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LA GAZETTE QUEENLANDAISE 

Bonjour à tous,  

Tous les membres de Queenland et moi-même sommes ravis de vous présenter  

la Gazette de Queenland !  

Ce premier numéro est un peu simple mais cette gazette deviendra de plus en plus 

complète au fil du temps, n’hésitez pas à nous faire passer vos impressions afin de 

l’améliorer … 

Avril 2014 N°1 

Vous trouverez dans cette gazette un article complet sur le premier album de 

Queen, avec la collaboration des membres du forum de Queenland : 

Simbaud 

MagicQueen 

Maycury 

Drums is Dream  

Diabola 

Kevcip 

Et bien entendu Sour Milk Sea qui a fait le plus gros du travail.  

 

Vous trouverez une page News, avec les dernières petites nouvelles sur Queen, 

une page Queenland avec des infos sur le forum et enfin une page jeux !  

Vous pourrez poster vos réponses sur le forum dans la rubrique Gazette !  

 

Bonne Lecture  

 

Farokette 

 

http://queenland.forumdefan.com 
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La sortie du premier album de Queen est le résultat d’un travail long et difficile qui 
trouve sa genèse en 1971. Alors que les quatre musiciens ne sont ensemble que depuis quelques 
mois, Queen parvient à enregistrer ses premières compositions lors de tests pour le nouveau 
matériel du Studio De Lane Lea à Londres.  
 Revenons sur les débuts d’un groupe légendaire qui va porter pendant deux décennies 
le pop-rock anglais au sommet à travers le monde, Queen. Brian May et Roger Taylor mènent 
depuis quelque temps le groupe Smile avec leur ami Tim Staffell. Alors que ce groupe 
d’étudiants amateurs connait une certaine popularité, Freddie Mercury encore appelé Frederick 
Bulsara par ses camarades, s’intéresse de prêt à l’activité et l’évolution de Smile. Or ce groupe 
aux ambitions incertaines et qui manque surement de piquant meurt après le départ du bassiste 
et chanteur Tim Staffell. Rapidement Mercury devient le leader du duo Brian May et Roger 
Taylor. Persuadé des qualités de ces deux musiciens, Freddie va s’employer à créer un groupe à 
son image. Il le baptise Queen et très vite avec Brian, il va écrire quelques chansons qui seront 
régulièrement jouées sur scène dans les universités londoniennes.  
 Cette nouvelle formation mettra plusieurs mois avant d’engager le bon bassiste, John 
Deacon. Ainsi Queen fondé et réuni, les quatre vont tout faire pour devenir des stars. Mené par 
les ambitions monumentales de Freddie Mercury, Queen créé son style et solidifie son image 
(des tenues à la musique). Bientôt les opportunités vont se succéder.  
 Par le biais d’une connaissance de Brian May, Queen a la chance de pouvoir enregistrer 
quelques maquettes gratuitement en disposant du Studio De Lane Lea pour en tester le 
nouveau matériel. Haut lieu d’enregistrement côtoyé par des rock-stars telles que David Bowie 
ou le groupe Mott the Hoople, ce studio est rarement libre. Alors Queen enregistre la nuit, tôt 
le matin quand les vedettes sont parties ou ne sont pas encore arrivées. Avec un entourage 
réduit, ces sessions sont le résultat d’un travail indépendant laissant place à toute l’imagination 
du groupe. Ils vont découvrir avec passion les innombrables possibilités qu’offrent les 
magnétophones et les consoles de ce studio.  
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 Les sessions s’étalent entre septembre et 
décembre 1971 lors desquelles sont enregistrées 
cinq chansons dont une seule ne sera pas 
réenregistrée et que l’on retrouvera sur l’album (The 
Night comes down). Le groupe est très fier de son 
travail et a toujours préféré ces versions aux versions 
réenregistrées quelques mois plus tard pour l’album 
final. Liar, Great King Rat, Jesus et Keep yourself alive 
complètent la liste des titres enregistrés à cette 
période. Toutes ces chansons avaient été testées sur 
scène plusieurs fois depuis les débuts de Queen et 
même avant l’arrivée de John Deacon.  
 Cette première expérience en studio va 
beaucoup marquer le groupe et va rester dans les 
annales pour tous les fans de Queen. Roger Taylor 
et Brian May reviennent souvent sur cette période et 
en parle avec passion dans quelques interviews. Mais 
l’aventure n’est pas finie. Tout d’abord il n’y a pas 
assez de matériel pour un album, puis le chemin est 
encore long avant la sortie du premier LP.  

