
0asis
"Live Bl The Sea"
"Familiâr To \'lillions"
"Definitell Nlaybe"
"Lord Don't Slow Me Dorvn"

V ve a crse | 0n a beau dép orer leurs ellels directs et es domrnages co atéraux
qu is engendr€nt, les boul€velsements que cornait I'induslre du d sque deplls au

mo ns cnq ans condusent parfois à des réajusternents quise révè ent bénéfiques
pour tout le monde, de lartisle à ses fans. Ans peGonne ne déplorera qle Oas s

at lrQuvé reluge chez Pias, structure indépendante historque et réputée bosseuse,
qu a réc€mment dlstribué chez nols e Paul F/emar À,lc0adney et s'apprête à

lanc€r le prochan Pacebo. Les deux pr€mers d€s quatre DVD desvétérans de la

britpop que Plas réédite cesjours cin'étaientplus au cataogue de Sony (ou, en

tout cas, disponibes en magasia...), nu doute qle les arnateurs des frangins

Gallagher, es p us leLrnes surtout, vont êlre rav s de pouvo i rnettre enfin a maif

dessls. Par! en VNS il y a presque qlinze ans chez PMI Live By The Sea" est le

film d'un concert d'avr 1 995 aLr C ffs Pavillion de Southends Éalisé par Nige Dlck.

Comparé a! plls sage "Here And There", publié I année slrivante, "Lve By The

Sea est une caplation partculièrement neTveus€ d! groupe (avec Tony l\,4ccarol,

batteur d'origlne)en rolte v€Is a gl0re. Lessente des titres provent naturell€ment

de "Delnitely ltlaybe" et les quelques faces B proposées ( Headsh nker" .)passent

mieux que le passage acoust que qle s octroie Noel et qui alourd ssal déjà la VHS.

Dans un altre regislre, "Familarlo À,4i ions €st e DVD des shows dofnés
àWembley en 2000, à l'époque 0ù 0asis était l€ p !s grafd grolpe ang as
ll€st agrémenté d'un hilarant documentaire sur es ravages de I alcoolisme

€t d autres bicQles d0nt 0n retlent sLrrtoLrt les brlbes d lnteruiews données
par es frères Gallagher, aussi immodestes que lordants le Jour des concerts.

Noter labsence de "Helter Skeltef', présente sur léq! va ent CD de ce DVD et

sa précédente édiiion. lncontournable pour es lans d'oasis et le groupe ui-même

- Noelet Larn consdèrent leur premieralbum comme eur melleur
''DeT nitely l\4aybe va aii b en quelques explications d où ce DVD enl èrement

co_sac'e au dsru" p,rup1.00d.0 ylouvp rneverso non Lonp es.ee

de 'album en stéréQ rsLrpposée meilleure que celle du CD), !n dOclmentaire su
'enregistrement dans equelles chaasons sont décortiquées, les mêmesjouées live

ettous es clips de époque commentés p es réaisateurs Au tota, près de trois

heures €t demie de réjoussance pour célébrer es dix ans d'un disque que Noel

considère toutsimpement canne le nte)lleur preniet albun de I'histatrc du rack".

Clrroniq!é iciméme en octobre 2007. Lofd Don l Sow N4e Dovrn est e pius

récefi des DVD olf cie s du grolpe et laut sudoll par e commentaire aud o des

irérots sur le documentaire tourné par Bai ie Nash ors de latolrné"ô 2005-2006.
Le concert de Nlanchesteresl ben sÛr à vor tet à reloir ef loccufience),
notamment parce que c'est Zak Starkey, fis de son père q! y bat es peaux (et d€

quelle manière ) mais ce sont les conl derces des Gallagher sur le vif du vislornage
qu font l'€xaltante spécilicité de Lord D0n't Sow L,4e Down . Parmiceles-ci une
pede déjà rn se en exergue adernière fois "Faaockin Elvis est mal parce qu'il
n'affivait plus à chier." Çauient avec leter tore, comme 0n dt oltre Àilanche.
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Vive la crise !

