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Eruditrock
Cher Erudll on parle souYenl
des BEÂCH BoYS , Je sais
qu'ils ont sorf de nomDrûfl
disque6, AusÉi serail-il possible
d'avdr une séleslion de
lsllls msill€urs albuns ?
ZoE, Nant6 (44)

La mfi ère des Beach Bo!€ s'élend

sur plus dec nquante ans pûisqu'lsont

son eurpremlerdisque en l96l etqùe
eurvinqheûvième abum std o esl
paru en 201 2 Le group8 a su écu

aux e ances Dsych ques de son eader

Bian W lson et aux ds0arlons des

deùx autres lrèrès w son Denn s en

dé.embre l9t3 et Car eniévrer1998.
Aû tola . es Beach Boys on1 vendu
pusde 100m lionsdabums
Le père Nlùrry W lson élait pianisie et

composleur lldevendra leû premier

manâger. L ainé de la ftatre, &an
(né e 20luin 1942) en esi'é énenl
moteur P an ste, lrass sie, chanleur et

c0mpos(eur pémce il est rejo nt pour

a réalisat on de ses pr0lets mùs caux

d abord parCar (ne 1e 21 décembre

1s46, qu lare etchant)et Dennis (né e

4 décembre 194-4 baltere el chant)puis

oar un vos n etam Dâv C [f;rks lné e

22 août 1 948. qu tare 
".1 

chant) par leùr

cousin Mike Love 1nè Ie 15 ma61941,

charn etcomposlion) el para Jardine

(né le 3 seplenbre 1942, qulare

el chani) Ces Ga4ons de P age

caliornlens, qu se sonl d abord appelés

les Pendlelones ofirern des harmon es

vocales incroyables. Prcchesde la

p erteclion. lnnscendées par es

arch lectur".s son0res de p us en plus

compexesduesar qenie mûscal de

Êrân W son Ccs hârmonics vô.ilcs
deme reronttoutaù onq des annees

eur marqre de labique rnême s e
qroupe a égaenentsu évo ûer

slyisliquenenl etconnu p ùsieus

oériodes extrêm".ment fastes dans

sa carière Féalsd sus es ausp ces

de lâ sùrf mN c et des hot rcds. tout

à a q oi€ dù mode de ve rêvé des

Ca jorn ens er prem er s nq e

'sùriin' paÊilendécembre 1961

srùn âbe de efiv le LosAnqe 
"as.

cand x Records A Jardine quine ahrs
la tornrat on après avo r c0nfibûé avec

Brian Ca elAudree, a mère des

wison, au snole Baû e sols e nom

de lGnny Ând The Cadehsur Randy

Femrds. Aprcs ùn lo i sùccès aupràsdes

rad os ocales es Beach Boys soicrt

leur premier vedhble h I su. Capibl

en jûin I 962 Surl n Salar'
qû donnem son lilre à a bum
nsurffnr S,alad' (Cap r0 US 62).

si les a bums qu vofi s enchaîner

jusqu à a I n de 1964 $nt assez Éqaux,
ils n en conlennenloas noinslous leur

lot de oer es de &/ifoÆ,i Srnsh,ne te es

que 409' Surin USA'. SùrierGirl,
'n My noom', Fun. Fun Fun' ' Get

Aroùnd', Utte Honda','Shul Dow
'À I Summer Lonq elc. De cdrte

première pér ode sun qu comprcndsepl

abums, i esl l)idÔl rccommandé dese
pmcurer les compilat ons'rErdless
Surmed' lcapito Us 74) er r'Sn it
0f Àne.ica" lcap lo Us 75), plusieûrs

10 s réeditées regrcupanl es meileurs

dtres Al Jard ne âbsênl dês dèùx

premlersabums, a reto nt le qro!pe

pendânt I éie I 963 à la demande de

BdanW son qu des re abmdonner

la sc";ne poùr se consacrer à a

composilion. De son côlé, suile à

une d soule aver Murv Wilson,

David Marks part à la fin de 1963lon e

rcverra en I997 I 999 el en 2012).

C€ dépari obliqe Br an à s€ prod! re

de nouveaù en pùb c avanl 'advée

de 8rùce Johnston en avr 1965.

