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çs J estr les Sex
Pistols ont leur prenière
baston gdnérele. Ils se
produisent en prenière

fSjanvier

le

groupe lhe l,ondon

SS

est en ])hese. terninale .
sÊns evolr Jenals donne
un seul concert, ei c est

toute ul]e frange tle

14

lunli angl.eise
qui se alessine.., Brian
Janes est parti ionder
the Deûned et deux ênis
étudiants en arts
rejoignent 1ê forEation.
IIs se nornoent [licL
Jones et Paul Sinoron :
reslectiveûent l\rturs
guitarj.ste 9t bassiste
d.u Clash. L Américaine
scène

partie de Screaning l,oral
Sutch et. elors oue
_le Johntl
nicrochante "ilo J\u".
vinta€e, aiirableEent prêté
Dar I iilustre rocler
;ir-t ies, rend l'âme.
Silence , énerrenent t
i] sagte à l)ied joint
sur I engin. l,e staff
intervient Dour 1e
reteni r. Sci amis s'en
mêlent €t ça d.dbord.e
dÂns le pu.bLic. letaille
rÊngée. nt fin du concert.

lSmars

A CleYelandt le grolrle

Cb-rissie Fynde ap!êrtj.ent
aussi ur +enps au groupe.
T\rture venp du club pJrii
RoxJ r elle dcrire eussi

pour le RxlE - habitera
le critique
un tenps avec
Nick (ent - trevailLera
tlans 1ê boutique Sext
rejoildra à Paris le
groupe les Trenchies (dont

le cbsnteur' XlÂrtin ùrne '
n'est autre que Jesn-Itarle
Poiré) ou fers les chrrs
pour JohnnJ thunalers.
?our autel]t r eLle nettra
ales années avant ale

rercontrer le succès :
ce sera en 1979 avec
son groule Pretenalels.

Pere Lrbu enresistre Ie

slDg1e .! ]"nal bolur]'on t
soit une ise à nor"t de

"sunnertine Blues" versiot
Btue Cheer..0bjectil :
conter tùte cbatson pour

edofescetts ansoissés

et ebaso&ldis': In
!]ei.n d.ans Ie mille...

SOmars

par leur lrestation
iéYrier, Pon watts
I)rogranne fes Pistols dans
,Afiusé

dÈ 20

sê

bolte, le

It
æ

ffi
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ler avril

l,es tr)leniers purks de
IiÀnchester. les Buzzcocls
(qui tireni leur norn rl'rue

critique

d.u

feuilleton

mrsicsl Rocn Folies qui se
concluait par "get a'buzz,
coc! J donnent ce so]'r
leur ])leinier concert. Plus

lort que le shoù d,e leurs
héros Les Sex Plstols' Ie
Ieur s acbeve apres oeuli
norceeux (lors ale leur

prenier Llver les Pistols
étaient tout de nêrne
larvenus à en jouer cinq).

je d.6teste fe pùb toclt
et je suis contre totls
ces gens qlli critiquent
Iop Ol The Pops sens rien
lEire. Je veùx qùe fes
gens viennent noùs toir
et comùencent à teire
autre chose-, sinon c'estu
le perds non tenps.

Ê3avril
ça

J est,

al)rès

ateux

annees d €xtsle'lce
équitablerûent partagdes

.

entre un travail acharné
et la dole lour certainst

Ranones sortert
leur l)renier albrùn
honoDJne enreglstré
aussi ral)idement

fes

qÈe 1es llen-Yor]iels

nitraiUent en live leurs
cb,ansons : en une seneine
Dour 6400 dollers, Avec
êon .slogan.."Fey ho,

letsgo!

t le_-siDgle

.B1llzÀrreg ljop devlenr
ausslt6t I'hlDne de cette
nouvelle géndration.

4jgin

des

Suzzcoclis loceux

(qui

ne

ouèrent !âs ce soir-Là)

r

de ldanchester. _lioyennent

un prix d entrée de
50 pencer 40 lersonnes

environ sssistent à ce
concert ch8otique rnÂis

historique r lan Curtist
Bet.trÊrd, Suû)er et Peter
Eook iles luturs JoJ
liYision, ark n Snitht
llorrissey r i[artiB Fenllett t
lonJ Wj.lsonr Pau.1 XlorleJ
et inêrrc Xlicli flùckna1l
d9 SinpU Red. Du noins
c est ce qu allirDent les
intdressés (certalns aJant
wrÀi senblebl enent Âssisté

le guitari.ste ,,!Êve Ej.ggs
savent pas jo.ùet, ifs
nê sevênt ou instrltet le
rub-tic, " RËronse de steve
ilones aans ia oresse l "Er
tait, or1 n'est'pas dans
fa n)sioue. on d.onne d.ens
le chso;. "'Tout est dit,

à ùn deulriène concert
des Pistols au nêne
endroit le 20 juiuet).

