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Du su.rf rock I
H.iil:rffii, AA
':"ll,T:ilù. lil

vibrâtôit àvêc une '5/mphonÈ
â.rolêsærte à D/eu'en.o,e p us

àmb t suse. Mà s, suite à dê

mult ples dÈ5êns ons èn stûd ô,

re projer fut âbândonné, pour

é|rc I nâlêment achâvé en 2004

à or en tournée Lêr bandês

des se$ion5 o, qinâ ês dè 1967

5eronl p!blêes èn 201i. tout-a
prus e{.âtê êstret lesuRes

en activité,
PâT ROB SHEFFIELD

groupe US

lns
Sunnêl Dây3 (and
Sunnêr ights!!)

Là dêrn àrc fête sur la p aqê
èvènt Pel Sou"dt Callôniâ

er dèvoiôit ùn M ke Love è0

quecà s mposait en clranteur
prin.ipalsu GrlDontTe Mê

Wild Honey

prolêt smre es 8ea.h Boys

â.hànt eur man renê tu.k n rol
epuspur Par de Êlâ.è pour

a poésie dans cèttê .âvâ .ade
de24 û.utês ou àme de cà
w Lin rlvôlsê àve. unefe.veu,

Sunflower

Les Beàch 3oy5 5ont devenùs dês

àdules a..ompls, et cêst cêttê

obuste$e afr chêê qù trâveBe

Surt/owe. lr t'ônt lâmâ s sonné

ôun optim stês et de bonne
humê0r, ên mode soft{o.l

Dennisvo e la vedelle sur 's P

0n lhDuglr er 'Fôrêvêr',lâ oir

Love survole 'add Some Mus c

to Your Dôy qu àuGitpuvrer
au rêrmôtr qùimàuve maÈ s àvère
tùu.hânt. C'en bur /bbey Ræd
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Pet Sounds

Bian avôit ètè s déré par le

Rubôe, sôù, des Beàtle5, et
pel sôrrds fùt sa reponse Mâis

i pâyâ epnrde5avolônté
deleter aur orl ei uûê formule

à tubes lo6quê Pêa sornd5

aên âulourd hu un dès â bùms

ês p us venérés 5u, a plânôte.

toulour au55 dé.ôtrcêrtànt à
'ecoure, débôdantde détai s

5onorès nréèh à 'nstar de "God

onlyKnows chansonquêlÔut

.hànte. mè5dont êr trôtê5

hautes ne fu,eôt â.cês5b es

quèux aôges etàC lWison

Endless Surnmer

'Fun Fun, Fùn sur quatrc rac,"s

de viny ê @trâcânt là ve el a

mort dù rèvè âmdricè n Fndlêçç

des hits dàntan - dtr qùi eret
' Getaround ôù mèlânco que

5 I ne vaut Pâr Pêtsolrd'
demeurê âmê leure anlho ô9 ê

du qrôupe, âvec la saraitie dê iê
pàr âvo rà se fade, "Kôkômo

Dâns un
second temps

Holland

B'iôn c tê sôl/àndcomme un

derèsâ bums favorÈ clro x

qu un rôle second aùe. sy mbo e

de a dénô.ràtieque lesrouPe

êst ûnê erpâimentationâù$
desodonné," que sràtif iànte âvec

dês tona tésrrÈàtrt ê Proqros t
Le nouveôu vènu Bond e Chàpin

rê$ht e p us enthousia5daôt

enieqstrements, e srcupeâvât
opté pourun v âqe hollàndà s

-dbù e titÉ unêxi eurcpéen
quiinspirêrà e maldu pays de

M kê êt a .rard ne,donnait le

somptuoux Cè rohôsâqâ

Lovê You

"J ài passé taut le débul ttès

admettrê 3rân cesteneffet
. oitrédans son mdnon el dans

la $êrâ f erune pàd e de a

dé.enne. Lse éve lera sùr Lôvê

Yo!, ody$ée vénéréê Pâr èsPU
à rdenr s adeptès de 'lntére$é
' Wanna Pick You UP dêmeure

.hansom rô.k sur è parernité

Môslê sommetde albuû à a

mite dê I nvGÈemb ab ê, êst

à chercherdu cÔtè dê 'lôhnnV

Cà6on , .andidè .rrânsonnettê

sur aso tudê d un homme

regàrdânt ês /ale shows à a té e

Curiosités

Surfin'USA

Lâ.hânson-titre èst êùrhymne
àdo e(ent. détrôu$ânt e rft
du Sweet L tt e s rt€en de

chuck seiiy. Mâ qre untrcp-p en

d ôîtumentàux bàancés uô Dê!
arôvà vte l'àbumbri epô. â

prérènce de Fà,her's Dàùqhter'

et â bà làde en c âù ôbscùr

indispensables

Todây!