La deux ème oér ode s ouve avec rrlhe

8êâdr Eoys lodây !'r (capirc Us

65). Laissant de colé res réfercnces a!
suri, Bdan conçoit des orcheslmliom
plus $phisliqûés ionemeni inn!encees
par le Wall 0i S.und de Ph Spmtor

donl empoie une partedes musicên:

oourlessédH C esl ùn sùccès

commercalincluanl s snq es'He P

Me nonda' el "Dance, Danôe, Danc"a

est suiv par "Sunmer oays (And

Summer lllglrb ll)" avec Thecr
Frcm New York Ciry" et Calilorn a G ds

(cap ro us 65), pu s par "8each
8oF Parly !", abum decommmd€

mnsl lue de repr ses donl lro s chanson:

des Beates et ùne des Beqenls, Bada_:

r,t
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Ann donl efi vel3 0n esl davenue

un énorme succès et m c assùue

de eur répedoire (caprolUs 6$
Ennai 1966,sousladirccli0ndunBran
Wilson, au sommel de son nsp ralion,
qùi passe des mois à refavai er les

morceaux en srudio poùr enlrcmêler une

mûllibrde d insrl]menis ei d'lncroyab es

harmoniæ vocals les Beach Boys

sorlenl eurabum e plusemblémalque

"Pct sound." (câplor!s 66) Frul
d'un croisement enlrc une pop d un

mtlinemenl ênémê d'ùne Erc rchesse

orchestmle avec un psychédé isme

boueeonnanl, porte par ses s ngles,

"wouldn tlr Be Nice' "God only

Knows , 'Slæp John B' ei 'Caro ine,

No', Pei Soùnds' i qure aù palmarès

des joyau dû rcck. L annee suivante,

mâlqré a pesence de Iext'aodinaire
"Good v lrrât ons' et de 'Herces

And v lains" p us ancre dans le
psychédélisre etlexpérmentalion,
mo ns équi ibr': que e précédenl,
nsmiley Snlld' (Brclie/ Cap ror US

67) connall un re aljl échec conmercial.

C'eslpoùna encore une iois ùn pet I
chel-d'auvre. Smiley Smile' n'est
qu'uneveBion abréqée dù monùment?l
poelorginel simpemenl ntlué
'smile'que &an, donl es éla1s
psych que et phys que se dégÉda enl

mpidemenl, ne putteminer Finalemed,

en 201 1 ces enreoislremenls
paG tDrt sùs le nom de 'lhe
Smi e ses om' (capilol !s 01 1).

Peu à peu, & an W son perd le contôle

du grcupe au prcl I du co e.ll, 
'na 

s les

albums ma nliennenl encofe une haLn€

quari!: F n r 967, ,ltlld ]hley',
(Cap rol US 67) prcnd une oienlar on
p N soul comme le monte la .epl se

de Wæ lvade To Love Hei (Slevie

Wonder) ; 
rfdelrdd' 

lc€pilol Us 68) ;

'Su{bwEr", inc uant coot, ciol
waler' ss! dæ séances de 'Sml e
(Brulher Repise US 70). 'Surfs Ufr,
avec seu emeû les Ùo s deniers lites
siqnés Bdm avec Jack Fieley el Van ùke
Pafts (Bmlher/ Repr se US 71), esl de

nouveau un magnillque album, ælle l0 s-

ci pour suders dépressils. Si rrCarl Ard
lù€ Pasgons - So Toughr'(Brcthe/
Beorie US 72) esl un bon d sque maiorc

aquæ-ab6enædeBd,rrHoland"
avec 'sail 0n, sa oi lBrctrer/ Reor se us

73) s'âvàe b en slpér tur. 'lhs
B€adi SotB h Gonctf', doùb e live

€drer neprise us 731. rrlrYo You,,
(Brcirer/ Fepr se US 77), pruu à i r qine

pouf êlrc un exerclce so o de Bdm

Wson marque un net rcgain de

lome l)ou 'alné de h lam e

Les Beach Boys ne sorftont pas d æuvrcs

vra menl mémorables aprcs Love You"
même si la chansn Kokomo'. eftrait de

'Slill Crùis n ' {C€pitol US 89) aite ni a

l)rcmièæ place des chai6 !s Fnaemenl,

e meilleur de cete prcduclim pGt-l977

esl sans doute leur dem er opus :

"IDafs ryGod lr6de
ne nadb'(Capilol US 01a
Compilalion : rrcod lllir.tloni :
ffdy Years 0f lte Beacù
80ys", speôe ofiiei de 5 ou 6 C0

selon les éd lions eùrcpéennes

où américa ms (capito Us 93).

llAGAll ll0EL .sl morb 16

23loln deml€.. Ele tut unê d66
actlce6 trançalsas 1e3 plua lexy
et singollères, llle des égérle3
d, Fodedco Follini (r.La Dolce
U(a', nsalyricon', nAnarcodT
nais aussi une chânlc|se
rufiârqffiblc nà|s si sa
dbaa0râphiG €al æsst
peo ftonlè Ge nrn évoquo
egalemenl b mbsanaa
du llcKn'mll lrançals, car on
pod la ct$idÉrEr Ëllnlare
chantd|se ftançais€

nombeuses compos lions or ginales.

