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lout au long du calendfier de Eenad Belour lf,@
BEACII BOYS & DICT RIVERS

1963 e élé une ann6e magnifique qui permis à Betnard Boyour de don- I
nsr libre cours à son insaliabilité concernanl les llusicoruna à l'0lym ''

pia. ais il est loin de penset que loul ce qu'il a v6cu si intensémenl
en l9ô3 rla se r6u6ler encore plus fotl en 196{. Janrliet débu- }a
lo avec les Beatlæ à l'Olympià UBn il335l.Octobre voit orri- 1-{
ver les Rolling Slones lll'3391 el, en novembte, les Beach BoIs. 

\
lans â nurt du 20 a! 21 oc1ôbrê 1964. e

U g;*:r"m grr:l r"xh'"t" ;lt:
defo iê jeviensdevivre, que show I Depuis 1961
que je lréquenle, soil 'ABC ou 'Olympia, ce
Muslcora.ra des Stonês êst. sars conlèste, e
spêclaclêle plls élecllsarl auque j'ai assisté,
Bien sûr, ious les concens des Chaussêtiâs
Nores, mes idoles absolues, m'oni laissé des
$uvenirs impérissables, €ts l'on pouvâil rev vre
sa viê 6i choisirune dâlê, ce serait, sans hêitei
cêllê des Chausseltes Noires à I'ABC Ên
décembre 1961. Mais ce conc€rl des BolLing
Stores du 20 oclob€ 1964 me laisse à penser
q!'il resierâ comme un souvenir d'une lorce
incroyâble I Le erdemain, le €tour à I'insl tut de
la l,lueite, col ège privé mixte, oir je tênte comme
je peux dê mernâdennâ! n vea! d un ææz bon
élèvêpolrn€ pas déc6voir mamère, sisénéreu-
se avec mo dêpo slouiou6, ce retour, donc, mê
€mène à une réalité mo ns enihousiasmante et
quelque peu dou oureuæ,
PeFonnêdans ma class€, €t encore moinsdans
toutlâco lègê, ne s Aanl inléessàlavenueds
Srones à Paris, ilest inut e pour mo de tenter
auprès de mes copa ns ei cop nês de c asse de
leur padêr de c€ concert.,. car toùt e monde s'en
lout lRés gné. je me plongê aussiassidûment
quêjê e peuxdans a suite de matentalivê de
réussite scolaire 1964/65, ce quin'esi pas ure
sinécuÊ lEn eifel,lasaison en qlesl on estpour
moi êncorê plus êxaltante et r che en speclac es
dê tous acabits, pas seulemenl de rock. Et lê
mois d ociobre 1964, en parl cu iei esi pôùrmoi
a concrétisâtion de la éal sâtion d'ùn grand éve.
Jevâis meltre l€ piêd dans le show-business el
fa re partiê d'!n vrai gbupe {pâs de ro6k proprê-
mêrr dit) au sin duquelte vais enegist€r deux
sLper 45 touB chez Paihé. El dans lês sludlos de
Boulogne-Bi ancourl, que lês pocheltes des
disqLres des Chals Sauvages onl rendus
myihiques (JBM N'164) |

PArHÉ-r'tÀRC0ilt
Mais commençons par le commenc€ment, et
evenons au débutde 1964. En janv $ lyaet es

Beal es, puis Jôhrny Hâllyday avec Joey & The
Showmen, Eddy Milchel avæ es Fântômes, et,
à a rentrée, es Stones, les Beach Bôys, les An -
mas et Claude François(i €n lallait pourtous €s
soûts). Au rniliêo de tous ces événemenls, jê
conlinloà olerau sen du qroupe nstrùmental
es Gâdâleurs. formé débul 1963, âvec des
copains dec assê. Nous pas$ns réqu ièrem€nt
pour des soiré€s privées, quelquefos dânsdes
calés êl dês boums, chaque los quê d'âùl€s
copains en orqanisenl. J ai dérà évoqué, dans
mæ art cles précédents, l'envlê de pær à autrê
chose. Comme jê progresse vlte à la balterie,
j'éprouv€ un dés r irrés stible de deven r un bal-
teur digne de ce nom, plus compet. à la iech-
niquèplusatftrmèe.,1€ s6ns bren que mes gern ls
aco ytes n'ont pas lâ mêmêambiiion quê moi, et
quê, à pad lês shadows, aucune auliê iorme de
musiqle nêies passionne vra ment. De p us, ls
ne pbgresntplus, ne t.avallàntpædu lolt elr
inslrument. Ac€tt6époqùe, bien queje sois tou
jours un admirateur des shadows, écoutani en
bouclê 6 leu de batter e de Tony Meehan el de
Bran Bernett, je m'inléressê à nombe d'autres
qroupes el à bên d'autresstyies de musiquê. y

