mie^ tùbcs dâretha Fr..llin.--

Llnllu.nce dù Son de

cetle

conpaCnie se retroule dans di
ve.se! plas6 de ce disque, nais
l anbiance

de l'æùrie CTI

est

D'ailleùs. ne

re_

aussi décelabl€,

ps qùelques hâbitÙés
des nombreùses sesnons de c.(e
irourè t on

mâison

d€

disqu€s.

tels

Ron

(.ontrebasse) ou Rrv
Badeuo (coneâ) ? on $ dm,nd€
esal€menr comment Bill Y
CobhM pEnd ler€mpsdep8nici

c,rts

per aux disqùes de Deodato PÙ

denph! toùt ên toumant Næ
Mlhalish.u .t en flregntrant

vor dans
" Spectrun.... F.uiil
cÊ rikê une âllu\iûn aur dafini
tions de Tony Williams

(ct i

Via

Tle Spectrum Rod, conco
û..1 la halre spnitualilé
( lùùe
' de certains bâtteùs?
S il est diflicil€ d. compaF ces
deùx inùsiciens,

il

esi plus lacile

d'âftirner qu€ Cobhan a betu
coùp éiolué ces trcis dcrnia.ec an

.es, el

que sa r€chd.he conr
tmte de lâ pùreté de. sDns de ses
rôns. accordés rux âùircs in.ltu

âvec une précision jmais
â rællenent e.gendrè ùne
;chniqùe coûpl èten cnt originâle-

nnts

éBalae,

b cnanp de vision mùsi
cal€, jùsqu'ici æsa restÈint!
clnc. sux inlenentions d. Joe
Faûell (nùe et soprano), Iimny
blement

ovens (actu€llenent à Pant
iohn Tropeâ Gùit re, ct Deoda
ro)! llanmer! Ctrtû er Ban.lro
r r 9cnn,rè f'.e seB do.c !u(1i
prcsdlæ par ces dox Stoupes de

piluer 30

un ampli fait Pour durer..'
POWER 30 est un amplificateur de haute qualité
fait pourdurer. Pour le réâlis€r, nous avons sélectionné
les composants professionnels les plus rohrr'tes
Le POWER 30 posgède les caractéristiques propres

rusiciens. el l unité d€ I en*mble
nlen seû qùe renlorcée car l'es

prit r€st€ le nêne, el Jù Ham
ner ioùe ùn s.and .ôle dâns .e
nainti€n, L! frn de i To The Wo
nen of ny Lile

I

à
-

es( donc ùn des

meillÈurs oonenls dù disaue, car

sâtisfaire les musiciens les plus exigeants

i

Par ootenTrorettes linédires

dpux candux
'égl"bles
une prise pour maqnétophone.

.ê( ,n roù. de

cobhan de
prodre ùn solo sùr une liene
rlthniqùe doninée Pd Hanmtr

pù tous les autr6 mùsi
ciens: ùn d€s inst.nb 16 Plu.
foùs di toul€ la prôdùction âcilel
le. â côlè dtqùel . Le
et suivie

Lis,/. S.oopy's

Tableau de bord du POWER 30

"/" Red
'
{ sas6, c.r cÈ n e{ qùe du jrzz
nadei. CTL.. Mlis c.ci ntstPas
sùùsini pour accùser Cobham
car cet albm con
de r faible.se
'.
Bâron

Seaich

sonnent beaucoup trop

I

Le POWER 30 vous distinsuera : le contmste du skai
oranoe avec la torle dcousriqLre noire. les drmensrons

impoitantes

du coffret. la sonortË, mpHronl el

valeur vos qualités de musicien.

rinue r ptrer les bâsês d€ lâ nù
siqne de detdn. aù nède dtre
quc ceux de Mil.s où HancGk...

DANIEL VERMFILLÉ

BEACH
BOYS
La p.enière face .'oode

sùr

( Qùaddnt 4ù qùi, comme son
nom I'indiqùe, est un r€r rres vio
lênt m 4/4. et .tes cet insrant. ot
réalise qùe toutc la dnection d€s
soli esi taift parJan Hmmer aux
pidos €t M@8 synlhesizd On
décoùvre aùssi bi€n vite l3 vir
tuosùé d'un gùita.iste âù non in

IN CONCERT

Wamer Brcs. 84001 (di!i. WEA)
( S.il On Sùilor)... rsloop ,orD
L.s B.acù Boys en corcerl,
B

'...
Comne.l

moi.s

u.

n.

pas avon eo, au

in(ant, nêde jaùi,

lenvie de von pour de vrai la

vi.ille blnde des surfes?

