


canadien le Phs appr&iédds l€

nilifl des tùsrcr€ns menctns.
Sa longùe asociâliotr âu goupe
cmsbtr lui t asm une

rcnonmée Popùlairc Pa..llèle
dbns son pays d'origine. King B

Bo! est egal€menl le Prenier hé

ritier de lâ sdùsion dl5moni_
.istes qui !a d€ SomY BoY

Williadson è Paùl Bùtterfield d
paesùr pù Liule wtlter. et le
rh!rhô'n'blues de lt Nourdle
oi!éans ! des tacines €n@Ê Plus
dolo.der que le blue, de Chi
:aÊo dans ce ^style 6Pùtæû '
oui carâdsGe 16 repons 3u
;hoj de s voû. Ce hisièb€
atbum dt (i4, P.oduit Pr AIet
Toùsslint à le NoùYelle Orlàff,
est la t€ntalive intélts!È d€

réintècratio. d'u charreu bl@
de rhythm'n'blues L6 dir dfts
pruprscs s) ..nploicd arÈ
cllse. nâis poû&Ê rd il
mior âbord* c6 cûreele
trû€nts sds au(j@ r{dÈE
ôù @mDarâieb @ 16 Éd6
dê. Wiliie dd rhe Hsnd ,ift ' @
. River Boât, n'o Pr6 16 fo{6
arti.ùlatio.s .tthûqG rk d;

Avë.Lel It Flo$ '. r. td
albùn sob de l'æir !i-ie
de Paùl Bùtteifield. d <Ée a
même ty1E de dêùâtàè L,à
cene fois. ce n'6l pà! la æ
d'intelprétttion qui fri È[- i
la nNique. L* tiris
ûùqùent et la clæ &.Et- è
la prdièR fse t S-ùt
Special r. ( Groùnd ltor ')
dsline prcSressiveÉ F- a
laissd qu'ù venis .h to !.i
lorsqu on retoume L rÉry- Ir i
a dav.ntlge de cûqt*b.s
sig.ées Elvin Bisùq d a éEi
en droit d'attenrhe e Firie
plusd'oiigirulitéie-a
qu'aù co!6 de " Ro.! tlt 5d \
son précèdent disqE .& Eie
Elvin y avait captùa @ Pr è b
magie dù Cospel-blÉ a çi
né.itri. d'êrr€ siÆqL Ê E
bldc, Il n'a pts choid è É
dans cet esprit nais stu È
cilenêni au coùrs dE .æ
repris€ de LiebtninErtai6
(" Ho.ey B$et. Rjcàtd BdÊ
Charlie Duiels. Slr S* e
StYe Miuer éltrgisg tdÈ
llDrizot nNic.l de Birù4' -itla frn du disque, avæ s rFis
dÏril WilliMs t Hq. G@d

Iaokin',) où de Merle Hassùd
G I Cm't Ûold Mysela tn Line,)
fo@it des fome! de ba* lrop
pauvÉs pou jusliEn les mÉtês
develoDpments que sut !â face

DEe<ldte. Seul le jeu d€ Bishop
;esve quelques surpris6 qui nc
dæMonl pâr ses ûciens adrni
râteus, mais le guitùiste doit
ocore trouYer ( so! ' Producteur
idéal pou prétendre achwer ù
alb@ dus ù sryl€ Pl$ Per
som€I, - DÀNIEL VER
MEILLE,

IMPORTS
GIVAUDAN
RORY GALLAGHER ST
$ène, surtout, il fait @siderable'
nent pens au Jobdy Wirrtr
d'il y â quaire ou cinq es (3h !) :
rêne voix ûhûnée, tàre .âg€
de joùer et de cder, nên€ pG
jætio. tous &inrts d\ùe Pb@c
ûén.le énergie, mêne prÉsæ
hùasine. Etresistré en lturdc
ce double alb!û e$ ù toæd d
Rory s'y rode êt y emùa& tod
cdmo ue jtune €t vigllllæ
toite ùc en-ci€l ùe Pê.ne
niræuleu. t Irisb Toùr'74 ' -
Polydor).

RoRl un"" '--.-_i1I1 I'u"Lla\"'-
':-;,:

BEACH BOYS. D.l'6. @
.L l'€e. Paciûqu€ c.â. foB, s
L ssble d'û ou sù 16 dd.ù6 .L
sùrf les nenbres du Fai(r (l'')
goupe méricaiL DaL rÉidi
tions impondtes, .k e.qrs
difiéî€ntes mais la É!@it d'd
style sbsolunmt @iqÉ k Fe
der srbùn (double) .* lne
c@pil*ion de tG Ls Edl.ùs
ti.res de l'Àge d'Or ù erct4€, sG
leil et éternel eté cdifcria ! or v
troùve, entre {Û6 joyaux,
. Surfin' USÂr . Lid. Deùce
Coupe ', {Fun, Furl, Fdù.I
cet À.oùnd '. . Ctlifornia
Gkls ', "Eelp Me, Rno.da, et
.All Sùnnet rÆg ', 6255, en

