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La vague de rock qui a déferlé pendant les années 90 s'est par la suite bien tassée et au début des 
années 90, elle avait quasiment désertée les ondes, laissant la place à des genres plus typés comme 
la pop ou la folk. Si la plupart des groupes n'ont donc pas survécu au XXIéme siècle, certains 
continuent, parfois de la même manière qu'a leurs début, parfois en évoluant. Dans ce pack il n'y 
aura que des survivants des années 90 souvent pour le meilleur, mais pas toujours...

REM – Accelerate
Si l'on écoute cet album de REM, sorti en 2008, on peut se dire que l'évolution du groupe par 
rapport aux années 90 n'est pas flagrant. C'est toutefois un retour aux sources qu'effectue ici REM. 
Après le départ de leur batteur à la fin des années 90, le groupe avait pris une direction pop 
minimaliste. Avec Accelerate réapparaissent des guitares saturées, des mélodies entrainantes et des 
chœurs audacieux. Pour ce groupe ayant débuté au début des années 80, le défi de revenir à une pop 
plus musclé a été un défi tout à fait réussi.
J'aime 
J'aime 
pas

Pearl Jam – Benaroya Hall
Seconde icône du grunge après Nirvana, Pearl Jam n'a cessé au tout long de sa carrière de délivrer 
un grunge sensible mais toujours énervé. C'est toutefois vers un apaisement que se dirige le groupe 
en 2004 en sortant l'enregistrement d'un concert acoustique. Les morceaux les plus connus du 
groupe sont donc joués à la sauce zen qui convient parfaitement à la voix chaude d'Eddie Vedder. 
Une évidence pour un groupe ayant souvent revendiqué ses racines folk.
J'aime 
J'aime 
pas

Alanis Morissette – Jagged Little Pill Acoustic
Même démarche pour Alanis Morisette qui ressort Jagged Little Pill, l'album qui l'a révélé en 95, en 
acoustique. Alanis Morissette incarnait le club assez fermé des groupes post-grunge, reprenant le 
son popularisé par Nirvana. Elle s'était toutefois vite détournée de ses encombrantes racines pour 
donner dans une musique plus pop à l'orée des années 2000. On n'est donc pas étonné à l'écoute de 
cet album du bel arrangement apporté aux chansons qui prennent parfois une toute autre dimension.
J'aime 
J'aime 
pas

Jane's addiction - Strays
Si Jane's addiction est assez peu connu dans nos contrées, ce n'est pas le cas aux Etats-Unis ou le 
groupe est devenu culte malgré seulement deux albums. Au début des années 90 Jane's addiction 
proposait un hard rock humoristique métissé de funk et portée par une voix haute tout à fait unique. 
Suite à leur séparation en 91 ils étaient considéré comme les précurseurs du rock alternatif et 
indépendant. Ce n'est qu'en 2003 que le groupe se reforma pour proposer une version 21ème siècle 
de leur musique hybride. Porté par un guitariste surdoué (notamment vu dans les Red Hot Chili 
Peppers) et une voix toujours aussi atypique, le groupe délaisse ses influences hérités des musiques 
afro-américaines pour donner dans le rock énergique et addictif. 



J'aime 
J'aime 
pas

Smashing Pumpkins  – Zeitgeist
S'il est un groupe qui a eu beaucoup de difficultés à entamer les années 2000, ce fût bien les 
Smashing Pumpkins. Perdu dans les expérimentations mégalomanes de son chanteur, le groupe 
avait annoncé sa séparation en 2005 après des albums froidement reçu par le public. 2008 marque 
donc un retour inespéré du groupe limité à son batteur d'origine et au chanteur multi instrumentiste 
Billy Corgan. Vous aurez la possibilité de comparer cet opus avec un des tout premiers inclus dans 
le pack n°6, afin de vous rendre compte de l'évolution d'un des groupe phare du rock des années 90.
J'aime 
J'aime 
pas


