
i0$rA\\tf // tlr stlt\,tcjL
DL RTNJK N'RTN I DI]PLIIS I966

s
ll
ffilnff4IIY
ô-uïit4Jco

Ëinqoz

iiîisotN

A0lJT20l6

["588/6.40€/

k**
t**
k**FfJlfif"'

tfiliru;-.

Ëi"â"ffiî

***

U

'JJil I
tttnoul;

q,

L



Rééditions un été mi$antnlorc

El c est rePai( pour 'Pêt Sounds",
qui rcsson dans une énlème éditon
Daluxe, à 'o.cæion de son cinqu lième

anniveuairc. 0n ne va pas revenir $l e.
qual lés de cei album mylh que hui ne

devrâil pâs empêchù d 6cornff ce que

l6s Beach Boys onl lait avanl, comme

apres) loul au moins peut on siqna ù
que cetle édil 0n n esl pas indispensab e
pour ceux qui ont délà le coflrel soii en

I 996, puis rNrli p us ou m0 ns endclri
par a s{tte. En rcvanclre, pour es autrcs,

cene nowe le version const lue ùn choix
judceux Ai meiu la bum en veBion

slûéo el mmo (cetie dernière élanl
cel e, superu we par Câr W lson, Patue
en 1972 et inéd le en cD)sur un cD.

Pu s vÈnnen1 deux autres CD de s,tanæs

en stud 0, séances qu'on f écouleÉ
pas ious les lours mais qu permeiieni

de s rendre comple à qùe point

le groupe ùavail ait dùr et b en (la

flrÊ 88iï{:1r 1!1r' :r
' 'PtT S0lJlt0s' 5filt'

mmlruclim de æs ch.eu$ d v ns étanl
systemaliqæm l dbous le), m
tro siÙne de Tlres I ve dont onze nédils,

el un Blu €y 'pure ,!dro" Oroposant
I'abum en veEion sûûoùnd. mom
steÉo el nslrumenlale. Le loul dds un

colircl verl ca avec un vreloluslsble
que pou ls éditions pÉcédenles.

0n envie cuqu vont dæ.uvrir
a nsi coite calhédÉle pop sinies
qui n'en t nll plus de fâsciner.

ft#;lt{ iNï:.:irt,,
'[tÀRERutftI, DILUII mmll "
tîi|.Nlliwùciùd,ld.ph)

avec Jell BÊck pu s âvoc Jimmy Paqe.

La p us rumlive, donc. Le son

esl qlobalement excellenl, el
c'est une jo e d'eniendre eni n

æ do'rl le qroùpe éia I epable en livê
( e sn de 'Flw L ve Yardbirds'

élanl noloiremenl éoouvanlab e),

et d'écoLn€r ks intefrent ons
loudrcFntes d'El Becko et de Paqe,

lous deùx en iormal on aEnt leurs

supergroùpes espectito à venù

nêdÊ te prcb àne inso ubte des

Yardbids : leur n:pedoirc ne powait

loul simp enrenl pas dvaliser avec

ælu de leuls concurenls, Slones,

Who Knks, Sma I Fæes, etc, et les

lites qu'on prélère ici sônl plus

vâ ab es pour les g clées des quihr stes

I The Tra n keÉ A'nolin", 'Dust
My Brcom', 'Baby scmrch My Back',
''Dnnkinq Muddy Watei') que pour

a qùal lé inlr nsèqùe des mmposilions
(à 'exæp1ion, sm doub, de Shapes

offtings' mânes a version a
poslÊriori du Jelt Beck Grcup

aorcs a dém s de Wriskeytown,

Enpahique groùpe donnanl dans le

Replæemenls ght'Headt€a1cr' esl

évidemment le disquo d un songwiler

@ré, 
'na 

s aussi æ ui d un homme

au cceur fisé C'e6l un albùm post

séparalion, com me on dii c'est âussi

un rcloùr ù clNicisme, e dis4uê

ayant elD enreg slré en deuK sema nes

seulemenl, Prcduit et mixé ave{ un sens

de 'épure rcmarquab e. fouveturc
est lrompe0s€ : apres un dia ogue

lamnl nesque à prcpos de [4onisey
ouvranl le bal, "To Be Yomg [s Io Be

Sad, ls To Be Hish) , as penser

que "Heanbreakef serâ une sone de

' U ghway 61 Revis ted" du XXI€ siècle.

