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Préface
J’ai été très honoré que pour ce livre,
Henry Padovani accepte d’en écrire la préface. Lui, cofondateur de The Police. Il explique d’ailleurs dans les lignes qui suivent
l’arrivée de Sting dans le groupe. Il a sorti
le 2 septembre dernier son nouvel album
I Love Today et le 21 septembre un film lui

était consacré au cinéma : Rock’n’roll… Of
Corse ! Deux dates qui figureront à n’en pas
douter dans l’Almanach de l’année prochaine.
Encore merci Henry.

« Je ne regarde pas en arrière.
Je ne suis pas le seul. Dans notre
métier, on ne s’intéresse qu’au futur.
Et à l’instant présent. Peu importe si
le concert d’hier était super ou mauvais. Ce qui intéresse le musicien,
c’est le concert qui arrive. C’est ce
qui nous ancre dans la vie. Notre passé, nous l’appelons l’expérience. Les
musiciens apprennent à tout conjuguer au présent et surtout au futur.
Pourtant, ce présent est construit
d’aventures, de regrets, parfois de
remords alors que le futur nous berce
de rêves et d’illusions. Et il en faut
des rêves et des illusions pour faire
ce métier... Nous nous nourrissons
des aventures qui sont arrivées à nos
prédécesseurs, nos héros, nos idoles,
les grandes et belles anecdotes, les
coups de chance, les coups de bluff,

les coups de guigne, les accidents, les
accidents heureux… Bref, tout ce qui
nous fait fantasmer et croire chaque
jour un peu plus dans ce rock’n’roll
que nous vénérons.
Lorsque j’ai écrit Secret Police Man en
2006, une autobiographie, j’ai rencontré un Allemand qui savait tout de
Sting, de Stewart, d’Andy mais aussi
de moi. Ce qui m’a surpris mais bien
aidé. Ainsi, il m’expliqua que c’est
le 12 janvier 1977 que Stewart et
moi avions auditionné Sting, dans le
squat de Stewart au 26 Green Street.
Mais il ne savait pas que Stewart
et moi avions préparé une mise en
scène pour accueillir Sting et l’impressionner, lui le « jazz rockeux » de
Newcastle qui venait se frotter aux
punks londoniens. Ce jour même, le
groupe est né. Connaître la date où
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The Police a véritablement déclaré
son existence est important pour les
fans.
Au moment où j’écris ces lignes, le 21
août 2016, tranquillement chez moi,
40 ans auparavant - jour pour jour se tenait le premier festival de Montde-Marsan. Punk. L’année suivante,
toujours à Mont-de-Marsan, les 5
et 6 août, The Police y était. À cette
heure précise, nous étions probablement sur scène. Cet après-midi-là, je
m’étais disputé avec Andy au sujet
d’ampli qu’il fallait aller dénicher pour
le concert. À la fin, je lui ai donné
mon ampli. J’en avais trouvé un bien
meilleur ! Il a gardé le Marshall, mais
j’ai récupéré un Hiwatt, double corps.
Ce soir-là aussi, The Clash a donné
un des meilleurs concerts qu’il m’ait
été permis de voir.
Des moments gravés, il y en a
d’autres. Comme le jour où je me
suis électrocuté en pleine pré-prod
de Things Your Mother Never Told
You. Les Electric Chairs (!) m’ont
laissé pour mort. Ils ont repris les répétitions, le morceau sur lequel nous
travaillions devait sûrement être super!! Ou celui sur lequel Pete Farndon
est mort. Nous l’avons trouvé noyé

