


irsrrundtaur de Pairi@ Moll€t
.Yec Riheiro + Alpei Et puis il y
a la piàce n!îtresse de l albùn,le
long ( Bole.o r âvec sa tEs b€lle
nélodi€. Le seul problène qui r
pose est .te savoif si catùNh
sâun e ænoùveler pù lâ sùitei
€ù l'lnnosphè.e d'ensoble est

assez ùifon€. Mais on n'en esl
pas eùcore là! el poù le monmt
c€t dbm devrait lùi pdme r€ de
s'imposer HERVE MULLER

IMPORTATIONS
GIVAUDAN
Mr'(S, Rây Davi6 et ses

coûpagnor de beùvqie 30ù-
nd.m dæidéûflt lêurs fm. à

un r€giûe plùtôt du. À €ncais*..
Le grdd pùblic,lùi. sttr Ya €t re
vient et puis s'en v! .n@re aù Bré
de $ hùnùs. rois les incondi'
tiomels. eu, lrboMt le ûêne
soùi.e pdient et elal@t toùt 6
seùmt bi.n qE, forcément, leu
ùeùe viddra @rès l! (ralssée
d! dése.t. Voilà, leù h€æ esl

G€)venùe: suivùt ætie érrûse
logiqùe si particùlière au Kinls.
il é1!it natuel qu'à l'échæ de
. Prewâtior Ad 1 ' sùccrdât ce
cùef d'@ù!re qu'est ( Pr.sÈr
Yalion Act2,. (Oui cherclE r-
coæ à comprendre?) Eh oùi. le
danàne &te $t subline, la meil
leure chos€ d.puis cilq ûs
Glolat du sroùpe à nul autrc
pùeil. Sùprise ou pas sùrprisE
Yoici ù livret gorgé dtùmoùr, <le

rorûæ. de sienid@tior ei de
satir€, Yoici une pdition éblouh
s@te et cinq Saillards en crùde
fùme poù le plùs beau des
opérâs rocL. Tout le cùame des
Kinks, nais au$i ù puch .e
iroùvé, dd rifis élætriqu€s bien
<trus dedière l€s voix acid€s el
tellem€nt noqueuæs - parodies
de Lonon, Bowie, Roxy et
Stones sùr l! ravtgeùse prmièrc
aâce de Broth€r Ray el Bro
tl'er Drve. Vous pouvez écbæger
votr. vieux ( Tomy ' ET votle
noùveâù ( Qulrlrophenia , c@tre
. ftessvation Act 2 r (RCA).
BEACH BOYS. D.ian Wilson r
(àvait?) du Bénie, tout l€ norde
sair çr Er les Berch Boys et.ietrt

(snt?) le véhicule idéa! poù 4
génie, ps de doùt , Résùliat, ue
tretrtaine d'albMs, des hluts et
d€s ba8, quelqæs purs joyau. De
c€s joyau. {P€t Soùds, €st le
plùs brillùL L'inconpûable
(Pel Soùr& r, à coup sûr l'ùn
d* cinq ou six plus b€âùx albuns
de rcck nùsic jdais réalisés, l€
disqu€ parfail à toùs les niv€ux :
écritùie, interprê.tid et plo
ducdon, ( God Only l<rows '.r Celine No '. ! Woùldn't It B€
Niæ,, { Thlt's Nor Me r, ( Sloop
Jobn B ), qui se lûsera d€ l€s €n
tendre? Une ameuse réédition
rPet Souds r aùt deeistré d
66 . irdispùMble (Repns),
./J. C,4ZE. L'home qui clste
à Yôix hasse et distile st
coûty blùês intiniste avæ t6(
de fæling et de .etque. Le troi
sième albùn de JJ- CaIe vaùl
bien 16 d@x !un€s. môn€ si les
nusicios y sont noins .elèbÈs.
E1rùse croisem€rt entre Td
Mahal €t Tony Joe White, JJ. fait
poser à ces mlgliffqù.s sprinlrs
lmé.icains qùi coûenr sùprè
nen nt déont.actés et otrt lair
de l.otts qùand ils laisdt toùt le
nond. à t ois mèt es. Reld et
indoyablenmt efficace snt Iâ
voix lasse et 8rave, le jeu des gùi-
taft pdesseux, flùi.te et swin-
sùùli 16 cidene aBsi. Toùt
cela aù senics de chùsons
sinples (en@É qu'il y âit.u. cet
alhM u t.âvail de p.odùction
lsse sophntiqué sur qùelques
iilæt qui s'avè@1 bio vire.
poùr peu quÈ lbn plo4e dos les
érommts clinats d€ Câle. tùt À

