
 
 

On peut pratiquement comparer  l’effet des Beatles sur les groupes de rock de la fin des 

années 60 à celui de Beethoven sur tous les compositeurs du XIXème siècle : les plus 

ambitieux pensent pouvoir dépasser leur modèle, les plus modestes aimeraient leur arriver à la 

cheville et même ceux qui les détestent (mais est-ce sincèrement possible ?) songent alors à 

faire une musique différente. 

En tout cas, dans leur sillage, la musique pop de la fin des années 60 à la première moitié des 

années 70 va connaître ce qui reste peut-être le plus beau foisonnement de toute son Histoire. 

 

NB : Ces listes ne sont évidemment pas exhaustives puisque constituées à partir de ma 

discographie personnelle. Certains artistes ou groupes se retrouvent dans plusieurs catégories. 

 

 

1) Ceux qui recherchent la sophistication mélodique et orchestrale des Beatles.                  

 

 

Il y a là des artistes pour lesquels la musique des Beatles a été décisive sur l’esthétique 

musicale de leurs futures créations (Billy Joel, Elton John, Kate Bush, Barclay James Harvest 

…). 

Certains furent découverts ou lancés par les Beatles (Badfinger, Harry Nilsson) 

D’autres encore furent présentés par la presse comme les «  nouveaux Beatles »(Supertramp ) 

Il y a même des « produits » lancés par l’industrie du spectacle pour contrer les Beatles sur 

leur propre registre, du moins, celui des premières années (The Turtles) 

Enfin, il y a tous ceux qui ont souffert de l’aura des Beatles. Les Beach Boys par exemple, 

qui, sous l’impulsion du génial Brian Wilson avaient sorti l’album « Pet Sounds » (1966) dont 

les recherches avaient fortement impressionné les Beatles eux-même. 

Des artistes tels que Duncan Brown, dont le premier magnifique album avait été salué par la 

presse comme « aussi beau que du Paul Mac Cartney » (« Give me, take you » 1969) ou 

encore Shawn Phillips (ancien accompagnateur  de Donovan au sitar) n’ont jamais connu le 

succès mérité. 

 

America David Essex Shawn Phillips 

Aphrodite’s Child Herman’s Hermit Procol Harum 

Badfinger Les Irrésistibles Queen 

Barclay James Harvest Billy Joel Todd Rundgren 

The Beach Boys Elton John Leo Sayer 

Cat Stevens 

 

Duncan Brown Love Supertramp 

Kate Bush 

Neil Diamond 

The Lovin’ Spoonfull 

David Mac Williams 

10cc 

 

The Carpenters Randy Newman The Turtles 



Chris De Burg Harry Nilsson RandyVanwarmer 

Electric Light Orchestra The Alan Parson’s Project The Zombies 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Les précurseurs du « Hard Rock », influencés par les progrès incessants de la guitare 

électrique et des systèmes de sonorisation d’une manière générale, cherchent une saturation 

instrumentale et souvent vocale aussi : 

 

Alice Cooper The Kinks 

Black Sabbath Led Zeppelin 

Deep Purple Mutzie 

The Heavy Metal Kids Queen 

Jimmy Hendrix Scorpions 

Ufo The Who 

Blue Oyster Cult  

 

 

 

 

3) Le « Rock Psychédélique », typique de la transition entre les années 60 et les années 70, se 

veut très contestataire et propose des “voyages” qui souvent, font se rencontrer sur scène 

musique, expression théâtrale et recherches en jeux de lumières et projections vidéo : 

 

Amon Duul Haymarket Square Procol Harum 

Ars Nova Jefferson Airplane The 13th Floor Elevators 

The Doors The Love Exchange Pink Floyd 

The Flower Pot Men The Lovin’ Spoonfull  

Gong Mutzie  

Grateful Dead The Nice  

 

 

 

 

 

4) Les précurseurs du « Rock Progressif » : goût prononcé pour la recherche, pouvant donner 

lieu à des morceaux démesurés tant dans la durée que l’orchestration ou le mélange des genres 

musicaux, parfois dans ce qu’on appelle des « concept albums ». 