dans sa baignoire. C’était le 14 avril
1983. Certaines dates ne s’oublient
pas. Adolescent, j’ai vu les Beatles à
la télévision française. Stupéfait, j’ai
vu ma mère accourir dans le salon
et éteindre la télé, tout en parlant de
musique de sauvages. Direct ! Ce fut
bref, mais suffisant. Tout a changé
pour moi. C’était en 1963.
Ces moments précis et personnels,
ces moments qui me font vivre ou
mourir à nouveau lorsque j’y repense,
ces moments qui m’ont construit
mais qui n’ont d’intérêt que pour
moi, nous les avons tous. Nos héros
les ont aussi. Il faut les leur laisser.
Et il y a tous les moments qui vont arriver. Toutes les histoires qui naissent
alors que j’écris cette préface. J’adore
l’idée de cet almanach. Chaque jour
aura son histoire et nous le vivrons
alors peut-être différemment. Nous
chercherons peut-être à en savoir
plus. Tous ces petits moments qui
ont construit et qui construisent encore l’histoire du rock’n’roll.
Love and Rock. »
Henry Padovani
Cofondateur de The Police
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En 1962, les Beatles passent une audition chez Decca Records à Londres. Dick Rowe, directeur artistique de la maison de disques, auditionne les Beatles à la demande de Brian Epstein, leur producteur.
Après quelques morceaux joués, Rowe dit au manager des Beatles : « N’y allons pas par quatre chemins, nous n’aimons pas le son de vos garçons et sachez que les groupes avec des guitares n’ont plus
d’avenir ! »

C’est aussi arrivé le même jour
- 1989 Un groupe inconnu signe avec Subpop Records, pas
vraiment une maison de disques, plutôt un fanzine de rock. Le
groupe s’appelle Nirvana.

- Morgan Fisher (Londres, 1950).
Claviériste un temps de Mott The
Hoople. Leur principal tube est All
the Young Dudes offert par Bowie
qui avait entendu que le groupe allait
se séparer.
- Joseph Saddler (La Barbade,
1958). Alias Grandmaster Flash,
pionnier du rap avec The Message.
- Tom Barman (Anvers, 1972).
Leader du groupe belge
dEUS.

- 1990 WKRL, radio de Floride, diffuse Stairway to Heaven de
Led Zeppelin pendant une journée entière. La radio a ensuite
construit sa programmation uniquement avec des titres du
groupe anglais.
- 2007 Queen devient, selon un sondage réalisé sur 20 000
auditeurs de Radio 2, le plus grand groupe anglais de tous les
temps. Les critères étaient les textes, les performances en live,
l’originalité et le charisme du leader.

Only You des Platters. Parce qu’un 1er janvier au matin, on a envie de tout, sauf de
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Black Ice. Avec cet album, AC/DC fait un retour en
force. Les comptes faits le 2 janvier 2009 montrent
qu’il a été la plus grosse vente de l’année précédente avec 3,4 millions d’exemplaires vendus aux
États-Unis.

En 1955, une grande foule est présente à l’enterrement de Johnny Ace à Memphis. Il a appris le piano
très tôt et est devenu une vedette du R&B. Le jour de
Noël 1954, il joue avec un pistolet alors qu’il est saoul.
Quelqu’un lui dit d’être prudent. Il répond qu’il n’est

pas chargé. Pour le prouver, il le dirige vers son visage
et appuie sur la gâchette. Il n’a jamais su que son titre
Pledging My Love est devenu n°1 quelques semaines
plus tard.

- Chick Churchill (Ilkeston
1946). Claviériste de Ten Years
After dès 1967. Le groupe a
joué à Woodstock et sur l’Île de
Wight.
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« C’est
le
m’intére fait de vivre q
u
sse, pas
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at. »
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- Robert Gregory (1967). Batteur du groupe Baby Bird.
À écouter : You’re Gorgeous. La
voix du chanteur ressemble à
celle de Bono.
- Douglas Sean Robb (Agoura
Hills, 1975). Chanteur de Hoobastank. The Reason.

- 1979 Sid Vicious,
membre des Sex Pistols, est accusé du meurtre de Nancy Spungen, sa compagne. L’enquête conclura à un règlement de comptes entre dealers.
- 1988 Michael Jackson et Bono sont n°1 d’un classement débile. Celui de
l’artiste qui a les plus belles lèvres.
- 1993 « Je pense que moins de sexe serait préférable pour moi. Je me demande si Aerosmith a le même problème ? » C’est Brett Anderson, le chanteur du groupe anglais Suede, qui confie ça au magazine Melody Maker. En
réponse, rappelons qu’Aerosmith a chanté Love in an Elevator.

