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PTT $OUIIIIS BTUISITEII
C'est la tarte à la crème de la récente explosion du retour du fils du vinyle :

les nouveaux pressages seraient moins bons que les anciens,

Pourtant, Universal, longtemps
cloué au pilori des rééditeun
vinyle, a décidé de faire face
plutôt noblemenr, c'esr-àdire
en rev€nârrt arlx studios Abb€y
Road poùr plopos€r une série
de Ééditionr vinyles àafspeed
nartentrg. Un procedé tout droir
remonté de l'armée 1977 oùr il fait
son appÂririon âvec la création dll
labeJ audiophile MISL. Dans u
premier temp€ inventé €r ûilisé
par Decca Records, le half speed
nastering a roujours été rêervé
à des preseag€È prestisierlx. Noui
avon: écouré deu-x dæ album:
rerenus par les rééditerN.

"I)israeli Gearstt
(creân)

lichier nunériqùe o{felt avec le pmstge :

c'esr un sn ûonumental qùi afiend l'àuditeur.

"8xi1e..." rérélé à nouv€aù..-

En1;n nous âvons décidé dc pnédêr à une

êoùte conpamtiv€ de qù.lques éditions
linyle disponibles dù "P.'t Soùnds" des

Beach Boys (qui iê.re cet€ dnûée ss 50 are).

Av€c nors pour ce.tt€ dÉ.iêt ê, l'OEille
de la Éda.tion. Erançois Kth., d; ùnæ6
de test sonores et ùne/.Lilb ûythique
dàns notre milier critique. Pour démaner
là séarce, noùs res$rrons le Pressge
dginâl nono des ùn,3$ soiMnte.

"P€tSormdsttcapibl T-2454
"Pet Soùndi', nous avetit la pæhette

d'époqùe en minscùles cartè6,
est un "evegistrètunt noùophoù@
niÙa{@e gui resterd ure éIoMtte soùct
d€ æprodrcri,n ronoru': Et efl€tiv€ment,
l?coute de ce monunent taspone encore

l'aùditeu.. Nous avons choisi 1€ titrc "Cod
onh Knovs" pour l'écoule. Fmnçois Khù :

"A l ûauE dz I'orisi@I, jh enl: d.u soalfle,

t e c hni4u.l'e n rc gi:t rc M it
dE |'époq@ (t@tre pisùi
et pui dûsi Nrce q@ lc
bur uIitu des diqw dÊ

la b6e mi^ é|,ÂLùræ. Je d.nait qw
I'inséniau a ay,t't pour ùn équilitre I'16
phlsiologi4u. lz nldim a cté ptbiligii .fa
I'EuliMtirtu, Ia m6i4u a mi^\ dz coryx.

L naaAtot .lôM un son plL\ æc, ce ni'
a éré fait au tube, il ù, a aum soalfle,

.'est m æ^iaù d. haute qmlit't."

CapitoU F,III LP O9463-5137{11-9 :
édirion dr 40' miveraaire
Cel rlbm a été remasterisé cn 2tn6 pu
Ron McMæter à patir du ntstêr ûunérique.
Frùrçois Kahn | 'zè ,,u, à,ài,.ld@runi,
ot pdd du Mtet ùùtuénqu. A l'écauta, .'est

trèx pltut. OùpeutN ù d'm pasa9e olrjer
pl6 qu d'u@ recllerche sonigæ. Tout, û;-\,
iÂtrut€ù]6, est sù ]e nêtu pl,tù L'e|let 3D
de Ld mN ongino.le a ùrnplètemnt diparu.
La b6e est patùuàe, geûe sy h.és et I'p.fort
de grcupe 6t d,ésircdrtué. Sur cette édition,
où a une .nnhiui.\on de taû la délou^
du CD et duiryle ! Le son,les percu*ian
.:1tnml. sa s ôæ. Le toù1sotw trè: PrisL '
Dans cen€ mtheuÉuse édition linyle.
I'albùm est foùmi d deux veBions. mono

