
Vendredi 23 - Magic Mirrors – Boulogne – 12h30 - gratuit
BLUES EATERS
Vendredi 23 - Magic Mirrors – Boulogne – 22h
FANNY KRIEF - REVOLVER

Vendredi 23 - La Corderie – Etaples – 20h
BALAKÉ CISSOKO & VINCENT SE-
Vendredi 23 - La Corderie – Etaples – 20h
BALAKÉ CISSOKO & VINCENT SE-
Vendredi 23 - La Corderie – Etaples – 20h

GAL (FR-MALI) - BIRELI LAGRENE 
TRIO

Samedi 24 – Plage -  Le Portel - 20h45 - gra-
tuit
CHET NUNETA (POLYPHONIES 
D’AILLEURS) - STAFF BENDA BILILI 
(CONGO)

Dimanche 26 -  Boulogne sur Mer - Pont 
Marguet - gratuit
FINAL
Sur le port de Boulogne-sur-Mer
ABA TAANO OR THE JOY OF 
AFRICA (AF DU SUD) – LA RUMEUR 
– L’ARBRE À NOMADE – JADE KIN-
DAR-MARTIN – FABRICE GRATIEN 
ETC.
Plus d’infos ? Le Festival a un nouveau site :  
http://www.festival-cotedopale.fr/

Tarifs pleins : selon les spectacles de 8 à 25€
Tarif réduit : selon les spectacles de 8 à 22€

Carte Passion 
(tous spectacles ) :150 € - 
Carte Emotion 
(4 spectacles différents) : 75 €

Côte d’Opale Magazine - 6968 - Côte d’Opale Magazine

FcO  par Rémi GIBLIN

Cet été, le Festival 
de la Côte 

d’Opale accueillera un évènement 
curieux. En effet, le « groupe » Gong 
se reforme à nouveau et sera en 
concert le 20 juillet à Boulogne sur 
Mer. L’utilisation des guillemets peut 
paraîparaîpara tre surprenante, mais elle est ître surprenante, mais elle est î
nécessaire. En effet, Gong a connu 
des changements de formation 
incessants depuis sa création par 
l’australien Daevid Allen à la fi n des 
années 60 suite à son départ de Soft 
Machine, et son fonctionnement 
correspond plus à celui d’une 
communauté hippie qu’à celui d’une 
formation rock classique.

En effet, les règles et la logique ne 
sont pas de mise avec Gong, à l’image 
de leur excentrique fondateur. Né à 
Melbourne en 1939, Allen débarque 
à Londres en 1961 avec sa guitare, 
sans but précis. Marginal, particulier, 
Allen avance au gré du vent entre 
la capitale britannique, Paris et 
Majorque, destination estivale des 
jeunes hippies anglais  issus de la 
classe aisée où il rencontre le très 
talentueux Robert Wyatt, batteur 
et chanteur, et le doux dingue Kevin 
Ayers, guitariste, avec qui il fondera 
Soft Machine. 

Dès ses premières apparitions 
publiques en 1966, Soft machine 
détonne. Au sein de la scène 
underground londonienne, le 
groupe suscite la curiosité, voire 
l’incompréhension totale de la part 
du public. Se produisant au mythique 
UFO, le groupe surprend : sa musique 
est psychédélique, free jazz, et ses 
textes infl uencés par la poésie beat 
se nourrissent de comptines pour 
enfant, les fameuses nursery rhymes, 
dont s’inspirera également feu Syd 
Barrett, chanteur et compositeur 
originel de Pink Floyd, qui partage 
la scène de l’UFO. Les prestations 
du groupe choquent, dérangent, 
les membres du groupe s’affublant 
de couvre-chefs étranges (casque 
de mineur, chapeau de cow-boy 
avec des ailes d’avion miniature…) 
et adoptant des attitudes folles, 
provocantes, en produisant une 
musique déstructurée et diffi cile 
d’approche.