6juin

il e vu les
Pistols en LiYe t
1e cb8nteur des lolers
n'a qu'r.rne idde el
tâte : larcer ur nouve&u
nepuis qÉ
Sex

!e J.eur côté,
Les f,onalon SSr tlevenus

groupe.

bal tle
lê Saint-Yalentinr Xle1coln
l,ic1alen incruste 1es
Pistols tlans une parly
chic orgerisée ])er -Ardr.erl
logan dêns son lolt d.e
Butl.er' s llharI. l'e lresse
est 1+r et XlcLare! veut
que l on se souvlenne
de son groule, Jolalan r.
Yendeuse dgdrie tie son
nagesin, nonte alors sur
scène où Rotten ts dénuate.
ale

les

E€artatrops

r

sont

à

nouveau en crise. Xlick
Jones et Paul Silnonon

l'approchent : "on n'aine
pas votre Eusique, .',a]s on
aine bien ta voix. Le
lendeeÂinr 1e chaBteur

quitte son groule lour
les rejoindre, Son non ?

Joe Strr.Rner. les
Eeertdrols se rebÊltisent

alors : îhe clash.

Dêns I'esprit de ses
fonalateurs r -Ze CLash est

l,es aDDareiLs Dhotos

les a Itêne fil-nés,

que

Sounals :

Yaste sal1e tie 1a banlielre

réputation. Ils seront .
Servts: a leane êrrlves
sur scène, les Plstols
détnrisent du rÂtérieL.
verd.ict : Idd.ie & Ihe Eot
Rods eband.onnent I'i.tlde

ci.néest€ Derek JarÎlan

Ie tento et souhaite mêne
laire un ralpel. ],e groule
I envoie Dronener..!es
Pistôl s viennent d.'éYit e r
1à leu! ])l.enière n4ture.

scène. curieusenent t
JohnnJ est rnÂintenant dans

le j ourral

'Je bais les hippiest je
d{teste fes cheveux Tongst

les Sex Plstols j ouent
&u fiesser tr,Iee îradle Eallt

J

r"ueisiànt, c'eit gagné
Ie lhénonène ?istols
est en route et Ie

d_Fns

e1r

j

-

f,ondrest en I)lenière
par+ie ales chaûpions du
pub-rock Xddie & the Eot
Rodls, Ces iler.niers les
ont réclanés en raison de
leur ddjà bien sullureuse

f4fârrier

leur lhifosophie.
ndclaretion d.e Rotten

! !=,;

Sex ?istols en terre
ennenie r au llsrquee à

A l'occesion

avril

a l invitation

de colIÊùorer 1)Lus &vent
evec 1es sters naissalrtes,

:

4

Les Sex Pistols lrécisent

tenlo. CoDne
Ie chanteur se la pète
greve alevent ses colainst
il lrenti ral Ia renarque
et quitte le scène.
très énervér Mcf,aret le
rettrspe r 1ui l)esse un
savo! et Le renYoie sÈr

I)lus gaffe

100 Club,

les

ffi
)
IT
TE

du

Joe Strunner, â1ors chanteur des 101ers.

':*.n1-Éi

I,Afêrvtirr

est à côté

rJtb.ne alors qùe Cbris
Sledding est dens le
pub1].c. .Excecte, lJArloc!lui dit de faile un leu

:

',r:,r--1-i

une entité collectiYiste
et en parler ou écrire ce
noû au

pfBriel serait

une

corruntion tle 1a vol,onté
d.e llàcer I'acte ])olitique
svênt les

SPECIAL
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Penetrâtion est peur-êrre le plus importani mâlgré une exisrence trop brève et
un oubli encore plus rapide. A une
époque où lâ prcvocarion médiatique

éuit

de mise, la dLscrérion de Penetr"atron

âurâ certâinenrent âccéléré sa churc.
Derrière la voix pârriculièremenr ârrirante de Pauline Murray, la musique
s'écarte des schérnasclassiques. Biensûr,
cela reste punk mais un plus n'échapperàFâs àux amateûrs;cet albLrmest le
creuset dtù sortiront La plupaft des
groupes de la future new rvave brirannique. IL n'empêche, Les compositions
sont loin d'être calûres er "Dont Dictate",
hyûrne à la libené de penser, n'a pâs pris

I
El hl

une ride deplris soD enregistremenr.
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"lHE SEREAII" u novEt Bit i9t8

Premiergroupe punk à intégrer un saxo-

Après des débuts fort laborierx (Sid
Viciousà la batrerie, un réperroire sonnant plus Sham 69 que gorhique, erc),
Siouxsie invente le rock réfrigérareur
relié cuir, derient une star intealanétâirc, ct Jénonrre âux ûrâsses c}ion peur
réussir Jâns la nrLrsique en rirànr une
gueule de six pierJs de

lors. Derrière une

pocherte montrânt des corps dans une
piscine er Lln titre d'album faisanr réfé'
rence à Edvard Munch. ondevine sans
pcinc que les chansons qui figurent sÙr
le disquc n'ont pas été composées Fâr
I'areLiermraQrie rJe l'école du rire. Après
un insrrumentâl d'intro absolumenr
épouvantabLe, le niveau sestabilise dans

phone, sa rnusique agresive, âLliée àun
look à base de plastique et c1e couleurs
fluo, est parni Les meilleures surprises
survenues à cette époque. La voix haut
perchée de Poly Styrene !eur énerver à
la première écoute de cc "Cerm Free

