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Là sélêctlon dê lâ rédàction avec les màsàsins Culturâ.,.

Chuck Berry
Un vibrànt hommase

WilOldham (alàs Bonnie
''Pr nce'B llv) est décldément
Iun des ôrtistes les plLrs
pro ifiques du fo k américa n. Ce
qLiforce le respect, d autant qu il
nedéçoitjômais En iérnoigne ce
nouveld bum qu rend homrnage
à l'4erle Haggard, d sparu en
2016. Une sisrande nf uence
pour O dharn qu'il choisii,
I y a de lonoues années déià,
de chanter un de ses itres pour
son premier concert choisissènt
des morceàux parfois obscurs du
country rnàn, ex-prisonnier ei
preuve ultime de lâ rédemption,
Oldhàm montre qu'l esi,luiaussl,
un excel eni iroubêdour. ll revisiie
son càtalogue êvec une érnotion
et unejusiessequ ont e mér te
de rôppe -Àrà tous ':rnportance
de l,lerle Haggard dans le grand

Grandiose et mystique
Rev€nus en 2014avec le rassurani
Do lhe Aeasl TheAfghan Whigs
enfoncent e clou avec ceiuitème
album, in Spades. Lin album
rnyst que - div nat on,

cartomanc e, dérnons - quicouri
èu grandiose dès la finde I ntrode
'B rdlând'. La forcedes Afghên
Whlgs rene dans ce mélange
ioujours réusslde Led Z€ppe n

ôvec llÙsker DÙ et es Ïernptâiiofs.
Une sorte de soulpoussée pardes
écla rs de 9u tdres 70 sà imège
d un tltre comme Demon
n Prolile . MaÈ les 803

réêpparaissent êvec Toy

Autornai c', èux sonorités datées
mais rev sltées. Et, déc dérneni,
Greg Dulli reste un chdnteur hors
pèlr rses perforrndnces dans
''CopernicuS, "Li9ht As A Feôihef'
ou " ntoThe Floof'no!s aissent,

nous. sâns voix. Enfin la recon'
nâ ssance en E!rope? Le retour

Ouelquepêrt cesticiqueioutâcornmencé.Cetteintrodegutôre
(non, pasce lede'!ohnny B.Good"ou de"LiltleOueen e ),lestros
âccordstombésdu b !es, Johnny Johnsonêuplêno..."schoo DayJ',
cdsopp"ldi h ldrro 5.1,dmbrqrrre ë vre co.r-fe1.eapres
'école, petite) quisonnè t comme une prof€ssion defol:"Hailhal
rôck n rcll/Deliver me from the days ofold'i On est en 1957 €t Chuck
êllgnes!rson prernlerâ bum esmorceaux qu l a enregistrés deux
ènnées durântsoLrs â ho'r ette des frères Chess. School Dêyt' donc,
mas aussi"Too l'4uch !lonkey Bus nest, Wee Wee Hours ', 'Brown
Eyed Handsome Man ...des "instântcèssict alx paroles d'une
poés e ncroyêbe Clnq pettessessions dèns lesstudios Chess,
o! et plus rien ne sera tjàmais p r's comme àvdnt

the Who
LiL e dt the Isle afwisht t97o

En 1970, n'exstatq! !nseu témoisnàge des concerts fo!s
deswho ce L,vedtLeedsqu'on écouta t relg e!sement en irnâginânt
es moUinets de Peie Townshend, les jonsleries de Roger Dàltreyâvec
sonmcro,JohnEntwist€ mpdssibLedanssêcombinaison squeette'
et eb tzkregdévêstôteurdeKêithf4ôonmèrtyrisêntsesfûts.
Le 29 août de ê nréme ênnée, les Who ern brèsent le Fest val de Wsht
e temps d un concertd êntholog e, dont l'enreg strernent nesortira
oirce ement qu en 1996. Prestat on rnyth que, neserait-ceqle
pêrce qle fos quâtrÊ ex-rnods v dé lvrent essente deleurcélèbrc
opèrô-rock lomrny êvec d'êutres morceêuxde brêvoure
( MasicBus.'l"lyGenerôtion").1êréédliionvinyledecefôbueux
concert nous perrnetdesavourerenlin è sajuste démesure (et

comme en 701) e son énorme du quêtuor londonien.
Bâbê
Kiss e T.ll

Bob Marley
Lesend

Le Lemonheads en €het

Oue le fille n'a pas fantasmé su.
Evan Dando au début des
années 90? Po!rtênt. s e leêdÊr
du groupe de rock aternatf
amér cain Ïhe Lernonheêds a
têni marq!é son époque, çô
n est pas seu ement à ca!se de
son ook de surfeur grunge et de
sa voix chaleureuse. mais èLrss