(vinyle jaùne) er sréréo (vinyle vetÎ).
On,îoùtc lâ stéréo de "Cod Only Knows".
Fnngois Kalû | "Le dépan et plù\ rer.

b nûsære e min'h4 taut *t li\ù, ttès

cn ùu, ddis tout 4t Là, nêm s'i| y
a trop dÆ tun à gav]È. Et la bæ'e ast

ituroyuhletunt trop fone, iop en ûML"

F,lirioB CaptuI runivenal
du 50ê .mive@ire
Fnnçois Kahn : "La pq était ùù anisamt
éphénère. A parli àe I'aùnetueùt ,1ù CD.

où a 6t1é à la nai\satut d'ure in *Â,/ie
dz la ÉAirion. Cefle tuwLLe dlitirn csi

tout de mêne pI^ propre et pl6 NtE qu
la yérinû)e. Tùùt n'est p6 pafai! : bs

clachettû loûi m tou petit p.u trop en retrait

à mù gotl. tuk Ia b6æ 6t .altuée. MEùre
à la rcmle- On tute ure légète striderce

su la Mir, et tre liùh ùn pa plate, mi:
au l;nal on dird qu . 6t ure éditiû
ttà hrtuîa'le rédi:ée à panî ,l\tu
souræ nuné.iq@ puL\æ las tute^
oàgituû n'ûistant It6-" *

RFJCTJEILLI PAR PHILIPPE MANGIryRE

d.$i-réùssite (sÉcislcncnt s; on comparc la
ve6ion mono, pleine d i pa.t, tÈs pùgDace).

l! nouvelle !€Eion est loutefois là
ûeilleùre pmrEsée à ce joû.

"Erdle On Maln Sttt
(Rolthg stor6)
Qùand on pdle de monùment analosiqùe
difi.ile à ûasteriser, "8xi1e..." d l€ pàIfàit

exempld EnregishÉ dos un shdio dc fonûe
(vila Nelcôte) avæ un stu,lio mobile, lê disque

a rùjoù prcpcé un rcn ù1ûà coûpassé.
tel ù bl( $niqùe de be-ton âmé. Cetle

éditio^"half sped wsnin 6:' 6l étomante.

Considérée comme'l#/4iùiE'pàrnoûbre

Cul e .e deux 6poqæs,
la nono er la stÉÉo,.er
âlbùm remurtuÀblement

Bruce et B*er, devEit
ôtÉurùo menr hi-li.

numérique du mastq et

ùiqùe. Etonn@nent, la
surprise vient sùriout dù

I'epottæ ( 1966) Btail ,lz pûser sù 1". rcni6
Aùl... " N'impolÎ€- c'est le msler du dépân.
Nousl'é.outonsEligieùsenentavanr
de pasær âu É6:lilions...

DCC Compacr Clæsies LPZ 2006
Cet album a été nætensé pù Sleve

Hoffman en jùit 1995. FEnçois Kahn :

"PeNm n'Mi.t inagitg en 1966 qæ 'Pet

SounÀ; vrdi! eNore pléhkité 50 aû après.

Il 6t @iàznl qu d4 tté.litiù en ùaalition"

Ia hanàe Mtzr 6t daenre w charyi..
Heureûetunt l)CC awi! retrouré M
boule dhakgi4rc fûnne Bénér,itian d$a
propre. la clæhen: ont flu reues !
Les ûit soat un petit Fru plb eù mnt"
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Gonceil-alIum

Inc leacn Boys
'cusstcÂtBulrs Ptïs0ut{os'

