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raciale à trawrs d6 chefs.d'@te
empreinrs de dignité. d'hunour ou
de tragédie (,, Strânge Êuit , de
Billie Holida!). Bruno Blun Ëcont€
leur hisloire daE un liwet bien
docrenté et une ælection musica-
le qui àligne les titres sublines. Des
chants de tÉvail (,, Roll On, Heave
That C,ttôn ', Ha!ry C Browne,
1916), du bls (. Diy Bone Shufll€ ,,
Blind Blake, 1927), au swins (. Tar
z OI Harlem ', Cab Ca[oway,
1939), jazz cla$ique (. Black,
Brown And Beige ,, Duke Elling
ton), roôk'nloll (. Brown Eled
Handsone Man ,, Chuck B€r!y,
1956), soul (" Chain Gans ", Sam
C@ke, 1960) et Iolk contestataire
(,, We ShallOvercome,. Guy Cara
wan, 1960), toc 1es æpects ent
acqués sû un demisiècle qui tiôu
ve son Fint culminant àvec Martin
Luther Kins et la narche sur
Washington pour l€s droits civiques.
Ce collret d€ 59 tih€s €st publié eû
partenôriat âvec l€ muæe du quai
Branly Jôcques Chirac à l ocasion
de lexposition the Colot Line à
Paris Tony MABI-OW

BEACH BOYS

La collection Cldssic A,btûs
revient sur lélaboration en 1965-
66 du plus célèbre des 33 tou6 des
B€ach Boys, " Pet Sounds ,. com
Fosé €t produii par Brian Wilsn,
Épabl€ de mri€r des inlluences
diveses. les Fôur Freshm€n, Chuck
Berry. Phil Sp€cto( etc. Le docu-
nentair€ 160 mn + 34 mn bonus,
sôus litr€s Irançais) iappelle l histoi
re du groupe avant de se concen
tr€r su l'album €n question. Bien
qu impôr1ant pour 1es concerts, en
tant qu€ bassist€ êt responsable du
cheù €n voix de faussel. Brian

ôrêt€ ls tounées pôùr * coni
cs à la préparation des disques.
D ôù la sphistication qui Iàit o
pal1i€ le charme d€. P€t Sounds,.
Selôn lâ r€cett€ habituell€. les
témoisnôges se sui@nt, découpés
€n phkæs côur1es, afin de créer un
Iàisôeau d inlormations dont æ
dégage une inprêssion génâale.
En dehors d€ B.ian Wilson et des
autE Beach Bô!s, sonl enlendus
Tony Asher (pô!olie!), Don Randi
(.lavie6), Hal Blaine (bâtteur),
Bruc€ Botnick, Mark Linett (insé-
nieu6 du son), Helen Shapiro
(chant€use), Keith Altham, David

Jean-William THOIJRY

EVERLY BROTHERS
Harmonies Froû Heôven
Eagle Vision 1251,2 DVD
Tous 1es lémoig.ages d€ Keith
Richards. An Garfunkel, Graham
Nash, Albert Lee, Dav€ Edûunds.
pl. .ôr.ôrdc.r : les F!.nu Brôih€rs
sût uôiques. supeùes L€ duo
Iormé Ilr Don & PhlL Everly lais€
des di$u€s innaculés à linlLuence
prolond;. L'hÈtoir€ d€s deu frères
est raconiée en délails depuis leur
enlaûce au sein d un€ JaniiL€ musi-
cienne. De nonbr€u inteNenants

musiciens. aut€u6. journalistes,
€tc. Tont conpr€ndre limpoila.
ce €t la beauté de cet ari à la lois
côuntry, rock. rou el poP tout €n
restant d lne læcinante pur€té. Les
réllexions d€ Don Everly $nl parti
culièrement captivantes, évidem
n€nt Ildit combi€n il a adoré 1ê ieu
de Bô Diddlev. 11 €xDlique aGsi,
notamment. qùe sn Irèr€ €t 1ui

avajent des sensibilités politiques
opposé€s. lui étant du côté des

Dédociates alols que Phil était
pour les Républicains I Au piemier
DVD Èpp"lant la capii%nte iga
des Eve y Brothe6 {90 mn) est
joinr un se.ond (69 mn) pemettant
de voir le duo en adion 1os de deux
conceis filmés en noir et blanc.
Dans Ar Checirers Nrghrc/lb,
Sydn.9 {1968). les Eveny Biôthes
interprèteni leurs classiques d une
mdière très r@k (sôuvent sur un
t€mpô Épide) ei très contemporai
ne : un mcdern:sm€ slmbolisé par
les .ôi{tur€s lÉnsées dignes d'un
srcup€ anglais I Les muicietu snt
p€rlornanls et l€s voix irépr€ha
bles Don joue toutes 1es inhoduc
tions - les fameues iôhdlu.tions
des Everly I en levani sa guiiare
acoustique d4ant 1e micrô-cbant.
L€ répenôire (14 inres), eû or ûas
sif, conpretd. Lucille ", " 

5o Sad ',
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