Adolescenrs" mais il Jagir bien là d'un

invenrésolurent

des albums les plus énergiques et

tifsdupunk. Denière

le look

kitsch du gn;Lrpe se cache un quiDterte
de musiciens pàrticulièrement imaginarifs dès qu'iL Jagit de composer des
chansons décrnanr une Angleterre en
plein marasme. D'un aurre côté, les
textesont bealr être pluspointus que 1a
noyenne, ils n'en sont pas pour autanr
dénués d'humour. Après l'écoute de "l

sentiment de mâlâise édicié par lavoix.
Pour mieux appréhender l'album, I'amareur commencera par "Life StinkJ'.

cluclclue temps après la sorrie du disque.

à son

punk rock

même

âLr

s'essaye

reggae avec une très person.

nelle version de hurr minutes du 'Johnù
Was" de Bob Mariey (à la seule diffé'

ArnA Poseur" et "ldemity", nonbreux
seronl ies méLomanes qui regretteront
que Poly Styrene ait viré Hare Krishna

lement. Parallèlement

relarivemenc cLassique, SLF
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rence que le Johnny en question se
retrouve en lrLande du Nord et se fait
descendre par une patrouille aneLaise l).

Ce disque esr rout simplement indis.
pensable.

De la première à Ia dernière chânson,

PENE

Uru

'THt Moll[nilt oa[cE"

r9l,

tous les ritres sont enregisrrés avec une
h:rine er une énergie rârement rencon-

lES 0UVEI{SIEttS

rrées dâns un disque punk. Forrnéssous

"AilTll0Lûûll",e/e

le ciel ûLandais, les

lc résolument nncabre ("ligsaw Fceling",

"Carcass", "Metal Postcard") avant
de rendre un vibrant homrmge aux
Beades (à moiru

Manson...

)

qr'il

avec ure

ne s'agise de Charles

verion t.ibale

et

toF

turée de "Helter Skeltel'. Le plus surpre-

nànt dâns cerre hisroire! c'est cÈre "The
Screatr" cst le genre de disque honipiLant
qu'on finit par écouter en boucle en se
demandant pouquoi. Sur le plan SM, cette

rondelle esr une pure Éussite.

x-nAY spEx
"ûEn

[nEtAD0LESCI TS" r6,irvr#rff,e7,

Fonné enjL,iller l976 après que la chan'
teuse Poly Styrene a assisré à un concerr
des Sex Pistols à Hastings, X-Ray Spex

détonne et étonne dè

ses

nremièrcs notes.
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ALors que le vol Scx Pistols Airline
lient tout juste d'exploser, le eane de
David Thomas sort un premier album
âussi réfléchi dans ledesrroyque Le sera
le "Mctal Box" Je PiL moins de deux
ans pLus rard. Enregistré entre 1976 et
1977 dans me paire de studios de l'Ohio,
"The Modern Dance" n'est pas seulement un album avant'gardiste mais sur'
tout el avaDr rout La plus grande
représcnutbn musicale de ce que peur
être un désordre mental dans la tête de
gens Lrnis par la même thérapie. En dix
titres qui auraient aussi bien pu sortir
d'un asile que d'un studio,le groupe de
Cleveland balance un répenoûe si bané
à L'ouesr et en totale adéquâtion avec
un monde malade que le tirâge confidenriel original se transforme en sortie
mondiale queLques mois plus tard. Le
chant de Thomas est tellement spéciâl
que toutes les chansons sont bâties
autour. On peut même dire que toures
les nores jouées sont tolérées dans le mix
final uniquement si elles renforcent Le

SriffLittle Fingers

d'lrlande du Nord ne sontpas habirués
à

fâire des conccssions ersurrourpâsâLrx

Britânniques. Avec d.:s brûLots pohtiques comme "Alternative Ulster",
"Suspect Device", "State Of Ernergency"

ou "Barbed Wire Love", l'album rencontre un succès immédiat dans tout le
Royaume-Uni. La voix unique deJake
Burns est diflicilement cornpréhensible
pour le comrnundes mortels mais reste
tout de même mélodique pour un hur

Insérer un disque sorti en 201I compilant un EP et des démos d'époque dans

cene chronologie est uneopéGtion un
peu casse-gueule mais nécessaire tânt
les OLivensteins auûient mérité de sortir
un 33 tours en 1979. Bon, les puristes
vont certâinement s'insurger un peLr
mais le counierdes lecteurs esr là pour
ça. Donc, cette édition 201 1 figurera en
lieu et place du EP "Fier De Ne Rien

