Histoire du Rock n'roll - Quelques dates
1954

Enregistrement de « Rock aroud the clock

12 avril
Le chanteur Bill Haley, 29 ans, et son groupe les "Comets" enregistrent au Pythian Temple de NewYork la chanson qui révélera le rock'n'roll au monde entier. "Rock around the clock", édité par la
maison de disque Decca, sera numéro 1 aux Etats-Unis dès le mois de mai et 20 millions
d'exemplaires seront vendus dans le monde.

1954

Elvis enregistre son premier tube

5
juillet

1958

A 19 ans, Elvis Aaron Presley enregistre pour l'anniversaire de sa mère la chanson "That's all right,
Mama" dans le petit studio Sun de Memphis. Le titre est une reprise du chanteur de Rhythm and
Blues Arthur Crudup. Elvis qui exerce le métier de camionneur et chante dans la chorale de l'église
que fréquente ses parents, est remarqué lors de l'enregistrement par le producteur et propriétaire du
studio, Sam Phillips. Il lui fera chanter pendant un an le répertoire rock'n roll, de "Blue moon of
Kentucky" à "Good rocking tonight". La carrière d'Elvis est lancée.

24

Elvis sous les drapeaux

mars
La star du rock'n'roll américain est incorporée dans l'armée pour y effectuer son service militaire. Le
King devient le matricule US 53310761 et est affecté sur la base américaine de Friedberg en
Allemagne de l'Ouest. Au cours de ses deux années de service il rencontrera la jeune Priscilla
Beaulieu. Elle deviendra son épouse le 1er mai 1967.

1959
3
février

1959

Mort de Buddy Holly
Charles Hardin Holley alias Buddy Holly et ses compagnons Ritchie Valens et The Big Bopper jouent
à Clear Lake dans l'Iowa. Après leur concert, ils louent un avion pour se rendre à Fargo, dans le
Dakota du Nord. Mais le pilote, Roger Peterson, est trop peu expérimenté. Une tempête de neige se
lève et l'appareil s'écrase quelques minutes après le décollage. Tous les occupants meurent sur le
coup. A 23 ans, Buddy Holly est déjà devenu une figure légendaire du rock & roll avec des tubes
comme "Oh boy" et "Peggy Sue" (1957). A sa mort, il a déjà vendu plus de 10 millions de disques.

Première radio pour Johnny

30 décembre
A 16 ans, le jeune chanteur Jean-Philippe Smet alias Johnny Hallyday, participe à l'émission de
radio"Paris-Cocktail" animée par Pierre Mendelshon. Suite à son passage sur les écrans français il
est remarqué par Jacques Wolfsohn, directeur artistique chez Vogue, qui l'engage immédiatement.
En Juin 1960, Johnny connaîtra son premier grand succès avec la chanson "Souvenirs, souvenirs".

1961

Johnny : premier concert à l'Olympia

21 septembre
Jusqu'au 9 octobre, l'idole des jeunes, qui vient d'avoir 18 ans, fait salle comble à l'Olympia. Il en
profite pour lancer la dernière mode venue des Etats-Unis: le twist. A l'automne, il sortira "Viens
danser le twist", simultanément en français et en anglais.

1962

Premier concert des Rolling Stones

12 juillet
Un groupe de jeunes anglais passionnés de blues et de rock'n roll américain fait sa première
apparition publique au Marquee Jazz Club de Londres. Son nom: "The Rolling Stones". La formation
est née de la rencontre de Keith Richard et de Michael Philip Jagger au printemps 1960 à Richmond.
En 1961, ils ont été rejoints par Richard Taylor et Brian Jones.

1962
11 septembre

Les Beatles enregistrent leur premier disque

Le 45 tours "Love Me Do" sortira le 5 octobre et atteint la dix-septième place au hit-parade
britannique. En février 1963, leur deuxième disque, "Please, Please Me" sera classé numéro un. La
beatlemania s'étend de manière foudroyante.

1962

Sorti du premier tube des Beatles

5 octobre
Le premier single des Beatles, "Love me do" sort en Grande-Bretagne. Enregistré à Londres sous la
direction du chef d'orchestre George Martin, le disque monte à la 17ème place du hit-parade. En
février 1963, il atteindra le première place, la carrière des Beatles est lancée.

