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Chuck Berry
Rock And Roll Music - Any Old Way You Choose It - The Complete Studio
Recordings ... Plus!
Parmi les chansons mythiques du XX siècle, lohnny B. Goode, qui raconte l'histoire
fortement autobiographique d'un garçon de la campagne qui « jouait de la guitare comme
on sonne une cloche »..., a été choisie comme « l'une des plus grandes réalisations de
l'humanité n emportées par la sonde Voyager I sur le Voyager Golden Record ! Chuck
Berry, son auteur, est entré dans la légende. Son nom rime pour beau-coup avec «
roclenioll » et son style de guitare est reconnaissable entre tous. C'est à l'oeuvre de cette
icône de la musique afro-américaine que Bear Family a décidé de s'attaquer. Résultat : un
coffret qui fera date puisque jusqu'alors personne n'avait effectué un travail aussi colossal
concer-nant cet artiste majeur.
Charles Edward Anderson Berry abc Chuck Berry, est né à Saint-Louis, Missouri, le 18
octobre 1926. Il découvre la musique avec ses six frères et soeurs dans l'église locale,
leurs parents faisant partie de la chorale. Il apprend la basse et la guitare. En 1944, à l'âge
de dix-huit ans, il passe trois ans dans une maison de redressement pour vol à main
armée. À sa sortie il travaille chez General Motors puis comme coiffeur et se lance dans la
musique en 1951 avec Johnnie Johnson au piano. Dès son premier titre pour les frères
Chess, Maybellene, c'est le succès enregistré en mai 1955, le titre paraît en juillet et
atteint la première place des charts R8:13 en août pour s'y maintenir durant onze
semaines ! De 1955 à 1960, sa progression de carrière est fulgurante, il enchâine une série
de succès qui deviendront des classiques du rock'n roll : Thirty Days, Sweet Little Sixteen,
Roll Over Beethoven, Rock and Roll Music, Carol, Johnny B. Goode et bien d'autres... Mais
Chuck a rie nouveau démêlés avec la police en 1961 pour avoir fait travailler une jeune
apache de quatorze ans dans son club de Saint Louis. Soupçonné de proxénétisme, il est
condamné à vingt mois fermes alors qu'il est en pleine gloire. Il quitte les geôles en 1963,
mais sa notoriété demeure intacte et son influence est devenue majeure auprès de
nombreux groupes américains et anglais comme les Stones. De 1966 à 1969 il part chez
Mercury pour finalement revenir chez. Chess. Après avoir surfé sur la vague « oldies n des
années 70, il a de nouveaux problèmes avec la justice en 1979 il est condamné à quatre
mois de prison et mille heures de travaux d'intérêt général pour évasion fiscale.
À la fin des années 1980, Chuck Berry ouvre un restaurant à Wentzville dans le Missouri et
il a encore des problèmes avec la justice pour avoir placé des caméras dans les toilettes
des femmes !Néanmoins, malgré tout, il n'a jamais cessé de se produire aux États-Unis et
à travers te monde depuis la fin des années 70 tout en restant fidèle, un mercredi par
mois, au Blueberry Hill, un bar-restaurant près de Saint Louis où il joue régulièrement. En
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1986, le cinéaste Taylor Hackford réalise le documentaire « Hail ! Hailv! Rock'n' Roll » :
répétitions, entretiens, concerts organisés par Keith Richards pour célébrer le soixantième
anniversaire de Chuck Berry, notamment entouré du pianiste Johnnie Johnson, du batteur
Steve Jordan, des guitaristes Keith Richards, Eric Ctapton, Robert Cray et des chanteuses
Etta James et Linda Ronstadt sont au menu. Chuck Berry entre au Rock and Roll Hall of
Fame en 1986. En 1987, il sort un nouvel album chez MCA. De 2000 à 2010 il continuera à
se produire à travers le monde, mais à la fin de cette période ses prestations commencent
à être très inégal, voire parfois ratées.
Le coffret de 16 cd dont il est question ici n'aura certainement pas d'équivalent. Il regroupe
« The complete studio recordings tous les singles et titres des Ip ainsi que des outakes, et
démarre avec un très rare single de la période pré-Chess enregis-tré avec Joe Alexander en
1954. Il intègre bien sûr tous les enregistrements Chess de 1955 à 1966 et de 1969 à
1974, toutes les faces Mercury et l'album Atco. Cinq cd sont consacrés aux performances
lire : Newport Jazz. Festival, Wall. Lake avec la section rythmique de la Motown, Fillmore
avec Steve Miller, Toronto Rock'nroll Revival (1969), ainsi que des enregistrements pour le
BBC en 1964 et 1972. Tout ceci est agrémenté d'un livre formidable de 252 pages sous la
houlette de Bruce Pegg, le biographe attitré de Chuck Berry, une discographie de Fred
Rothwell, des centaines de photos dont de nombreuses inédites, les pochettes des disques
à travers le monde, et dont l'introduction, excusez du peu, est de Sir Paul McCartney
himself. Et comme si ça ne suffisait pas, un sublime bouquin de clichés du photographe
Harey Davis provenant des archives de l'oncle de Chuck Berry et récemment retrouvées.

