]dée premièr€ érait c" : :.
quer ( Blue-Jean r et p! s

[lon

réllexion faile, ce que ie pôwâ s
en dir€, en blen o! en ma d ê
su6, n étâil rien de plus qle ce
qoe vous pÔuvez vor vous mê

m€s châque dimônché sur vG

écrans de Îélévision. EÎ surtoLr
était lâcile de s'ôpercevoi. que
celx qui ùâînent Léhission dans
la boue sont alssl les premiers à

se lever pour la Egârder. Pour
mo, que ma mère me pardonne,
le dimanche c est délinitivement

lrôD tôt. une chce esi

sÛrc,

monde oare de ( B ue
,lean ) et rares sont les émis
slons qui ont suscilé âùiani de

tolt

Le

pr6se, autanl de pôlémiques.
Certes < BlueJeaf ) â ses

David Thomas : 1 Le blues des ênnées &)

défauls, e mieux élait d'en p3.
e, avec Mari6-Fr6n66 Brière,

D

c'est à elle que r€vienr la respôn

sâbilté de lémission: elle est

rôlie, ce qui ne gâle rien mais ne

nols avance pas non plus
grand

H€rmân, qui a troqué s
ba€6e pour une guit€r6 p€u
êvant d'en6listrer lê 3€ géniâl

Tofi

simplê d€ Pàrô Ubu pour HæF
Itlân Records, ( StE€t Wâvê€ r,
lit 6on €ppa tiorl d€nÊ le hall
viêillê FÉîcê dê c€t hôtel du
c€ur psrbi€n. Pstite lùn€ttê
ch€uaié€ 3ur un lons n€z d'inbll6cruê1, t'(Êil vif, il sst d'un calmo
.ouvorain ce qui pout 3€.nbls.
érràns€ comda t6nu d€ lâ vill€

d'où il vis €r dss.cÙvitéê qul
l'y æcupafi | ( Clêvêlân.! êst u,

on pouïait tràs bbn ên
faiÊ uno a ésorie, sèNê noye-

ûotÊtê,

un .lÊgon câcltnt
f,amn.s et funée, .éduiâna
t@t ce qui esl à e ponéc en uo
tz. de M.tha lès ê1Es èt LÊ
chosês. Clèieland est un
ââgeuse,

' inlr|J'êrce conqêxo i.dusttiêl oÙ

b ûtcNB a définitivêi,ent Pnis
b ûs Êù fhonme. L hmin y

.ii

acccss.tÊ. il est lè poot t eh-

iênen et læ bes(ins de sa sêigÉutiê Lt Machiæ. son inqoF
btuè êrt $ lûctiû. La vb
hum.ine y ost ttèt p.écal,e,
actællenêat il y a au mdÆ un

i,euftt pt joat à Chwbnd,
cbst je c/'ts b taux de dinihâlié le Flus élêvé dê tous bs
Fnncb Dordor I Pàrc Ubu l€m-

ble avoir déjà dépa3êé cê g€nrs
(b coftidéladora, vors r'3 p€r
lo: pa3 dam vo6 chaltsds cl6
l'ébt pré€€nt, m€is biên dê co

quê vous 6nvisâgoz

comm€

lom

Herm€o: 4 Pout vouÊ
eu,op&n, ce que nous expi-

dûs noùê tlluslq& dqt
ptûùe trdan elfiayanl nais eô
réalité si !,ous Feæz ( Fnd
Sdutiôn, lleu nêîlêur tttt à
qui ne rigwè pas
ce jo'n,
mons

w

( Modem Daâêê ,),
',âis
I'albun
eh biû æ n'est qu'un Uu$, le
bluæ tÉ.' annéæ

&. Ns

dus

olfny&t gue cc qubxp.ituil
Rabên Johttsù e. son te',ps,

n

carctât émononnel sn

fenvi

rcânem.nt industtiel cettê
chaÉù est èB ptso.tnelle à
Drvrd (Dâvid Ttûnæ ql C.aus
Bêbêrndr L cllântâr 6t cornpctqr d6 Fh€ Lbo, dod b
sai€ rærnttâ.Ea .E b Frsonrag. d'alfrd JânY d c.n€
obêié mâlâ(.v.|, .É .t.É
sû un $ntiæ,1t & cntdab
F.D.

: Lo€qu

oo

itdrb

b

rlrÉ

.qu€ qui 3€ fan âcùÉierËfl

dslE l'Ohio, 6t pl{ls p€niulàl€m6nt Pàre lJbu €l Dovo, di t
I'implsscion qu6 c'.rt l'Érat l!
plB dé€â!pé.6 d. tou.16! Eùù

$t ùt
n'st pt
exactêmant un gfouP. da

1,H,

I

y a clc ç.. Dê,ro

diffûant d. naB. C.

tock'k?dl. Now sonntet nq8
Cus toèk'n'tu , now .Ntunonê plus à h .u.. Lâ. na"ùtt
de Dêw c@MkBânt ttat Fu d.
la Ne, ils ont vécu un pa td,t
cloche. DbîN.us lh forlt .L b
nusiqùe de laboûtdi/8

F.D.: Ouo ,ôm€: vôu!

d.

lâ

t

rd, à la

r c'æt.l€

lâ m€r-

T.H. :... {un p3u dus

mèlrts qu€rijoo Dlvld Thomr!
m3 éponrh, :
F.D,

I

Vot]s appârtêni62

à

ch6e en

elé pane blen,

à

l'occurence,

.e:r s des lnes sans évohe,
. - ':. ).. I Lafanl a un

-'...: .,... ..t les eùtus et
.. .
.|| dan
'...: -:;::_::-',.: I i.e
4..
;.-. -: :.,:_s
4 L idée es. -:.':.. :.: a'::;
Unis ôt.uc,'e a-.'.. ''2 -'.:
tâtian ne se 3e,.,. s.': :.
gente de ftlles ) -e3 -...'.:
qui mettenl en
groùpe frança s q!i !Frc .e_'
millP:lhumr.ôntrê !. à!ûê r!