J'a souvent lês yeux rvés slr es baiteurs lors
des concerts auxquels j'assjsl€, êt je m'inspte,
âutânr que ia esê pêul, d6ceq!'lsionl. Jeveil!ê
surtoutàjous b enên placê et à ne pas ba ancer
des roulemenlslnappDprés dans dês morcealx
or) le baiteLr se doil d'étre ebr€ 6t elf cace. J as-
pi€ à passer au stadê supériêlr, à me la re
connaîire, rêncôrlrer des muslciens et d'autres
battêu6, notammèntau Golf Drouoi, Durdt mon
adolêscêrcê, malgré la moi( dê mor pàe en
1960, ure bonne Ao bæmblês'ètepenchéesur
madestnée pourm'ofin( plussouventqu'àmor
iour, la concréiisation de b en des rêves. En sep
lèmbé 1964- ma bonne étoi e esi au rendez-vous
avêc malorm dable premièrê grande aventure
musica e avec lê Capla n MlchelGrcup, êt len
registEment de notrê premiq sup€r 45 tou6 chêz
Pathé-Marconi. Le mois d'octobrê I964 esl donc
rrès rche et plus qle passionnarl pour mo, slr
le p an des Musico€ha- En ple n mileu d6 mon

épopé€ avêc ê cap'tâin M chel Grcup, je vais von
Les Ro ling Ston6 (JAM N'339), et ce concêrt mê

cAur0RlllE
I ê 1Ê nôvêmbrê lne nôuvellê so rée êxâ lanlê
s annonce avec la venue des B6âch Boys, un
groupe merueilleux. En 1964, ê carton d6 Beach
Boys æi ùêsquê aussi impresionnant que ce ui
des B€atlês. " Surfin' USA " (démarcaiion dù

" Sweêt Linb Sixteen , de Chuck Befly) êi " Fun
Fun Fun " sonid'énomêssuccès aùx Etals-unis
et en Ang êlêrc. La Frâncê n yæhappe pas. Lâ
bêalemania déferle parloul en Europe, 6t €n fait
de mème aux USA. lnveÆement, les BÊach Boys,
qui soni américâins, cartonnerl dds lêlr pays ei
vont b entôt êi€ p€iiquêment aussipopulâirÊs
que l€s Bêatlês dans le f ef eurcpæn de cês der
n e6, se positionnant comme leu6chal€ngêÉ,
malgré les Bolling Stonês. I mage dês Béach
Boys, aussibien quê eurmusque, esl parfaile
polrtentêrde sopp anter celle dæ Beailes, Ellê
est prop€, souiante (cequ n'est pasloujours le
cas des Bælles), saine et ensoloi léê i lls eurienl
loutouÉsur lêurs pholos ei sédui*nt indisouta-
blêmêntcouxqu sontdans lecamp ds Bêal ês,
pâr rapporl à a rivaiiéde ceux-c facê aux Fo-
ing Slones. Les lans de ces dêrniêrs méprisent
queque peu L€s Bêach Bôys quirêprésenient
'Amérique, lnacæssiblê pour es jeunes en F€n

Les Etats-Unislont rêvei Lês Bêach Boys, c'est
lâ Californie, son so!6i, sa mêrblê!e, ses plaqes
imrnensês, lê surf, ei, surtout, cesiillesappais
sanies. Toul celâ fa I iantasmer les adolêscênts.
Les Beach BoysvéhicuLênl l'jrnagê dêl E dorado
abso u. Les Beach Boys c'€sl le contaste saisis-
sani entrc leur joie de vivre et la violence, ê Ku
K[]x Klan, el latenible séqréqaiion Ëciale vis à
v s des No 6 dans le Sud. l-,autrê mag6 nouvel-
e que pDpagent les Bêach Boys, c'6t une tenue
vesl mentâirê ên adéqoation avæ le rste du rêvê
américa n:chem ses b anches à rayures v€ni
cales, manches courtes, pantalons clai6 el bas-
kels, et æ, en loutês occas ons, même sû scène I

Etleur musiqueêstà 'âvenanl b en entendu, ren-

The BEACH BOYS DICK RIVERSPRO6ÀÀ I't tl E

MONTI

DICK RIYERS

JEAN.JÂCQUES DEBOUT

BEACH BOYSBXACH BOYS

Sû 12 pases, 1e prosramme de Bêûdtd Bdyoux du Musicoramd des Bed.h Bovs du la nôæûbrc 1964.
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forçant 'impact de lâ Californiê triomphânte et
ensolei lée, Todes leurs chansons pârlent de suÊ
prises-partes, de iilles, de pàges et de so€il
Quand rls debàrque.l à lOlympa. le 13
novembr€ 1964, pas moi.s de cnq supor 45
lours onl été déjà publés, êt !n 33iours, avec

" Surlin' USA " en iitre-phae.

