


JOAN PAU VERDTER
< Le nurg€ drns It lête >

ie reÙeLte rra,m.nl qù Alain Mar
ludald so panidù eroùPede loan
p-,' lerd'êr. eL are( lui sa belleEur
1are, l'ânt iânce hautedenl élecri_
que qu ellr dés4eail, ces âcoents
hard our alaienr sibien âvec (eque
V€rdi;r a.L nous dire Dece ra .la
vocation oc* de Veidier s.nble
s'énôuse", faute de noyens adap_

tés. Piene Fano, qui rcmPlace
Mar*ùSfel<t sùr ( Le nùas. dâns la
rére ,, n a Dâsla mème fousÙe el('
rnque, er l;on resretre la folle qnh
sah de - TaboùleChat ' Lecr

resnue ailleurs la Posilion d€ Ve.
drer, le fàrl un peu renrrer dans I€

rans des homme! de l enÛerjeu\'
chaises lrancâis. Musicâlem€nt. ce

dhque n'âPoortc Pâs grand chose ;

le5 \ons, pâria s mais banaux, ne

son! ou un suDport sans faibLe$e
âù dn; de ioan Pau, mâi! rien qùi

vaillela peine.n soi. D€æPoinl de
!ue. ( Lenuagedans lâ léte '€st 

en
rccul Da! raDDorl au superbe

Rêsre ce oue Verdrer nou\ dn,
lê$enriel;r fatr. C en er bren rini
des ronanccs occitanes, verdier a

choEi de s'exprrn.r quar torale_
nrn' ên Frâncàis. Lon idaÂine
déià les comnentaircs d€s DuN el

du;s d'oc... Peu idpone d'ailleùs
la lansùe, car c. que vetdier nou\

Joan Pâu est ù. de ceùx qui san le

mieux fane de la poésie à Partir de

volre iæI, c€lui dont le verbe tou-
jous heureùx û jusre sardc la
\â!eùr du v&u. ùne saveÙr un p€u

salæ, forte, d'ù.e visùeui qùi juie
mame âvec l'e.robase asePlisé de la
mùsique propose- verdier lair
défilei dcva.l vous 1ou1 volre quo_

iidiên. obiets. èrres, rèves, ran'
.-*. r"'itasnes. el il les décriL

ctranre-vrr-assune avec les mots
nlerns eL !ch.s de sers que vous
;ùn€z 'oul! Lrouver vourmèmes
Er il Édonnc du Âoû1 à vos désirs
d''nôùr. de révolt€. de vie, il
enlève sa fadeùr à volre vilre, e1

c'en pourquoi verdier ré!$ir si
biên a Érder nrénèdiablement
.",* atieo,on. s' seulenenr ,l
rerrouvait les chmins de l'Élætri-
cité viaie pour nieux Pimenler
encore son odorânt brôuer de vie..

BTIDDY TIOLLY
( Western md BoP t
( Remember BtrddJ >
{MCA - Dnt. BarclâY)
Quand un Personnase e<l arn!
cerné dans <\ dernie6 reûanche
ne.ls - ses enresislremenb les

noins codùs il €sl râre qu'il
denn€ bon. Seuls les 116 erands
suDporlent ce test, el parlos meme

il s'avre qùe Plus I on Pou$e dans
r'inedtr blus la re(herche e( Pa,
siônnankfl rnirufli!e On n avrl
cedes Pas besoin d'un. noulell'
exôdience Dour 5a!or que Budd)
Hàll) rieur;it pàrmr letrétes fonda_
nenrale5 de norre mÙsque mar
ceue sortie frânçaise d'enrekre
nenl ( sæondaires , dù Texa. dis
nârù e. 1959 .e fa que renforcer
;ôre arlmrâLron â son èsard Deù\
pênodes sonr rou!erks ici :

l9t4-55, puis 195?_58 La Prenrere.
c'est ( w€slerd a.d BoP ,, la aes

radon d'ù. style uniqù€ en conpâ
cnie de $n ani d entànl. Bob
-t"tonrso.ery 

^< 
qùi il chante en

duo. Ces pi.mièrs se$'ons teranes

\ont en oajeure partie lonntlÙes
d un excellenr (oùnûv traditionnel
qur, in\ensibledenL. "à !irer au
rncr,h,llv ei âu rôck. roll. noLam

