Playlist BF # 139

1968 ... il était une fois la révolution

“68, c’était hier” les nuls
1- “Revolution 1’” The Beatles. enregistré les 30 et 31 mai, 4 et 21 juin 1968. 1ère chanson ouvertement
politique des Beatles !
2- “Et ils pompaient à la foire de Paris” Les Shadocks. Série télévisée diffusée pour la 1ère fois sur la 1ère
chaine de l’ORTF le 29 avril 1968
3- “At Folsom prison” Johnny Cash. Titre enregistré le 13 janvier 1968 dans la prison d’Etat de Folsom
devant un parterre de détenus médusés et survoltés. Il faut dire que Johnny Cash étaient passé par la
case prison quelques années auparavant ....
4- “Il est cinq heures” Jacques Dutronc. Bongo Fury remets les pendules à l’heure. Enregistré en mars
68 à quelques encablures de la place Dauphine , et de l’obélisque dressé entre la nuit et la journée !
5- “Street Fighting Man” The Rolling Stones. enregistré en mars, avril 1968. Brian Jones tient le sitar, ce
qui fait dire à Mick Jagger : l’heure est venue pour une révolution de palais ...!
6- “La drogue” Richard de Bordeaux cet illustre inconnu a paumé son haschisch et son opium ?!
7- “Say it loud, I’m black and I’m proud” James Brown. Enregistré à Los Angeles le 7 août 1968 ; dans la
foulée, le 16 octobre, Tommy Smith lève le poing sur le podium olympique de Mexico. Le black power
est en marche.
8- “I Say a Little Prayer ” Aretha Franklin la Sublime Aretha reprend en 68 ce titre composé 1 an plus tôt
par Burt Bacharach
9- “Suzie Q” Creedence Clearwater Revival Que ceux qui connaissent cette Suzie Q nous téléphone à
radio gâtine au 05 49 71 22 39
10- “Requiem pour un con” Serge Gainsbourg extrait de la bande son du « PACHA », film interdit aux
moins de 18 ans à sa sortie en salle en mars 68 ... Jean Gabin ne décolère pas !
11- “2001, l’odyssée de l’espace” Stanley Kubrick. Des primates touchent un monolithe et deviennent
intelligents ....
12- “La fac de lettres ” Jacqueline Taïeb. Qu’est ce qu’on se marre à la Sorbonne en 68.
13- “Happy Birthday” the Beatles 18 septembre 68, les Fab four soufflent pour Linda ?
14- “On N'Est Pas Des Saints” Léo Ferré ... mais ça, on le savait déjà 
15- “Summertime” Janis Joplin la chanson de Janis la plus exaltante?
17- “Let's Go to San Francisco” The Flowerpot Men. 1968 … tous à San Francisco
18- “Speed ” The druids of Stonehenge. Speed mais pas trop quand même !
19- “You keep me hangin on” Vanilla Fudge les bonnes fréquentations de Vanilla Fudge en 68 : Jimi
Hendrix / Led Zeppelin
20- “Birthday” The Beatles … souffler n’est pas jouer
21- “Animal, on est mal” Gérard Manset les radios sont en grève, le 1er 45 tours de G.Manset passe en
boucle à la radio
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