fait toni.Ls G Okie !Sùelte.).
WEATHER F.EPORT. Ni juz.
ni .ock: la nusiqùe d'.ùjoù
daui, électriqùe et flmhoyæt
brâssage On se pMd à .ê!ù, en
æoutùt ce . Myst rioùs Travel-
ls,, qùànième et meilleùr .lbm
d€ WR, à rêYer qu€ les @teùrs
dù Pinl Floyd par €xenple
soient un joù. confrontés à cene
mùsiqu€ et décourent cdnbia
elle est belle, puÈ! plaûnq
dvoûtùte. otr peNe au.ld a
Silent Way,.te Miles (Jo Zâwi
nul, âùssi composit.û du no.-
ceaù! eI wâyne Stortd en
élaienl), bèaùté imobile et 6ou-
vdre mélodies qui toument et
toune.t t Nùbiù Sùndance,) et
chbgent peu à peu de coul@r,
noler .tu piano élecrrique flor-

tartas, sdophone glissdr sù un
bæketuùnd stns c6F €n nou
veme.t mais toujou6 û6é À des
tmp$ sùbtils, Cela pùai1 teri
bleûent sinplè, mais c'esr
iracæ$ible à qùi n'r pas les
fornidabl€s cspacités d'un
W!)re Shorter, d'ùn z.winul,
d'un Don Um Romao où d'ùn Â1.
phonso Johnsn, æ noùv€au bas
dste aù impo et à lâ snorité très
sul qùi @place Mi.oslav
Viioùs, El si après tout c'est du
iuz, €h biù. le irzz revil er brûl€
d'un tornidable aeù inté.ieur
g.âce à des W*ther Report, des
Hêrbiê HÀncôck. des Chick
Co.@, d$ Miles. des Keiil' Jù
ren, Et a Mystdiols Tfaeelld.
est un€ n@eille (cBs).
SL'NCY JON,.S. Composileur
et dùgeur faneu/ Qùincy
Jmes prodùit bon u mâl ù son
!lbm, sa$ doùte poù se cùan.
go les idé6 lprès toutes ces mù
siques de ûlns. ( Body E€ar N est
dê loin ce qù'il â fait d€ nicu à
æ jour, et ù inposel pavé dbs
ll nonoto e d'ùe prodlction
3oùl assez stéréott?ée: 8.a.d or
.hestrc fort€ment él€ctriûé .t
fùky (on y t.ouve, entæ âutres,
è5 g€ns come Herbi€ Hùcock,
Phil Upchûcrr, Richârd Tee,
BiIy Pr6ton. Preq Pudie,
Gradje Tete, Bobbye Hall, Chùck
Rain y, Hùb.rt Lass, Jercme Ri.
cùardson, Frank Rosoùno) et

Eroupe vocal lomi d'ou se
.legage l! voix d'm soliste, tou
jou$ diférent. C'est ùne srà.è
machirc, les pùoles sonl cul,
nah ç! n&che et swirgue dùr,
nême si c'ect avec ù. ce.1âine
empblse GBody H€t' A &
M),
JERRY LEE LEWIS. Ftnùx
dânolisseur de pianos à queues. le
ræk.r @oltrti au counry et
enreeistré à Nrsbville. La
Mecqu€. Jefty Le rcste Jûy
Le. s voix srondùte eI s@
piùo qui rcule derière des re
tûes coùtry do aucune n'esl
de lui. Ctst un fo.t ùel alôm.
&oit el n.t coIme ù gùs .lu
Sud (.I-40 Coùntry ' Mercùy).
DIANA ROSS. Su lÂ photo,de
pæùett€, .lle apparaît vêtùe de
sna$ $ùs l éclat d€s pro
jecreua; on soulèvè lr photo ei
tonbe u déplia en codem, ù
flot d'inages de Diùâ, et dcoG
de Dianâ. Sùperbe L'llbu À été
enrc8isûé live <l&s LA boît€ de
Lâs Vegas. rl y â.tes cùrtrsns de
Ro8ers et Irâft, de Billie Holid.y.
d€ Ge6h$in, u nedley des
Supren€s, ù grùd orchesrr€ €r
dù chùpagne À goso. Fms des
Allnùs, d6 Soft ou des pùnts
slabslenir: c'est non seulmenl
décadent. mais c'esl o plls t€ûi
blenerl show biz. Mmnn,.,