- George Martin (Londres,
1926). Nommé le « cinquième
Beatles », tellement son travail
de producteur a fait grandir le
groupe.
- Stephen Stills (Dallas, 1945).
Membre de Buffalo Springfield
et de Crosby, Stills, Nash & Young.
- John Paul Jones (Sidcup, 1946).
Bassiste de Led Zeppelin. Son
pseudo vient du titre d’un film
américain de 1959.

« Je ne connais
absolument rien à la
musique. Pour ce que
je fais, je n’en ai pas
besoin. »
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En 2002, Liam et Noel Gallagher, les frères ennemis du groupe anglais Oasis, sont en
tête d’un sondage réalisé par le magazine Your Home auprès de ses lecteurs. S’ils
avaient eu le choix, ils auraient certainement préféré être derniers. La question
du sondage était : « Quelle est la célébrité avec laquelle vous détesteriez
vivre ? » Les deux enfants terribles de la Britpop ont donc été plébiscités
par 40 % des Britanniques. La gloire !

Hurricane. Un morceau
qui évoque Rubin « Hurricane » Carter, condamné à 19 ans de prison
pour un triple meurtre.
C’est après l’avoir visité en prison que Bob
Dylan est convaincu de
son innocence. Ce morceau de 1976 raconte
les faits selon Dylan.

Elvis Presley

Show à la BBC. Il interprète Voodoo
- 1969 Jimi Hendrix est l’invité du Lulu
e du
eu pour jouer Sunshine of Your Lov
Child et Hey Joe qu’il arrête au mili
lques semaines plus tôt.
groupe Cream qui s’est séparé que
e, panthéon du rock installé à Cleve- 1987 Le Rock and Roll Hall of Fam
ise.
est la première femme à y être adm
land, intronise Aretha Franklin. Elle
mmer, fait sa dernière tournée. À sa
- 2003 Le leader des Clash, Joe Stru
s
se devant le Elgin, le pub de Londre
demande, son cortège funéraire pas
s.
fan
e mise en bière pour ses
qui a vu naître les Clash. Une dernièr
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C’est aussi arrivé le même jour
10

- 1936 Création d’un classement
des ventes par le Billboard Magazine. Joe Venuti, un violoniste,
en est le premier n°1.
- 1967 Le Jimi Hendrix Experience fait 240 concerts cette
année-là, à raison parfois de
deux par jour.
- 1977 Les Sex Pistols sèment la
zizanie à l’aéroport Heathrow
de Londres. Ils hurlent sur les
passagers et vomissent en embarquant dans l’avion.
- 2001 Le musée Madame Tussauds de Londres révèle que
Liam Gallagher d’Oasis est le
troisième personnage le plus détesté par les visiteurs, après Hitler et Milosevic. Ah oui, quand
même !

En 2006, la propriété dans laquelle a vécu Johnny Cash pendant 35 ans dans le Tennessee, est
achetée par Barry Gibb des Bee Gees pour 2,1
millions de dollars. Gibb annonce vouloir la préserver et conserver l’esprit de Johnny Cash. Pas
de bol, pendant les travaux de rénovation, un incendie causé par un aérosol très inflammable réduit la maison en cendres. Ce qu’on ne peut pas
prendre pour un hommage puisque
Cash n’a pas été incinéré
mais inhumé.
Stairway
to Heaven de Led
Zeppelin. Sublime morceau
jamais classé
dans les
hit-par a d e s
et pour
cause : il
n’est jamais sorti
en single.
En 2009,
un sondage réalisé par la
radio Planet Rock décerne à Robert Plant le titre de « Plus
grande voix » du
rock.
- Bernard Sumner (Salford, 1956). Guitariste de
Joy Division. Groupe de
cold wave et une des influences du rock gothique.
- Michael Stipe (Decatur,
1960). Leader de R.E.M et
militant écologiste.

Naissances

- Till Lindemann (Leipzig,
1963). Chanteur de Rammstein et diplômé en pyrotechnie, ce qui explique
les explosions pendant les
concerts.