ce son de guilÛe, cete bddeie, la

fiorgue du rhanleur.. Ma s non plus

es rhansons avancent, plus l'a bum s
dénude (a rycpiion d m Ndeuxlles
Nz rcck and rollcomme Shakedown

0n gir steet') et ncame une sfile de

déusblion pârlailemenl mair sée.

aveô, ici el à, les inl uences de Gmm

PârsorE 6ur0ur rorsque Einmylou

en oelsonne l'accoinpaqne sur "0h
My Sweel Caml m'), Sieve Ear e (en

moins viril) el le Bob en qùeslion (a
€semblam est lmubLad€ sur
'Donl lsk For The Waier") al des

lexlÉsmonna un vmllalenl de parcLier.

'Neârbrcaker' n'esl pas on s en dûne,

au ni!€au d un 'Blood 0n The Tracks'

oud un'GrimùsAnqe", mâisc esl

nmnbslablemenl la plus gÉnde éussite

d'un sngwdler au sommel de sa lorme,
quidevaitse Frdre par la suire ( a

enregislÉ après ceh plus de dix albùns
dont personne n a le moindre souvenir

Elrc bai6 de qén e par le monde ml er
n'61 pæ lDujouBle meilleur des moyens
poû proslss€r)... Le temps de sureel L

Gâr (23rd/rst)", on rui pardonne lDur.

"uvEÀTfitsBc' l'sltu",'rotjrn mrwm ooïril'

Les drihylambes à I'unisson déclendranl
iMiablemenl une méiance m kevlù, on

æ souvient Mir élé quelques-uns à

bouver cêt â bum lrès suBtmé lorc

de sa sonÈ reienissanle en seplembrc

2000. S€lze ans plus hd, le voici qui

resson en verc on Deluxe (comprcnanl un

CD de sÉânces de épélilions ei de

dém06, el m DVD live) ei on rais le
jugommt à a haùse. Prem er album

092 n&r ÀtluT 2016

Poùr les nofibrcux mélomanes

âppréciant moyennement es

âlbûms i@. es lndil onnels
séances à la BBC soit inléresanies :

c'e6i du I ve, mâis dans lô slùdio,

et sns publ û Le qroupe loue en d recl,

sâm es an tces sonorcs, ma s auss

sans Séqarer au mol I de pr vi éq er

le spælacle v sùel. lci, c esl caftmeni
quamnle litres du qrcupe capiis
enlre 1965 et I 968, soit lâ pÛ ode

Suite elln des merueileuses

Éédii ons rendanl iina ement juslice

au tdent monstrueux de Bil y lvcl(enzie
(chanl) et ran Fank ne (insrrumenrs)

'Srtk e ê albm de t'dmæ 1982
par le Me ody Maker esl sans aucun

doule l un des d sques les p us etânges
de son ilmps. Avec M chae Dempsey

ds Cûe i na emml nlige âu grcupe

el Mike Hedqes (cure, Banshees)

derc1ourà aproducton,lesAssocates



Yiryles Brûlots punlt

Rééditions, nouveautés et zl5 tours : le point sur les meilleurcs galettes microsillon du moment.

ftc nicnmond sl[ls
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idrd Homlbbecl
'?r{tanE [L-a" Lorsqu ils se sonl relmmés I an

den er et onl loumé e0 Eumoe pour

h premièrc lois, les Richmond S uis

ne savâient o6s lrop à quoi s'attendre

L accueil chaleureùx reçu de toule

pârt a donne un élm de confimcê au

srcupe qui a décidé d'aller iusqu'au
boul des chosË{ : un albun inédil est

diendu pour la în d'année, landis
que le prêmler esl rcédilé m vinyle,

quinæ âns apr€s sa sodi6 iniilale.

