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jockey ôu amateu averti), plus
Iriand d aransenents que de mélo-
dies lln ùâste trâuâil .st à fâirê
côûûe cette bioglaphie très poin
tue de Jean Claude Vanniei avec s
palticipaiion. Né en 1943 à Bécon
les Bruvères. il est à la base bercé
de msique iôstrumenial€, .la$ique
et jazz. Plus ou moins autôdidacte.
ûais doué, à force d€ petits boulols
dans le métier (montage son. bâre,
bals...), il est enbauché en 1963
conne pianiste par Alice Dôna en
tounée, pour qui il signe son pre
ûier an ei aûangement Puis iltra
vaille poû lvlichel Magne huasi
nent €n tant que nèsrc) pou d€s
BOF. A padt de 1968. il est très
sollicité, par S9lùe Vartan (" La
Maitza ,, Johnny Halllda! (. Qu€
Je Taine , âûângé en 24 hêures
pour la télé), Dani, Annie Philippe,
Gilbert Bedud. Michel Polnareff
(" Tous Les Bateàa, Tôus Les Oi
seaù,, " On ha Tous Au Paûdis,,
PolnoÉuolutian), M\Ve B@rt \' lâie
æ MoiTaimer'. ei..), Claud€ Noù
saro G€pt albuns), Barbara, Mich€l
Jonasz... On pénètÉ avec inlâêt
dans les arcanes de la fabicalion
muricale (requins de studio- orches
trateus confrères, mé1odistes...) et
aussi dans les questioro de paterni
té arlislique qûnd, dans cedains
ds, Iarangeur crée de fail un air
lruslrement ébauché. Depuis 1975
la Sacen a d ailleurs autorisé les
arangeurs, avant pày4 âu fôrfait,
à êhe cosisnataires des æuwes. Et,
en 1970.. Hctoire De Me1ôdy
Nelson , est !e grand @uvre de
Jeên Claude vdmer qri sucede d
virch€r Lôômbier àupr6 de s€rqe
Gainsbours. jusqu €n 1974. Autour
il y a une dizaine de BOF côhmu-

n€s, à 1époque sjgnées Gôinsboùrg
æul sur lô pochette nais cosignéês
à la Sacem. conme désornais sùr
les réeditions. C€tte collaborôtion
phare esl très étayée ici L ouvrage
esFie de fépertoiei les innombra
bles autres pafiicipations de Jean
Claude Vanûier... qui à fini par
aussi .hanter ljn€ passionnante

Pieûê TAYANI

BEACH BOYS

Jeon Ennoûùet Detuxe (Attanti.a)
Jean Emmanuel Deluxe, grand
anàteur du styl€ sunshine papi
rwient en prclondeu su le cas
Brian Wihon. Dans ce livre
{178 p ). il Étrace I hctoire, les pro
blèmes familiaux, le trionphe des
Beach Bo!s. nais æ focali* plus
spé.ialene.t sùr les tourments €t

ce .rù il cônsidère êke l€ qénie de
B an Wilsôn Le destin de lalbum

' Smile ' *nble être l€ principal
déclencheur de cel ouwage où un€
lârge place est consacrée à æs
dive6 avaiâÊ, 1967 (aloE aban'
dônné), 2004 {rèinventé avec les
Wondemints). 201 I {coffret " Snil€
Se$ions ' d aFrès l€s bônd€s oisi
nales)... Les opposiliôns avec
Capitolou Mike Lo!e, la saine com-
pélilion avec Paul M.Canne9. les
érân.es lÉr dif{érênrês ren.onrres
plus ôu moins pôsitives. tout 6t
àbôrdé. Jean Emhanuel Deluxe
n hésite pàs à ùlili*r d€s Iornules
personnelles, imasées. comme i
Btia^ Wlûû sett en cæut sû un
plat@u au srahd buJJer du shoû
busiûes èt otteûd le redict des
coru'ues. Il euligne linportanc€
de Van Dyke Parks dont l€s pàrol6
lolôntiers absconses déplaiænt au
auires menbres du grôupe. D auhe
part, en studio Brian wilsn peut
compter sur les mêm4 mGiciero
que ceu qui tÉvaillent avec Ph
Spector (en nodèle), d où la posi
bilité d €nvover les Beach Bovs en
tourné€ pendant quil r6te à Lrs
Ansel€s. Situatiôn naturellement
source d€ cônflits I Sean O Hagan
{I4icrodisney, Hish Uanas) sisne 1â