GONG au Festival de la Côte d ’Opale
Mardi 20  Juillet 2010 - Boulogne sur Mer au Magic Mirrors

Suite à des happenings à Saint Tropez en 1967 (le groupe participe 
au Désir Attrapé Par la Queue, la pièce de Picasso), Soft Machine 
rentre en Angleterre, mais sans Daevid Allen, refoulé à la frontière. 
Il quitte le groupe et rejoint Paris, où il fréquente le milieu free jazz, 
qui lui permet de rencontrer les futurs membres de Gong, première 
mouture : Didier Malherbe (saxophone et fl ûte), Christian Tritsch 
(basse), Rachid Houari (percussions) et Gilli Smyth, partageant le 
champ avec David Allen, son compagnon, chargé également de la 
guitare. Magick Brother, premier album, sort en 1969, et mélange 
raga indien, free jazz et rock, textes pleins de réféféf rences hippies 
(réalisation de soi, drogues, humour absurde). Le disque est agréable, 
foncièrement original et respire la joie de vivre. Les compositions 
sont libres, mais parfaitement maîsont libres, mais parfaitement maîsont libres, mais parfaitement ma trisîtrisî ées, ce qui restera la marque 
de fabrique de Gong tout au long de sa carrière.     

Après un album solo (Banana Moon, 1970), guitares tout en 
avant, où Daevid Allen éructe parfois plus souvent qu’il ne chante, 
Gong s’adjoint les talents du batteur Pip Pyle, issu de la scène de 
Canterbury qui à vu éclore les musiciens de Soft Machine et de 
Caravan. La joyeuse troupe s’installe dans une ferme près de Sens, 
pour vivre en communauté et composer l’album Le Camembert 
Electrique (1971), enregistré au mythique Château d’Hérouville, où 
travailleront notamment David Bowie, Iggy Pop et Elton John.  La 
musique, toujours branchée directement sur le free jazz, se fait de 
plus en plus psychédélique et novatrice. Dans la lignée des albums 
concepts de l’époque, tout un univers est crée, les membres du 
groupe prenant des noms d’emprunts (Bert Camembert, Shakti Yoni, 
Bloomdido Bad de Grasse, entre autres…). Cette musique, raillée 
par certains, acquiert là ses lettres de noblesse. Certes, les thèmes 
et certains passages sonnent aujourd’hui datées et prêtent à sourire. 
Il n’en reste pas moins des titres impressionnants, dissonants tout 
en restant dansants et enthousiasmants. Entre raga indien, jazz et 
comptines, il s’agit là d’un groupe libre de tout carcan, comme le 
sont à l’époque les artistes Frank Zappa, Captain Beeffheart, The 
Stooges, Hawkwind ou encore The Grateful Dead, sans oublier la 
scène allemande émergente, Aamon Düll et Tangerine Dream en 
tête. Les mélodies sont rêveuses et les arrangements osés. C’est un 
disque qui fera date et sera salué par la critique. 

Cette musique hypnotisante attire bien sûr les hippies en tout 
genre et de tout poil, qui voient dans les concerts de Gong des 
rassemblements presque communautaires, où l’exploration  des 
sens, avec le recours à la drogue, est de mise. Gong est de plus en 
plus « populaire », et signe fi n 72 avec le tout récent label Virgin. 
Allen recrute alors le guitariste Steve Hillage, qui aura une infl uence 
énorme sur la musique  du groupe, et le claviériste Tim Blake. Laurie 
Allan remplace Pip Pyle à la batterie, et Tritsch passant à la guitare, 
Francis Mose, ex-Magma, tient la basse.

De cette nouvelle formation naîDe cette nouvelle formation naîDe cette nouvelle formation na t The Flying Teapot (1973), le premier ît The Flying Teapot (1973), le premier î
volet de la trilogie intitulée Radio Gnome Invisible, qui racontent 
les aventures cosmiques des Pot-Head Pixies, qui voyagent à bord 
d’une théière volante. Les réféféf rences à la drogue, et notamment 
au cannabis, sont ici évidentes, Pot étant un mot d’argot anglais 
désignant cette drogue, et un Pothead quelqu’un qui fume beaucoup. 
De plus, « boire le thé » est à l’époque une façon détournée de dire 
que l’on fume. 

