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White Bicycles : Making Music in the 60sWhite Bicycles : Making Music in the 60s

 Producteur du premier disque de Pink Floyd, Producteur du premier disque de Pink Floyd,
découvreur de Nick Drake, Fairport Convention,découvreur de Nick Drake, Fairport Convention,
l'Incredible String Band et bien d'autres, Joe Boydl'Incredible String Band et bien d'autres, Joe Boyd
fut l'éminence grise de la scène musicale desfut l'éminence grise de la scène musicale des
sixties. Encore étudiant, il s'improvisesixties. Encore étudiant, il s'improvise
programmateur de l'immense bluesman Lonnieprogrammateur de l'immense bluesman Lonnie
Johnson, qui, oublié, travaillait dans un restaurantJohnson, qui, oublié, travaillait dans un restaurant
de Philadelphie. Ce fut son premier coup d'éclat.de Philadelphie. Ce fut son premier coup d'éclat.
Par la suite, il organisera des concerts pour lesPar la suite, il organisera des concerts pour les
grands du jazz, Roland Kirk, Coleman Hawkins,grands du jazz, Roland Kirk, Coleman Hawkins,
Miles Davis et Thelonious Monk et apprendra àMiles Davis et Thelonious Monk et apprendra à
gérer ces personnalités pour le moins complexes.gérer ces personnalités pour le moins complexes.
Curieux de toutes les formes musicales populaires,Curieux de toutes les formes musicales populaires,
il assiste aux prémices de la sil assiste aux prémices de la s
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Un art contextuel : Création artistique en milieuUn art contextuel : Création artistique en milieu
urbain, en situation, d'intervention, deurbain, en situation, d'intervention, de
participationparticipation

 Dès les débuts du XXe siècle, de nombreux artistes Dès les débuts du XXe siècle, de nombreux artistes
délaissent le territoire de l'idéalisme, rejettent endélaissent le territoire de l'idéalisme, rejettent en
bloc les formes traditionnelles de représentation etbloc les formes traditionnelles de représentation et
désertent les lieux institutionnels pour s'immergerdésertent les lieux institutionnels pour s'immerger
dans l'ordre des choses concrètes. La réalitdans l'ordre des choses concrètes. La réalit

Le Sang des ImmortelsLe Sang des Immortels

 Ils sont quatre : Affer le mercenaire, Nemrod le Ils sont quatre : Affer le mercenaire, Nemrod le
chasseur fortuné, Joker l'ancien prêtre et Liarenchasseur fortuné, Joker l'ancien prêtre et Liaren
l'anthropologue. Quatre aventuriers venus sur mal'anthropologue. Quatre aventuriers venus sur ma
planète pour traquer le Drac, cet être légendaireplanète pour traquer le Drac, cet être légendaire
dont le sang offrirait l'immortalité. Quatredont le sang offrirait l'immortalité. Quatre
chasseurs... et moi, leurchasseurs... et moi, leur

Block 109 : MarutaBlock 109 : Maruta

 Six mois après le succès de leur mission Six mois après le succès de leur mission
australienne, Worth et ses hommes se sont faitsaustralienne, Worth et ses hommes se sont faits
pirates dans les eaux japonaises. Isolés et sanspirates dans les eaux japonaises. Isolés et sans
ravitaillement, leur quotidien devient de plus en plusravitaillement, leur quotidien devient de plus en plus
difficile, jusqu'au jour où ils interceptent un cargodifficile, jusqu'au jour où ils interceptent un cargo
transportant un mystérieuxtransportant un mystérieux

L'Odyssée de la peurL'Odyssée de la peur

 Allemagne, 1939. Les juifs allemands cherchent à Allemagne, 1939. Les juifs allemands cherchent à
quitter le pays pour échapper à la déportation.quitter le pays pour échapper à la déportation.
Lorsque le Consulat de Cuba à Hambourg met enLorsque le Consulat de Cuba à Hambourg met en
vente des permis de débarquer assorti d'un billetvente des permis de débarquer assorti d'un billet
sur un bateau allemand, le Saint-Louis, c'est lasur un bateau allemand, le Saint-Louis, c'est la
ruée. Le 13 mai 1939,ruée. Le 13 mai 1939,
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What others say about this ebook:What others say about this ebook:

Review 1:Review 1:
Il faut souligner les choix de parutions des éditions Allia, c'est simple, sur tous les ouvrages queIl faut souligner les choix de parutions des éditions Allia, c'est simple, sur tous les ouvrages que
j'ai pu lire venant de cette collection, aucun n'est mauvais, ou ne serait-ce que moyen! Ils sontj'ai pu lire venant de cette collection, aucun n'est mauvais, ou ne serait-ce que moyen! Ils sont
tous très bons, excellents, ou même indispensables!tous très bons, excellents, ou même indispensables!

White Bicycles, est un témoignage sur les 60s, par quelqu'un "qui s'en souvient", Joe Boyd étéWhite Bicycles, est un témoignage sur les 60s, par quelqu'un "qui s'en souvient", Joe Boyd été
aux premières loges de nombreuses évolutions de la musique et des m?urs pendant cetteaux premières loges de nombreuses évolutions de la musique et des m?urs pendant cette
glorieuse décennie: le folk de Dylan, les soirées psychédéliques de Pink Floyd, la carrière deglorieuse décennie: le folk de Dylan, les soirées psychédéliques de Pink Floyd, la carrière de
Nick Drake...Nick Drake...