Bros. Et lbn retro{E ks BoYs en

67-69poub.jæ(doubl.l



POUR LA PREMIÈRE FOIS

EN FRANCË UNE EXPOSITION

COMPTÈTE D'I NSTRUMENTS

INDIENS AU STAND

PAUL BEUSCHER

SITARS, VEE AS, TAMPURAS,
SARODS, TABLAS,

II{STRUMENTS DE MÉDITATIOI{

Démonstration et initiation
Stand n" 20, Salon de la Musique

Calalogues sur demande
chez Paul Beuscher

25, 35, bd Beaumarchais,
75004 PARIS Tét. 278.09.03
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albùn, r€rlilior intégrale de
( Wiftl Honey ! et { 20120,,
Aukes teops, aùlr€ mùsiqùe, plus
raffinæ, moitr inneote : la Cali-
lornie n'est plùs *ulenetrt un
.enain <È jeux. Mais .ù travqs
de tolres leurs ûutatioN. les
Beæù Boys oût su coffeRer
leu ininihhle frricheu, et a!
joùd'ùui que les tod€s mnt
nortes, leu^ alb!ôs dmù€nt
et s'æoùtenr av€c le même plâisir
t Endle$ Sume' Capi
tol/. wild Hon y r/.20120,

^tlD a.{xRrrr Un€ léeend€ de
ce côré.ci d€ I A(lntiqùe, Syd est
u slpdb€ itcotuù au USA,
Poutel, ce cdtelÀ aùosi a ra
vùsé l'edu, et voici joliment pré
st& @ ù seùl les deux dbùm!
d€ Baby Lenonade : . The
Mâ<lc.p Laùgts , d rB@ett'
Poènd bnsés et relrains magi
qùes, il est et il sera toùjoùs
teûp! d. d4otrv.ir la plus
étralge p{somali!: du tuct (?)
uglab G Syd Bûett '

ROBERI WYAÛ. Re\ùùt lui
âussi, €t de loitr, Rohe.t dms
l'suie Virgin er produit par son
ûi Nick Mason, Sir longù€s
pièc.s rvec les amis, sr voir ini
mitable et (désrmaù) son piùo
poùr confectionner un €tnnge
m.leme de juz, de .qk et .te
tant d'.ùtres choses poériqu.&
Heùeu .le vous ævoir G Rock

LINK WRAY. Lui, I'imnort€l
c.éat€ù de I Rumble ', esl l€ rock
lnd roll. Riea d'aùtre. Voici un
fùlgu.ùt albùn confr€ peronne
n'en fâit plus <teplh dix où qùiire
æi ûdrcu etrassiorné, la voix
âprc et turiose de Wray, s* eui
1!r. qui pæse âù tmvos des cho-

l.n€ d€ r.sir

au travd d're gdge, Et poù
ffnn. ùne n.ùv€lle version frrcas
sùte .te ( Runble ,, l1!yme.,
{; Tte Li.l Wray RMble ,

MEIE{S. Ils snt à la Noùvelle
Odéns ce qùe les MGs fûert
lonstemps à Mcmpfis: la
rytnnique ûaisor, deriàe roùt
le nonde, l€ son .t la couleù ptr
lesqu€h fongine d'ùr .sis.r.
mmt pelt êrre innédiatenent
dæelæ, CGt albu, lonst€mps
aprb le supdbÉ i Cissy Sttut ),
deYr.it G€) fai.e d$ Mete.s un
g.oupe à parl dtide. Fa astiqùe
nert ÂDliy et dé@ntracté. Et ù
inetinab,. joyaù d€ one di
nut$ intitulé .It Ain't No Use,,
loride promemde au @ùrs <le

laquelle le bltteùr se lilre à un nu-
n&o hal€rùr (. RejùveMlion ,

iltou rr,{IN. Reformé. Àvæ L
fofridablè Corty Laing et u
âute guibrhte rlthmiqùe Alors,
c'6r omn€ avaùr, juleB et
nécblrt, *ec poù.u€ fois des
ritrcs origimu *uld€nr - à
pan les vdsions d€ ! Wùol€ Lott.
Sbâlin' Goir' On, et de I Satis
hction, G AYâl cber cBs).
WLSON PlCkEfl. R4rowé.
MauYâis gùcon de h soùl m$ic,
frimdr €t huleù. Wilson 6t
uniqu€ s sn sæ, et q@d il
se d*iriê À faire m bor âlbuû
.'est un hon albM, sy et futy.
Voici so, neill€u. dirqùe
depuis... " Dotr't Kn@t My
Love , (son de..ier pour
Àtlsrjc), àv€c tous lcs g€N <le

Mnrcl€ Shods- 16 rifs d€s M€m
pùis Horns el de! 6lld p.rdu€s
pou. le gospel (. Pickett I. Tbe

ANTEOLOCIES TÀMLA.
Deù! d€ plls dos la lbt€, dédiaes
c€rte rois au Foù Tops (dtfn) ot
à Jùniû wdkd. Trois dbms
poùr les Tops, hùit Mées à
I'Usin€ avùr |jndÉp€nd@e Su
pé.i€uB sds doùte âu Tenpta
tions pme qùe noins Njets è la
dispùsioq noins pemé$ld au
nodes . bl&ch$ r, pæe qû,
sttoùr. sæis sù nesu.es t ois
ms dùaft pù les iregalsbles
Hollard Dozier Bollrnd.
Dussiez Yous ne po$édd qùe

deû ÀntlDlo€ies Tdla, .ell€-ci
.st presque au$i indi4Ensable