tu t nolab e, ce ne n't pas une nouvel e

génémlion en colÙe qui s en empam,

mas des chels d'orchesîâ de jau
(nrodemisanl parto s lens noms) ou des

alllstes quile parcd aient p us proche

du iump etdu swinq dans la iqnéede

B ll Haley sans a v olence ércl que

d'Elvis P€sley. 0 n découvre ai ns

Mac-Kac el son Fæk And Fo I (avec

des I lres composés par Saôha Dislol

el Mousiache), Mouslache el ses

MouSnchus, Johnny Fock Gùitarc et

ses Bock n Rollers. Dick Fæurcrl el
ses Beflu mns, Geoqes Bichard et

les orchesùes, délà bien connus à

l'époque, de Jacques Hé an ('Tout€s

Les Seures 0u Sonnenl'), alx combe e
ou Faynond Le Sénéchal Pouriant,

unegBnde part e des nusicensvenus

d! ia2, néprlsaleniaors le rmk'n rol
comme ce iul e cas por !n de es
grands nibaleuG écrva n el
trcmpddsle Bors Van. De reiour des

lSA Cest M the Legrand qu ,'ait

découvû des dsoues de rc{k ô 'or à
BffsVian. Ensemo Ê rsvonl comæser

des t lr"as parcd q!Ês de ce ncLrvea! sllle
rnusrca rs serunt d a00rd clrantés par

uenr sa vador sous e pseùdonyme

En I955, elle enreg slre un premier EP

avec orcheslre de MiclrelLegnnd
mssemb anl qualrc rhansons 1ùées de

B0 delihs donl'Johnny Guiha. "Fars-

Mo Ma Johnny' quiconnul queques

prcblèmesavec acensure, Stip
nock ÀhambmBock' et!n BMk
Des Pelis Ca Loux plûbila4 es

quate morceaux de Man etGomguer

soi€nt d'abord surùn abum, [!aqa i

Noël Rock And Fo I ' lPlrilips Fn 56)

co'nplélé par des repr ses rock n m I,

nslrumenta es, exéculées par les

orcheslrcs d Al x Combel e Plerc Gm*,
el M che Leqnnd Les quate tlres de

Maoal Noèl sont mssembles peu apÈs
surûn EP45i!!6. Dans la ioù ée. elle

sorl n deux aùtes EP olus odenls

lazzy ou nr élés, mais i!ùjom awc um
bonne dose de sensualllé etd'humoùr.

'lvaqa iSe Déchaine'lPirilips Fn 57)

e1 'Sery Sonqs' {Ph ips FR 57)

Par la su 1e enlre ses rô es au

lhéâî".. au cintura et à la ié évis on.

Maoar Ncéi liolvera re tenros de sonn

seÊlalbuns: Maqa Noë Charte Bois
viai lJacquescanett FF 641: Juste

Unetunme lLrertR75); Maqa

Noél iv,qc ncnoNêlÊversonde
Fas Moi Ma Johnny'el JeSwinque

Padois, â palefiilé ou plulôt la matemilé

du premier rcck n m I lmnqâis est

anribuée à Line nenaud pour son

âdaplarioi, en 1955,du Tweed ee Dæ'
de Laven Baker. Mâis, outrc que a

veBion or q na e esl plu$l B&B que

rc.k'nloll, cel e de L ne nenaud esl lmp
sagÉ, lrop variélé, Poû médler æte
appellalion. En rcvanche, 'année

su fante, 'Mon Mar Esl Merveil eux',
signé par son mari Loulou Gasté, se

mppmche dù rock n'rc deBllHaley
donl, plN hrd, a chanteùse reprendn
viqourousemenl e Bock Arcund The

Clock'. Lannée I956 vo I émerge. un

rock n'rc I he)(agonal, prcposanl des

repr ses de liÙes am ûicains el auss de

tter.y Cridng en juillet I956 sr ûn EP

simplemenl inli{ù é "nockand Bol "
En oôlôbæ 1956 .ê nêneViân
s associa au comoositeû Ala n Gomquer
p0ur pr0p06er qualrc chansons

Née le 27 jùin r931 àDm r{Tûque),
Magali Noèlle Gu ftay aras Magâll
llou asl d abord chanteuse de cabarcl

el de fevues avanl d'enlamer une carr à€
d acùice au lhéâ1ie, puis au cinéma,

A côte 0e Mes Pompes unmorceau

de BB King adapté en tançais par

Boris Berymann (La2er FF 80) i

'Fegarls SuVian', doùble en pùb ic

(Bùda/Adès FF 89) Sole Banc-
Preerl96' mnsacré à Jacques

Préven Prefus FB 96) I BorisVian a

Touiours 

" 
r 7 inedirs (Drcylus t8 01 1 )

Compllauon : Magali Noë ,
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