Enreqislré, poùr sat sla e u exiqences

du maîlre d'eum. âvec une bmchete
enensib e de mus c ens ds séances

dans plusiauls snrdios de Lo6 Angeles,

e d Eue esl aussi sur le plan

spir lue , lllâ enent en phæe avec
'émancipalion, les qûesl onnem enls

el les expedment?iions de son lemps

sa lo e de lond c'est tamour âv€{

Lrn gnnd A, associé à une nolion

d étenr lé tanhsnrée æ hmeux élé de

ajeunesse qu 0n Éve sans in. Parclier

nsp ré capable d'abotuer s mplemenl

deslhèmæqu m l'etiieni détà pæ,

Tony Asher, slimu é pâr lê lrouillonnanl

co'nposihur/ anangeur dont les

ex qences et les o(cès. sans laùe
vénhbbmenl peur inler oquaienl ses

c.llaboraleùls er sln label quand

on enlend du piano dans "PelSoùnds',
Cest sùwnt le sn de Lîis instùmenls

ioués ensemb e - a aBsé riÛe com à

son nsp mlion. sourca de saljslaction
poul'auditeulqu saitque ce disque,
rimmc "Thc nârk S dÊ rf The Mmn"
par exemple, peut éqa emeni e goûler

âu câsquê hiii, Pet Sounds' est b en

sûr sujel à nrou t polém ques Mènetil
retute te term e, a cohab lalion du gén e

de la ooo Bian W son (comme Phi

Spector dont il s'instim bnement dùrani
'élaboralion dù prcjel) awc s aùûs

alla I prcwqùer bon nombre de ir clons,
etc'estauss ce qui conldbueàenlaire
une æwre maq stale m équl bre auss

lragile que naqnifrque, au bord de a
ialaise dês sinies. Les Beach Boys

et lémoins suryivants de I époque y wnt
lous d0 leurc lirades souvent perl nonles

dam ce do€u'nenta rc/ making of, mais

es pmpos de Brian planenl au-dessls

du ol. Dans le Oenre s€uls ceux de

Can WiMn dort la déclard on nnab
sl ceidnemeni la plus bel e lamais
âdræsée âu jomâl s1€s qu ont

eu le pr vilège de I âppmcher

I y a ciiqùânte ans. sorh ent d6
d sqùes pop{ock qu onl mârqué eùu
doùze orem ers mo s d'exp o lalion, la

de{enn e de leur padjon, es vlngl-cinq

annéesqu 0n1sùiv e el e demi-siece

écou é Ckstd re s' sélaeniÉusss
'Petsomd$ que æ Beach Bots

o oubié après une dizâine d'abums
jâmais no ûs que très bons conptê
parii æs qa elles que elempsna
ben sùr oasoub "âes, 

nais ou en plus.

ila borfiées Cinquante éls après sa

commercia sat on celb colleciion de

chùsons en oadrâ soufiæàloreile
de I arnéicain Br an wilson par ôês

anglais de Beal es. conlinue de tuù€

se pâ'ner la presse mùs cale el cete
lanqe du pub cqu syneemore.
Cff Rubber Sou ' n a ait pæ seulenenl
aq r comme ùn décencheurchezBran
W$n:i i a wile dâns lê ..rucâ
la w onté d'au moins L éga er. En

cette année anniveEa rc, on la sæ aux

excitès qu'lpassome e siédle débat

de savo r s lel oû te a bum ds Bealles

esl super er ou pas à Pel Somds',
ei on prélère Éécouler es indBcuLbles

merueillæ quê sont Godonlyloows,
"wou dn'lllBe Niæ" ou IJuslwasn'l
Mâdê FdTh6eTm6'. En 2016

on peut joindre I imaqe au son pu sque

Eagla publ e, dans la mlleclion C/rrsic
,4/r@s qùe tous les autes édit€u6 de

DVD mùsiÉux lui env ent lég lirremenl,
m rclume consacn: à æ dlsque de to e.

Prcmier concepl album de l hisroirc

de la oop ou oas, 'Pel s.ùnds' esl
pmliquemenl ùneam so du

comoos leur de{ chansons, dont les

w x onl élé enreg stées awc las Beâch

Boys qu il n æcompagnail déjà p us en

tournæ. Pour aulânl el bien cons.iert de

lûillé de conseMr le nom dù qrcupe

Brian Wilson n'élait pas en mesùre de

tuirc chanb tout æ qu' vou ait (el

nohmmenl des allusioos plus 0u 
'noinsvâsûes au LSD)à son cousin M ke Love.
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