup plus impoftante que celte de ( Love
You ),, B an en est bien sù à la base. Las
atrc.ngernents sont plus founis, je dhaisqult est plus de la veire de ( pet
Sounds z Dâns la salle les invitéE d6
marqus sont légion, on l€s prés6r 6 : Jag_
ge_r, Ron Wood €1 Srsphen Srjlls à ia
Tqry laqlr, Jeff Bàck. An Garfunkelpatr. Labelle. Ctash, Dr Feelgood, Wings;
Ëruce Johnslon ot Neil Diamond. Bonjour
tout le mond€. Les Boys vont vorrs f;irs
dans€r, ils sont à un tournant de l6ur
carrière €t l€ moment est vsnu pour eux
oe vous montt€r d€ quoi ils aont oncore
capablo aujourd.hui. L,inspirsrion des
héros en 77 n'6st pas monê. ll n,empôche
que même dsvant toutes c€s personnali-
Îés les Beach Boys ne seroni pas à la
hautêur. lls sont s€izs sur scèns: cinq
curyras,. un percussionnists, trois claviers,
un bassiste. un flùÎisÎe, D€nnis Wilson à la
batterie, Carl Wilson et Al Jardine suxguitares, Mike Love au micro st Brisn au
piano. Leur répedoir€ resté basé uniquo-
m€nt sur lss anci€ns motceaux, aucune
composnton des dernigrs disqu€s na sera
prôsentÉ€ et 6n tâit d€ nouvollo formule
on reste sur sa faim. Alors il était temps
de,.voir c6s.garçons de ls plag€ parcequ s ont vérilabloment vieilli €t sur scèn6
ils n'auront bientôt plus grând_cho$ à
oifrir. Ouelle différ€nce aveè b concen de
Wornbley il y a deux ans I No Fun ? Sitout de mème, c,est le moins, on saut€
comme- des fous mais s€ulemeft parce
qu^e ( Californiâ Girls ), ( I get Around l,( tsarbaraAnn D.( Surfin,U.S.A, l,< Good
Vibrations r ou ( Rock,n Roll Musiô > sontde merv_eill6ux. souvenirs et ri6n de plus.
Car les.Boys n'ont rien fait ce soir-là pour
créer l'événement ou nous faire or.rbliei les
souvenirs_et goûler seulsment l€ momênt
pres€m. Et si jê vous dis que souvent les
n-armonles vocales n,étaiem p8s au point
el qu€ les garçons Errivaient à chantêrlaux, Je vous aurais tout dh pour un
concert des Boach Boys. Et Brian auprano encore plus absem que tout àInoure e$. complètemenl pâthétique. lllxe le clavior de son piano et bouge laléte de t€mps à aulre sans corwictiàn. ll
vrern prendre la basse et rstourne vhs à
son piano alors que le motcoâu n,est pâs
encore t€rminé. Et quand Cârl, Mik€, Àl el
tsTran viandront chsnter 8-csp6lla et com-plètèmeft faux. Miko Lovs sora obligé de
conduire fuian jusqu,au pied du micË. Ce
Mike Love qui fâisait l,ôffst d'un psrnin en
regard. d un Brian si trists qui csptah
tattention. Et puis pour combler ma ùis_
t€sse le même Mike Love se préciph€ sur
Bnan pour renversar son piano. Brian n,apas 

,compris,. il rest€, paniqué, d€bout,pendarn quslqu€s minutes de\rad aonprano renvarsé ns sachanl plus quoi faire.
Un roadie viem l,installôr de nouveau sur
sa chaise mais Brian n,6st détinitiv6mont
pl-!: là: 9n. ne m,otera pas ds t,idée qu€
LoJ€ a fah csla méchammoft. On ne
m ôtera pas de l'idé€, non plus, que c,Était
un concert 

_raté des B€ach Boys et qu,ils
sont malgré lout capables d,offrir millelors mieux. 

_Et co gonre de chose, voyez-
vous, on n'a pas vraimom €nvis de lss
raconter, sunout lorsque l.un dg vc grou-
pes chéris 6n e$ la cause. euand le rideau
esl tombé, j'étais triste comm6 vous nepouvez pas imaginer. Fun, Fun, Fun ?

BiII SCHMOCK,
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