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Erands
ulassiques
PAR PHILIPPE IiLAN(EIJVRE

Its Bladl BûUs
"p$souil0s'

sâns doulp ébour f€ par f insoleflt

"Rubber Soul", Brian !Mlson 01fi! aLr

gmupe surf une apot'éæe psyché

m chambc, démoûlant des lhèmes

anûoloqiques, sês symphon es de
poche. Hymne teenaqe à la beauùé,

à la gdce, Dieu s€ol sait s' I exisle dus
beau disqus compc': de 'cransffs
tnstes à ptop6 û1 hdttwn".

thE Bgrds
'RflT 0tMEilg0lt'

ApÈs le dépan de bur mmantque
compocik et chanbur çene clùk
les Byrds ss dolvenl de rcbondir Leur

ùoisièmealbum country extâtersslre
sufe sur h vaque p6rrhé, pmpocant

les hynn€s "Eiqht Milæ Hioh' ei "Hey

Jæ" (chanté pâr Dâvd Crc6ô9 avec

le fâbuler 'Mr spacsman" en pnme.

IhE Dools
'lTE 000m"

'les drrsors abs ,oors disâil
juslÊm€nt rer premier mmmunlqué de

t'e*e, sont conne I espaæ, dles satt
,icdslra/es. " El J m |tofi son est l ultime

crooner psyché jems de cuÎ not et

voû de bar)4on, shaman qui s{qgèe à

sa tibû d'aller "w,f all/e{fs', du côlé

du déiendu do 'nbdiL "The End'.

Mûbg 6tapr
.illlÛYûMPE'

Fomé par un ancien bâfleur de

taia âne, skip spenæ, Moby Gnpe
est un groupe prcmettÊur ma s firaudil,

vlclimed'uneolrénoménalemalchance

el de décis ons absurdes. Clsl
ausi un Eoupe à fois quitans qui

prcpe d'lnextiicables duels comme
personne, jamals n an ernendu.

Plrlft Rugd
"IIIE PIPTR ÂT IIIT GAM Ù DAITII"

Seul d sque composé sous 'éqide

de syd Baî€n, ce| album à pmhet€

kaléidosæDioue mélânoe mck brui
(Lucller san"), complhos tonques

('Bike") er déEpâqes msmlques
('asrronomy Domins"). ce æckhi
rcsb considéré comme un chef

d'æum âb€o u du rcck psyché.

Lose
"FÛRt)/tR CI|IIIGS

Aorès deux albums oaraoe, Anhur Lee

se ance dans la Éa isâlion d'un

chel d'awre de pop bârcque donl les

orche$talions subllles g iss€nt sur es

nassës ei l époque avam de d*ên r
dBque crile, reconnu ei cilé pâr

nombre d'ani$es. Un des râns
disques pessim st6 de l'éPoque

Eream
'otsMIUG rs"

Sous pochele lluo collage siqnée

MâldnSham,voc lalbum de la crème

des gmupes, poné par læ s nglss

"Shnqe Brcw" el 'sumh ne 0t
Yôùr Love'. Toul ci fâil mcuche. soli

inspiÉs de c aplon, lBxbs déliranls

ryttmique Bolb-nc'yce, Disponible

en édilion mono. tondamenlâle.

IIIE B€atlss
" 6tClL ilJsltft nun"

gen sûr qu'ils étaienl bmnchés LSD.

avec æ pmjel, %ul lvccart'ey
entBîne s€. Fabuleur copaim dans un

voyage nil alique loieu, torcément
re.ehnl en son sein ,.lrl,n th€ l4alus
et oifranl une pomenade dans

un champ de jiâises mélodiques

("Pemy L ê", 'Slrawbery Fields').
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Jeffu?srn ru$lanE
"$nnnumc fl[3]{"

oriqina e pdr l'époqre, a mùsiqm

de 'Aielane prcÊo€e u ne lusion

toilv pêyché. PorE par 'im Panble

'whire habbir" ec t par â chanbllse
Grâæ Srlck, 'album pose l6s shndards

du mck bohème lel qm pmliqué par

es hiDoies de Hahht-a€hbury, à

'éDoque soucieux de conlrc'elture.
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