Pour son iêlent de singer-
songwriter, Auteur de chênsons
à a mé àncolie solalre, slrnp es
en appdrence rnàis àux paroles
souvent subversives, l'hornme
brsé par lê drogue s'êtait lancé
en so oau début des ênnées
2000 àprès avolr rnis son groripe
en sommei. Fir€ Records rééd te
èujourd huison unique a bum
siudio de 2003, peiit bjou
autobiograph que aux couleurs
rock et countrV, ôqrémenté
d'un second dhque de versions
alternatives, de raretés et
d'nédiis, dont un beau duo
êvec Liv Ty er. Lej€une cinquan-
iena re seta en tournée euro-
oéenne fin mai

Les rnembres d.a Bêbe v ên.êrr
d'un peu partout (de 'Écosseà a
Belgique, en pëssènt pêr le
sud-ouesi de lô Frênce) et
off cient dans d autres groupes
(Frànçols & The Atàs Plountains,
Bossy Love...). Leurs expér ences

respectives leur perrneitent sans
doute de se concentr€r avec
enthousiasrne sur une pop
synthéiique, savànte, s ng!l ère
et coniemplôiive Après un
premier a bum très rernarqué
lvoletv Fliqhtv,2014) Kiss & Tell

dél vre une dizarne de morceaLx
enve ciel et terre ou c aviers,
beats un verse s et timbres
haui p€rchés soni rois. Sl a
coÀc us on de "Prlrno's êvère
êire là meileure des potions

vliam nées, on airne tdnt
''Wisteriô' ou "B t Pêrt'qu'on
a envie d'embrasser € rnonde
entier et de u c èmer, haut ei
fort, qu lfdut écouier Babe. s.r.

Attenuon, on pane lc du disque de ressêe le plusvendu detous
les têmps - quelque25 rnil ons d exemp êir€sdepuÉ sa soriie en 1984|
Legend,cettecompiâtiondeschdnsons esplusernbématques
de 'irnmense Bob Mêr ey, mort tro s .ns âu pê rêvant, ne pouvait
s'êppe erautrernent. Phs quedeschèrsons d êileuls, des hymnes
quiàvêlent chaviré le cce!r de toule rne générêtion touchée pôrcette
musiquevenue du iond de l'ême:"ls This Love'l NôWômèn,NoCry'l
''could You BeLoved','!amm ng ', "l shot the sheriff'l 'stk i Up",
''Redemption Song" ou lesublme"Get Up, Stâid Up"... âutânt de
joyaux inoubliablesquiêlla ent continuer à propêger le message (et e
sénie) de Marley à traveB es ê nnées. llonumenta .

The Beach Boys
Sutfin'Sd.fari

LêpochettedLr33'tôu6orisinalestentréedàns'hstoire:cinq jeunes

càliforn ensj!chéssur eur p ck-upjôune, resardani vers le larse,
la p anche de surf prête à défierlesvèsues... En 1962, Surf,n Safari
célébraittout un ârtde v vreàgrênds coupsde refrains ensolei és et de
chæu.s d'une poreté irrée le. Le s!{ es til es, là p ase.. êsa nteirilosle
desBeach Boys premièreépoque. Ernbrunsdedoo-wop et de rock nloll
flfties ( Su rnmeri me Blues" d Eddie Cochran), mé odies èc du éês en

s rènde p.rtie s snées Brian W son, eseulde êbandeàboLrder,surlâ
phôto,iatenuesupposéecooldessêrçonsdepâ9e epremierab!m
des Beêch Boyssônne.rjourd hlicomme la bande{on d un€ ère
d innocence qu êvâ tencore desè lures d été sâns fin.
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