PIAT'AU CO?IEUI(
Srces crnq premÉ6 EP des Bêàch Boys n ont
pæ d! toutmarcheen Franc€ depusleptemiêr
2vê. Sxrlin Sâlâri lês rièm6- au momentde
lêur âdivéê à Paris. avec les lubes . I Gêl
Arôund " êt " Fun Fun Fun ". esl enfn un succè.
Vous aurêz délà devné que, au jour de leur
conced, ie lês possèdê tous, mas pas leur33
touls. Vols aurez compris que j âdo€ lês Beâch
Boys et qùê elr Musr.o.ana .e dôii pas
m êchapper Commejesurs !n p€Lr mùsicen, â
l'orell e aifûlée, i'âpprécie grândemênl eùr climat
muscal lès mélôdies étant très aboutes, es
cheurs et les harmonies extrèmemeni recheÊ
chées. lensemb e estiormidabiemenl agréable
à e.ouler, Tout ceci les €pproche des Beatles, le
rêve arnéricain ên plus. Leurs disques eni immé
dlat€menl identif ables, êt proposent une sonor
té d ilérenle de celle des Beatlæ, mais ioutê aussi
êti.ace, gaieel ento!èe. Le so. des guit.res esl
plùs brsique, etrlvous prênd tûèsistib emenl. En
ce mos de novernbre 1964. l'Arnériquê rous
envoiè le c omplem€.t idea au { Fab Four
Avanl leur venue à Pàris..onirarême.tà.equi
a é1é ecæpolr es Beailes en janv er,lâ presse
comm!.rqle pe! sùreu^, ets€ùles es affKhes
slr ês mu,s de Pàris et lesan.onces de Da.iêl
Fiipacchi sur Europe N'1, pendant Sa/ui Les
Copains, mobiliseni le public. Bruno Coquatri'
n èlànt oâs cerlarn que lâ seule prèsence des
Bêâch Boys sufl se â r€mplir 'Olympê, Dà.ie
inlormê lês àud eurs qu ùne premièrê pârtie
excepiionnelle précédêra lêLr passagê, Pôur les
Beâiles, I y avaii eu Trini Lopez et Sy v e Varlan,
donc un paleau rn1êrnàtiona. Ceh€ fos ilesl
eqè emeni tres coprêùr el polr lous les gouts
Moùslache lbatteu.avæ son otchesLreidz Nou-
velle-Orléâns), ClaudêGaden (viduose de l'hats

eorqnè d'Albert Bais.er
q! EllE Èesley lelàtde Dany6lGêÉrdl, Johny
Rech (chanteur de variété q!ê personne n€
6onnaît), alic€ Dora,ls Lionceaùx, le fougueux
Mody, lr.énàrable et rr€sstible P€ne Doris
{r ac onl6ur d hisio res popirlaiês) et. suriout D ck
B vers (sans les chals Sauvâges, bien sûr). vedet
ledê alir de la première pârtie. Laseconde pro-
pose FÉnkAdams (habiiuédu Golf Drouog, Stel-
lâ (chanteuse caustiqLrê), Jêan-Jacques Dêbout
(pâr âilêu6 ami et compositeur de Johnny el Syl-
vie)et!es... Beach Boys.

uoltcEAur, olllv,DoRls
Les chos séneus€s commencent avec læ Uon-
ceaux, un qroupe dont lâdémarchê estde prc-
poser en frança s des rephses dês Bêatles. Sans
avoir le charisme de leu€ nspirâteurs, leurs
adapiationssontrélsses. ssoniexcellentsins-
irumentistes €t très bons chanteurs. Les moÊ
cèâux sont biêr choisis. et is obtienneni beâu
coup de suc.es en France notamment âv6c
. OuâtrÊ Gârçons Dans Lê vent .. d après a
Hârd Oây's Nighl ', qui rend hommage aox
Bêatlês €l carionne à SLC. Le bassiste des L on
cêaut. Gérârd Fournler, dtt Papillon, rêioinl en

1966 les BLackbuds de Johnny Hallyday av6c
M ckyJoneselTommy Brown. En 1969, ilfonde
Tr:nôlê,vê. ê bàltelr Jeàn-P ere Prèvoiàl (er-
Pl.v;s etq,o!pê de c aude Fraiços). Gerard
Fô,irn êrêt J6à. PierF Prevot.isontmalheuroù
semênidécédés aujourd'hui. a la séparation des
Lionceaux, Aain Hahai dêvieni guitarislede Joe
Dâssin Le battêùr Bob lMathiêu est aussitrès
demandé, trâvaillant de longuêsannéês pourle
resrêtié MichelDelpêch. Ce 18 novemb€ 1964,
ên reoardantlouerles Lioncea!^, je sùis oin de
me dôutêr quê Bob Nlalh eu và devenir uô irès
bo. copài. di' ans plus tâd,lo6quêje deviêns
mo meme batl€lrpôurd aulres vedelles da.s

Lun des momenls les oLus droles esl ce uio! I

pend saiemme pou crb e. Preie.dant touioùrs
que e esl da.s la sallê. e pLb ctoutn6Làiète
dans tous es sers oour savoir oir € € peùi se
irouver, ei obsêruêr ses éveniueles réâctions.
dir qu'e e est si qrosse q!'iL do t toLrjou6 Éser
verquatre paces sur e meme r€ng pourqu ell€
ô"<c. q:cqêô r !TôliÊsl àlàvênâni. PÉne Doris
;stcênsuré àla racl o. car ilse rcfuse à lair6 des
concessons. On pouûat presque dire que
Collche a é1è son hérliertrente ans pllstard.
Oans esannées 80 i participe aux GDsses lêres
dê Philppe Bolvard oir tout pratiquêmênl élait
pêrm s.I nous a qlitiés depu s d x ans, passani
lêsdernièrêsan.ées desa v ereclus àson domÈ
c e. En ce lS.ovembre 1964, Piêne Doris êst
éga à ju même el nolsiait moLrirde rirêpen
dant quirze minuies avant de nous annoncêr
'aûivée de Dck R !ers.