Le deuxième volet, Angels’Egg, sort la même année (il n’est pas rare 
à l’époque que les artistes enregistrent plus d’un album par an), 

et le dernier, You, l’année d’après. Cette époque voit un nouveau 
changement de la formation, Mike Howlett prenant la basse, et 
le strasbourgeois Pierre Moerlen se chargeant des percussions. 
L’infl uence d’Hillage se fait considérablement sentir, la musique 
devenant de plus en plus planante, mais aussi plus construite, usant 
de la répétition de phrases musicales pour créer une sorte de transe. 
Des éléments de funk se glissent également dans le son Gong, où 
l’on perçoit parfois l’infl uence de Stone and the Family. 

Epuisé (il prétend avant un concert qu’un « mur  de force » l’empêche 
de monter sur scène) et voyant que le contrôle de Gong ne lui 
appartient plus, Daevid Allen quitte alors le groupe, et part vivre 
aux  Baléares, sans que l’on sache bien pour y faire quoi. Hillage et 
Moerlen prennent alors les choses en main, recrutant de nouveaux 
musiciens, ne gardant que Malherbe de la formation d’origine, mais 
Hillage lui-même plie bagage avant la parution  du décevant Shamal 
en 1976, banal album de jazz rock. 

Avec Moerlen comme leader, Gong s’orientera vers une musique 
de plus en plus basée sur les percussions, les rythmiques, comme le 
prouve l’album Gazeuse, paru en 1977. Mais de la formation d’origine, 
il ne reste plus personne et la musique de Gong, à l’heure du punk 
et du disco, n’intéresse plus grand monde, si ce n’est quelques babas 
cools fatigués. Le punk, Daevid Allen s’y essaye d’ailleurs, mais sans 
succès, les disques qu’il enregistre avec son nouveau groupe, Here 
and Now, mêlant punk et psychédélisme, ne suscitant aucun écho.

Ruiné, Allen doit repartir vivre en Australie, où cet anticonformiste 
est obligé de faire le taxi pour avoir de quoi manger. Suicidaire, il 
songera plus d’une fois à mettre fi n à ses jours, mais il confi era plus 
tard que la naissance de son fi ls lui a redonné goût à la vie.

Depuis la fi n des années 70, des anciens membres de Gong 
s’approprient le groupe en le rebaptisant (Pierre Moerlen’s Gong, 
Mother Gong), avec la bénédiction d’Allen, mais Gong redevient 
réellement actif au milieu des années 90, décennie qui musicalement, 
lorgna considérablement sur les années 70. En 1992, le groupe se 
reforme avec certains anciens musiciens (Allen bien sûr, mais aussi 
Pyle et Malherbe) et enregistre le quatrième volet de Radio Gnome 
Invisible, Shapeshifter. En 1994, la formation fêInvisible, Shapeshifter. En 1994, la formation fêInvisible, Shapeshifter. En 1994, la formation f te ses 25 ans par un 
concert à Londres et un double CD, The Birthday I. 

Depuis presque une vingtaine d’années maintenant, Gong se reforme 
régulièrement, tourne beaucoup (notamment à la fi n des années 90) 
et profi te d’un regain d’intérêt pour enregistrer de nouveaux opus 
(Zero to Infi nity en 2000 vaut d’ailleurs le détour) bien que ceux-ci 
n’apportent plus grand-chose de neuf à sa musique. Le dernier album 
en date, 2032, est sorti l’an dernier et a suscité un écho mesuré.

Gong est aujourd’hui un groupe qui a surtout un intérêt scénique, 
Allen et sa troupe étant des musiciens chevronnées, mais toujours 
aptes et enclins à l’improvisation. Pour peu que l’auditeur fasse 
abstraction de préjugés et de snobisme, la musique de Gong est 
étonnante, unique, pleine de joie et parfois très drôle, et prend tout 
son sens sur scène, où le groupe réussit à créer un véritable lien 
entre lui et les spectateurs, et entre les spectateurs eux-mêmes. 
Gong est un de ces rares groupes dont on pourrait presque dire 
qu’on ne peut l’écouter seul, tant sa musique peut produire le 
ravissement le plus communicatif.
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