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A la fin des années 80', le rock faisait grise mine: plombé par les expériences synthétiques de la disco et de la musique 
électronique ou rendu grotesque par le succès de certains groupes de Hard Rock versé dans les chansons sirupeuse. Les années 
90 allaient toutefois rebondir en proposant un éventail étonnant de talents dans la pop, le rock, le hard rock.. Dans le premier 
volume retraçant l'effervescence du rock des années 90, nous verrons comment la pop/rock se renouvela et proposant des 
merveilles de mélodies ciselées, ambitieuses et touchantes.

Oasis – (What's the story) Morning glory
Lorsque Oasis sortent  en 95 leur deuxième album, le succès est déjà présent, il ne sera toutefois pas aussi important que pour 
cet album. Adoucissant leur son vers quelque chose de plus pop, Oasis allait marquer définitivement l'histoire du rock de ses 
chansons aux mélodies pénétrantes et aux influences beatlesques bien digérées. Sorti des quartiers pauvres de Manchester et 
précédé d'une sulfureuse réputation, Oasis allait prendre la place des trop convenues chansons du top 50 avec talent et 
arrogance. Ils n'ont toutefois pas été les seuls à révolutionner la pop britanniques car à la même époque Blur sera leur 
concurrent direct, rappelant la guéguerre des Beatles/Rolling Stone 35 ans auparavant. A écouter avec la coupe au bol.
J'aime 

J'aime pas

Radiohead – O.K computer
Plus tourné vers le rock alternatif avec ses constructions et sonorités tortueuses que ses comparses anglais (Oasis et Blur 
donc), Radiohead connaitra logiquement un succès fracassant aux États-Unis. O.K. computer, sortit en 97, suit deux albums au 
rock sombre et épuré. Avec O.K. Computer leur musique se complexifie, avance sur des terrains encore inconnus et intègrent 
des constructions progressives héritées des années 70 avec un son emprunté à la musique électronique. Cet album connaitra un 
succès tel qu'il deviendra un des albums les plus influents de son temps et confortera Radiohead à continuer sur la voie de 
l'expérimentation. A écouter au casque au calme pour bien ressentir tous les niveaux de lectures de ce disque.
J'aime 

J'aime pas

Green Day - Dookie
Impossible de balayer la sphère du rock des années 90 sans parler de ce genre né et quasiment mort dans la décennie: le punk 
mélodique (ou punk à roulette pour les intimes du skateboard) popularisé par The Offspring, Nofx, Blink-189. Les 
caractéristiques de cette musique: une basse bondissante très en avant, une guitare mélodique simpliste et une rythmique 
survoltée. Héritier du punk des sex pistols et des clash mais soucieux d'élaborer des mélodies entrainantes et entêtantes, Green 
day allait être le fer de lance de cette joyeuse musique décérébrée. Difficile de ne pas être conquis par des titres comme 
Longview, Basket case, ou When i come around. Le succès allait être assuré pour ces petits jeunes de Green Day qui  plus tard 
réussiront l'exploit unique de toucher deux générations d'adolescent à la fin des années 2000 avec un American Idiot au succès 
planétaire mais plus vraiment punk-rock. A écouter avec une casquette à l'envers.
J'aime 

J'aime pas

The Cranberries– No need to argue
Groupe de rock irlandais, The Cranberries ne connaitra vraiment le succès critique et populaire qu'avec cet album aux 
chansons pop-rock métissée de mélodies irlandaises. Avec une voix reconnaissable entre mille, The Cranberries réussi en 1994 
à composer des morceaux énergiques aux accents parfois grunge (Zombie) et au chant toujours très en avant. Leur succès 
entraina une ribambelle de groupes de rock portées par des voix féminines puissantes tels que Anouk, Garbage, K's choice ou 
Skunk Anansie. A écouter avec modération tant les mélodies directes peuvent parfois conduire à l'overdose
J'aime 

J'aime pas

Coldplay – Parachutes
Si Coldplay a surtout connu un énorme succès dans les années 2000, le groupe a tout de même sorti son premier album en 
1999. Annonciateur de la fin d'un rpock typique des années 90, métissé de pop, de Hard Rock, de folk et de métal, Coldplay 
fera partie de ces premiers groupes à accentuer un style, ici la pop. Il reste toutefois héritier de ce rock emprunté ici à 
Radiohead, pour en extirper la substance mélodique. A écouter sur une plage pluvieuse d'Angleterre
J'aime 

J'aime pas