Dtct( RtvtRs
On pêul se dema.der polrqloi Diôkiêrmine la
pr€m ere parl e arors qÙ àpres entr.cte Jea.
Jacqùes Debolt se produtllste avànt es Beach
Bo!s. nd scltàb eme.l ocl Fivê6estben plls
popula rê q!ê Jea.-Jacq!es Deboul et ca/onne
depurs sà separato. a.e. esChatsSâuvâges.ll
êsi entêndu que ês Beach Boys sont lês vedettes
dè ce Musicaêûa et co m me les organ saieuF
srbodôrêni ù. é.orme succès de Dick. ilfautque
les fansd oere.t D us ca memenl son apothéosê
pendàil é.Ûacie Lâ 3ecô.dè parl€ peul alo6
r€pre.dre en dôuceur èvec des.rtstes plus
cèlmes et môi.slromphète! sqùe Dch Fiv€rs,
pourlassd les Beacl Boys p.ôvoquer â têmpê
leaprès 'accamie Lê 1ô!r de chânt dê D ck æi
rock'r'rol àsouhâ]1. Jesusun grandlandeDick,
mème sidès 1961 ma prélérence va âux Chaus_
selies p€, tappod a!, Chats qle adore néan
mô ns En celaùtomne r964 cesdernie6sônla
laoo.iê. L .e uctaole rr. est mmr.edé, malgrè
le iàert de M le 5han.on, maqnrfqLrêcha.teur
à lavoix chaude au phys que deieone pÊm erà
!achevellre blonde Fin 1962 sorteuungros
lubê avêc. Derniers Baisêrs ", adaplai Ôn du

" Sêaled with A Kiss ' de Brian llyland. Mas il
n'érâii pas évidenl de slccéder à Dick Flivers
comme chante!rdes Chats Sauvaqes, ei Mike
Shannon s en son m eu. quê.ùléuhe, ycompris
re rêqrette Th errJ Th bêur qù avatd.bod étè

D ck.lu. a réuss son passage en solo.llesl €sté
le même el sa s!perbe voi e.voûte toujot!
autaô1. âlss ben dans de spendidês ballades
cledéns esrocl's Oua.dDclaquitlé 6Chals
e. êoll r962 e sù s reste fan êt ia bren évi-
demmenl achelé sof prem er supêr45 tours en
so o. " BabyJohn ", el âdoré le25cm quiasùivi.
U. formdabledsquê, qu airès benvielli, dont
tê mê regale e.coreaùloùd hur. enlê bà lades et
Mhme. dont Au C@urDeLa Nuit " t APiclu-
rè c'f You de Joe Brcwn). " couB Mon c.êur -
( Night Fider' d Evls P,êsey)ou. BiênTrop
court G Life'sToo short des Laf.velt6) ou il
esl faniastiqu€ment souienu pd le group€
anqlais es Krewkats. Lorsque Dck reprend lê
chemin de la scène et se produit à Paris, âu
théàt€ de l'Etoile, dans le sLper speclacle voûng

MaM. Gâyê (@Pls par les RôLhnq Stonês) Eànd
chant€urde sollamèricain. Monlv à !à perso.-
naltê svmpàlh que et pviale, est dote d lne
êr..|êniêvôr ll nous fâ t oàsser un moment forl
aoréâble avec ses trois lrbes êl ses .ouve€!^
icces. TchickTchans " et Que Me Resle-
fll ", superbement accompag.e par es Lôn
.eàur Aorês Monlv, ann que les musc e.s de
Di6k Flvêrs aient le lernps, deûère e rideau,
d'instâller leur malériê|. nous avôrs droi au
comiqùe de seNre,lài nommé nèsstbePier-
r€Doris.l esialors,depuisqleqlesa..eesdèiÉ,
un diseur (c esl a nsi que l on dés 9.e es,acof-
reùrr d hrstôrés drolesl hès ooo! ! re. Fqurê
in.ontournable, i seprcduit régulèrernêni dans
les cabarêis, à lâ lélévision et âu c néma dêpuis
lesannées 50. Dourdecoùrtes appâÙtions maÊ
quantes el drôles. ltrê son épiig e du je! a!
m liêu de lafine fleurdes annæs50/60, Ferfand
Bavnàud, Boqer P êrre 8 Jea. Mdc Thtbau t Po -
rêt & Sera! l. Jêan Frchard, Dàrr! Cow, Jôàn
Lefevre, RoqerCàrel, Jacquelinel\,'laillan Les
rà.s d€s Chàusseltes Nores se souv€nnenl de
lu en mârchand de guitares dans Cherchez I ido'
/e oir, dans un qrand magasin de disques, ils
Intùprelenl.CrciÊ-MoiMonC(lur .MaisPiet-
re DonssedEtrnque. avani toùtàu music-hal, ên
présentant des histoires
empreintôs d'ùn humour noir
et dévastateur I s'en Prêrd
sans vergogne ni limilê, dans
elr form! ation. aux handi-
câpés, aveuoles, Pâuvres,
riches, gros (qu'il élait lu-
même l), nragrês, e.fanis,
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Choc Shôw.je me p,e.'p le pôur evoi,
4.,.< êrchàlc Drc[esl accômoèqne dansses
disqles el sur scène (donc à l'Eto e) par es
Krewkâts. Ce sontd'èxcellents musrclens âu son
roci pù qur n ! plÙs r en à votr ave. ce ui des
ChatsSauvèaes neltemenlpusOochede.elli
des BlùêCaps de GèneVncent. Aprèsquelques
années âvæ les Krewkals, i s'èn sépare êt conti
nleâvêc !. aut eqolpe a.Q are loulÔÙrs auss
rocl^ n ro . a! son plus rond plus.boÙt pLls
pussânt, les G ad alars .vêc lros lo les pe
<ônnâliêc ê balteùrTommV Brow. lêbèsssle
A.. Bùqby el le qÙrr.r ste Johnny Tày or tols
deL^ da.s les Slranqers en r962 Ce 13
nôvêmbre 1964 à lO ymp â |esu6dônc helreÙ.
de êlrouver Dcr R vers qÙ esl en.Ôre avec les