'Je n aj esèvé le sun qù ùne seLle
fais, et la plan.hê ûbst Ptesque
Èvehue en ptehê tétè , canl àl\
Baân wihôn à Po///rs store en

1999. celâ m empèchà pasde
trânsposer ses vk on5 dans un

un ve6 de Éve ca forô en,ô i
devortures Gp der et dê ro ies

ui marqinô apêuré.omme u.
rôdâl, fâit a pàt bele à de5

morcêâur âu$i complexes que

tébries,t-qs When Grow L-rp

(to 3e a r'lan)'et'she Kiôwi
Me Too We l , sonnônt .omme
de5 trâséd ès 9rê.rruès àvoc de5

liâmôniêsdôô wop êt des sons The Slnilê Sessions



Pépites ot plus
Le catalosue des Boys
ne m.anque déàdement Pas
de grandcs chansons.

ffivtrtr

ffi
SmileYSnilersoz

Beach BoY3' Party! re65

capto vôùàit un aLbum v te fâit avant

Nôéi Les Beach Bovs reqàqnà ent doic
reurstud o avèc qùê qùes potes et Dêl tês

àm es queLqùês bièros dan5 a qâ. êre e

tèmDs de .lâaùêr une Do qnêe dè rèpr sês

(des "v êi leriel des annéês 19s0, plus

quelques empruôB ôur Beàtles et à Dylôô)

avêc, â! prosramme, qùitàres acou5t qùês,

. âquements dê màiN el bouteLlês cÙ

tenircclrôqùênt. k parv endrÔnt môme

à ine. un h t de tout.a: Bàrlràrà Ann".

Commenr ês Beaclr Boy5ônt hpà$e
e Summêrol Love? C ôitres ên studio. b ei
sÛrr mâq né comme un sDl/e deso$e,
srrelsn,/e paÉit bâncà etdécale sê

râppo.haôt dès aàsemert rdpeJ dê Dv ôn

À note! pômr les invùés, un ce,tâin Pàll
Mccarrôer.roo bn peut eôtêndre mà.hel

Surf'5 Up ren

En l96Z Bratr fâ t une apparit oô dâûs un

show télé cotsâûé à Leonard semstèin

à$isdevânt son piàno. seu drê, u,
nterpétânisanouvellè.hânson'Su.f s

Up Là bâ làde srènd lôquenie, àu départ
ênrêq stÈe pour st/e dkpaGitrè des

Édâ6 pendôit dès années, mè 5 attêtrtê

sêrà ré.omoènséê. Peronne i alàmâ s

comprs ôÙ Vàn Dyke parrs vÔu àit en ven r

dansLes pôroles,ma5 er BÔys ès.hantenl
coùmê s chaque hotétâitvtà Lln.Lmat
ùqùbrc pou, un a bum qù àborde

Lâ ndcesnté dâlfronter l'àse adulte

Lln couo dê.an I dàns un vêùr stàndad
ame .àit, âvec!n Bran wilson se$ayant
à â pmdù.i on et aur côldes.

"KEEP Al{ ËYE ON SUt,ll'lËR"

s les râd os se repèÈ54 ênl des hic
leelqood, es abums rôndlonna enrqrà.0
À!r bà làdes mé âncôloues de Biân
Keepan Eyeôn summer sonôê.omme

ùne ébàu.hê ôour Pea Sou"d!

une odè ihôb tùe ê à une nussà deux

rôuês dotrtchàque pa$acê de rappoft
pétârâde Là vo6 on tout êi foedba.k dê

sùitârê siqroe Yo La Tenqo on 1997 èn un

des mcileu6 hommasèsàur Beach Bôvs

"THÊ SURFER MOOII"

"DOlrAGÂIN"

"MÂRCELIA'

(AÂBYBLI'E'

cet nstrumenta pour b&à co.lta ls

mposesa pop spatiô psychédéicuê,âvec

ses càre$e5 dorguê Hàmmond èt ui Biàn
en pene néd tâtôn tGnaeôdântàe

2020 tt969)
Avec.e rc.k àpre êt.ette bèttêiiê âû

fuzz ncandês.ênt es Boys sbÙvrcnt

de ôouvellÊs peEpe.tves et t ênnent à

Ca and the Pâsslù.: So loûgh 1t912)
En robede.hâmbre Bian èst tôùiou6
peldu dàûsson broui ard oost sni/e Mô s,

quând il pàv ent à 5e.ôûcentrcr 5urla

musrrue à mase éapoàràit,.omhe sur

.e Màrce a élonnâitêsà rcinsPnéê

Là vnèe ên so o de Denn5e5l un tÉsor
ped! Biênque v.éà u.mèmê, àbum
linrèqrcâ pen dans le pârcoû6 du srcupe
PlÈôm {dabu5 en ioutqenre dePu5 de5

ônnèes, cet erprtfË.â$etrèn(endeùn
Pacltc O.edn a/up qu ne .a.he némê pâs

cs br5urês de sà vox srave êùsè sù 'Rver

Soiq m cro Fit enteôdrê lê fântômedu
chàùffârdàiiosâ qu'l nte$ rétait en 1971

dâns e film ,r.àdan r.rerx vole5 dàmê
dàvo rt.op frânch a sne blènchê

Pâcific Oceân Blue 1s77

(DennisWilson)

Les W son sont ao6 ên mauvê sè postlre

DennÈ plusquê lês âùtrcs, mas lt re une

dernierê (bê Lê).àrtou.he â!ê. tùnedeses
plus ù stes bà àdesau Êiâûo

Fê!rcux à( dentque cètte pép te ékâiqe
ênm.deN.UveàUrRomantoues.ÔmDosee
oàr Cu turealub êt ôte. un solô dê sai

:!9!!E3:!19!E:
fhat's w,y cô.! 

^tad. 
the Padlt l2ot2)

En suise d âppât dù dern erâ bum stud o

dêr Bêâch Bôys Bran est au chànt.
p eùre à dspa.ition dè sestièGs Carl

etDonnÈ.ommes r âq $ait

ro' ng5!i"., Ho, 
'!.sr 'N! a5


