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The Beach Boys
Pe t S oun ds 5 O th Anni{ e$ ary
c.Pit.ri ùsM *****

Pour ses 50 ans, Pet sounds se refait
une beâuté en se révélant sous toutes sês
coutureç. t,n merveilleux cadeau.

!N 1966, IRIANwMoNÀccoucnalr DA\s ra Dot_
lerrr de s. chef-d'æuue Petso?rnds. a!?ni de s enfon-
cer dans une dépression dont i] n'est pas sorti tout à
fail indemne. Mai. ccrair po.rr la bonne câù.P : , in-
qumte âns plus tard, cet album nà pas pris lbmbre
d'un€ ride. Pour Ëter ç4, une réédition s imposait, avec

pÆ moinsdequrre CD prF.enlonl leçrpr5ro15' ;r;o
et mono (dejà présentes dans lËdition du quarantième

ânniv€rsaire l), mais on ! troùrt aussi des instrumen-
tâùx, des prises inédites, des mixages aitematifs .. En
c€la, le rrcisiène disqùe râviEtous l€s pâssionnés des

Beach Bo)s. On y enteùd les premières prises de
"cood VibraiioDs' et "God Only Knows', et il y â
qùetque chose de profondémfltboulev€rsant à décoù-

vir ces prénices dôà âbsolument géniales on ima-
gine Brian wilson seul €n studiq Êévreux et psycho-
igide, comm€ en attest€nt ses commentaires et ses

directives présents sùr ces bândes... cerise sùr le
gâteaù, on â droit à tâ version de "God Only Knows"
.hantée par Brian, qui lâvait "offerte" à Cdl wilson
pour lâversion ffnâle de lâtbum... Fri$o6 dâns l€ dos
garanlis. Lc qualrième CD. lui. propose vingt-trors
morceâux lire enrcSistres en 1966 el l993.dP \êri-
tabl€s docunents) et des p ses ùniqùenent vocâles
de lalbum \les fâmeu.es -Stack-O-vocalc' . De quoi
se p&ner devmt l'incm)âble osmose hæmonique et

Read this!
La mûsiquê, ça s'écoute...
et ça se lit âussi,
Pâr Jeân-Pierre Simard

Drôled'ouv.àse que celu

dù leâder des l(inks. entre

exerc ice bioqrôp hlque êt
àvêntures sensôriélles

Bel exercice de style sur la

caiiièrede Mv BloodYVa-

ent ne, un sroupe quinl
jamais complètement èx-

ôutour de sa vielson euvre, qui éwle
!n taLent de conteur presque à la

hauteurdesonsonqwritinq : sn fàsci-

nâtion pour IAmérique,là tumul-
tleusesaga des Kinks ôux Stôtês o!
lëvénement qlia bouLeve6ésa vieà
Là Nôùvelle-OrLéans. sàns oublier
quelqueslolies sôlves contre le mLrsic

business,On en sort ravi... et intrisué.

Aneicûa : les Kinks, là rcute, le iff
pàn à,!, Rôy Davles (Casto. r'lLrsic)

lâ puissance exFessi\'€ des Beach Boys. Cet été, Bim
wilson se prodùit à irav€rs le nonde (p6 en Fnnce,
fort malheùmsêment - il faudra aller à Barcelone otr

à Londret pour r€jôuer entièrement Pdt Sozn& sur
scènê.cilbnneretrouwnelut (eques%delâmagie
de cet albun, ce sera déjà beau.oùp.

