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Aussi emblématique qu’éphémère, la vague punk anglo-saxonne a donné un méchant coup de balai en remettant
certains compteurs à zéro, c’est-à-dire en permettant à des petits groupes d’éclore enfin face à ces grands mastodontes à l’ombre desquels rien ne semblait pouvoir pousser. Si certains de ces “dinosaures” ont tenu le cap non
sans difficulté (Bowie, Genesis, Led Zeppelin, Pink Floyd ou les immortels Stones - Sympathy for the Devil évidemment), de nombreuses formations pompières ne s’en sont jamais remises. Et c’est pas plus mal... Pareil chez
ces jeunes loups salvateurs : seuls les bons, profitant habilement du nettoyage punk avec lequel ils n’avaient pas
toujours une réelle filiation, feront une honorable carrière (Clash, Elvis Costello, Joe Jackson*, Talking Heads*,
XTC*...), mais le rebut sera impressionnant !
Bien que considéré (souvent à juste titre) comme un domaine de mecs, le rock rafraichi de ces années là impose
également des nanas à la personnalité affirmée. Certaines se sont marginalisées (voire tombées dans l’oubli) telle
Siouxsie (trop gothique), Nina Hagen (trop barrée), Patti Smith (trop “poétesse maudite” pour le grand public) et
une foultitude de coups médiatiques dont la liste serait trop longue, mais trois ont largement surfé sur la charnière
70’s-80’s : Debbie Harry (ou “Blondie”, du nom du groupe dont elle assurait la - jolie - tête), Pat Benatar et Kate
Bush. Belle aubaine pour les médias voyant là un panel répondant à tous les goûts, à l’instar de ces boys/girlsband constitués de toute pièce une vingtaine d’années plus tard : la première est blonde, pas farouche, et son groupe offre une musique fraîche et enjouée (les disques de Blondie ont plutôt bien vieilli) ; la seconde est brune, pas
plus farouche, et ses disques tendance “rock-FM” n’ont pas aussi bien passé l’hiver que ceux de sa consœur ; la
troisième est aussi typically british que les deux autres ne le sont pas, réservée, mystérieuse et perfectionniste, ses
productions hors-biz ne répondant à aucune mode n’ont pas la moindre prise sur le temps. On développe ?...

KATE, fine BUSH
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atherine Bush naît le 30 juillet 1958 au sud de
iLondres, d’un père médecin (Robert) et d’une
mère irlandaise (Hannah) très ouverts aux arts en
général et à la musique en particulier. Deux grands
frères l’attendent également : John Carder né en 1944
et Paddy né en 1952. Elle commence très tôt le violon
mais passe rapidement au piano dont les gammes et
les répétitions sont moins pénibles pour elle comme
pour son auditoire. Se met à la composition dès l’âge
de 12 ans, jouant avec Paddy - grand amateur de
cordes et d’instruments exotiques
- des airs folk ou post Beatles,
puis à la danse et au mime avec le
fameux Lindsay Kemp dont l’un
des plus brillants élèves n’était
autre que David Bowie (voir
VINYL 42). Elle commence à
envoyer des démos un peu partout
dont l’une atterrit dans les
conduits aiguisés de David Gilmour (Pink Floyd). Bingo ! Il produit en juin 1975 ses deux premiers titres, The Saxophone
Song et The Man With The
Child In His Eyes.
* Voir les articles consacrés à ces trois
noms dans nos précédents numéros.

Deux ans plus tard, après l’éphémère KT Bush Band
avec Paddy, Kate se retrouve en studio pour enregistrer entre juillet et août son premier album sous la production de Andrew Powell. The Kick Inside est publié
en janvier 1978 et surprend par les mélodies diaphanes et les ambiances éthérées de ses 13 titres élaborés en pleine folie punk (dont les deux de 1975 produits par Gilmour). Entourée d’une formidable équipe
de musiciens chevronnés : Stuart Elliott (batterie),
David Paton (basse), Ian Bairnson (guitares), Duncan
Mackay & Andrew Powell (claviers) et Morris Pert (percus),
Kate écrit, compose, interprète et
joue (piano) la totalité de l’album.
Textes oniriques aux antipodes
des préoccupations nihilistes de
ses contemporains, compositions
admirablement structurées (surtout pour une gamine de 19 ans !),
jeu de piano d’une remarquable
fluidité, et surtout cette voix présentant une étendue et des capacités rarement entendues jusqu’à
présent. Ce sera d’ailleurs sa principale marque de fabrique ; quel
qu’en soit le rythme ou le registre,
une chanson de Kate Bush est
immédiatement identifiable !
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