1963

Le premier 45 tours des Rolling Stones

10 mai
Les Rolling Stones sont remarqués par Andrew Loog Oldham qui devient leur manager, façonne leur
image provocante, et leur procure un contrat d'enregistrement avec la firme Decca. Le premier 45
tours "Come on" se vend assez mal mais les Beatles leur confient une de leurs compositions, "I
Wanna Be Your Man" qui leur permettra de s'affirmer, début 1964, comme le deuxième groupe le
plus populaire auprès des jeunes Anglais. En avril 1964, leur premier 33 tours, "The Rolling Stones",
sera numéro un au hit-parade.

1965

La reine d'Angleterre décore les Beatles

20 octobre
La reine Elizabeth II remet aux quatre chanteurs anglais l'Ordre de l'Empire Britannique.

1966

Le dernier concert des Beatles

29 août
Au Candlestick Park de San Francisco, les Beatles donnent leur dernière prestation publique. Né à la
fin des années 50 dans la ville portuaire de Liverpool, le groupe multiplia les tournés entre 1962 et
1966 et vit naître la "beatlemania". Les "quatre garçons dans le vent" sont alors harcelés
continuellement et n'ont plus de vie privée. Quant à leurs prestations live, les hurlements du public
les rendent à peine audibles. S'ils abandonnent la scène, ils se retrouvent toutefois dans les studios
pour enregistrer des albums plus avant-gardistes. Mais les dissenssions auront le dessus et les
Beatles se sépareront en 1970.

1966

Johnny Hallyday tente de mettre fin à ses jours

10 septembre
Malgré la naissance de son fils David (le 14 août), le rocker, en pleine période psychédélique, est
frappé par la déprime et tente de mettre fin à ses jours. Les fans sont effondrés. Une cure de
sommeil en Suisse relancera la machine Johnny. C'est la première renaissance d'une star cyclique.

1967

25

Les Beatles: "All You Need Is Love"

juin
All You Need Is Love est diffusée à la télévision en direct dans 26 pays, via le satellite. Pour illustrer
la première émission diffusée en mondovision, "Our World", la British Broadcasting Corporation
(BBC) a en effet commandé aux Beatles une chanson simple dont le refrain puisse être repris par le
monde entier. La chanson composée par John Lennon qui commence par "La Marseillaise" sera
l'hymne à l'amour de l'été 67.

1969

Mort de Brian Jones

3 juillet
Le guitariste des Rolling Stones (27 ans) est retrouvé mort dans la piscine de sa maison du Sussex
en Angleterre. Il avait quitté le groupe et été remplacé par Mick Taylor, moins d'un mois auparavant,
le 8 juin. Sujet à la dépression et plusieurs fois condamné pour possession de drogue, Brian Jones
était l'inspirateur psychédélique du groupe.

1969

Ouverture du festival de Woodstock

15 août
Le festival hippie de Woodstock (Etat de New-York) réunit pendant trois jours près de 400 000
personnes pour célébrer l'amour, la paix, la musique. Les plus grandes stars du rock se succéderont
sur la scène : Joan Baez, Joe Cocker, Janis Joplin, Santana, The Who... et Jimi Hendrix qui y
interprétera l'hymne américain, "Star Splangled Banner", de façon à évoquer les bombes qui tombent

alors sur le Vietnam.

1969

Rolling Stones : "L'affaire Altamont"

6 décembre
Le service de sécurité, assuré par des Hell's Angels, tue un fan lors d'un concert des Rolling Stones
sur le circuit d'Altamont en Californie. L'image du groupe en est ternie. Les suites judiciaires
empoisonneront la vie des Stones.

1970

Mort de Jimi Hendrix

18 septembre
Le légendaire guitariste-chanteur américain d'origine cherokee s'éteint à Londres à 10 heures du
matin. Selon la version officielle, James Marshall Hendrix meurt "étouffé suite à une intoxication par
somnifères"... Ce gaucher autodidacte de la guitare était devenu en quelques années à peine un
mythe de la musique rock. Figure de la lutte contre la guerre du Vietnam, il est resté célèbre grâce à
son interprétation de l'hymne américain lors du festival de Woodstock en août 1969. A sa mort, il
laisse à son père une fortune colossale, 100 millions de dollars. Eric Clapton interrompt sa tournée
en Angleterre pour aller jouer à ses funérailles le 4 octobre à Seattle.

