Jack White & Co.

John Anthony Gillis né en 1975 à Détroit (Michigan) n'est pas seulement Jack White.
Dès 1997, cette légende de demain enchaînera rôles au cinéma, participations à différentes
formations et projets qui lui sont propres. Successivement aux guitares, aux claviers et à la
batterie, il débute son odyssée avec Meg White en fondant les White Stripes qui n'est pas
simplement une résurgence du rock garage comme l'écriront beaucoup. Du premier album
éponyme à Elephant, déjà ses compositions évoluent. Mais que penser des deux sur lesquels
les instruments se multiplient et les genres fusionnent. De surcroît, pour les sceptiques, ont-ils
noté que sur Get Behind Me Satan & Icky Thump cet archange du rock s'installe aux claviers
avec autant de talent qu'il le faisait jusqu'alors sur ses grattes infernales ? Deux musiciens et
six LP en 8 ans.
Déjà bien au-delà des "charts" et autres "hit-parades", la légende se serait éteinte qu'il n'aurait
point eu à en rougir. Icky Thump n'était pas encore dans les bacs des disquaires qu'il
rebondissait avec un nouveau projet, The Raconteurs. Il s'associe alors avec Brendan Benson,
Jack Lawrence et Patrick Keeler, le temps de 2 autres galettes, non moins talentueuses. Quant
au côté "garage" de ses nouvelles compositions, il faudrait être bien mal embouché pour
continuer à en disserter. Broken boy soldiers, disque d'environ 30 ' nous met l'eau à la bouche,
mais Consolers Of The Lonely, lui, me semble aussi abouti que le furent White Blood Cells,
ou Icky Thump.
Un an plus tard, Mister White s'acoquine avec Alison Mosshart, la chanteuse du groupe The
Kills & Dean Fertita (Q.O.T.S.A) aux guitares mais ne se sépare pas de son claviériste Jack
Lawrence. John Anthony Gillis prend la batterie (à mon humble avis, en l'occurrence, il s'est
plus fait plaisir à lui qu'à nous ... encore que je sois bien peu de choses pour en juger). Le son
y devient plus sombre, avec des accents "punky". Qu'il est loin le rock garage dont on l'avait
trop précipitamment affublé. The Dead Weather en sont à 2 albums : Horehound & Sea of
Cowards.
De 1999 à 2010, rien qu'en ce qui concerne les albums, le score est à 10 - sans déchets ni
compilations en 11 ans.
Pourquoi ce commentaire comptable ?
Pour vous convaincre de l'importance d'un Jack White dans l'histoire du Rock :
- Freddie Mercury, 13 albums studio avec Queen, 3 solo, mais en ... 18 ans (toutes les galettes
n'étant par ailleurs pas d'une tenue irréprochable - Hot Space entre autres).
- Led Zeppelin, 9 disques originaux dont les 3 derniers sont quantité négligeable en 13 ans. Il
est vrai que pour Coda après le décès de John Bonham, aucun n'avait plus la foi.
- Pink Floyd, 12 galettes studio en 27 ans. Avec peu de déchets il est vrai.
- The Doors, 9 albums studio en 11 ans, dont trois après le décès de Jim Morrison
- The Rolling Stones, 17 galettes originales en 38 ans.
- The Beatles, 13 disques studio en 7 ans.
Tous ces monstres sacrés sont des légendes du passé et sans passé nous ne serions pas, c'est
une évidence, mais observez ce Jack White. S'il constitue déjà un mythe musical, il est aussi
une légende en marche et ça, c'est encore plus captivant !

http://fr.wikipedia.org/wiki/Jack_White

The White Stripes :
CD
(1999) The White Stripes - XL-Recordings
(2000) De Stijl - XL-Recordings
(2001) White Blood Cells - XL-Recordings

(2003) Elephant - XL-Recordings
(2005) Get Behind Me Satan - XL-Recordings
(2007) Icky Thump - XL-Recordings

DVD
(2004) Under Blackpool Lights - Beggards/Naïve

CD & DVD
(2010) Under Great White Northern Lights - XL/ThirdMan

The Raconteurs :
(2006) Broken boy soldiers - XL-Recordings
(2008) Consolers Of The Lonely - XL-Recordings

The Dead Weather :
(2009) Horehound (sortie le 13 juillet) - Third Man Records
(2010) Sea of Cowards (sortie le 10 mai) - Third Man Records

The White Stripes :
Jack White - Guitares, claviers, chant
Meg White - Batterie, chant

The Raconteurs :
Jack White - Chant, guitares, claviers, stylophone, mandoline
Brendan Benson - Chant, guitares, keyboards
Jack Lawrence - Basse, banjo, chant
Patrick Keeler - Batterie, percussions

The Dead Weather :
Jack White - Batterie, chant, guitare
Alison Mosshart - Chant, guitare, percussion
Dean Fertita - Guitare, Orgue, piano, basse, chœurs
Jack Lawrence - Basse, guitare, chœurs

The White Stripes :
http://www.whitestripes.net/releases.php
http://www.whitestripes.net/releases.php?type=5