 Queen poursuit son travail de compositions et signe bientôt un contrat de publication 
et d’enregistrement avec Trident. Aidé par les conseils avisés de John Anthony (un proche des 
frères Sheffield) que Freddie Bulsara a rencontré au marché aux puces de Kensington et qu’il a 
séduit avec la musique du groupe, Queen donne un concert le 23 mars 1972 au Forest Hill 
Hospital où les frères Sheffield sont présents. Les studios Trident (au 17 St Anne’s Court, 
Soho) font parti de la légende au même titre que l’Abbey Road Studios. Ils sont tenus par les 
frères Norman et Barry Sheffield, deux passionnés de technologies d’enregistrement et dotés 
d’un charisme et d’une sensibilité musicale 
décontractée. Manfred Mann, les Beatles et Genesis 
ont enregistré là-bas avant Queen. Imaginez la 
chance qu’a Queen de signer avec une telle 
entreprise en proposant seulement cinq démos. Un 
premier contrat est signé en juin 1972.   
 A la demande des frères Sheffield, Queen 
doit réenregistrer leurs compositions saisies à De 
Lane Lea quelques mois plus tôt. Dès juin 1972, 
Keep Yourself alive est réenregistré, Mad the swine est 
joué en studio pour la première fois à la même 
période. Petit à petit et parfois à contrecœur Queen 
avance dans la création de leur premier album. Ils 
sont entourés d’une excellente équipe d’ingénieurs 
du son dont David Hentschel qui avait déjà travaillé 
avec Genesis (Nursery cryme, 1971) et surtout Mike 
Stone qui leur sera fidèle plusieurs années.  Roy 
Thomas Baker est le principal producteur. C’est lui 
qui insiste pour reprendre les chansons enregistrées 
aux De Lane Lea studios. Mais Queen est déjà un groupe d’envergure qui sait ce qu’il veut. S’ils 
sont honorés d’être en studio avec une équipe de professionnels et un équipement de pointe 

Photo prise pendant l'une des sessions aux De Lane 

Lea studios (1971) 
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Photo de Doug Puddifoot qui inspira Freddie pour la 

pochette. 

mis à disposition par Trident, ils n’en sont pas moins artistes et fermement décidés à se faire 
respecter. Avec un manque de lucidité et d’expérience dans le show-business, Queen se laisse 
faire mais jusqu’à un certain point. La version de Night comes down enregistrée aux Trident 
Studios ne plait pas au groupe (une discorde sur le mix’ de la batterie notamment) et Queen 
parvient à imposer la version originale prise aux De Lane Lea studios en décembre 1971. C’est 
une première victoire !  
 Revenons sur les contrats avec Trident. Il y eut deux étapes, nous venons de traiter la 
première qui définit la publication et l’enregistrement du catalogue de Queen. Or, Queen n’est 
pas managé correctement et c’est une vraie pénalité pour un tel groupe. Mal géré, Trident leur 
fait ainsi signer un contrat de gestion le 1er novembre 1972, soit à la fin des préparations du 
premier album. Ainsi les frères Sheffield ont la mainmise sur le groupe qui a les mains liées à 
Trident et leur succursale pour la diffusion – Neptune Records. Vorace les requins !   
 En effet, une fois le travail studio achevé en novembre 1972, Trident a du mal à trouver 
une maison de disque prête à s’engager avec un groupe de garçons appelé Queen et aux 
sonorités singulières. Queen est approché pendant cette période par Charisma Records – le 
label de Genesis – mais ce n’est pas une major, Queen veut le meilleur. Force de persévérance, 
alors que Trident avait envisagé de distribuer eux-mêmes l’album éponyme de Queen, en mars 
1973 un accord est trouvé avec EMI pour l’Angleterre et Elektra pour les Etats Unis. L’aventure 
trouve une issue positive suite au travail de Jack Nelson (proche des frères Sheffield) qui va bien 
en profiter.  
 Il faut patienter jusqu’au 6 juillet 1973 pour la sortie du premier single – Keep Yourself 
alive / Son and Daughter, deux titres choisies exceptionnellement par le groupe lui-même. Enfin 
le 13 du même mois, le premier album est dans les bacs en Angleterre.  
 

Track list   
 
Keep yourself alive (Brian May) 
Doing all right (Brian May / Tim Staffell)  
Great King Rat (Brian May) 
My Fairy King (Freddie Mercury) 
Liar (Freddie Mercury) 
The Night comes down (Brian May) 
Modern time rock’n’roll (Roger Taylor) 
Son and daughter (Brian May) 
Jesus (Freddie Mercury) 
Seven seas of Rhye (Freddie Mercury) 

 
 