EDGAR WINTER. aptèÂ le
domphe de l'albM précédent,

Edsù et ses trois minds de métal
lourd (pami l.sqùels l'inéYittble
Rick Deringe.) foncent à nille à
l'heure dds m rock and roll à la
loh léroce et sophistiqùê très tee
naeer ?4. Je ne sâis s'il laùt stn
çjouir ou en pleùrer, nais en tout
cas le petit fiàe .te Johnny n'esr
plu ce qù'il ét!n. Zoon,,,
G Shock Tr€atnent, - Epic).
Jr?À f G,4-RCL4, D'âpres la po
ch€tte. le vi€ux g!tu r pe.dù sa
bùbe et ùne centairc de kilos,
R€sie un neNÈilleùr Suita.iste
qli etoûe à ses soùæs,le rælr
and roll er le blùes, et @d
honnage à tous ceu qùi I'ont in
fluencé - ou qù'il ain., sin
plcn nt: Chùck Bar.y (" Let II
Rock r), JaeserlRicbùd (( Lett
Spend The Ni8ùt Toeetùer ',
conne David), Snokey Robin
son. Vd Morisr\ Docto. .loùn
et,.. IrinS Bdlin. Tranqùille et
fùnky, cotme JÈry (( Gdcia, -
l? C,4,R,4ÎS. Er puisqù'on pûle
de gùitùistes, pourquoi n€ p6
6oùter lâ fabùlelse psrlomece
d. Robbie Robenson sù le
rWho Do Yoù Loye ' eftgistré
pù Ro.nie Hâwkim en 63 ? Tne
Band s'appeltit do6 The Hâwks
et dénotgeait
autre grctpe blec de l'4Eqùe.
Bt Robbi€ est toùt simplemed
fan t$ tique. Il y a aùssi, d!6
cette coll€dioD de hits rllùt d.
53 à 63, bio des p.rles rùes:
rPùty Doll r pù Bùddy Knox,
( Bdbû Ann, pù les Re8e.ts,
{ Teùs Or My Pillow r pû Little
Antùony & The Inperids et .l'm
Not À Juvenile Delinqu€.t, pù
Frdkie Lynon & Th€ Tæn
âse$. Eni.e aulf$ (r solid Gold
Nùssetvl4 Carats I Roulette).

,,1ÀZO GUztÂ./E. Nunéro Sept
pou le gotil Âio, et une jolie
Éussite d'albun, frais, bim ù
.æ8é cûnne ù joli jddin où
démbùle æ s.and jeùtu ùonme
ù p4 nigrud nais lelleûenr
synplthiqûe avec 3a voir
d'adolesænt qùi nùe. Toùs l€s
reqùins de L,A. sont là pou
l'aide.. et Darfois le tor chrnse et
vire aù dûûq comûe sur cette
superbe v€rsior dù ! R€tu8€es r
de papa Woodie, eûmel d'ùn
(res beau disque {Wùnd Bros.).
RROIf LSYILLF STATION. LÈ
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croùpÈ en hausse, trois kids
fùrieusemenl boogie qui ne

s'enbaûàssent ni de finesses ni de

bon goûr - touies choses donl le
vrâi rock n'â que faire - et se

lraient à coùps de hrcùe un che
nin parmi ùne jungle de riiïs tor
rides. Ca fonce, ça c!a€ùe! ça
pdte, cbère anie c'èst délicieù
sene rulgaire (r School Pùnks,

Bicrred.
rtrs J,4RRE7I' Il n'est Pas
désaeréeble. de tenps à âù$e, de

réenrendre pd les tenps é]ec

triqùes qùi courent la chsude
sonorité d'un Piano â.oùsliqûe.
Surtoùt qudd Keilh Jairett. ce

seigneûr. laisse coùli s.s doists
sur le clavie!. Ptrlois bhesY.
presquc religieùx, son jeu se lait
soùdanr plùs alerle el notfe
honme s lance dans de lù18ù
rantes inprovisttions! aq lron
tières d'uft nodemilé qù'il ne pé