Blian Wilson
"That Lucky Old Sun"
EMI

"^kus sannes du soleil/ We love

/he, Lrye p/ali " chanta t Jon Anderson

ef 1974 slr une d€s faces de Taes
From Topooraphic Ocean", doub e

album de Yes qu ne contenat que

quatre morcealx. I est cerlain qle ce

f'est pas Brian Wilson que le groupe

proq avat en tête olsqu'ils'est atlelé

à cet enr€gstrement co ossa , rnas
pourtant, ç aurait p! être un b""l

hommageiant ces deux v€rs vont bien

au leader hislorque d€s Beach Boys

devenu, depuis les anné€s 2000, les

Beach Boys à l! tolt seul Cedes

son ancien oTo!pe to!me to!iouTs,

sans l!i, et certains de s€s ex co ègues
publient même des albLrms solo

q!'on le slppose écouter d une ore e

d straite, dans e m€ill€urdes cas.

En 2009 Brian, qlin ajarnas ms
les pieds slr Lrn surf incarne à ce point

le myth€ californien qu'ilJajt se mêler

les qenres et les époqres. L'alb!m
"That Lucky old Sln a eu beau être

agencé sur des fordationsffles et

sifiies, i sonnail lotaem€nt intempore

et certa nement pas vieilotcomme
I ont avancé des calomrlalerlls de
professon. Cette rép que DVD à son

dernier CD, pùblié par Capto chez

qui le bof génie de a pop a lni par

teposer s€6 va s€s, tasse sLtr une

mêm€ rondele I exécution intégrale

du dsque en studio à Los Angeles

(e A de Captol), !n doclnentaire

exceptonnelsur les co! sses d"" son

entegistrement, des commentaires de

toLrtes les chansofs par le compositeur

et son paroiier (Scolt Bennen)et

quelques ficoles dont une interr/ e\,1

par l'épatante Zooey Deschanel 0Lri

Brian W son est loulours du so/erl et ll

adorelQler. Nilais ceux qle ses expots
nd flèrent. près de cifquânte âns après

es débuts des Beach Boys. ne doivent
pas olblier une chos€ cet homme- à

Jreut éqalement cltanter sous a plue.

Ihe Who
"Live At The Isle Of Wight
Festival 1970"

0n jure qu'on aL[a t adoré se

tromper mais a d spart on du support

(CD, DVD)souvent annoncée dans

cette rubriqle n'ajamais été alrssi
proche. Curieusernent, alors qu on

e croyait en Jorme et prêt à résister

à la concuûence loya e (la VoD ?)

o! déoyae (a ste des siles qri
permettel]l de télécharger des lilms
de concert illégalement est sans fif...),
e DVD musical devrait ôtre e premier

à dsparaître. I ya ercor"" trois ans,

pour alimenler cette rlbrique, vOtre

s€rviteur en sélectionnait dolze parmi

a trentaine reçLre par mo s En février

2009 les clnq DVD chron qués sont es

cifq reçus depuis e dern er bouclage,

et es deux Bu-ray sont des réédtons.

Qa casse. Le Blu ray, parlons en. s il

est aujolrd hll le nec plls ! tra et s est

bef dérnocralsé ne saLrveË pas e

DVD. Aquoibon loler a sùrefchère

technoogique olsque e gros d! public,

màne rock se contente d images

lam"antables et cons dère YolTlbe

comme kchaine de lé év sion flus ca e ?

0n ador€rait demafder son âvs à

Pele Townsherd qu a tii! à slperyrser

llri-mêrne e masFr fN È_ : I d! son

de la presiaton des \r/ho a e de

W ghl er 19r !'l tr i que captée par

ful!fiay L:rnÊr A a iols crousl ant

e1e r\e cD0ant e résultat est encor€
plrs ûr0,.ssoinanl en DïS-HD tout

comnl' e lt ng dont es images, ben
olLrs sombres dans e Jilm orignal, onl

far oblet. Cornrne on 'a écrit 
""n 

2006,

a prestation dlr groupe est rn0rt€lle

(Kelh N4oon crève e p afond étoilé)

et la setlst, ensuite vouée à "Tommy',

démaûe par un chapelet de classiques.

Ne pas rater I interview bonus de

Pete el le montaqe de photos d! vret,

s gnées Clalde J'y Flals /Gassiaf.