« Mick Jagger est la rock star parfaite.
Il est grossier, moche et sexy à la fois, il est brillant. »
Elton John
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Il faut saluer le courage de Ray Davies, le chanteur des Kinks. En 2004, il se prend une balle dans la
jambe lors d’une balade en couple au centre de New Orleans. Deux hommes armés l’agressent pour
voler le sac à main de sa compagne. Du haut de ses cinquante-neuf ans et avec beaucoup de panache,
il lutte alors avec les deux brigands, les malandrins, les détrousseurs. L’un des deux est arrêté sur-lechamp, l’autre court toujours… avec le sac à main.

C’est aussi arrivé le même jour
- 1991 Bring Your Daughter… to the Slaughter de Iron Maiden
est n°1 en Angleterre. Une demi-gloire seulement puisque le
single a été la plus faible vente pour un n°1 depuis 1962. 42 000
exemplaires écoulés.

- Sam Philips (Florence, 1923). Il
crée Sun Studios à Memphis où, en
1954, il découvre Elvis Presley.

- 2003 Billie Joe Armstrong de Green Day est soupçonné de
conduite en état d’ivresse. Le soupçon se confirme lorsqu’il
souffle dans le ballon. Un ballon de rouge certainement. Bilan :
1 000 $ d’amende.

- Chris Stein (New York, 1950).
Guitariste du groupe Blondie. La
chanteuse de ce groupe s’appelle
Deborah Harry.

- 2015 : Taylor Swift est n°1 des albums aux États-Unis avec
1989, son cinquième album. La plus forte vente de 2014 : 5,5
millions de copies écoulées.

- Marilyn Manson (Canton, 1969).
Son pseudo mélange le prénom de
Marilyn Monroe et le nom du tueur
en série Charles Manson.

Blinded by the Light. Sur le premier album
de Springsteen, Greetings from Asbury
« Je
Park, NJ sorti ce jour en 1973. À Helsins
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You’re So Vain. En 1973, Carly Simon est en tête du
classement des singles aux États-Unis avec cette
chanson. Elle a levé le mystère qui pesait depuis
longtemps en avouant un jour que ce texte évoque
l’acteur Warren Beatty dont elle a été amoureuse.

En 1993, David Bowie se rend compte qu’il a perdu la
bagatelle de 4 millions de dollars. Ce qui, pour le quidam moyen, est une somme phénoménale : en tout cas,
ça permet de finir le mois confortablement. Alors non,
Bowie n’a pas égaré son portefeuille. En fait, il a été
- Syd Barrett (Cambridge,
1946). Cofondateur de Pink
Floyd. Il a fini sa vie reclus chez
sa mère pendant 30 ans.
- Malcolm Young (Glasgow,
1953). Guitariste rythmique de
AC/DC.

12

« J’aime
bien le
américa
ines. Enf s filles
in
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se mette , jusqu’à ce
nt à par
ler. »
Liam Gall
agher

victime de piratage. Des escrocs ont réalisé des copies
illégales de ses albums. Qui étaient ces truands ? Des
fraudeurs liés à la mafia italienne.

- Mark O’Toole (Liverpool,
1964). Bassiste du groupe de
Liverpool, Frankie Goes to Hollywood.
- Alex Turner (Sheffield, 1986).
Leader des Arctic Monkeys.

- 1958 Gibson lance sa célèbre guitare électrique Flying V, dite à corps plein. Elle connait
le succès grâce à Hendrix.
- 1979 YMCA de Village people est n°1. 150 000 exemplaires sont vendus
chaque jour.
- 1997 Deux bronzes de 70 000 $ disparaissent du domicile de George Harrison. Les voleurs étaient motivés : ils ont escaladé un mur de dix mètres.
- 2001 David Gilmour de Pink Floyd gagne un procès. Il peut enfin nommer son site web Davidgilmour.com. Jusqu’alors, un inconnu avait déposé le
nom et l’utilisait en vendant des objets Pink Floyd. Le vilain !

- Andy Brown (Birmingham,
1946). Batteur des Fortunes qui
ont composé Caroline, générique de la radio pirate Radio
Caroline.
- Kenny Loggins (Everett, 1948).
Célèbre pour son duo avec Jim
Messina et compositeur de la
musique de Footloose dans les
années 80.
- Kathy Valentine (Austin, 1959).
Bassiste du groupe féminin The
Go-Go’s.