The Raconteurs :
http://www.spirit-of-rock.com/discographie-groupe-The_Raconteurs-type-Albums-l-fr.html

The Dead Weather :
http://musique.fluctuat.net/the-dead-weather/discographie.html

The White Stripes :
http://www.music-story.com/the-white-stripes/biographie
http://www.whitestripes.com/
http://240plan.ovh.net/~redcandy/whitestripes/
http://www.whitestripes.gr/
http://www.whitestripes.net/
http://fr.wikipedia.org/wiki/The_White_Stripes

The Raconteurs :
http://www.music-story.com/the-raconteurs/biographie
http://www.theraconteurs.com/
http://en.wikipedia.org/wiki/The_Raconteurs

The Dead Weather :
http://fr.wikipedia.org/wiki/The_Dead_Weather
http://www.music-story.com/the-dead-weather/biographie
http://www.thedeadweather.com/
http://www.whiteswirl.com/

The White Stripes :
The White Stripes (1999)
http://www.albumrock.net/critiquesalbums/the-white-stripes-the-white-stripes-333.html
De Stijl (2000)
http://www.albumrock.net/critiquesalbums/the-white-stripes-de-stijl-332.html
White Blood Cells (2001)
http://www.indiepoprock.net/review.php?id=362
Elephant (2001)
http://www.albumrock.net/critiquesalbums/the-white-stripes-elephant-168.html
Under Blackpool Lights (2004)
http://www.foutraque.com/chronique_livre.php?id=1516
http://www.xsilence.net/disque-1624.htm
Get Behind Me Satan (2005)
http://www.albumrock.net/critiquesalbums/the-white-stripes-get-behind-me-satan-1487.html
Icky Thump (2007)
http://www.lesinrocks.com/musique/musique-article/article/icky-thump/
Under Great White Northern Lights (2010)
http://www.foutraque.com/chronique_livre.php?id=3839
http://www.sefronia.com/album/the_white_stripes/under_great_white_northern_lights.htm

The Raconteurs :
Broken boy soldiers (2006)
http://www.waxx-music.com/news_chroniques/chronique/The-Raconteurs-Broken-boysoldiers_62.html
Consolers Of The Lonely (2008)
http://www.waxx-music.com/news_chroniques/chronique/The-Raconteurs-Consolers-Of-TheLonely_287.html

The Dead Weather :
Horehound (2009)
http://www.lesinrocks.com/musique/musique-article/article/the-dead-weather-la-chronique/
Sea of Cowards (2010)
http://www.lesinrocks.com/musique/musique-article/article/sea-of-cowards/

The White Stripes :
(1999) The White Stripes - XL-Recordings
http://www.deezer.com/fr/music/the-white-stripes/the-white-stripes-105970#music/the-whitestripes/the-white-stripes-105970
(2000) De Stijl - XL-Recordings
http://www.deezer.com/fr/music/the-white-stripes/the-white-stripes-105970#music/the-whitestripes/de-stijl-105665
(2001) White Blood Cells - XL-Recordings
http://www.deezer.com/fr/music/the-white-stripes/the-white-stripes-105970#music/the-whitestripes/white-blood-cells-105971
(2003) Elephant - XL-Recordings
http://www.deezer.com/fr/music/the-white-stripes/the-white-stripes-105970#music/the-whitestripes/elephant-106669
(2005) Get Behind Me Satan - XL-Recordings
http://www.deezer.com/fr/music/the-white-stripes/the-white-stripes-105970#music/the-whitestripes/get-behind-me-satan-105975
(2007) Icky Thump - XL-Recordings
http://www.deezer.com/fr/music/the-white-stripes/the-white-stripes-105970#music/the-whitestripes/icky-thump-105167
(2004) Under Blackpool Lights - Beggards/Naïve
http://www.youtube.com/results?search_query=white+stripes+under+blackpool+lights&aq=f
(2010) Under Great White Northern Lights - XL/ThirdMan
http://www.deezer.com/fr/music/the-white-stripes/the-white-stripes-105970#music/the-whitestripes/under-great-white-northern-lights-494626
http://www.youtube.com/watch?v=U3E-a_IJpsw
http://www.youtube.com/watch?v=BEGNlxWPvuU
http://www.youtube.com/watch?v=QAkTWm40iGI

The Raconteurs :
(2006) Broken boy soldiers - XL-Recordings
http://www.deezer.com/fr/music/the-white-stripes/the-white-stripes-105970#music/theraconteurs/broken-boy-soldiers-105821
(2008) Consolers Of The Lonely - XL-Recordings
http://www.deezer.com/fr/music/the-white-stripes/the-white-stripes-105970#music/theraconteurs/consolers-of-the-lonely-106922

The Dead Weather :
(2009) Horehound (sortie le 13 juillet) - Third Man Records
http://www.deezer.com/fr/music/the-white-stripes/the-white-stripes-105970#music/the-deadweather/horehound-355384
(2010) Sea of Cowards (sortie le 10 mai) - Third Man Records
http://www.deezer.com/fr/music/the-white-stripes/the-white-stripes-105970#music/the-deadweather/sea-of-cowards-539098