nètre cependant janah toùt à rait-
Avec lùi, si ronsntique et cha
leufeùx. ses fidèles conpâsnoN
Dôwey Red6ù, Paùl Motian,
Charlie Had.n. et .ussi le Euila
.islê Sam Broq.. Superbe ({ Trea
sùr€ Isla.d ! Inpùhe).
.L1C,(I aY,1ftD. Est un aut.e
nùs srand pianiste, de l. pré.é
dsnie générâtion, lui. Technicien
épôustoufllnt, rien ne lùi est

impossible €t il sait s'adapter à

roûs les stylesi toùtes lês lech
niques. toutds les mbiances. Cet
albùû enre8istré e. solo aùJapon
cst la preùre pai cent doie$ de

son inp.essionnante virtuosné.
Tecbhiqùe lumineùsè, cerles.
nah Bydd esr plùs qu'ù sinple
fast fingcrs: su$i un artiste sen

sible et chal€ureùx. L'ù dcs Plùs
beau{ albuns de piano solo de

ces denderes années, lvec ceu
dc,.. Jatrett t The Entertainer '
JVCJ.
M.COY IfÀ?R vieùx de
quatre annéesi cet albunr lait la
démonstrâlior que si l.s Erands
pianistes ne msnquent pas aûjour
d'tùi, Mccoy Tyne! e* bien l'u.
de ces crands. Entouié de Billy
r{an (ddt, Bùstù williai$ (bt

tuture r].tbmique de Herbic
Hâncock . Ted Dùnbù Gl). An
drew while (alto). d'un pùcùs
sionnist €r d'un chanreur.
Mccoy rend sùr la splendide pre
mière face ùn vibrant bomase à

l'A&ique. El l'ari dù pioisle reste

lusi sinccre et Pui quil l'a iou

jours été, dépouillé d. ce faux exo
thre et du iolklore dc pàccotille
qui cncombrent si souvent ce
genre de ie.lative ({ Asanre, -
1r/..1 rV,4 À7. Continùe, sérieux
er brt- son excursion À tralers les

hits et les romùces ignôres ou
bliés des fffties et des premières

snnées 60. Un chame passéisle
pù et pour teenaBers attardés -
nosialgiques, vcu je diiè (LHot
sor, Bùddâb), R/71'1 COa,
,LDçt. Madâne KrislÔlferson
doir en être à son troisiene albun
solo. et ih sont mieux qùe ceua
eùegishés rvec son mâ.i. Bal
l,.les et ballades, voix cbaude et

respcctueuse dês thèmes. u. cha.
me sudhte nélùcolique à Peine
revu par lcs musiciens de Holl!
$ood t Fall Into Spring,
A. & M), CL]MAX BLLLS
,,4,\D . Apr€s le double lnc. ùn
llbun sinple en stùdioi CBa
nérile plùs qu'ùe oreille atten
tive. mêne s'il ne corespond pas
tout à lâit âur .o.mes qù'impose
ls mode d'âùjoudtùi. P@i
rous l€s (jeùnes' croùps m
ellis, il en un des plus châlelreur
((Sense Of Dirèction, Sire),
HLIBERT LAWS E'NIISIÈ
m,kon chêz CTl. Hubert Lâ\s a

déjà derièrc lùi une catrière dè

sidcmsn bien tenplie, Libre de

s'expriôer pour la irohiéme loG
sous son non, il ofre un double
albm d'ùnc srrde qùalitc:
longæs sùil€s rcnùquableF.nt
aûùgées et jouées lar u sni
big bând où se mêlent in$rù
nents él€ciriqùesi percusions et
s.criôn dè côrdes. et ar dessûs

desqùelles sc promène, Sfacieùse.
1a lln te du leâdèr
G In The Beginning , CTI)
,4rR IO À1onÈlÀ,,1. ?ercu$bn
niste b.ésilien devenu en quelques
amées indispensable à lols les
jeun$ loups du jrz éleciriqùc.
Airlo Moreha a eùesistré sous
son non plûsieurs âlbums lod
heau et parta8és .nrre le jazz et
lâ nùsiqùe brésilienne. Lu
nineuse logique. Celui ci ne lait
pas excepiion â la règle, oir lon
retrouve stsnler clarke, Gcorse
Dule er sùrroùr cctte fibulcuse
ch$leuse qu'est Flora Purim
("Airlo, Salration), M,4À/,.1
t/Lrr/1UÂ. Elle es1 la noùvellc
coquelùcùe californieme, jolie
chereuse qui s.it s'entoùer de

et

6O watts RMS.
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DAKOTA 60S Solo.
DAKOTA 60 SR Solo
DAKOTA 608 Basse
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