préface du liqe, la postface étant
de Doninique Blanc-Fràncârd

Jeaû-wllliâm THOURY

u:ili"' ;:'tiir".Fi'"&",J:
Leblanc su. le mouvement musicâl
fÉnçais dês anné€s 1965.70, dé-
coupé par ârllsiês, LEs Alv/vEEs
JEÈKaSLOWYor4deGàJ
(JBM - 10 € pc, 54 rue St-Lære,
75009 Pans, U p.). En pou do
temps récemment, treis nous ont
hélas quittés, France Gall, Johnny
Hallydây, Jâcques Higslin, nolls
éloiqnanl quelque part un peu plus
de cdttô époqus bénie, si loison-
nanrê en talents toujourÉ dds les
némnês ou ménè èncôre à l'âiî-
che. Comme d'habitude sont mêlés,
aur bons soins de falphabet,
or€nds noms et moins univelsels,
mais toui aùssi attaôhants, Oans lâ
prêmiêrê catéqone figurenr France 

-

Gâll. Danyel GéÉid. Chantal Goya, OânÉl Guichard, Francoisê

tEnK 8.910W n

HaEiy, Jacquos Hiqelin, C. Jêrôrie. Michel Jonâsz, et biei sûr
Johnny Hallydây, au lancem€nt dÊ toule cette génération, qui orne
la couvertuE. Dans la seconde les Goths, Lan! Greco, Feré
Griqnard, Gvosvs, Tony Haruey, Nancy Hollowan Homards vrolets,
Hubêrt Wayâfiê, Jâquals, Jelly Roll, Fsné Joly, et évidemment le
Golf Drcuot où beaucoup ont démâné. Certarns artistês connats-
sdt leur àgo d or a ce moment. d aules se révelent ensuite, Pou.
€ux lê écltsepoursurl apÈs lapériod€de 

'éfé€nEe. 
Ledérculede

caftèæ compEnd les disquês, lélés, concerls, illuslré d€ phcarnèæ compEnd les disquês, lélés, concerls, illuslré d€ phoios,
pochettês d6 disque, couvertuÈs de pesse. Sort tout ce qu il lâutpochettês do disque, couvertuÈs de pesse, sort tout ce qu illâur
pour un dictionnâiÉ encyclopédiquo..- à suivro. Plerro LÀYÀN|

25 cm JOH NY Sll.lGS
ÂlrERtcÂs TwtsTl-

Hlls, Vol.l

JOHNI.IY HAITYDAY
s[,t6 AMERTCÀS ilitsltt H]$

FACEAJOHNNY: ShaKe The Hand OI A
FæU Câdên OI Lovê/ Fêâr So F ne/
Ae Bop A Lul, Mayberlene/ Tender Yea6.

Johnny HârLyday seû. Lâ Main o un Fou/
Gene Pihey: Gaden Or Lre/ Johnny
P6srôn : Fâer so Fine/ cênê vinæd :
BeBop A Lul, Chuck Berry : Mayberrenô/
Geolge Jones :IenderYeaG.

25 cm.TOH NYSI GS
ÂMERICAS TWISTIN'

HITS, Vol.2

25 cm JOHNNY SINGS
AMERICAS lWISTIN'

HITS, Vol.3

JOHNI'IY IIAI.TYDAY

silos ÀMtRtcaS rwsnN Hm

Facê A Johnny : whole Lolla Sha-
kin Goin OrV H€llo MaryLou/Diân, BiLl
Bâi êyl CâG%n Ol Lon€ly lvlên/ H€y Liltl€

Face B vêrsions orieinales : Jerry Lee
Lewls : Whore Lo â shâkn'Go n On/ Biôky
Ne son : Hello fi4ary Lou/ Pau Anka : O]ana/
&ânda L€ê i Bi Bailêy/ Lâlayêfi6s : CâE-
€nolLoneyMed Johnny Hallyday: J ai

SUPEn 45 tours
JOHNNY

En Public 1962

FacèA: Hêy Pony/ U doê DâsJ€unes
Fâcê a: Nous Ouând On SêmbÉsse/ ll

JOHNNY HAITYDAY
sil,tcsailtRcÂsruswHm

Fâcâ À JOHNNY : Hound Dogi Blùébâfi'
HilY Tâke Good Care Or My Baby/ I Gor A
WomadYou?eSinæ HodBacl-Ihe

Fâæ B vo-: Ely s Prcsley:HÔUnd DÔq/
Fâb oôhino: Buebery H / BobbyVee:
TareGoodCareOlMy Bâby/ Fay Chades:
r GolA WomadJohnnv Bumêtô You'e
s'rêân/JohnnyNârryd4.F6r€ôsLà Nù l
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