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Enrditrock

Le seul authentique sur{eur du groupe était Dennis Wilson

Cier Erudit, i'âineiab auoh
pllls d,inlG sur lâ SUnF USIC,
la flfi 800 lllt SlG et ses
p nclpauxrc €senlanls.

Célébanile soeil el'océan, la musque

surl esl ndisociâble du Callifir,i
srlrd el du débul des années 60 (plùs

pÉcisément ente 196r et1965l
jusqu aLr lsunamldu B tslr Bealinlié
par les Seal es 0u ba aya tout e roste

dans esc assemenis Hélérence aux

cou6es de dragslers. aùx rnoteu$
surqonfés el aux f es des Plaqes le

hot rod rccken est son ndispensable

conrp ânân1 D ai lêors, la plupaft des

musiciens pmlùuent auss bm e suri
que le hot rod, au moins musicaenrênl.

Dans es anoées 50, e surf âcquierr une

noloriélé nlemalionae nolâmment
gdce aux f ms qu û sont consacÉs,

''sùf CGiy'' (1960), cÙ\Jle de Bruæ

Bruwn qui réa isera EndêssSummea

(r966),ler m de sud ulime, 'Gidget'
(1959), um sédeliÉe d'un roman sur

ùncsùdersc BârcniolAdvenlùæ'
(1960). I fauly ajouler eslilms
hotrod, oragsrripc r" (1954,

Hot Cn Gùl ' (1 9s8), 'Speed Cmzy'

(1s59), ilol Rod numble' (r959), 'uot

nod Gang' (l958) ei ceux d'anmtê
Fûni.e lo el Fmnkie Ava on. Bôach

Parlv f 963), 'MBcle Beach Party'
(1964) eæ Dick Dâle el Litle Slevie

Wondtr 8kiniBeaclr"(1964).

nslrumentale toutes guilares

âr venl D siorsion reverb et lêed bac k

en sonl les mameles Sâ prnc pa e

nspiralon v ent dù rockab ly el

sunod des nnovâlions des gu tarisles

thltlnr ( Rumble en I958)et
ouNnc lddy el son l rarglsoÛrd
( RebelBouser'en 1958 et "Peler

Cunn" en 1959). Aulres infuences

notables : es lonur.s, ( walk Don t
Fun". 1960), lesflttùtlls, ( Tomual,
I959), res ChNmls (Iequila' 1958),

loidry t llrc llullÈflrcs I crossf re".
r959). Le suf sen aussiun v vier
pour e qarâge rock, pu s pour

le psychédélsme calilorn en.

Formés à I' nsligau0n du producleur

N ck vênei, es fdnilcrs sorlent en

1960 le premier morceaù éliqùeté

surf, Moon Dawg' awc 1SD-25'
en lace B. Slle qrouDe dsparailaprès

la patulion de deux autrcs 45-lours,
plùs eLrrs de ses membres onl eu

une carrière mpress onnanle : le

batieur sandy Nelson le pianiste

Bruce Johnslon, iulur Beæh Boys,le

bass ste Larry Taylor âvec canned ueat

ei egujlaristê Elliothgberau sen des

Moihers 0t hvenlion, kalêmily
0i Man el le [4aq c Band de Capla n

Beelhead. En ces temos de création du

moùvemenl surf ês deux tonnalions
es p us mârquantes sonl les Saldta et
ûcr mD lrd lis oâl-tmæ En 1s61.

es Belairs, de Redondo Beach, sodent

PIPELINE

tllE
'EACIIEOÉS

SI'tlEll|ER
DASS

b !BL.ûPACHE'65M
c'lroN crro crrtB
lFNEI'I'IE
SCRAÎCHY
IWINE crI'|E
.*eàrnofts lF æ cA Btta Ldat t eè <P ee
tômohaûh ' Blue çlitdr , Comnaache
the.Aeb et (W it'ôat e4 C a!ft)
.Didnd's theme , lndion çtuet
AffitredR&@[trS

090 0cToBRE 2018



crBERTtlosppnen1961 el 19621e3singles

"MrMoro''volcanicAclion e1

"kmi-Kaze' lmis lilres où le v brato

e.r lâ reverb sont rîis. Leur oreûr er

barieur Dick Dodd ieÉ oai( e des

Siandells et e guila.iste Paul

Johnson, ênùe auûes, dê Dav e Àlan

& Ihe ftrows desSudarls, de Cal

Mollrer, de Eveeresenl Fu lne$ el des

Surlriders Auantà 0 ck Dale c'est

sans doute le nom le dus mnnu du

sri instrùmental. Né Richârd anlhonv

Mansour le 4 mai 1937 à Boslon,

ilsuit$lâmilleà Elsequndo près de

Los Arueles. Son sV e æt basé sur

une aiaque incisive de la guiiare avec

un maximum de réverbérai on et de

saiural on. ll ênreg sÛe quâlre singles

entre 1958et1960, mah n enire dans

lepanihéon du suri qu'âvec Lels
GoTrippin " en196r el',l4isrlou en

1962, dâle à aquelle paraÎtéqaLemenl

son premier aLhrm, 'Surler's Choice".

lr enchaine avec 'Kinq 0l The suf
Guitai (1963), Checkered Flag

(1963),',l!'lr. Eriminaioa (1964)ei

'SummerFùn' (1965) Dick Dale

relrouvera le chemin des siLdios

en 1983, el enregisirem la chanson

"PipeLine âvec Slevie Ray Vauqhan

en 1987. AI'o qine, "PipeLine (1962)

est ùn sùccès des tlr s. une des

dÈa nes de iormailons qui pro ilérèrenl

en Caliiomie, puis déierlèrenl

brièvement sur iout e conlinenl

Voiciune sélêclion de sroupæ et

d'albums dê surf instiùmental :

les limnlll5. o q na res de

Bourder. colomdo,'surlin' wiln The

Àslronauts' (1963), incluani "Baja',
le premier d une dizalne d albums.