« C’est pour les
femmes que je suis
là. J’ai découvert
qu’on pouvait les
faire se déshabiller
si on jouait de la
guitare. »
Lemmy Kilmister
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Le changement c’est maintenant ! Qui seraient les ministres d’un gouvernement « promarijuana » ? C’est la question que pose la radio californienne KMPX en 1968.
Résultats : Bob Dylan devient Président, Paul Butterfield Vice-Président, George
Harrison ambassadeur des Nations Unies, Jefferson Airplane ministre des
Transports et Grateful Dead ministre de la Justice. Et on fait quoi de Bob
Marley et Keith Richards ?

Another Brick in the
Wall (Part 2). En 1980,
ce single devient n°1,
premier et seul titre de
Pink Floyd à avoir été en
tête des classements.
Une rythmique disco
étonnante pour le Floyd
qui a surtout créé de la
musique qui s’écoute et
non qui se danse.

Bill Haley entre dans le classement
- 1955 Rock Around the Clock de
dus de tous les temps avec 25 milanglais. Un des singles les plus ven
lions d’exemplaires.
Strangler est condamné à 510 $
- 1980 Hugh Cornwell, guitariste des
la
bougre possédait de l’héroïne, de
d’amende et 3 mois de prison. Le
cocaïne et du cannabis.
fit de Greenpeace au 40 Watt Club
- 1993 Le groupe R.E.M. joue au pro
est enregistré sur un studio mobile
d’Athens en Georgie. Le concert
solaire.
r
hael Jackson est le plus gros vendeu
- 2010 Selon la société Nielsen, Mic
de disques de l’année 2009.
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C’est aussi arrivé le même jour
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- 1969 L’hôtel Crillen situé à Lima
au Pérou refuse de laisser entrer
Mick Jagger et Keith Richards. Les
deux Stones portent des pantalons
« pop art », ce qui ne serait pas en
accord avec le code vestimentaire
de l’établissement.
- 1996 Un taré du nom de Robert
Hoskins est condamné pour avoir
menacé d’égorger Madonna.
- 2001 Encore une histoire de déséquilibré. Karen Jane McNeil, à qui
il manque certainement des cases,
affirme qu’Axl Rose des Guns N’
Roses communique avec elle par
télépathie. Elle est arrêtée dans le
jardin d’Axl, qu’elle espionnait.

La poste britannique lance en 2010 une nouvelle série de timbres. Il s’agit de mettre à l’honneur les pochettes d’albums qui ont fait la renommée du rock de la Perfide Albion dans les
quarante dernières années : Led Zeppelin IV,
Tubular Bells de Mike Oldfield, Let It Bleed des
Stones, London Calling des Clash, Parklife de
Blur, A Rush of Blood to the Head de Coldplay,
Power, Corruption & Lies de New
Order, etc. Des artistes
complètement timbrés.
Twist
and Shout par
Chaka Demus & Pliers.
Ce duo jamaïcain
est
n°1
en 1994
avec une
reprise
reggae de
ce grand
standard,
comme
disent les
Liégeois.
On connait
la version
des Beatles ou
des Isley Brothers, mais l’original est des
Top Notes en 1961.

Naissances

- Elvis Presley (Tupelo,
1935). Ancien chauffeur de
camion devenu le King.
- Robert Krieger (Los Angeles, 1946). Guitariste des
Doors. Il a composé Love
Me Two Times qui évoque
un soldat passant un der-

nier jour avec son amoureuse avant de partir au
Vietnam.
- David Bowie (Londres,
1947). Alias « Ziggy Stardust » ou « The Thin White
Duke ».

« La plus grande réussite des Sex Pistols
est la manière dont ils se sont séparés. »
Pete Townsend
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En 2003, un grand piano ayant appartenu à Elvis Presley est vendu 685 000 $. C’est cher pour une occase ! Le
prix d’une belle maison. C’est Michael Muzio, le directeur général de Blue Moon Group, une boîte de consulting, qui a fait le chèque ce jour-là. Il paraît qu’il avait le sourire. Le piano a pris la direction du musée du rock
de Walt Disney World en Floride pour y être exposé.