Krewkats. ouand il iart sÔn âppariton, sa sil
hôuêtle famrlF,e n a pas.hè.qe eliê e vos le
q!êÉ a adoreauTheélredelEtole sison eÙ

de sceôe. clera dù tempsdes Chats n è|e nt pâs

1âspe.i elecirsà.i de Joh..y Halvdâv n dEd
dv Mitchel. son.hansmeêsi i.tacl
s; vôr bêlleelchaude vô i e5tbÉ. e. pLace le

ôhoix des cha.sons touio!rs extrèmement bien
éiùd é.la ssant a p aceà !n dosagejud c eux de
rôcks et de ballades. Nôls avons de nouveâ!
drôir à dr Beâties enlrancais avêô " Ces Mois
Ou'On Oubliê Un Jour " (. things We Said
Tôdâv r€t J'EnSu'sFou"l Love Me Do )
Dicr;ols aràtine d un màonr,que Je Nê suis
Plus Riênéâns Td Bientôt A Moi ( Nol
Fâdê awâv de Buddv l-lolv remis a! qonl du
jou' parle;Fol n,r Stôires) Tobacco Road

" Au Ceur De La Nuir ", "Oh Lâdy"(massans
àmao€ du sôn de..lea. caldeFôbot) coure
MônêÉur Tu N'Es Plus Lâ . Rien Que
Toi " el dèùx ou lros altres morceaux qui
m echappent. E. reva..h€ le me so!vrêns lort
b .ê. duina delastateursur WholeLottâSha-
kin'GoinoOn d aorês Jer.v LeeLewE Di.[lail
un lnomùe etre me Ê ends; dêsrcr a,demme.t
u. ôlv;oa e. veclette Drcr F vers conc ùl lor
m'.i:Érp;êir .ètte ri.he oêmere partre Le

Dùb c. I'es sèqe au depad esl de p us e. plls
;h:'r.lpLê.êôlr Lâ ùm e€ rev e.tclans là salle
une fois le rid;au reiêrmésu, Dick

OEMATIDEZ tE PROGRAMMT
Tolt lê monde se rue dans le hallde l'Olvmpa
vers lê bar et tLste è cole, d!.s un desordre
n.rê<.r ôirb!ê â! stand oÙ 50nl ve.dus les
disôuês de lols Les arlLsies du proqrâmme. lls
sonio ùs.hers qle.hez ù. .lrsquâne, m€ s s
hpnêr'.ênr :1.ê.tredu vi.lle d un autocollâ.1
êr lôgô L ôllnprâ \aLÊ mùstc'hatt .en| a.t
ou rLs o.t ete acheies e iour du conced cequr
jlâ àlss clevenr.ollecloretq! letèrlpour moi
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ndisô€nsabe d acheler. c'étaent lês pro-
.€;mês des Mus,co€ma, ce que iè manqla s

;arement de râ rè.ls élaienttoujôlrs exlrèmè
me.t arn.ya.ts remp s de pholos pèrfois
neclftes. el . Prt e.t pas !lssl .o!lêÙr que ce
.! s sonl devenusde nos olrs La couvertLre
à sa t aooararl,ê le fameu\ oao de Iol\/mPiâ eô
npr'1 ê; hautadrofte âr.srouêcel! d Europe
i\l'1. et lê lêttraqe lllsicoradâ état lmprlmé ef
dessoLs. en caractères beaLôoup p Ùs gros et de
haut ên bas. de dèlx etires en deux et(res ls
Drese.larent des photÔs dans es paq€s nle-
iar.+ aoroue es o ootammes des spêoèc es
satsonn ers ofirarênt u. màq. lq!e ponra t de
'àrlslèe. vedette 5u . couvedu e Lesclchès
etare.tiou ôus Ê. N8B. Je les àcheta s genéra_

rêmênl dês mon a , vee danslê hè|, et mÙn d u.
slv o €t d u.e pet te laope de poche, ie porlais
au côlrs d! specta. edes r.notrlions en brme
d âoprec.tô. surchacu.desârtisies d! qenre

Ltesban Dâssable dè.evatr ou encÔre qe.ral
L!.e de mes qia.deslo€s êta'l de iri e dedi.â

sort â la so']e 5 i'Ja s à
possbrhteou lè pahe.cèd.ltendre es adsles
àLr m leu de làcohledès rèns, où,lorsqlel èvaE
lâ.hancede oolvô r les rencônlrerà EuropeN'],
dârs lêsconàitions opi mâlesclécries dans mès
ôrécédents ârtces. cela tut e cas âvèc l-"s

bhâussetles Nores,les Champions es Chats
sâlvaoês et les Beâlles.
Ma s r&enonsàl'Olvdpiâ. fenlracte setêmlne
et atrâditionnellèsônnere nvita.t es specià
reurs à reg.9.er leursLege Éte.1it pefdânl.inq

En reet.nl !. æ sur e prÔ

se cru it' a en.o el,o. Presta
iônc :vàni lês B-"ach Bovs Je me demàndealors
sil esl ben néôèssaié de passer par Frank

Adâms, Ste lael Jean Jacqles DebÔu1àvant de
sâvour* le son câlforn en L?

