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Enreaisiré pôr Sônny Dôe, Ro.l Àrôlrd Éê
sê vendrô qo'ô une centoine
d exempla res to ve6 on de BttL HATEY r ) êsr,
ele, reietée po. e obe E$ex Pu 5, pre$ée pôr
Decco, e e estéc psée por 50 foce B. .
FinoL€ment, e film G/ome de Violen.e u
ôppôrrêro lê succà qu eiê mérirôii

C/ôcl ne

1

A force de triporôullôqes de s'udio, Don
Felder des tAGtES 121 ne se souvenoit pN d
quoire$embo t e prem er ier de Horei
cal,fomio. tldemondo ô 50 femme de ménose

dê uipo$e, ou lééphone lo co$ehe de o
noguerre,

qu'i

@piquo ru, sôn dôgnâoFhone.

CôôdVibrctiôns, e rirre égenda re de l9éé

Ë

des BEACH gOYS {31, c esi ùne série de chilfrês
verrgineui pôur son épôqùe 5 srud ôs
d'eùes srremenr, 6 mo s de tudio, 90 helres dê
bondes,60 000 do lcr de budser et 400 000
exempones en iou6 pour une dùée de 3'35
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Freddiê

Gôrmôô, ùôê des pùmês de d

.hônsôn P/êôsê Mr Pôrno,, pôpulûiisée pôr
THÊ MARVELETITS {4), test lNpné de sôn
expérence de focieur pôur moginer 'histone
d'un pereonnoge qu n'en peur pu5 d ortendre
une

JOHN TENNON 15)dno têr@ inspné d'un

:rème de Yôkô Ono pôûcôn.evô rên l97l
_!mne idéo sre /nog,e tôru de ld sesion

r ?n,egistrement,lohn

confie sôn noùveûû
-tr.ceou ô ses musiciens en précsont ( qûe c'es'
.. qre chôcùn dewot taùs les iaus êîe à nêne
dne ou ûonde entier ,.

..

êsi l@cosion pour Mo*
srRÂrrs (é)d éping er les êxcès
:: ces coniempôrains. I ô édicê ttre dônr er
:'æu6 5onro$urés porSrlng, oprès ovôir
':".onrré un v€ur 5e po gnont de son mér er

Mô,e),Fù Nô,1,n9

'.rôple.de

D|RE

:,1en regordonr le5 no6 po$onl sur Mry

r./oôu

hÈbirê de dêuxômÈ ômôûeux d une

-:me femme Geôrge Hôdsôn

èrER|C CLAPION
deux des plussronds suiiorttes de I'h srô,ê
rr roc[, éprs de o be e Poi Bôyd. Maréeè
::orse, ele rombe ensuire dons les bros de son
-:leur oni, Erc, en 197l!,soitquar€ ons opès

-

ouo folu que d x m nures ô BoB DYLAN 18)
éctne Blawin' ln The Wintl. Ce co$t+e
:rr! en 1963 et inspné por un chonr d'e{ ôve,
Maê Aùctian qlack, sû osue
o ro ôuré
n

.itr

\.

e

ù

woke Me uP Bet'ùe Yoù GaGô
dùo
WHAM !19), cons ué deGeôrse Michae er
rndrew R dseler leu o éré inspné par un môr
:-€ ce dern er ovoit pocé 5ur lo poie de so
f,ômbre ô Ionenlion de 50 mère: < N'aùblie pds
.," ûe éveillq ovaht dé pottn po
," dôùh emènt dù môi érôir ôccidénbl

it,

'
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Prcpulsé numéro I dons 26 pays ô sa sôrre en
Finol Counftlawn î éro t pos desr né ô

186 Ihe

::1, ei

singlê. Composéà o fin de5 se$ionsde
bum épônyde, ce iube dê 5'l I de EUROPT
'!1, û été inclusen demière minule dois o
::4pedive d'ôuv r ês shôws de éû rôunée.
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