C€r

Îain. les aiment dèpuis toùjoùrs,

conn[ Tonhy Bolin. qui

d'lulrer font seFblânl, d'!ùtres

du
John Mclaùshlin

,Holland,. perle habile. Et c.s

s'en
deùx
Mahavish.u que

lcnd âussi bien svec nos
codpères

Iui nêm€

{ S€archins For Ttu Rishl D@i,
ner plus en valeur l qtrao.di

naii€ .ommunion qùi Jalablit

er L* sklar,le bas
Tte Sætion. Cobh
joue plùs lourdocnt qu rvæ

enrBcobhâû
sisre dê

Mclaughlin. nais

Is

conparai

sons s'arÉrent la. csr les Ùranse

rents sont plus badilionneh, Les
de baterie onle
nus dans cette fac€ sont des dd
veilles de prciçion et de c@stmc

dox pelits soli

don doût la ninùiie snore
étûnne âulant qù. la perfmance
elle mêne. Lâ sùite rSP<

.n

trum

'/!

Metdor

anxiety

pemet à

Tâuria.
'/{
ù plùs gland

'
nonhE d'instrumenùt€s de se
confro.ter ei éla.eit considérâ

ercore ne les connaissenlqtre par

dcrniqs conble.t l€s salles où les

vi.nftnt apporrer ùn
peù du b.ùil lansui$anl des
Bescn Boys

CA BA CTE Ê ISTIOU ES

!rcù€s. ces vagues écomeùses et
Lanqùilles qoe les voix 4oqùent
si joliment. aù poi qu'en plein

hiver. (Pel Soundsr vaut

cftl

mille lok une balade sùr 16 lo.
gms blases des Land€s, B.ian
Wihon was anothe. Rolling

Un {iouble album .pÈs dix s
d'existence devie.t loùjoùrs ù
self po.mir poùr ù gouPe. Sù
toul s il est en pùblic, poùr juger
de son impacl €t de s6 qualilés
préç.tes. A106! lbsolùment rien
n voir avec un nouve.ù disqu€ des

Be€ch Boys, Ednûé d'anarg€
ne.r sp€ci.ùx Pâùlif,és Par l5

-

puissânce 15/20 W
2 canaux d'amPlification
4 entrées instrument
1 prise magnétophonê

'

enregi*rementlecture

1 trémolo reglable
2 cornmandes de volume
2 commândes de tonalité
secteur 220 Volts 50/60 Hz
dimensions:47 x 52 x 23 cm

DISPONIBLE EI{ 2
POWER 30
POWEF 32
POWER d6t

TECHNIOUES

V

E

RSIO NS

Haut pârleur de 30 cm

2 Haut'parleurs de 21 cm
une qamme de

678
698

F
F

i
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mùsiciens-

Ici- Ie nnn de Brirn

Wilsn ne

ûeùre mêoe

pa sr

la pocbett€. naleré son invisible

nais très pslprble

prés€nce sùr

C'csr jùsie Ie rrès fidèle

enÉgistftnent d'ù. conce.l pâr le
plùs varié et le plùs émouvafi des

rocr bands âné câins.

Une

lingtâin€ dc titrcs qùi o.1 tous
connù leù ùeùre d€ sloire, Et
ûois chanleùrs dont les in{o.a
tions dtruordinaires noùs ont aù
ûoins une to;s poussé ver.
d'bDnidcs peloùses parfmées
sous ls pleine lune d'eté, Frut il
en déduire qùe ces deû rondelles
sonl réscrvées .ux Yieux
s nos

f

tâleiques? Ah! ceûine6e.1 .on,
où bien lroquons nos ùtbiis de lù
nière contre des €lerslmen sinis

Les Beâch Boys chùlenl lou

jours aussi divinenent,

et
toucùcft l€urs instrùnents exa€l€

ik

ont appris à lè
lai.e pour qùe les chssùns
rest.nl aùssi belles en direct,
denr conne

Lcs frères Wilson, Dennh et Cdl.
tripote aussi le pi!.o élecrriqùe
e1l'orgùe avec Me déli.atdsse ex
lrêne, eI Àl lùdinc cst ùn tj. gui

l.rhle lwouldnl It Be
Ala,

Nice |,
Jùdinc conne la fée Mélù

sine),

Mire Love

ne perd rien .le

son inportance (rSail On Sai
lor r, el les deux noùveau Boys
seineuÈ.t très cool, à pein€ de
qDoi regrctter Bruce Jobnsto.e,