C’est aussi arrivé le même jour
- 1963 Charlie Watts devient batteur des Stones.Avant, il jouait
dans le groupe Blues Incorporated et faisait des dessins pour
une agence de pub.

- Joan Baez (New York, 1941). Reine
du folk et chanteuse engagée.
- Jimmy Page (Londres, 1944).
Fondateur et guitariste de Led Zeppelin.
- Crystal Gayle (Wabash, 1951). Don’t
It Make My Brown Eyes Blue, écrite par
Richard Leigh pour Brenda Lee qui ne
l’a pas chantée… Elle n’avait pas les
yeux bruns !

- 1981 Terry Hall et Jerry Dammers des Specials sont condamnés à 400 £ d’amende pour avoir tenu des propos injurieux lors
d’un concert à Cambridge. Bordel de merde !
- 1997 David Bowie fête ses 50 ans au Madison Square Garden
avec un jour de retard. Il a invité quelques potes : Frank Black
des Pixies, Sonic Youth, Robert Smith de Cure, Lou Reed, Billy
Corgan des Smashing Pumpkins et Placebo. Quelques potes en
effet.

- Dave Matthews (Johannesburg,
1967). Leader du groupe qui
porte son nom.

«A
réun C/DC
e
affre ion de c st la
auss ux. Et q inq mec
i laid
uan
s
vaut s que n d on est
ou
avoir
du t s, mieux
alen
t. »
Angu
s You
ng

Bohemian Rhapsody. En 1976, Queen est
n°1 au Royaume-Uni avec ce sublime
titre dont un million d’exemplaires est
vendu en trois semaines. Il est à nouveau en tête des classements en
1991 à la mort de Freddie
Mercury.
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Blackstar. Extrait du 26e album de Bowie, disparu ce
jour de 2016. Un morceau sombre qui consacre le
génie du « Thin White Duke ». Le clip est interpellant :
il serait une mise en scène de sa propre mort. Un
album-testament, autrement dit.

En 2005, Gene Simmons, bassiste et fondateur de KISS,
est attaqué en justice par Georgeann Walsh Ward
qu’il aurait mise en cause dans un documentaire de la
chaine VH1. Il y montrait des photos de ses ex en expliquant qu’elles n’avaient aucunes limites « sexuelles ».
- Scott McKenzie (Jacksonville, 1939). Interprète de San
Francisco, l’hymne hippie par
excellence.
- Rod Stewart (Londres, 1945).
Au fait, le trouvez-vous sexy ?

16

« Depuis
garer m mon divorce, je
aH
peu
salon sa arley Davidson d x
ns me fa
ire engu ans le
euler. »
Billy Joe
l

Georgeann n’a pas apprécié d’être dans le lot des
nymphomanes et l’a attaqué en diffamation. Peut-être
reprochait-elle à Simmons d’être mauvaise langue sur
ce coup ?

- Pat Benatar (New York, 1953).
Interprète de Love Is a Battlefield.
- Michael Shenker (Sarstedt, 1955). A été guitariste
du groupe allemand de metal
Scorpions et de UFO.

- 1958 Le « Killer », celui qui met le feu à son instrument
et dans les slips avec Great Balls of Fire est n°1 en Angleterre. Jerry Lee Lewis est la seule vedette blanche de l’époque à jouer
du piano.
- 1981 John Lennon est n°1 avec Imagine. Le titre connait une nouvelle gloire
à la suite de l’assassinat de Lennon à New York.
- 2003 Des bandes magnétiques des Beatles, volées au début des années
70 et connues sous le nom de Get Back Sessions, sont retrouvées par la
police lors d’une perquisition à Londres et Amsterdam dans le cadre de la
lutte contre les copies pirates.