ne su;b sæonde face avec I'ari
væ du balteur JerrY ÀUison. fùlur
niher des Cdcke6 Plâ^ r double :

i ârhslôeF d cùe qualte, ctre
aulhenticiié. La jondion enÛe les

deui albuûs - les deùx Péiiodes,
sep:ræs par le5 se{ron\ \âns lende_

m:in.le Nashville. ei là e Par Ùne

Dremière vedion du faneux
: May be bab, ! pred'er conlad
lvec Nôtmàn PdrY le Produd€ur
décisil de Buddy Holly et des Ctic'
kes. Le *co.d alblm, ( Remem
ber Buddy " resrouPe de\ enr€eis
rrêmens -solo' de Hol,, des

ùres des Cricke$, la najorité des

sessions N€w-Yortâies de 58 âvec

srand orcheslre ( respedâble ,, el
d€ux de ses ulrimes enr€gnlren€nls
rehâbillès aorès l accidenl d arion
du I févrid 1959 Des Perles Poùr
chaqu. sequence: " lLishins "
- Roct me mv bab, " - True lole
*âvs r ou ( Learning ùe game ) ;

un; nânièr. ùniqire d'associer
I'in.eenced lâdcxldiré, la sirpli'
cilé et la nasie Masie de ces

!ocaùt ùgeliques magie de ce

rvthne imPàrable, masie de ceLle

su àre inrmrrable, màsLe de (es

sons résolùnenl modern€s. PoF
Éurs de c.s geines qui contâninè-
rcnt les rfl érarions béri1ières DeÙx
albuns merleilleu, Une approche
presque inline d'unc fisure rayon

LENNY WHITE
( The tdv€ntùres of th€
asûsl Pirutes )
(Elekfa-wEÂ 6 E l2l)
Des qualre noùsquetâtr€s ènedtes
au' lôrnerent le Rerurn To Ioreler
<je la srande epoque((orea clarle
n,Meôt1-\!hiLe,. Lennv Whire
aDparur roujous codne l'élédenr
le plus iùnky, €t méûe le Plus iun
10 ul co u rl , apr ès dive6es avenlures
\.1ôs. donll. renarqué ( Venusia.
s mmer >. aù couN desquelles il a
donné libre cours à son côlé iunkY,
il passe nainlenant au fun avec les

< Astral piiates '. Cet& sùPer
prodùcLion, æu!re (onmune de
Wb e et du arand Al Kôoper, e(
ùne sortede star wars mÙsicâli !€r
siôn iazz{ock. !n Hawtsind qui
leraii du cosnic-galactic_herolc

'5?, 
.ôcL au lieu de son soace_opera

in heavy turalmajeu'. AloE que le
razz 5e Drend en seneral àu sarieùx,
i.""v ùhirr- lui. ad(rdédesw'n_
cnêr e. tamùsanl. cel albun
iaconre une ae ces aventurescosmi
d&s conne on san les faire à Pré_
;nr, je 

'ous la lar(e deou'nr' ce
s.enaro rnreBrellatre sen d'alibi à

une séri€ de Piees en najorné in$
trunenbles ori while et son nou'
veaù Eroupe. un bien bon aroùPe,
se lont un plâùir m jouait æs
.léconfacrion, mais ùn Srand
savoirJaire au$i. des morceaùx
aùx rhèmes ahés €t laciles àretenn,
ruie ce qu 

