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UNE SÉLECTION CONCôCTÉE PAR LA RÉDACTION

Dick Dâle

Les prenrierc héros de la srrf mLrslc
Tureft d abord des guitaristes

ba ançant eurs instr!nrentalx gorgés de réverbératlof sur
lesondes californlennes Link Wrây, Duane Eddy et autres
Vent!res. Dick Dale fait partie de ces p onniers qu
électrisent a Westcoêst dès la fin desannées 50. Enregisùé
partiellement en live eid abord p!bliésur son propre lêbe.
Surferlr Choicea gne des hits impêrables, dont '[4is rlou'l
releciure frénétiqued !ne chênson grecqueq!e Roilng
sionF .,p I oo 1 tô i êf d @uv.- du 9ê. rê. | < -n -- -,
1994 par Tarantino po!r P!/p Fiction, ce t tre est entré d€ns

the Beach Eoys

1963. À l'Amérlque de Kennedy
- déjà, sans esavoir, êu bord de a

iragédie - il manquait un hymne venu dLr Go den State. Le
jeune Brian Wllson des Beach Boysse charsede l€
composerau seu Id Lrn second album ostenslblemeni
placé sous eslgnede a sLrrfmuslc. Compètement
calqué sur le "Sweet Llit e Sixteen" de Chuck Beffy, la

Lhd so. - roLr . omme le rêcte dê è b.n -.apr. -:
merveil e Iesprlt cool et une certaine nnocence
typiq!ement ca ifornlenne, dans un tourbilon de chceurs
et de rythmes enioués. quisurpasse d emb ée toutes les
autres formations du genre. Si leur repr se du "N4islr ou"
de Dick Da e na riendessentlel. a merveil euse bal êde
"The LonelySea", mélancolque en diab e, laisse enirevolr
es chef d'ceLrvres è venir d! génie Brian Wison.

Jân and Dean

La compétition est rude chez les
surfe6: ilfaut se frêyer son chemin

a! milieù delormations au nom parlois improMb e (The
lvla iboôzou The Astronauts-..).lan and Dean, dans lec rcuit
depuis1958, aura â chancedecroser la route des Beâch
Boyq rp e.avor'\gn-L_ prèmiê I 1... ilsp epdr u_c
stripteaselse lBrian Wilson leur offre "SurJ City",
manifested !ne jeunesseinsouclânte, quifournirâsontitre
à cette compiie Greatest Hits d'un duodont la carrièresera
briséeen 1966, après accident devoituredeJan Berry.
Dans Iombre des sarçons de la plase, es auircs ros de la

surf pop.

CHRIS REA
ENFIN R-EMASTERISE !
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Dans chaque édition 2CD Dcluxe,
I'album oiginal remasterisé en 2019

+ 1CD bonus de laces B.
titres rares et Live-..

THE GOOD SOUND

SORTIE LE 18 OCTOBRE 2019

SIIAMRoCK DIARIES
(]}N THE BEACFI

I)AN CING WITH STRÀNGERS
I HE I{(]'AI) TO HELL
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