Les chùso.s

passt, plrfois

sù

pdbes rocks élhérés, (
USA tr. { Marcella

Surfin'
psrlois bal

'. {Crroline
l,des inoùbli$les.
No,. de Briù wilso., si tfiste.
lellem€nt d'ailleu.s, Psrlois
encore ces hits aùssi ta.gibl€s qùe

les ns.ées. (Calilonia Gi.h,.
{ Sloop Joùn 8,. { Cood Vibra
tiôns"- êt mêfrÈ { Heroes A.d
Rien dans cetto heùre ne rodpl

l'enchanldent. Les sùpponing

ps ù

RINGO
STARR

pEUUeF

Apph PCTC 252 (dist, Pnùé)

voilà I'albùm sdlo d'un

Aearle.

Mâis pâs .'ifrpone leqùel. Celui
là porr€ bicn d.s espoirs insersés,
et peut être une réponse à u Sruii
sans cesse innodùit. déne.li,
sugeéré d'u. not, balayé d'une
plùase. ùn désir ùniversel et lor

Lllbum
qùalrc

solo

d'u. Bealle. D€puis

ùs qù,

bien des lans

r sni sépàrés,
(de la prenière

ùeù.e, nbnl pas mmqùé

un

laiss t panir à la dùive
de leu$ bisroires lrempée. rbns
l'€aù du Paci6qùe,, Et l. pleine
lùne éclaiÈ les cdps nous sur la
plrg€, nalgré lliver glæé. nal
gré le t€mps, Tùanls, B.others. -

d':mdê!r:2'395

F

Joh. et ici. Ringo), ça doil cer

lainenent êtc décùeùlasse. nâis

j'lchète PARCE QUE
Beatle

,.

ctn

ùr

Quant

qùi traitaient les Beatles de pelits

bourgeois réâciiondai.es,

t,

débùt...
il y s
belle lùretleqù'ils ont dédoché de

Gc'él.ii bien au

ce lriDlmsralsie et que les dn

lisnes Retoù d€s BealtevPâs
relour des Bedes regulièrûeni
bâla.cæs aù 6t <tes nd. n€ les
loni nême plùs cillcr. Entre

deu

ces

attitudes, pâssionnellcs et
très belles, P troùvc ue { porte
d€ so.tie qui consiste â regsrder
'
tout æ qùi s pase ses joud les
astrologues dù rcck el les horos
copcùrs Beadcs. El À remarqùe!
que .e disque Èst bien beau, mal
sré les lrois où qùarre inévitables

srucissons

qui ne

paûiennenl

6êne pas à enIâcher l'enscnble.
D'ailleùs. c'.st très normal: Ies
quâlre Bertles jouent et cbantent,
Pâs c.scmble. d'accord, Enlin.
presque pas ensembl€: ils enl

FRANçOIS DUCRÀY.

précieux lempo, Les Beach

âmp

sns invtr$. jùsquà I'absurde.
(Ctst PaùI, (v iante: Geo.Be,

Mârc Bolan. et€...). tunso ba
lance ici c.tre sa douceu. hâbi.

si

au prixd'Un

ôrt.

disquc. convlincus qu'ils sont
(qù'ils ûniro.l par refair€ des
rrucs ens€mble, ou qùe (c'est un
Beatlc, alore ça p.ul pas être nsu
tri.,. Souvent le choc lùt dùr ei
la désillùsion sévdre. à Iel point
qùè lè p.oce$us finit pâr jouer cn

Boys s.

dixiène dù tenps qu'il faùt. ni du

d*54hdr È eù6!e 3t

ils

e. pema.ence, prlois t.oh
(( Ir tùe Gr.atcst ù. ou seùl
nanque Mcclnney). Appuyé de
.son hâbiluel cortège de supet

nùsiciens ne perd€nt

avec
choisissez la robustesse

deux

sârs, (èn wccr Billy P.esron,
Klaùs Voornann. Jim K€liner.
Nicky Hopkins, Bobby Keys,
David Brombe1a, Hary Nilsson,

8aiitr iæu{quc &u pi d! 4 rd F 4 !

POWER cst

une lrâmme de p
cz ooûc
osu.â

vdrcrcvldlur.
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