Rock and Roll
Mauvais genre

Introduction aux différents styles de rock
« Rock ‘n’roll » = attitude extrémiste, c’est un adjectif

-

1950 : Rock ‘n’ roll aux USA
1960 : British pop, le rock ‘n’ roll arrive en angleterre
1970 : Surf music et folk

En cette couleur, les morceaux écoutés

1. Rock ‘n’ Roll
-

-

1953, « Rock around the clock » de Bill Haley and his comets, c’est le premier de morceau de
ce genre, les paroles sont extrêmement débiles !
Elvis Presley, un des précurseur, il a de la voix, il est doué, il a un effet sexuel sur les foules
(voix plus déhanché) Elvis évolue avec son époque, il change de style en fonction de la mode
pour continuer à plaire.
C’mon everybody de Eddie Cochron
Du Jony Bigout
Les chaussettes noires avec eddie Mitchel

2. Yéyé
-

Les rock traverse l’atlantique et ça devient nul ! C’est le yéyé
Le yéyé est français, en Belgique on écoute les groupes originaux. Les français, beaucoup plus
tard vont eux aussi revenir aux sources.

3. British Pop
-

En Angleterre, il y a les Beatles et les Rolling stones, ce courant arrive en 1963, pas de yéyé.
The Kinks « all day and all of the night »
The Rolling Stones « Gimme Shelter » c’est plus du rythm ‘n’ blues
The Beatles (une de leur reprise) et Eleanor rigby
Le rock parle de gonzesse, de voiture et de musique) les Beatles eux, vont élargir leur textes,
ils vont parler de la personne humaine, du destin, ils sont en avances sur leur temps.

4. Surf Music :
-

C’est purement américain
1968, The Beach Boys : Surfin’ usa, leur premier album est la réponse américaine de Sgt.
Pepper's des Beatles.

5. Folk :

-

Origine traditionnelle
Ça débarque dans les années 60
Idées de paix entre les peuple à l’origine, retour vers la nature
Bob Dylan en est un exemple « like a rolling stone »
Les Burns sont aussi de cette veine là
C’est le début de la période hippie
Le folk existe à toute les époque, encore maintenant il est très présent.

6. Psychédélique :

-

Musique associée à certaines substances illicites. Elle est destinée à tripé, sous exta par
exemple.
Pink floyd en est un exemple « morceau avec bruit d’animaux »
Doors : Riders on the storm
Jimmy Hendricks ou encore Franck Zappa

7. Rock progressive :

-

Ce sont des morceaux créatifs, qui dure généralement longtemps (20 minute +/-)
Pink Floyd fait aussi partie de ce mouvement
Génésis avec Peter gabriel
On écoute Pink Floyd : Time

8. Hard Rock :

-

Led Zeppelin : Whole lotta love
Motor Head : Ace of spades
Black Sabbat (groupe d‘ozzy osborn) : paranoïd
Les thèmes sont satan, vampire, sanf, mort, souffrance,…

9. Reggae :

-

Il nous vient de Jamaïque
54-46 : Was my number
Bob Marley

-

Eric Clapton : I shared the sherif est un morceau prit à Bob Marley, Clapton fera plus de tube
avec que Marley.

10. Punk
-

Année 70-75 en Angleterre
C’est une opposition au rock progressif, c’est plus basique
« Sons » de garage
Sex Pistols : God save the Queen
Il y a aussi : Xlash, Ramons, Stougis, Iggy Pop

11. New Wave :

-

Cure, New Ordre, Police, Joy Division
C’est un peu un mouvement « four tout »,
Musique assez froide, sunthétique voir numérique
Ecoute d’un morceau de Yann Curtis (du groupe Joy Division)
Dépêche mode, c’est de la musique totalement électronique, ils ont utilisé les premiers
samplers de l’époque, = son pré enregistré
Il y a aussi Duran Duran

12. Pop Rock :

-

Ce sont des sons déjà entendu, les groupes expérimentent un peu de tout dans ce qui est
connu. Choses remastérisées.
1980-1990
U2, Michaël Jackson, Bruce Springsteen, REM (écoute de Radio free europe)
Dans les années 80, C’est l’industrie du disque, jamais on en a autant vendu qu’à cette
époque.

13. Année 90 – Rock alternatif, Fusion, Grunge, BritPop

-

Nivana : I’m so happy, Smells Like Teen Spirit (Kurt est mort à l’âge de 27 ans d’une overdose,
c’est la mélédiction des 27 ans, comme Amy Winhouse, Jimmy Hendricks, …)
Musique Grunge : Ils veulent retrouver le punk des années 70, musique pessimiste.
Exemple : Pixies : Where is my mind, Blur ou Radio head.

Ensuite les groupes se mélange dans les différents genres, personne ne s’accorde sur le « tri » !