 Dès le début, Queen s’investit pleinement dans sa carrière à tous les niveaux. Ainsi on 
découvre qu’ils vont créer la pochette du disque eux-mêmes. Freddie, qui a fait des études 
artistiques et qui a un bon coup de crayon, a l’idée d’une pochette peinte par lui. S’inspirant 
d’une photographie prise lors d’un concert par un ami de Roger Taylor, Douglas Puddifoot, la 
pochette représente une silhouette baignée de lumière. L’écriture du nom du groupe est stylisée 
– on voit notamment les prémices du logo dans la première lettre.  
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 Le dos de la pochette est un collage réalisé 
par Brian May et Freddie Mercury dans 
l’appartement du chanteur. Ils sélectionnèrent des 
clichés pris par Puddifoot lors de concerts ou 
pendant une session photo réalisée dans 
l’appartement de Freddie en 1972, des cartes à 
jouer et en firent un montage visuel collé sur une 
planche de contre-plaqué. L’œuvre originale a été 
perdue. On voit les quatre membres de Queen ainsi 
que le roadie John Harris, proche de groupe. En-
haut au centre on découvre également le logo de 
Queen, une déclinaison autour de la lettre Q et des 
signes zodiacaux des quatre musiciens réalisée par 
Freddie Mercury. Le petit texte est une 

dénomination des personnes qui ont participé à l’enregistrement de l’album pour les remercier. 
On peut remarquer une erreur, le prénom et le nom de John Deacon sont inversés. L’idée 
viendrait de John Anthony, il pensait qu’ainsi le nom sonnait mieux. Freddie parle avec 
humour d’une erreur quand le présentateur présente chaque membre lors de la session BBC de 
septembre 1973. Enfin il est précisé que l’album est joué sans synthétiseur, une fierté que le 
groupe souhaitait souligner.  
 Dès ce premier opus nous découvrons le talent de compositeur du guitariste Brian May 
et du chanteur et pianiste Freddie Mercury. Ce dernier nous entraine dans un univers féérique 
qu’il apprécie fortement. Il s’inspire notamment du long poème « Le joueur de flûte de 
Hamelin » (The pied paper of Hamelin) de Robert Browning en empruntant quelques vers pour 
les intégrer aux paroles de My Fairy King (Mon roi 
des fées). L’autre composition importante signée 
Mercury est surement Liar (Menteur), une grande 
performance musicale qui sera régulièrement 
reprise sur scène tout au long des années 70. 
Quant au travail de Brian May, il se distingue 
dans les soli de sa guitare Red Special faite 
maison. On découvre sa grande dextérité dès le 
début de l’album avec Keep yourself alive (Restez en 
vie) et son inspiration dans le riche solo de Son 
and daughter (Fils et fille) qui jette les bases de son 
jeu si caractéristique. Une seule et courte chanson 
est signée par Roger Taylor, Modern times rock’n’roll (rock’n’roll des temps modernes).  

Si John Deacon ne compose pas encore, il contribue largement aux enregistrements 
notamment en construisant un petit amplificateur – le Deacy amp – pour que Brian May 
puissent brancher sa guitare dessus. Le guitariste l’utilisera avec parcimonie en complément du 
célèbre Vox AC30. Seul John Anthony intervient sur l’album en-dehors des quatre membres 
officiels. Il chante la courte phrase « Look out » sur Modern time rock’n’roll.  

Il faut savoir que les compositions sont nombreuses et pour beaucoup déjà enregistrées 
ou jouées sur scène. Certaines seront utilisées sur les albums à venir, d’autres apparaitront bien 
plus tard en face B. Par exemple, Mad the swine, signée Freddie Mercury, est révélée en 1991 en 
face B de Headlong. Elle aurait dû s’intercaler entre Great King Rat et My Fairy King mais un 
différent entre Roy Thomas Baker et le groupe l’exclut de la tracklist finale.  

Avant un concert à Basingstoke, le 13 juillet 1973 

(date de la sortie de l'album) 
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 Suite à d’importantes difficultés à trouver 
une maison de disque et le manque 
d’investissement de Trident dans la promotion 
du groupe et son premier album, il ralenti 
fortement dans son évolution. Néanmoins 
quelques évènements majeurs sont organisés par 
Trident. Le 5 février 1973, afin de gagner la 
confiance d’EMI, Trident parvient à organiser 
une session d’enregistrements pour la BBC radio 
1. Le groupe choisie quatre titres (Keep yourself 
alive, Liar, Doin’ all right et My Fairy King) qui 
seront enregistrés au Maida Vale de Londres avec 
le producteur Bernie Andrew dans le cadre de 
l’émission Sounds of 70’s.  
 Après la sortie de l’album (le 13 juillet 
1973), Queen va faire une première tournée et 
donner quelques concerts à l’étranger (Luxembourg et Allemagne) en plus de dates au Royaume 
Uni. Auparavant, et grâce au soutien de Mike Appleton (présentateur télé), Queen va tourner 
une première vidéo pour la célèbre émission The old grey whistle le 24 juillet 1973 jouant Keep 
yourself alive et Liar aux Brewer street studios produit par Bruce Gowers. 
  Si on est encore loin du succès des albums à venir, ce premier disque atteint la 32ème 
place des charts anglais. L’unique single n’entrera pas dans les charts, boudé par les radios. Or 
la presse écrite critique avec encouragement un groupe dans lequel il repère déjà un chanteur 
virtuose et des compositions ambitieuses.  
 
