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ce dlsque, quiladlenllqtiÙQ .. (1q86) Romantiq!e' écorchée

Gi;]s And Bays,Danor Albatn et littéraire' telle est apopde

etses poies s'itTtposent conme filollissey et Johnnf[1arr, les

le meilleurgroupe pop de leat delllqadeurs de ce groupe

génération, deux coudées aù- ang ais culte qui a ifsp ré

d$$s d'ozsis, lelrs rivaux. des géiératiofs de groÙpes

Par*/ildtor ( 1 ss+) Avec I h e 8u e e I ffi e ad, lne Sntlhs PoJl, 8iôrk (1SS5) oeuxiène -

al!{û de l'Lslandaise aPrès

,érrl il sera ce ui de la

consécration internationale:

Bjdrk inve]lt_e.u!! !aP
él€ctronique, à a lols lYrique et

gentiment hystéiq!e. ljf must.

Like A Viryin, Madoûîa \1!U)
Petite provinciale devenùe

sup€rstar, lvladonna est I'icône

pop ùlitÊ. Ei Like A Vigin
(deuxième alb!m) le disque qui

a lnventé des formules toujouts

actuelles (hein, BritneY ?).

I
I

Sortdt, The Beach Boys Ziggysta usl,Darid qowie

(1966)C'est le rneilleur album (l972) Génial caméléon, Bowi€

deaBiach Boys. Ùn disqijs s€ réinvente au gé d€s humeurs

date, mêlart mélodies -cresÈ+ecliché le plus commun

parfaites et innovâtiof s

pour des tubes éternels,

lels Wauldn't lt Be Nice.

le concernant, mais ri€n n est

plus vrai. Théâtra , fuiuriste,

Ziggy Stadust esl sans égal.

f,ld,, Radiohead {2000) 0lllhewa 'MichÀel 
Jackson

Aride et poétique, tortueux et (1979) Premier dlsqu€ so o et

Uûan Hynns,Ihe!y'et\e
(l 997) Troisièrûe album de The

"leNe, 
Uûan Hynns esi lenr

chant dù cygn€, emPreint de

mé ancolle, teinté d'excès. Au

ltackl\slirg, Dtugs \on ! Wotk;

el Bittetsv/eet Syn|hanY.

/té,4 est à lârenconte meilleùr album delael@(produit

Absolument gérial, à I'image

dI eadeur. Thom Yorke.

pop '. Penonne n'a réussi à

lui ravlr sa couronne dePuis.

h,
ci

de deux mondes, songwritinE pat Quincy )ones),1ff The Wa

p0p et nfluences éleatro. intronise [,'lichael " king 0f