1970

Mort de Janis Joplin

4 octobre
Deux semaines après la disparition de Jimi Hendrix, la chanteuse américaine Janis Joplin meurt
d'une overdose à 27 ans. Symbole de la culture hippie, elle fut révélée lors du festival de Monterrey
aux Etats-Unis en 1967. Janis Joplin est considérée comme la plus grande chanteuse que la rock
musique ait produite. Son album "Cheap trills" est l'un des meilleurs disques de l'histoire du rock.

1971

Sortie de "Sticky Fingers"

23 avril
Le nouvel album du groupe de rock anglais Rolling Stones fait scandale à cause de sa pochette
"braguette" créée par le maître du pop-art, Andy Warhol. C'est le premier 33 tours publié sur leur
propre label, Rolling Stones Records au sigle aujourd'hui célèbre : une langue tirée de façon
irrévérencieuse. Cet album est considéré par beaucoup comme étant le meilleur des Rolling Stones,
avec notamment le fameux "Brown Sugar".

1971

Mort de Jim Morrison

3 juillet
Le chanteur du groupe "The Doors", James Douglas Morrison dit Jim Morrison, meurt à Paris dans
son bain à 28 ans. Originaire de la côte Ouest des Etats-Unis, Jim Morrison avait formé le groupe en
1965 après sa rencontre avec l'organiste Raymond Daniel Manzarek sur les bancs de la faculté
d'UCLA. Avec le batteur John Paul Densmore et le guitariste Bobby Krieger, ils seront très vite
propulsés à la tête des hit-parade américains avec le 45 tours "Light my Fire". Poète incompris,
Morrison incarnera le chanteur contestataire et désespéré des années 70. Son jeu de scène,
agressif et suggestif, et ses abus d'alcool et de drogue lui vaudront quelques démêlées avec la
police. Au moment de sa mort la chanson "Riders on the Storm", extrait de l'album "L.A Woman", fait
partie des meilleures ventes de disques.

1974

I shot the Sheriff disque d'or

20 septembre
Le pionnier du blues électrique blanc Eric Clapton reçoit un disque d'or aux Etats-Unis pour sa
reprise de la chanson de Bob Marley. Numéro un des ventes depuis le 14 septembre, cette chanson
permet au jamaïcain de lancer sa carrière internationale. C'est le début de la vague reggae.

1976

Premier concert de Téléphone

12 novembre
Jean-Louis Aubert, Louis Bertignac, Richard Kolinka et Corinne Marienneau âgés de 21 à 24 ans,
donnent leur tout premier concert au centre américain de Paris. Leur répertoire se compose de
reprises des Rolling stones et de Led Zepelin et de quelques chansons originales. L'énergie
débordante des quatre jeunes rockeurs séduit les spectateurs venus à ce concert improvisé.

1977
16 août

La mort du King

Le chanteur Elvis Presley, 42 ans, est victime d'un arrêt cardiaque à Graceland, sa maison
Menphis (Tennessee). Il avait gravé son premier disque "My Hapiness", à l'intention de sa mère,
1953. Remarqué par le producteur Sam Philips, le jeune conducteur de camions était devenu le
du rock'n'roll, ses jeux de scènes provoquant l'hystérie des foules. Graceland est devenu un lieu
pèlerinage pour ses idoles.

1978
16 octobre

1980

de
en
roi
de

Sortie du disque "Starmania"
Signé Michel Berger et Luc Plamondon, la musique de l'opéra-rock "Starmania" sort en France. Le
succès est immédiat. Le disque devient double album d'or en France et n°1 des ventes au Canada
pendant 20 semaines. Le spectacle sera présenté au public au Palais des Congrès à Paris en avril
1979. Il deviendra la comédie musicale franco-québécoise de référence.

Ultime concert de Bob Marley

25 septembre
A Pittsburgh, aux Etats-Unis, Bob Marley chante seul "Redemption song" devant son groupe,
effondré. L'ambassadeur du reggae est malade. Atteint d'un cancer depuis 1977, il est de plus en
plus affaibli. Les Wailers savent qu'il ne pourra plus remonter sur scène. Bob Marley meurt durant
son sommeil à l'hôpital de Miami le 11 mai 1981. Il sera enterré chez lui à St Ann en Jamaïque le 21
mai, après des funérailles nationales.