Olivier B. 
 
PS : merci à l’ensemble des membres du forum Queenland, les informations collectées ont 
permis l’écriture cet article. Merci tout particulièrement à Simbaud et à Maycury pour le travail 
final de correction et leurs conseils avisés. Enfin merci à Farokette pour son travail sur la 
Gazette.  
  

Pochette anglaise du premier single de Queen. 
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Les News 

Le Dominion Théâtre ferme ses portes après 12 ans de triomphe  

et plus de 6.5 millions d’entrées. 

Dès le 31 mai 2014 le Dominion 

fermera ses portes.  

 

Après avoir été visionné plus de 

4600 fois, le spectacle 

extraordinaire We Will Rock you, 

retrace l’histoire de  Killer Queen 

et Khashoggi, les dirigeants de la 

« méga-corporation mondiale 

Globalsoft ». Cette société interdit 

les instruments et les compositeurs 

musicaux. 

L’inspiration et l’imagination sont 

retirées aux enfants dès leur plus 

jeune âge de sorte que plus 

personne ne soit en mesure de 

créer une œuvre musicale 

originale. 

 

Heureusement Le marginal Galileo 

Figaro, la ravissante Scaramouche 

et un certain MacGuffin tenteront 

de sauver la planète… 

Envie de voir le spectacle? Aucune 

inquiétude pour vous chers fans, 

puisque la comédie musicale est 

toujours active en Amérique… 

The Show must go on … 

 

 Quelques mots de Roger et Brian :  

«  Nous voulons remercier les 

quelques centaines artistes 

incroyables, musiciens et équipes 

avec qui nous avon eu le privilège de 

travailler au Dominion depuis 2002. 

Et bien sur l’incroyable audience qui 

les ont récompensé avec plus de 

4500 applaudissements. 

 Rédigé par Farokette 

N°1 

Kashmira parle de Freddie dans un documentaire Zoroastre 

La sœur de Freddie , Kashmira Cooke, a été interviewé sur BBC TV.  

Elle a parlé de son frère dans  un documentaire sur la religion Zoroastre. 

 

Le programme sera diffusé Dimanche 30 mars sur BBC1. 

 Le titre du programme est : NoRuz : The Persian Spring 

 

D’après la BBC cette émission parlera des traditions de la nouvelle année Iranienne, qui 

marque le début du printemps. Cette année Kashmira implique son fils dans les festivités.  

Elle parlera de Freddie Mercury et de ce qu’est la foi dans sa famille. 

 Rédigé par Farokette d’après Queenonline 
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http://queenland.forumdefan.com 

Queenland  

Un soir d’ennuis sur un internet, je décide de créer un énorme répertoire pour fans de Queen. Le but était de 

mettre en contact les fans d’une même région afin de créer des amitiés et d’organiser des rassemblements de 

passionnés.  

C’est donc le Vendredi 18 juillet 2008, que je crée un skyblog nommé « Queenland », 

 à l’époque skyblog avait le monopole.  

Un article par fan était crée, avec quelques infos telles que l’âge, la ville, le mail et la photo.  

Au bout de de 5 mois, 60 fans de Queen de toute la France étaient inscrits sur le blog. J’ai donc crée un blog 

annexe afin de faire interagir les fans entre eux, celui-ci était « Queenland-annexe ». 

 

 

Malgré un forum qui occupait toute la place à cette époque, quelques fans de Queen décidèrent de créer leur 

propre forum, c’est le jeudi 5 février 2009 que je me lance à mon tour dans la création de mon propre forum 

afin de gérer plus facilement les contacts entre fans. Queenland blog devient Queenland forum ! 

 

Je décide de ne pas le dédier à Queen mais aux fans de Queen. Je voulais qu’il soit un lieu ou l’on est pas 

honte de moins connaitre Queen que les autres fans, un lieu où l’on peut parler d’autres choses que Queen, un 

lieu où l’on peut créer des amitiés et passer de bons moments.  

C’est aujourd’hui la consécration de toutes ces envies, Queenland à désormais 5 ans, compte 349 inscrits et 

quelques 78 372 messages.  

L’idée d’un article en commun avec tous les fans et d’une gazette est venue grâce à cette ambiance agréable et 

sympathique ! 

Merci à tous pour votre investissement et pour votre participation au forum… 

 

Queenland , sa création.  

 Rédigé par Farokette 
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Mots mêlés : Les albums 

Rebus  

http://queenland.forumdefan.com 

Renvoyez vos jeux par mail pour voir votre nom apparaitre sur le forum et sur le prochain numéro de la gazette 

Le jeu 
N°1 