 

Aphrodite’s Child Genesis Styx 

Baba Scholae Gong  Supertramp 

Camel Harmonium Tai Phong 



Magma Hawkwind                                 Triangle 

Caravan King Crimson Utopia 

Keith Christmas The Alan Parson’s Project Yes            Zoo 

Emerson , Lake and Palmer Pink Floyd Dynastie Crisis 

 

NB : C’est peu connu, mais il ya beaucoup de groupes français, intéressants, dans cette 

catégorie (Baba Scholae, Magma, Triangle, Dynastie Crisis qui accompagna un temps 

Polnareff, Zoo qui accompagna un temps Léo Ferré, Thai Phong, premier groupe de JJ 

Goldman ). 

 

 

 

 

 

 

 

5) Ceux qui restent fidèles à l’esprit du Blues, du Folk ou des Protest Songs (rubrique certes 

un peu «  fourre tout ») : 

 

Allman’s Brothers Band Dr. John Sly & The Family Stone 

The Animals Janis Joplin Spencer Davis Group 

Kansas The Kinks Bruce Springsteen 

The Byrds The Mamas & Papas Status Quo 

J.J. Cale Manfred Manns Earthband Al Stewart 

Canned Heat Steve Miller Band Ten Tears After 

Chicage Transit Authority Lynyrd Skynyrd Traffic 

Eric Clapton Roy Orbison Van Morrison 

Joe Cocker Shawn Phillips The Who 

Crosby, Stills, Nash & 

Young 

 

Lou Reed 

The Band 

Eagles 

ZZ Top 

James Taylor 

 

Creedence  The Rolling Stones Leonard Cohen 

Donovan Leon Russell Ian Hunter 

Bob Dylan Santana The Faces 

Bill Fay Shocking Blue Bonnie Tyler 

Jethro Tull Carly Simon Joan Baez 

 

                                                                            Et tant d’autres … 

 

 

 

6) Les « inclassables » (ou « intemporels »), dont les recherches, les mélanges musicaux et 

l’originalité sont tels que leur œuvre reste unique en son genre : 

 

Amon Duul Jimmy Hendrix Tom Waits 

David Bowie Janis Joplin The Who 

John Cale Queen Robert Wyatt 

Alice Cooper Lou Reed Frank Zappa 

The Doors The Velvet Underground Roxy Music 



 

NB : cette liste est probablement la plus subjective, certains artistes sont là pour l’ensemble de 

leur oeuvre, d’autres pour certains albums en particulier. 

  

  

 

7) C’est aussi l’époque de l’éclosion du « jazz fusion » avec des artistes et groupes liant les 

influences jazz et pop : Weather Report, Miles Davis, Pat Metheny, le Mahavishnu Orchestra 

de John Mac Laughlin, Herbie Hancock, entre autres, ouvrent la voie. 

 

 

 

1) « POP-ROCK » en France : 1963-1975 

 

 

En 1963, la jeunesse française succombe aux niaiseries de la vague « yé-yé ». Pourtant, 

certains artistes, et non des moindres, ont su s’inspirer de la « pop » post-Beatles pour créer 

des choses intéressantes, en Français, avec plus ou moins de réussite « commerciale » . 

 

Indéniablement, Johnny Hallyday, Eddy Mitchell ou même Dick Rivers font découvrir le rock 

à la France, même si leur répertoire est plus composé ( du moins, à leurs débuts ) 

d’adaptations plus ou moins heureuses de succès et standards anglo-saxons . 

 

« Les cactus » que compose Jacques Dutronc en 1966 est l’une des premières véritables 

créations rock françaises : rythme de base du rock à la batterie, la fameuse grille harmonique 

« I-IV-V » et une mélodie proche du blues, presque plus déclamée que chantée. 

 

Le cas Polnareff est incontournable : surdoué ( Premier prix du conservatoire de Paris en 

solfège à l’âge de 10 ans ! ) il est l’artisan de 1966 à 1975 d’une musique digne de la 

meilleure pop anglaise de l’époque . Une succession de perles, tant au niveau des mélodies 

que des orchestrations.  