C'est passionnant, bien écrit, captivant, bref c'est très bien, malgré quelques petits défauts (unC'est passionnant, bien écrit, captivant, bref c'est très bien, malgré quelques petits défauts (un
ordre des chapitres parfois incohérents pour comprendre la chronologie, un démarrage un peuordre des chapitres parfois incohérents pour comprendre la chronologie, un démarrage un peu
long sur le folk universitaire, et un passage sur la musique psychédélique plutôt court...).long sur le folk universitaire, et un passage sur la musique psychédélique plutôt court...).

 Review 2: Review 2:
Edité chez ALLIA, ce livre complète une collection déjà bien garnie sur la musique pop, deEdité chez ALLIA, ce livre complète une collection déjà bien garnie sur la musique pop, de
WAITING FOR THE SUN (la musique de LA) PLEASE KILL ME (le punk rock) ou MYSTERY TRAIN.WAITING FOR THE SUN (la musique de LA) PLEASE KILL ME (le punk rock) ou MYSTERY TRAIN.

WHITE BICYCLES est l'autobiographie de Joe Boyd, l'éminence grise de la scène musicale popWHITE BICYCLES est l'autobiographie de Joe Boyd, l'éminence grise de la scène musicale pop
des 60's, comme il se détermine lui même. Sa traversée de ces années-là ferait beaucoupdes 60's, comme il se détermine lui même. Sa traversée de ces années-là ferait beaucoup
d'envieux. Etudiant, il organise, à 20 ans à peine, des concerts sur son campus universitaire, end'envieux. Etudiant, il organise, à 20 ans à peine, des concerts sur son campus universitaire, en
allant déterrer de vieux blues men oubliés de l'Amérique blanche. Rapidement, il travaille pourallant déterrer de vieux blues men oubliés de l'Amérique blanche. Rapidement, il travaille pour
des compagnies de disques, et organise des tournées européennes avec Muddy Water, Sisterdes compagnies de disques, et organise des tournées européennes avec Muddy Water, Sister
Rosetta, Otis Spann... Il est aussi chargé de superviser les tournées de Miles Davis, Stan Getz,Rosetta, Otis Spann... Il est aussi chargé de superviser les tournées de Miles Davis, Stan Getz,
Thelonious Monk. Gérer les ego, les humeurs, et les addictions de calibres pareils n'était pasThelonious Monk. Gérer les ego, les humeurs, et les addictions de calibres pareils n'était pas
aisé. Puis, il s'installe à Londres, et crée le club UFO, où se croise la fine fleur de la contreaisé. Puis, il s'installe à Londres, et crée le club UFO, où se croise la fine fleur de la contre
culture psychédélique. Il fait monter sur scène pour la première fois les Pink Flyod, Soft Machine,culture psychédélique. Il fait monter sur scène pour la première fois les Pink Flyod, Soft Machine,
Ten Years After... Il s'engage ensuite dans la production de disques, du folk (Nick Drake), etTen Years After... Il s'engage ensuite dans la production de disques, du folk (Nick Drake), et
travaille sur les festivals de Newport (Dylan, Duke Ellington). Appelé aux USA, il devient directeurtravaille sur les festivals de Newport (Dylan, Duke Ellington). Appelé aux USA, il devient directeur
artistique à la Warner, au département musique.artistique à la Warner, au département musique.

WHITE BICYCLES est donc une traversée extraordinaire de ces années d'ébullition musicale, parWHITE BICYCLES est donc une traversée extraordinaire de ces années d'ébullition musicale, par
un homme qui a côtoyé, ou travaillé avec les plus grands noms du moment, privilégiant la scèneun homme qui a côtoyé, ou travaillé avec les plus grands noms du moment, privilégiant la scène
blues, jazz et folk. Le livre fourmille de rencontres, d'anecdotes, et l'auteur porte un regardblues, jazz et folk. Le livre fourmille de rencontres, d'anecdotes, et l'auteur porte un regard
extrêmement tendre sur tous ces personnages. Tous ne sont pas restés célèbres, les carrièresextrêmement tendre sur tous ces personnages. Tous ne sont pas restés célèbres, les carrières
étaient parfois fulgurantes à l'époque, le système des maisons de disques, les parcoursétaient parfois fulgurantes à l'époque, le système des maisons de disques, les parcours
personnels, les drogues, ne facilitaient pas les choses.personnels, les drogues, ne facilitaient pas les choses.

Ce livre nous permet en tout cas de mieux comprendre cette période, les rouages complexes deCe livre nous permet en tout cas de mieux comprendre cette période, les rouages complexes de
la création, mais aussi de l'industrie du disque, avec des passages passionnants sur des heuresla création, mais aussi de l'industrie du disque, avec des passages passionnants sur des heures
passées en studio, mixer, composer, créer. Joe Boyd a touché à tout, connu presque tout lepassées en studio, mixer, composer, créer. Joe Boyd a touché à tout, connu presque tout le
monde, et est conscient de la chance qu'il a eu. La dernière phrase du livre est celle-ci : « lesmonde, et est conscient de la chance qu'il a eu. La dernière phrase du livre est celle-ci : « les
années 60, je les ai vécues et je m'en souviens ». Heureusement pour nous, il a eu la bonne idéeannées 60, je les ai vécues et je m'en souviens ». Heureusement pour nous, il a eu la bonne idée
de nous les raconter !de nous les raconter !
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