- Laurens Hammond
(Evanston, 1895). Inventeur de
l’orgue Hammond.
- Clarence Clemons (Chesapeake, 1942). Saxophoniste du
E Street Band.
- Big Bank Hank (New York,
1956). Membre de The Sugar
Hill Gang, pionnier du rap
avec Rapper’s Delight.
- Thomas Meighan (Leicester, 1981). Chanteur de Kasabian et fou de foot. Sur le premier album, il y a… Club Foot !

« J’ai ouvert la porte
du rock’n’roll, tout le
monde est entré, je
suis resté tout seul…
avec la poignée ! »
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Il se passe des choses au 25 Brook Street à Londres. Un camion de déménageur vient de
s’arrêter dans la rue. Une adresse qui a déjà été occupée dans le passé par un illustre
locataire, le compositeur George Frederick Handel en 1723. Mais ce 11 janvier
1968, les voisins qui étaient déjà là au 18e siècle (!) se disent que l’ambiance
va être différente cette fois. Ils se préparent déjà à taper avec le balai
dans les murs. Jimi Hendrix emménage.

Kashmir de Led Zeppelin. Jimmy page a
dit plusieurs fois que
c’est le meilleur riff du
groupe, on ne va surtout pas le contredire.
À cette date, en 1975,
le groupe joue Kashmir
pour la première fois en
live. C’est au Ahoy Rotterdam.

Bo Diddley

re
hard entre directement à la premiè
- 1962 The Young Ones de Cliff Ric
nt.
ava
un single n’a réussi cet exploit
place du classement britannique. Auc
ron est annulée. Mick Jagger est inte
- 1973 La tournée des Stones au Jap
gue. Étonnant, non ?
dit dans l’île pour des histoires de dro
assez relax, le groupe commence sa
- 1987 Frankie Goes to Hollywood est
chester.
dernière tournée au G-Mex de Man
e
plus rentables de l’année précédent
les
- 2003 Les tournées américaines
ling
Rol
des
celles de Paul McCartney,
pour des artistes britanniques sont
Stones et d’Elton John.
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C’est aussi arrivé le même jour
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Jusqu’à ce jour de 1977, on peut considérer que
le groupe The Police n’est pas très connu. Et pour
cause : les Anglais n’ont encore jamais joué devant un public. Ce jour-là, ils sont au complet
pour une dernière répétition dans l’appartement
londonien du batteur Stewart Copeland. Henry
Padovani, un Français, est à l’époque le guitariste du groupe. Andy Summers prendra sa place
quelques mois plus tard.

- 1977 EMI se dit incapable de
promouvoir les disques des Sex
Pistols, le groupe a trop fait parler de lui négativement.
- 2010 Shakin’ Stevens est reconnu coupable d’avoir tabassé
un photographe avec un micro.
Le juge lui a certainement rappelé le fonctionnement d’un
micro avant de le condamner à
payer 300 £ d’amende et 479 £
de dommages et intérêts au photographe.
- 2013 La Rolls Royce Silver
Shadow de Freddie Mercury est
vendue aux enchères 74 000 £.
Une affaire ! Elle n’a que
100 000 kilomètres, les vitres
électriques, le téléphone et un
gros moteur V8.

Si tu vas à Rio, du
chanteur turc Dario Moreno. Certes,
ça n’est pas
très rock.
En 2001,
L i a m
Gallagher pose
des problèmes à
bord d’un
avion de
la British
Airways.
Il met la
main
aux
fesses d’une
hôtesse et jette des objets lors
du vol qui l’emmène
à… Rio.

- Cynthia Robinson (Sacramento, 1944). Trompettiste et chanteuse dans le
groupe soul/funk, Sly and
the Family Stone.
- Guy Chambers (Londres,
1963). Claviériste des Waterboys et fondateur de

Naissances

Lemon Trees.
- Zack de la Rocha (Long
Beach, 1970). Chanteur de
Rage Against the Machine.
- Melanie Chisholm (Liverpool, 1974). C’est Mel C
des Spice Girls.