Pour n’en citer qu’une : «Le bal des laze » (1968). Cette histoire de condamné à mort pour 

crime passionnel avec son orchestration surréaliste mélangeant orgue à sonorité liturgique et 

guitare basse virtuose en fait une chanson unique en son genre en même temps qu’un des plus 

modestes succès de l’artiste durant ces années, les média de l’époque l’ayant peu diffusée, 

contrairement à l’autre face du 45 tours (« Y’a’qu’un ch’veu »). Cinquante ans après, il est 

vrai que l’on peut rester surpris de découvrir, à la radio ou ailleurs, une chanson débuter par « 

Je serai pendu demain matin » …  

 

Au début des années 70, les musiques de William Sheller et Laurent Voulzy sont également 

très influencées par la pop anglaise. A la même époque les débuts de Michel Jonasz sont eux 

marqués par l’influence du jazz et du blues. 

 

Avant même de rencontrer sa muse Jane Birkin, Serge Gainsbourg réalise un premier 

enregistrement à Londres dés 1963. La quasi-totalité de sa production de 1966 à 1978 y sera 

enregistrée, avec quelques-uns des meilleurs musiciens de studio anglais de l’époque. 

L’ambiance peut être très  « pop » (« Hold up » 1967) comme très « rythm’n blues » («  

Torrey Canyon » 1967), Gainsbourg ayant été un véritable caméléon de la chanson : des 

débuts très jazz ( 1958-1965 ), une période « pop » donc, tout en écrivant quelques 



« sucreries » ( certes , souvent « au gingembre » ) pour les « yé-yés » , une période « reggae » 

( 1979-1983 ) et les dernières années « Funk » et même annonciatrices du « rap » (1984-1991)  

 

Son concept-album « Histoire de Melody Nelson » (1971) est intemporel au même titre que 

certaines de ses chansons, même parmi les plus anciennes (« Le poinçonneur des Lilas » 

1958). Cet album, au format absolument invendable pour l’époque (2 chansons parlées de 

près de 8 minutes chacune pour ouvrir et conclure l’œuvre) est une magnifique déclaration 

d’amour à Jane Birkin, présentée comme un conte, mais s’inspirant plus du sulfureux 

« Lolita » de Nabokov  que de Perrault … 

 

 

L’énorme succès de « Mirza » en 1964 peut cacher la grande sensibilité de l’auteur et 

compositeur Nino Ferrer. Il fut d’abord contrebassiste de jazz puis passionné de « rythm’n 

blues » (Otis Redding particulièrement) et ces influences s’entendent nettement dans sa 

production de 1963 à 1970. 

 

Jacques Higelin (bien avant que Brigitte Fontaine, sa « compagne de poésie », n’y vienne 

aussi)  a brutalement sorti, après quelques années d’expérimentation « hippie », ce que 

certains considèrent encore aujourd’hui comme le premier album rock français, « BBH 75 » 

(1975).  

 

Enfin, certains créateurs de cette époque furent autant touchés par les évènements de Mai 68 

que par la musique pop, et cela s’entend dans leurs chansons, François Béranger et Renaud 

par exemple. 

 

 

 

2) Les concept-albums « à la Française » 

 

 

 Méconnus du grand public et ayant donc souvent été catastrophiques en terme de ventes, ces 

albums (sauf ceux de Gainsbourg, plus personnels) reflètent le ressenti d’une grande partie de 

la jeunesse du début des années 70 vis-à-vis de la société de consommation « en marche » 

vers le triomphe. 

«  Les Anglais et les Américains pensaient dorénavant la création en terme d’albums alors que 

le show business français ne faisait encore que compter en ventes de 45 tours » Nino Ferrer. 

 

 

 

 

1968 : « Brigitte Fontaine est … ? »  Fontaine - Vannier – Higelin … 

1971 : « Histoire de Melody Nelson »  Gainsbourg – Vannier 

           «  Métronomie »  Ferrer 

           «  Polnareff ’s »    Polnareff 

           «  La solitude »    Ferré et le groupe Zoo 

1973 : «  Nino Ferrer & Leggs »   Ferrer 

           «  Il n’y a plus rien »   Ferré 

1975 : «  L’alternative »    Béranger 

           «  Rock around the bunker »   Gainsbourg 

1976 : «  Alertez les bébés »   Higelin 



           «  Participe présent »    Béranger 

           «  L’homme à tête de chou »   Gainsbourg 

1977 : «  Plume d’ange »   Nougaro – Vannier 

1978 : «  Tout corps vivant branché sur le secteur … »    Thiéfaine 

           «  No man’s land »    Higelin 

1979 : «  Autorisation de délirer »   Thiéfaine 

 