JEAII-JACQUES OEBOUI
C.mm.ê e vô!s subodore mÊal e.t âussid en
an let a;x Garçans de ta Ptage, ie dira snpe
mst que Frank Adams t - --

oê.l'merlmoqùeusessùrlesyey€s ne me â s
ae.t ôas un souvenf moàissâble. Je. en dra
oas de meme .le Jeaf Jâ.ques Deboùi, propll
ie a OlvmDia o,âtiouement ên vedetlê !mèn_
.:'.ê ll; cômmÊ.ce sa.àûeredaôs lesc.bâ
.ets avec cles ch.nsÔ.s qlequê peu r.t m sles
et obt'ent drns .e sly e, u. dèbut de succes
âv€c " Les Boutons Dorés " qù lprésenlesou_
vcnt à latéévision dansdesémissons comme
DiscaÉûa ouToute lachansor' Depuis 1962 il
a evolue et€st de!enu le 9rànd copâr. de John
ô\ ll.lvd.v et Sy v eVarlan (donr i estsêcrèle_
ment âmoureux). ll se trouve maintenant sur e
devant de lâscènedes copâ ns en âvantcânon-
ne avêc u. lft e qù a compose poLr Joh.nv

Pô0r Mô' La Vle vâ Commencer' thèmè
principa de son premiergrand iilm, D'ôd viens-

ôbt enienslite un succès pôùr son compte
avec ., Nos oôiqts Se Sont Croisés ". Jean
Jacoùes DebÔlt vehrcule u.e rmâqe de bÔ.
.h:nrrê ' â: ô 

^ 
dolcêel b en Dlàcee, âu phy_

q ôrê aoreab eet a àLuresouira.le.ëlègànlee1
d;".i;à.{-"e iat oartie dê la ba.dê â Joh.nv
et estdinlsé à SLC. Tous cès paramèlresjusl
tênt sâ orésence au se n de ceMusicoraùâ,ttès
rche en dô es des rêlnes Sans iai@ un malheu[
lrecort u. beaL sL..Ê5 a!p,ês d !n public qui
rr:iêm.ênl lrÊs iaoe m. s e.rhousÉste adhè ê

a cette oremere parte trançase d un spectàce
àvà.l pôùr edetier es Àme cans es pus
triômohânls de r â.née JÊan Jacclues rnlerpr'""
t€ six ou seot tlies. dont bien sûr " Nos Doigts
Sê sont Crôisés " e1 , Lês Bourons Dorés ', èl
delx alirês mo ns.ônnus. mâis iolimênt com_
poses so.t appàÙd ! La Lanlerne Rouge
ê1 AuxAccôrdsDesGuiiares

5 DTRilIÈRIS MINUTTS...
Ava.tdeDasse e.t. a! Eeà.h Bovs, egrand

"..hêcrr-; 
de Ol'moa d oe par Bavflond

Lelève. aacôômpà.rné es preslat Ôns d€ MôÙs
tàche,John.y FÊch F à.1 adams,Alce DÔnâet
Jean-Jacques Deboul A .ette epoque cel
ô..hestrè atltre Êsr iorme des merLeurs musi
clens de Paris. ôâpab es en ùneselle répélt Ôn

sù oad nô.s de so!'en r de màrns de mâilre
i.' i .c ôrà.ds art stes r ancàis el rnternalro_
nâux. en ienlorcemeni des q!àtre ou c nq musi
ciens de eur qro!pe rÊspeclif, telsque Chares
A,nâvouL G I6en Béôâùd o! encôreYves Mon-
land ou âméncal.s .omme Sammv Davis Jr'
Paul Anka. L za Mi..e I , Fày Chanes Ce sont
éoâlemenlcesmùscieisqù souve.tpadcipent
ai^enreontremenrsces d sqles qù reclàmenl
.les rnsnùme.t stes.he\ ro.nes Polr eLeloulà
fa lcomolÊl a .itde passe à!" Beâch Bovs i

rad souio.erole espe.rac eest presenlè pàr

ledebo.;areerro.dou lâr.lianlâ s sle et.hè._
.ônn êr Jeân-N4arie Proslier ll oariaae l ânima-
tion des conceds de 'Olympa, et plLs pai( cu
I èremenl ceux cônsacrés aux doesdesjeunes,
avêc la clé cieuse conédienne Frânçoisê Dèl_

d ck. Cellê cinous â en.hafté dans qÙeques
àô.àntons memorabes dèn5 dês ilms
;vlhlquescresan.ees60 cômme Le Captar et
/ i Grôsse .arsse ou e e don.e lè rep qle au
rêorelté Bôlrv . On lâvoii aussià latéévison
dans a sér e Les Crq der4Èés mirltês clu com