Le gu tarisb nlch Fie d iormeÉ

'exce lent srcupe psychédéliq're

Nardwater en 1 968, pù s Horses en

1969 ilesÙftft, wiPe oul" (1963)

avec e litre éPonymê ei Sufer

Joe" ; les BnnEq 'Tlre orig na

Penollalion (1964) i les $rndmls,
"BigSorf! (1963)el'Surierct"
(1 963). L orqânlste Lee Michâe

lem une canière solo conséquente.

Le balteû Jolrn Barbalâ, engaqé

qrâce à Gene Clark dâm es Crossires

devenB les Turtes, accompaqnera

Cmsby, Slills, Nash & Younq et

Jeflerson Shlship; les lxdl ûncs

"sud n der" (1 9ô3), le morcea'r i ire

esi reors sur la B0 de Pulp Ficion

el 'sud DrumJ'(rs6s);les hotcE,
"lx pe outl" (1963). Le quilar ste lead

en æl [lerrell Fankhaoser qui lombé
dâns ùne marm te de LSD,lormera les

Ellles. Faoardokly HMS Bounly d
Mu avant de se lancerdans ùne

produclion so o prol i que ei, Par

moments maqique i les tndltùGr3,
'sùrlb6at" (l963) ; $onfl
I0llun6, "SouL Sùrler" (l 963).

sâN oublhr le sud orcheslré avec

des cordes,'The Lonely Sufer'
du pmducteur jtcl fitr$ne.
Quant au suri vocal, sur les mêmes

lempos rapide3, iL met surtout en

va êurdes hârmonies v0cales souvenl

vênues du doo-woP. Les letcn
lûs en sont bien sûr les arlistes de

réiérencede196l à r965 avêc le

smplê Sunin"'0961)d les abums
'sudLn' Satai" (1s62), Sorf in

!sa'(r963), Sùrler Girl" (1963),

'A l Summer Long' {1964) ei adeu

au surl 'Sunrmer oays (And Summer

Nights!L)' (r96s). A noler q!e le seul

authentqûe surfeu du groùpe élat
Dennis W lson. lù I lhrû ouiont
sowent collaboré avec Bian W lson,

sonl les aulres têtes d'alliclre :

'Surl Cily'(1963) et 'Ride The wild

Surf' {1 964). Les deox iormat om
enregisirent égâ oment des disqùes

lroi rod r"Dnq C!'(1963)poûrJan
& Dean et Linb Deuce Coùpe'(1963)
pour les Beach Boys, LJne sé eclion

desudvocaLiesrr nmllde
M nneapo is,'Surrn'B rd (1964) avec

leur hit éponvme, ùn mxde rockabilly

êi de surt reprs pâr æ Cnmps en

1978 sur leur prêmier 45 tours

les lNnlûrb !nEv$ aver PF S oân,

'Tell'Em l'm Surlin"' 11964) ; tunnl0

r lùc 0ryùlnæ GTo" (1964)Nol

rod et surf ; bs nfibræ de I ]nd ana i

'Let s Have A Pady" (1 964) avec

"Caliiornia Sun". Les mâisons de

disques oni ésalemenl prolilé de

!a vague pour fâire enregistrerdes

alboms à des ânisbs de b ues ou

de rock'ntoll commê IndÛG tllB,
"Freddie Knq Goes Sufin ' {1963)
où [o llddltlr. 'Suri n' Willr

Bo Diddley'{1963).

Qùe ques albums hot rod : lbÛr lltn
r no lr|fli, 'Apâche' 6t' (1965) el

''W ld Angels' (r 966), B0 d un lilm de

blkers Éalhé par noqerCorman avêc

Peter Fondâ et Nancy S nalra, suivi en

I967 par "Devi 's Ange s" avec John

Cassavetes ei lvlirnsy Famer i les

lhsbr6, sounds 0f The Drags'

{1964) ; ltrca3 Crxtr., Hol noddels
chûlce' (1963) i res loddls du

omducieur Gary usrrer, Go Lilte
Nonda (r964) d TlreNondels"
(1964) i Les ilIÛnn, une aùtre

lormat on d'LJsher "U0tRod Higlr"

0964) lhr ilG!9m r ltu lc6Û$, 'fte
D€qsrers' (1964), ês mofceaux sonl

écrits par Jjnr Messina, lulur Bufialo

Springiie d, Pom, LoqqjnsAnd Mæsina,

et G enn FrêY, nnur Eag es iSomY
r lùc ldrns, "Drag l(ings" 1963.

Cordht0ft : "n de The Wi d Surl

WithJan&Dean' (2004) i The Birlh

01 Suf' en toh volùmes sur Aæ
(2007, 2010 & 2015) i Surl & DEg

en deuxvolumes surSundaæd {r 989

& 1993) ; tegendary Hot Fod Hts'
(P alinum,1999)en trois cD it
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