« Je ne suis pas le roi du rock’n’roll, mais le Premier ministre. »
Chuck Berry
18
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En 2005, un rapport indique qu’Elvis Presley est l’artiste le plus admiré par ses pairs. On s’en doutait un peu,
mais on apprend qu’il est l’artiste auquel le plus grand nombre de chansons ont été consacrées. Plus de 250
morceaux l’évoquent : Graceland de Paul Simon, A Room at the Heartbreak Hotel de U2, Calling Elvis de
Dire Straits, My Dog Thinks I’m Elvis de Ray Herndon, Elvis Has Left the Building de Frank Zappa et donc 245
autres…

C’est aussi arrivé le même jour
- 1962 Chubby Checker est à nouveau n°1 avec The Twist. Seul
single à avoir été deux fois au top avec la même version dans le
classement américain.

- Daevid Allen (Melbourne 1938).
Cofondateur du groupe psychédélique et progressif Soft Machine.
- John Lees (Oldham, 1947).
Chanteur, guitariste et fondateur de
Barclay James Harvest.

- 1978 Avec seulement 1 500 £ empruntées au frère du batteur
Stewart Copeland, le groupe The Police enregistre son premier
album Outlandos d’Amour sur lequel se trouvent Roxanne et So
Lonely.
- 2003 Diana Ross conduit bourrée. Bah oui, il faut être clair.
Le policier qui l’arrête, précise dans son rapport : « Madame
Ross était incapable de marcher droit, de toucher son nez et de
compter jusqu’à 30. »

- Graham McPherson (Hastings,
1961). Chanteur du groupe de ska
Madness. Surnommé « Suggs ».
- Trace Adkins (Sarepta,
1962). Vedette de la
country music.

Relax, par Frankie Goes to Hollywood. Radio 1 exclut ce titre, le jugeant obscène.
La BBC TV en fait de même avec le
« Je
appr
trou
en
ve
clip. Mais le seul vrai juge étant le pule m d plus d qu’on
onde
e ch
blic, le titre a quand même été n°1 en
os
Simp
e
sons n regard es sur
1984. Bravons l’interdit,
ant l
qu’e
es
nl
écoutons ce morceau !
jour
naux isant les
Grah .»
a
Cox m
on
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Merci...
On dit que le rock est un truc de mecs. « Bullshit ! »
comme diraient les Sex Pistols après avoir bu un lait
grenadine.
Pour l’élaboration du bouquin que vous tenez entre
les mains alors que vous êtes peut-être aux toilettes,
sachez qu’en gros, il y a eu neuf personnes.
D’abord ma mère, Francine. Quand je lui ai dit que
j’écrivais un bouquin sur le rock, elle m’a répondu :
« Ouh là, il y a de quoi dire ! » Plus tard, elle m’a
avoué qu’elle avait compris que ce serait sur… l’Europe.
Ensuite, aux Éditions Racine, je m’incline devant
Anne, Camille, Michelle et Sandrine. Sans elles, le
livre serait truffé de flottes et de beurre… Grrr, satané correcteur automatique !
Il y a Nat qui a corrigé l’orthographe, mais aussi repéré les moments où j’écrivais éventuellement une
connerie. D’ailleurs, je me suis déçu, il n’y en avait
quasi pas. Je m’assagis ou quoi ?! Quelle horreur !
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Il y a Béa aussi. Elle a élaboré la mise en page, la
couverture, etc. Bref, sans elle, le livre serait comme
une assiette avec des pâtes en forme de lettres dedans : tout serait désordonné et indigeste.
Il y a Lydie, elle est la plus grande fan au monde
des Beatles : ça fait déjà d’elle quelqu’un de génial. Mais elle a tellement d’autres qualités qu’un
bouquin entier sur elle ne suffirait pas à décrire tout
ce qui est joli en elle. Et même plus, puisqu’il y a
affinités !
Enfin, il y a deux mecs (oui quand même !). Maxime,
un petit mec dont je suis fier parce qu’il y a de quoi.
Quand on parle musique, la discussion est toujours
animée et enrichissante : il a toujours raison, mais
je n’ai jamais tort non plus !
Enfin, il y a aussi votre serviteur… Je sais, j’avais dit
neuf personnes, mais je ne me compte pas dedans :
je n’ai fait que dormir.
Bonne lecture et « Que Laforge soit avec vous ! »
Éric
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