Mk idéal de glam façol New Yoft
Dorrs f'rake vou Home'), de punk

slooqien ("Seruiæ For fie sick') et de

garaqe siniæ f Yeah ALlriqht'), ce disque

cult€ rcvient enrichi du finqLe 'sweet
Sometring' el Sachèle sur h bouiiqæ
offcielle du gmupê uniquement

(htp:/Iierchmmdsluls biqcattê.com).

Ça deuit ârrils : aPres les cheis

d'æuvn sxlies des KinK quelqu un

albii bisn prcndre la dæis on de rééd lef

l€s dBques-concepl commis par le

sroupo au débul dos années 70.

De lût6 les doubles albunrs cmqus
par Ray 0avie6 à æte époque lmuble,

'Everybody s ln Show-Biz" e6l sans

doute le moins indigesio, mais rcsie, à

l'imaqe de sa po.hetle, surcha.gé. Enlre

deùx ltonlloN mâd6. le qrcuoe pmpose

lDudois plurieuls mé odi6 mémorables

( superconic Rocket st'ip', celloloid

H6r!€s') qu en foni un disquo allachant

L'âlbùm esl rced té en ldole vinvle, avec

un disqus bonus dedique à cejui de lâ

!€6ion CD (empli de lites ive pas

ind spensables st des verslons

â rhmâriEs). saluons t0ùiÊlois e lmvail

aæomd sur cete ééd lion soignie
(pholos maqniiques, lao du qroope en

relie0, donl h lajdeur de la pochet€ a été

reprodulb dâm s$ moindrcs dijtails.

Deplis I avÈnement du relour du

vinyle, la dupaddæ gmnds classiques

incomournables de l'hisioire du rcck

olt éb ÉéditEs par les maiorc.

Lâ nouvelle fionlière toflie Par ces

gens qui a menl nous htre mctEter

dusieuB rob des disqûes qo'on

possède délà semble êl€ Ie mix mono.

Les Beâtes nous onl (superbement,

iriàur e reconnâil€)fa t le mup ll y a

deux ans, et wicl que Pour célébrer

r* 5i s de sa sodie. les Baach

Soys nû$ russervef't "Pel Sounds"

dar6 s.n écrin mono originâ|, aE
remaslÊrisdjon de rigueur, c€rhins
preràÊnt ainsi, d'aLtæ ne jucrt
qùe par la slie.. Le débal rait iâge

depuis des dæennies, ma s âu moins

désormais, châ n Po{ll6 choisf seLon

sa pritérmæ en boulLque (vu qu'une

ve$ion slédo €sl éqaLemsnl Éildilé4

a sâ eniè iniriaie en 2000. I'aLbum

enmgislré par Michel Houellebecq

avec Bertand Bu4alat et les mùsicisns
qui a laient dænn as Dmgon, n avait
pas eu dmil à un prcssage vinyl6.

Herùsemml, TricaiEl n'â pas o0bl é

æ lomal dam la campaqne de éédilion
de cer album culie. L obj6l peflnei

d admiu a (maqnifique) nouwlle
pochetle mais, à l'inr€rse de la velslon

CD, le v ryle ne mnlienl pas 'Le FLlm

Du Dimafthe' et "Novembrc", le6 deux

morc$u mmpoGés par Jean-Claude

vânnier sortis en 201 1 . uno bonne

chose, lart leur *hélique (lrcs

chanson lrançaise, avac violoncelle el

accordéon) détonne avec 'ap9rcche rock

synthél que de "Prcsence Humaine".