Enln. cavest nous v vo'c,mesdàmes mesde
nars-"ries elaessreu's . /es Beà.h Bovs c e51

.lê.ette iacon. dans lne sallêrèvenue dans le

.orr, âvec J. public chaud comme lês braises,

.LrF.l-"ân-Mare Pros ie, à.no.ce eqroupêpour
;'r ."slE venù. Des lâir. desâ phrase les.rs
ir tieo'onemenrs ae precls se lonl b ulants et
..ps;â;rs .à, lê ndea! esle re,me I Oland I

s oLvre enl n, c esl a délivrancetani espérée
C'est avec exciiatio. èt ravissèmeni que le
décôuvre les Beach Bovs Ls nè nous sonl pas

encore lrès ladiliers el, en les regârdani ie me
demânde. commelous èsfânsdans la salle, qu

e3i our r Jê mel5 u. peu de têmps è lrouver
mars. aores etrorsememo,ceàu ekouve es

bonnes réponses à mes quêsi ons

rOUT SOURIR€
Fn râcê de moi il v a DênnisWibon irès haut per

ché au mllieu. eidevani lui, dedroiteàgalche
sur edelantdê lâscène, sôr cous n M ke LÔve
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ses frères Brian W lson et Car Wlson eil'am de
la iM lie Al Jardine, Les Beach Boys soni en plei-
nelrmiè€. Le publclêsaccue led'unelaçon qui
ne aisseaucune place au doute:is vonllaireun
tnomphe ! Cepêndânt, l'êfiêl qu'is produ sent dif-
fère sensib emênt, pâr exemp e, de ce uiexercé
par les Beat €s en janvier 1964. Leurienue de
scèneêsl dênliquê à cê ê présêntée sur leurs
pochertes de disquê, chêrnisettes blanches à
manchês courtos âux rayurês verlicales noûes,
pantalons seûés, bôilin€s no rês à lalons, Ei,
aute caraclérlstique mportanle, is sont mmé-
datemenl souriants €1 joviaux, visbement
enchanlésde I'accuê1. Ceà l'opposédes Bæt s
qui, quând le ûdeau s'étatouvertsureux, élaient
plutôtsérieux, avantd€ sêdérdei Sans parier
bien évidemmeni dês Bolling Stones, doni la
démarchê lêinléê d€ provocaton seprolongea
iout e ong delêLrrconcêrl en octobre, La seul€
pette essemblance scénquê avêc l€s Slones
estqLele chantêurMik6 Lovs nejouê pas de gu -
tarè !lvaisiouie comparaison avec es Slones
s anéte à ! M k€ sê tient toujours sur la droite de
ascène le miÛo à la main, contrairemenl à Mick
Jaggêr qli bougêait sans aûêt, â iânt et venanl
surto0le a lârgeur dê la scènê,
Prem erétonnêrn6nl pour rno , lê bâtteur Dennis
Wison, haut perché sur son praticable, âu phy-
s que de proiêsseur de surl, jou€, jê dirais plutôt
irappe, sur lês d tférents éléments montés pour
accueilllrun batt€wdroitiei Fien d'anonnâl àæa
pensez voLrs, êh bi6n si, carilêstgaucher lJe
m'expliqre rgénéra Êment, ês batteurs quisont
gauchêrs insla lênt es îûis à l'ênvers du monla-

qe class qle des droitiers, qlivoit lâ câ ssê c ai-
re iace au bÊs gauche pour la frappe, lê iom cla r
positionné face à la ca sse claireel lnclinévers
elle, el letom bassêàmair drcite, cont€ agros-
se ca sse, la pédalê châreslon à oaLche mais
jouée âvs amandbile. Dars ecasdeDénnis
W lson, gaucherje le répète, a batterie est mon
iée pourun droitierdans le positionnement q!6
je v ens de décrire. Donc illrappe lacasseclaire
dela main droile, et a charleston de a qâuche.
Ên edécouvrani, jesu svramentsurprs, voyani
celapour a p€m èreio s, cequ me paÊit incor
sru.

FUlt FUlt tult
Pourquo DennisW lsnjole-t-ilde ceite façon ?
En e voyani, te neircuvequ'une seuleexplicâ
llon:son bËsdrcil se trcuve ainsi beaucoup plùs
libéré pour cogner aussi fort que poss blesLrsa
caisse clair€, imprmanl â nsidans les morceaux
binaires, siye. Surlin'USA " ou ( Fun, Fun,
Fun ", un beai lourd el sans forlu€, quiesie la
marquê de fabrique des Beach Boyssurscènê
jusqu'à la mod de oennis Wilson. I sera alors
êmp âcé par un batteû de lactu€ plus class quê
dansson jeu, LafÉppede Denn s s apparenrê
pusâu slyle d'un bûchercn que d'un batteur!ll
n'empêch€ que celadonne un punch et une efil
caciié indiscutables à des m