vend è peine deux mi e 45 1 ;e
sônt pâs tôû à fah éqLiîables :
< Le ptihcipe dù cancouÆ est un
pètexte vis-à-vis des dnigeants

mtch, tly ô
obligatoitenent deux prctagô
de la chaire. S'il y a

pau

hôus lâ seùle

façon de passet deux gtoupes
pat énissiôn. Et puts il y a des
côncouÆ chaque senzine au
Goi Dtouol, pe.sonne re dn

cô
à

Non, Rocl@6 Fnm TIE
fombê nb tucun ÊNdt .wc

IêE

D.âd

né€ 6n Europê

n'â!t c.

F,D, : : Votre !€ntimârit ?

1.H. I J'ai

lûb

dê

tov.it Cbv.-

chel de passet du tock. Si nous
nous en éti@s tenus à la vaiété

la ptesse tæk æ nous attaqueôtt pas parce qæ lénissiÔh ne
I'intétessenit pæ. Nous avore
pris un isque. ( Juke Box , n'a

pas é1é supptimé

à

cause .!e

4 Alùe Jean , parce que ce ne
...t .âs les nênes éûissions.
l....nanc n Bh)e'Jêan, est
.,..e:.ate de té\êbtu ùne énis'

t." ..c4 ;?sr. tàrtehrc, i'e. sùis
::'. .. I .ats essurôhs les
: a:'.s ".,s .ôts chetchans
s es détâuls
.t si:_: '.s:€_: es idées et
æ'ê..ra :-?-: .e q!i vienl
d è:re é\c.,e ês ,erolpes irar
Ç. s, €s P slc s e .æl ( BlueJean r nê se leLr tas lne ém s
s on soéc ai sée, e e .e est p€s.
S mplemenl !.e é- ss on de

varétés qu' æut ce!ên r eicel
e01e sl € chox des ê'tst€s se

iaù q!ê llaiivemenl - /loùs
samnes lehus è ,êsset un nini
ûun de qualrc FGhçais pat

éniss)o" sinan nôts ârc.s la
Sacen su, le das. St I on lail le
.à1.ùl .n toùve seLlement ùne

fù-

ûonde ce qui passe à l'émtssian
sail évideô1, aue I'an aine au
pas, f ihpttant est de rtuùvet

horûal que tel au lel anisb

Aqt b

p..,

avons décidé de natre ptopte

nidable c'est que pout tôut le

passe à

g.oup d. New Yùk, Cltet'h
Clrcne.t Johnar Rlù...
F.D. I C'€€t votre prsmlèr. t rr1.H.tOui.

de fane une éûission poùt les

jehes eD générc|, c'est ce
quble est pout l'42. Nous

des nusiques. Ce qui seêh

Æn Ubu ri ct n'êst que Dwid
en hieft panie. lls ioutktna d.t
l'ucs .hrc le ære stoogat,
Vêlv€t Undêryo@d. y .vldt
cæ &ux typês qui jotÊît nt*t

aw.

texte et noyer du coLp ' mpact
qu'elle peur Provoquer, le câs

bôis, de qùai farc cinq éùis
s/ors, ce,'est pas possible.
A,ec. Btue Jean ". naus ainena.s aùe bs aeos ne se p6enl
plus de auestjûs sù la suerc

I.H.t

toa,/û

vrciment cautiohnés, c'est
v.a/,. Et puis surtout, passer les
Pistols entre un Sardou et un
Sinso (ou le!6 irères) c'êsl
mertre la musLqùe êu hême
niveau, lâ relirer de îôui con

vi.gtaine de chahteuB vÉinent

oroupa Rôckêt From Th.
Tomb6, qd n t i€ crob l'un d..
pûnl6Ë grolp€6 à .pp..!Îù€

dircct, hous ara.s eté lôtcé de
prcndrc des grctpes .rt âvaient
déjà entegisrtë Mats ils éteient
prctiquement taus tncan.us du
gnnd public sauf Ange, Biiou et
felephane eî je tiens à les en
rcærcier pa.ce qu eùr naus ont

é.héân1 : ? Le but âu déDan est

eLe sexplique,
Lâtonr, e présenlâteur, n'a pas
'approche idéale pôur le rock, il
i. s. dsllnoLe pas des présen
:3i.Lis q!i iont leur méiier

nistes. C'é|ah

-.- :, ,:,-.:,. .. dil que
-,....-t '.. :..,:.'D paur les
,.. .-s .:: :'...,5 êt en fait
.aJ3 '.:':-.:':
sêns doute
.- sebleûbte.
Nôùs . â...3 :ê: Ce budget
poùt .ene .- 3t .' dÔnc pa'
d'inplênra!,.. :., ie dûect,
c'est è dne qte .t,s ,e pouvans pas lare c€ t' te ce sôô eh

(

Elue Jeah

t.

C.ée. un

s@ comhe lâGn lan

I

salut

les côpains, à l époaùê. Si I'on

Ch.istian DeÉmps

et Jean-Loup Lâlont :

de passet des g.oupes

,

âùve à cela ce se'à rtàimeht
bien parce qu'il .'est æs ques
tion à la 1élévisôr te satisfairc
seulemeht rtn,.. rilie aùdi