'L 
laut de sâdserné

debou\hanr sur un Plarir juvênile
r$ez beu ordrnane oour un audi_
teu, d; iàzz{cl. Qùe le ron bàdrn
de la chose ne vous la fasse cep€n_

dânt pai mêpn.er. Musicalement
.d,rh"m des a{ral Pirares en Ûès

solide er ne se fonde Pd ùniqu+
nenr sur son concepl poùrco.varn_
cr€, à la difiérence de l'aùlr€ slpeF
oroduction salacrique nee aur USA
;ôrÊs Iê raz-de naree Star !và8, le
('Inreisaladic Toùri.e Bând t qui

sortira peut ê1re un iour en France
(la plétiade d idvités y fisurantsufiil
d'ailleùrs à âssuicr des lenres con
sequenLet.5r white \eur risoler, ce

n'e$ Das un ricolo. Les compoe_
riôns;onr solides. le. {olos arful€s.
et Lenny impériâl deûière s€s cais'
ses. Si le to. ûet ce disque en marse
des rroduc ons dù jad rock là
dusirue, elk, le replace dàns k lot
des neilleures réâlisations actuelles.
Êr ôn la orefét€ta de beaucouP au
dêrnE, iorea. codoâ$e, sophtrh_
qùé er ennuyeu[. Embarquez voùs
dohc sur c€ r Co(mic runlY funnY
ra6hip -, voù( lerez une asr*ble
crohrer€ sur la planere " aionic
Swiru 0001 ,.

PORE UBU
( The Modem Dance )
iBlan* Records - impon Pbono_

Pèie ljbù es1 orisinane de cl€ve
land, Ohio, EssaYez d'idâsiner ùn

elÂantesque lamrnoir Louronnê
à une èoa6se calotre d manation(
rndunfl;lles. lln vâ plu\ d hoflzon
er le soleil s'e$ délinitivment
âeint. Nous sommes retonbés dans
lê' aces de Iobçurrè Da6 ce\
reneb;euse\ Pe6Pecrrves, \e deve

loppe Ia lèpre dusicale de Père

Ubù. Le aroùpe esr endene Par ce

oeEonnaÂe en eflct r$ ùbue\quc

"," * ""--e Crocus Aehemorh,
&anreùrel sorciei d <rui avoùeare
rotatem€nl rasciné par CI€veland et

nê désiÈ ooùr .ien au nondc qùit
rercerte ville- La nusique el le com_
portement hùnain e. sénéral étant
dérermrné par Ien!ironnement,
\^r\ ..mnrendrêz l exrraordinaire
noiên el :oncenLre dans celle de
'Pe'" UUu. Pou, \ou< donner une

idée apDrôximative, bien qùe je
.'aDprécie suère ce senre de Pro
cedé, imasinez un croisenenr cré
busculare e.ùe CaPrain Beeùeà
; \d.ê lrnderÈrôun'l el McÈma
vous obtenez une v&itable nalière
radioacriveet ù. albuo uniqÙe, Ùne

sublime intoxicadon. Si Père Ubù
avâit eu la posibilité d'i.clure sur
< Modern Dance , ses deùx Pie
niers simpl€s (sonis sur Heanhan
.ecords) ( Final Solution > er
( Thhtv Seconds Over To*Yo ,, le

cockrâii auian encorc été Plus
nucléaire. Malsré ccs abse.ces
< Modern Da.ce ' es un albuh
e$e.li€I, < Stæt waves ' (le troi
siène sinple sur Hearthan), ( Non
Alisnêm€nr Pacr,lLE PÂCTE DE
Noï ALIGNEMENT l) et le lrès
incanlalone ( Over MY Head ,
sont de Prodigieùx norceaux
d aDocalyDse. La loir de Crocu'
..-trtenener un nLe satanrqueet la

mu{que, une (aholque sarcbande
thâumaturgrque. " Scntimental
lôûnev " en ûne Dure disro^ion
ûjrfie sur un ivtlime à bÀr d.
veii€ co.casé. Du rest€ tout est pùr
chez Père Ubu. iusqù'àl'emploi du
synthé ! Pourtant l€ eroupe en
modernisle. Môis là où Devo, autie
bizzarerie de l'Onio. se r&èle t'êÙ€
qu'ùn anefact, Ubu 1ui esr ùne

nalùre oû l'€slhétiqÙe Ôe con
nande iien. Si vous êtes
(oloerles, si vous col!ccrionnez
des olanLes vene'. cd album n ei
pàs lari Pourlous ks aÙtre\' voÙs

dê.ôuvnrez une musiqu€ de nuta_
tion atoniqu€, la Plùs b€lle
seco u sse expéri menral e depun I ons
tenps. un disque apocâlYptiqùe e1