1980

Sylvie Vartan et Johnny Hallyday divorcent

5 novembre
La presse française divulgue annonce le divorce de Johnny Hallyday et de Sylvie Vartan. Les deux
stars de la chanson se séparent après 25 ans de mariage. La France entière est en émoi.

1980
8

Assassinat de John Lennon

décembre
Le chanteur britannique est tué à l'âge de 40 ans à coups de revolver par un fan déséquilibré à New
York. Des 4 Beatles, il est considéré comme celui qui est allé le plus loin dans l'exploration des
contradictions personnelles et du pouvoir de l'imagination.

1981
11
mai

1983

Mort de Bob Marley
Le plus grand chanteur de reggae jamaïcain, Bob Marley, de son vrai nom Robert Nesta Marley,
meurt d'un cancer à l'âge de 36 ans. Fils d'un Blanc et d'une Noire, il a grandi dans une famille
pauvre et déchirée par les conflits. En 1964, avec le groupe The Wailers, il obtient un premier succès
en Jamaïque. En 1967, il se convertit au rastafarisme, adopte les "dreadlocks" et arbore les couleurs
vert, jaune et rouge du drapeau éthiopien. Ses chansons qui véhiculent un message d'amour et de
paix ont popularisé le reggae au monde entier.

Sortie du clip de "Thriller"

2 décembre
Michael Jackson sort au Etats-Unis le clip de son titre phare "Thriller" de l’album du même nom. Ce
clip de quatorze minutes, doté d’un scénario et tourné en 35 mm révolutionne le genre. Les clips se
résumaient alors généralement à une illustration sommaire et commerciale de la musique. Par
ailleurs c’est la première fois qu’un musicien noir apparaît sur MTV. Cette période correspond à
l’apogée de Michael Jackson : "Thriller" reste l’album le plus vendu de l’histoire avec 65 millions
d’exemplaires. Il a été produit par Quincy Jones.

1984
1
avril

Marvin Gaye assassiné par son père
Le chanteur américain Marvin Pentz Gaye est assassiné d'un coup de fusil par son père le révérend
Marvin Gaye Senior au cours d'une violente dispute. Le prince de la soul, auteur de "What's going
on" et de l'inoubliable "Sexual healing", souffrait de dépression depuis plusieurs années. Absent de
la scène musicale depuis 9 ans, il avait recommencé à se produire aux Etats-Unis un an auparavant.
Marvin Gaye disparaît à 45 ans.

1991
24

La mort de Freddy Mercury

novembre
Le chanteur du groupe de rock Queen meurt à l'âge de 45 ans. Malade du SIDA, il n'était plus
remonté sur scène depuis le 6 août 1986, date du 658ème et dernier concert de Queen, au festival
de Knebworth (Grande-Bretagne). Après sa mort, le groupe restera silencieux, à l'exception d'un
hommage rendu en avril 1992 au stade de Wembley par ses trois camarades avec George Michael.

1993

Mort de Frank Zappa

4 décembre
Le compositeur et musicien Frank Zappa s’éteint des suites d’un cancer de la prostate. Connu pour
ses musiques rock avec notamment l’album « Freak Out », cet artiste collabora aussi avec des
orchestres et compositeurs de musique classique et contemporaine, comme Pierre Boulez. Artiste
prolifique, il a multiplié les collaborations et a laissé une œuvre révolutionnaire et géniale.

1994

Suicide de Kurt Cobain

5 avril
Le leader du groupe Nirvana se tue d'un coup de revolver. Pour des millions de fans dans le monde,
le chanteur incarnait un nouveau courant du rock : le mouvement "grunge".

1997

Méga-concert de Jean-Michel Jarre à Moscou

6 septembre
A l'occasion du 850ème anniversaire de Moscou, Jean-Michel Jarre réalise l'un de ses vieux rêves
en jouant avec les danseurs du Bolchoï et le violoncelliste Mistlav Rostropovitch. Une foule de 500
000 personnes assiste au spectacle. Plus de 3 millions de spectateurs le suivent des collines
environnantes.