" Hêlp Mê Rhondâ " en p us des deux aulEs que
je vêns de cilei Et ie ne veraijamais plus un
âutre bailêurjouer de lâ sorle lSivous €gadez
desvidéosdes Beach Boys, vous pour€z obseF
ver cêtlê spécificité. J'en aurai iermlné avec le

particolarismede DennisWilson en prælsantqu'll
joueassistrès hâutdevanl sa batierie (à l'irstar
de Fingo Stân), cê qu ui permet de cogner enco
re plus tort. Enfn, pour clore le sulet, dans les
disquesdes Beâch Boys, Dennis Wilson esl sou-
veni doub é et, que qLeio s, rêmp acé p un des
p us grands baile!6 de srudio des années 50/60,
HalBaine, que Ionentend dans esdisqles dê
ceite époqu6 d'Elvis Presley, Brèndâ Lee, Ricky
Ne son. NeilSêdâkâ ô! Pâllankâ
Fevenons aù concert, superbemeni joyeux er
lromphal, oir ils déroulent en 40 minuies à peu
près tous leLrs succès âméricains. Avani d en
ciierquelques-ùrs, urequêsl on se posait à moi
avani leur enlrée : lêùrs mélôdês. hârmônies et
chæu.s sonl teliement riches surdisques. vonl-
is pouvoûlæ €produiresurscènê? La réponse
est plLriÔt pos tive, b en que la perfeclion des veÊ
sions siudio nê soit pas toui à iait alteinte. Lelr
prestation ce $ir là êst lfuèremenl p us basique,
moins aboLle. restitoânt néânmôins blên Iam-

SURF ÂUT ÉIATS-UIIIS
Brian Wilson, encore sur scène âvec êux à
l'époque, s'octroiela p upârl des superbes bal
tad€s, comme" tn My Foom ", " wêndy ", " sûF
fsr Girl ", " Don\ Worry Baby " ou " Graduâtion
Day". Son frèrs Carl, son cousin lMike Love eiA
Jardine assuronl les chæurs magnifiquement,
identiqu6 à ceux d€s microsllons, PeBonnenè
lre a couvenùrê à ùi. Mikê Lôvê. dêvânt sôn
micro à p ed, se meutet bougêsurlLti-même par
de pel ls pasqlissésrrès Aud és.llinterprète dê
splendides titrcs comme " Little Lâdy From
Pâssdenâ",.ShulDown",,.lGetArcund"{on
réga), " Fun Fun Fun ' (incontournable), " Little
Honda " êi dêux chansons quisurprennenttoul
le monde, " Papâ Ow Mow Mow " et " Monsler
Mash ".lly aauss deux auires morceaur hès
iorls, læ classiques " Money,'el " Louiê Loùie "qui s'ajoutêni à leur propre épedone détà si r che.
Leur show ne peut pas être complel sâns que e
batreur DennlsWi son, qul fait hurerlêslil es des
prem ers rangs, âl sôn mornenl d6 gloirê, C'est
choselaiie lorsqu i ramère !n mcrovers luiei
reprend, sans quitter sa bâtlêr e, l'énormê sùc
cès dê Dion " The Wanderer ". Dennisa uielo iê
voix et lllât un malheur auprès de son fan-club
féminin des pemieBrangs lMalgré l'nsistance
de cêlu -ci, il nê chanie pas d'âuire itre et se
remet à cogner à dêux malns sur sa ca sse c aÈ

Brian Wlson nous graliliêdêi'explosif " Hêlp Me
Rhonda " qui déchaine lê public êi provoque
l'hysiér e des f lles, toui6 ayant déierlé dêvant a
scène, inondanl les promênoirs aossi. Toul lÊ
mondeesl sous le charmedês Beach Boys, et
lêurjo e de jouer commun calive, se transrormê
ên un immense bonheurde es eqader et de les
écoul€r I Ces trois petits quarls d'heurc pæseni
àloute v t6sse, car les Beach Boys enchaînenr
es morcéaux sans nous ai$erletempsdeeuf-

flêr, ei sans s'adress€r âu public. To!1,À la sal e esl
deboul pour le final dlranl " Surlln'USA ", quê
chacun rælame. C'esl delalole-Tool esl parfai-
lemeni maîtriæ par Ln groLpe qre rors nêvou
lonsplus aiser pa,,ti[ el qLi semble sincèement
é1onné etiouché par 'accueil fântætique que e
publcfranças leu réserue. Leurconcert, c'est
vra, parâîi lrès 6ouri, mais est éqèrement pus
long quê cêux des Bætles et des Follng Siones.
Le d6au sê rêleme donc sur " Surfin'USÀ".
Mâlgré le iriômphê manilesié par des iâns tou-
jouFdebouts depus cnq mnuiês, hlrlaniure
artre, rien n'y fait, ei la lumièrê reviênt dans la
sale. La soræ se têm ne surun gbupe qùel'a'
lais toutouB aimer, en gLetlari ses nouveaux
d sques, en45tou6ou er albums, dont l'un des
plus créatils el abouts des années 60, " Pet
Sounds ", que même les Beatles leur oni envié.
En réécoutân1" PetSounds,, des Beach Boys,
j€ m6 dis que, âvec. Serseant! Pepper ' des
Bêâtles et " lommy"dêsWho, s jedêvâis paÊ
lirdans une lle dés€rtê, cês trois disques se€ ent
ceux quêl'empodêrdi avec,. Thê Shadows ",
lêLr premier 33lours, " Crsry Timês " dê GênÊ
Vincent, ei" Eddy ln London " d'Eddy lMitchell...
Holà, jalla s oublier Iincontournabe " Elvis ls
Back ! '. So /org' folks I Bernard BAYOUX

POAltt
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