chàrlÉlie couture

Pas question d'oublier, oublier,,,

Salutaire piqûre de rappel à I'heure
de lâ sortie de son demier (et excel
lent) opus,I'ldydttd. Un ofhet re-

sroupant cinq albums essentiels de
Couture, qui fut, râppelons-l€,le
premier Frânçais sisné par chris
Blâck\ùell sùr le label lslând. Une
histoire qui débùte €n 198r (après

deux autoproduits) avec Po.Âefté
s?,ryrtre ('Les Anglâis €n va-
cmes', "l,es Pianistes dàmbimce",
"La Batlade du nois d'août 75),
suivi par le mâgnifique Poèmes
.o.À ('oublierl "comne un âvion
sâns ailes"), disque de la consécra-
tion. Suivrontles non moins re-
rr,àryuahbs Quoifoil e ?, ctrco.lîle
Potnt et,:l/r €' Scdl?. Ou comment
charlÉlie sut se tailler une place
uniqne, entre rock et chanson,
dans le pâysage musical fiançâis.
Avec toujoN le blues dans un coin

Mumford & Sons with
Baaba Maal, The Very
Best & BeatenberE

communion àf rico-américàine,

Lâbande de Marcùs Mùnford a

plus d'un tou dms son sac. C'est ce

que nots prouv€ cet EP, qui nâ rien
àenvier format album tânt il esi
fi che nélodiquement. Enresistré
en deux nuits €t deu! joùrs au sein
de la capitale sùd-africaine, Jo-
Àazzesôz's est le fruit dïne colla-
boBtion alrc Esaù Mwanwâya (du

sroupe brit-malâivien The Very
Best), te groupe de pop mâde in
Cape Tom Beatenberg et le chan-
teû sénégâlais Baaba Maal. Si les

D4hmes sont ldgmflt empruntés
à la iradition africain€, le son8wri-
tins reste nord-américain et Ièn-
senble témoisae d'ùrc b€ll€ .ohé-
rence, dont le point dbrgue esi sâns

doute "wona" - qui rappell€ les
plus belles heures de Paul Sinon
ou de Vampùe weekdd.

Richard Ashcroft

RPA/c-ki"g lbjt t *1/2
Bittersweet synth-phony?

Il est toujours fascinant ettrou-
blânt àla fois de voir un artiste
chercher à se r€mettre en cause et
bâlâyer d'un serc de lâ main un€
bonnepartie de ce quilui a valu
d'être adopté par u public. On sent
vite ici que lIdée â dù tititter très
fort Richard Asàcroft almt quï ne
s'en tienne à u simple compromis :

tâier de lëlectrotique avec srmdi-
loquenæ ici, assNr le coup le reste
du temps en nppelant Wil Mâ]one,
responsable des arransements de
cordes à ltpoque fâste d€ The
V€Ne. Resie, chez Ashcrcfi, ce ta-
lent im(com)parable pour la nélo-
die qui tombe à châque fois à point
nomnépour presque - fane pâs-

ser toutes tes pilules. On â bien dit
p.esque... Car cest encore et toù-
jours quând il ressort ses vieill€s
recettes qu'il tape dans le mille
('"Ihey Dont Orvn Mc").

plotétoutes les trouvàiles de son

ôpùs màleur lorelesq dixit Brlân Enô.

0u bruit s!personiq!e aul mélodies

multicoùches,delêpopauxmusiques
dè lilms, retoursur la saqê de kevin

shields êt ses acolytes, sur fond de

désenchàntement môjeur,

Mv Bloodv valentine. Loveless,

Guil aumê Be homme (Discoqonie)

cief etécrlvair,nousla joueàlëcono-

mie, bouclant son aifaire en cent dix
pages conciæs et précises. C'est I his-

toire méticuleusement décryptee de "l

wôlk the Line", compcé pôr cæh pour

sa future femme, Et,enfiliqrane, es

hôuts et les bês d ùne vie sans pâreille.

Johhny Càsh, I Walk fhe Line, Silvain

Vènot (L€ tlot et lê Reste)

laissée. Karen Dalton est devenue une

icônefo kabsolue,bi€naprèssàmort
sur un trottoir new-yorkais. celle q!i
fa*inôDyanàlépoquêduvillagefait
ici lbbjet d un portraittolimènt brosé
(arcn Dàtoo Piere Lemôrchand
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