
EN PREAMBULE... 

Lorsque mes enfants m’ont offert ce petit livret et en comprenant 

rapidement que seul le titre de couverture était écrit, la première chose 

qui m'ait traversé l'esprit a été de savoir quand et comment j'allais faire 

pour remplir toutes ces pages blanches... 

Heureusement que le sujet m'était plutôt destiné et en même temps 

familier, la musique ayant toujours eu dans ma vie une place 

prépondérante. Non pas en tant que musicien (j'aurais pourtant bien 

aimé), mais en tant qu'auditeur attentif et respectueux de cet art tout à la 

fois immatériel, délicat et diversifié. 

En y repensant aussi, je mesure la chance extraordinaire de ne pas être 

tombé sur un titre du genre : « Mes personnalités politiques préférées » 

ou encore, « Le foot, mes joueurs et clubs fétiches » … 

Sinon, je pense que ces pages blanches le seraient certainement restées 

pour bien longtemps ! 

Je profite donc de ces quelques jours de mauvais temps pendant mes 

navigations bretonnes, pour me prêter au jeu, et tenter de décrire et 

d’analyser mes préférences musicales. 

Essayons donc de griffonner au mieux cet original cadeau de Noël. 

Allez, au boulot ! 

Eric, l'Aber Wrac’h, Août 2011 
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CE QUE J’EN PENSE 

J'évite d'entendre de la musique, je préfère l'écouter. 

Commençons déjà par celles que je n’écoute pas, soit parce qu’elles ne 

présentent qu’un intérêt mineur à mes yeux, soit parce qu’elles sont ce 

que j'appellerai « joyeusement emmerdantes », soit aussi parce qu’elles 

peuvent parfois m’agacer profondément. 

Dans la première catégorie, il y a toutes les musiques que je classerai 

dans la variété au sens large du terme : chansons diverses, engagées, à 

textes, parfois « rigolotes », mièvres ou insipides. Airs populaires aussi, 

inscrits dans la mémoire collective, parfois très anciens. 

Ces musiques ont en commun une composante musicale généralement 

peu développée, et quelque peu restrictive à mon goût : c’est la priorité 

absolue donnée aux textes, à la voix, et au côté « simpliste » de la 

mélodie : avantage certain, on les mémorise rapidement et 

inconsciemment. 

La part de musicalité dans ces morceaux n’est pas le but premier 

recherché, même si, j'en conviens, le reste peut s’avérer de bonne qualité 

esthétique. 

Deuxième catégorie : les musiques joyeusement « emmerdantes », où 

nous trouvons tout ce qui est censé nous détendre et nous redonner la 

pêche, nous « regonfler à bloc » ou nous faire oublier nos soucis. 

Ce sont les musiques festives, dansantes, joyeuses, basées sur une 

rythmique simple et endiablée : latino, zouk, danse, techno, Boom, Boom, 

Boom, etc. 

Toutes ces productions n’ont qu’une seule finalité : faire bouger le corps 

et se défouler, sans prêter une attention particulière à la musique en elle 

même. 

Avis aux amateurs, très peu pour moi… 
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Enfin, dans la dernière catégorie, celles que je trouve franchement 

barbantes : musiques branchées, de « banlieue », de « société », où 

l’image et le fun sont omniprésents, les côtés « mauvais genre » et 

décadents portés aux nues et érigés en dogme par les médias... sans 

compter la masse d'argent colossale et indécente brassée depuis des 

années dans ce business ! 

La véritable vulgarité aussi. 

Pour la grande majorité, R’n’B, rap, slam ou hard rock extrême par 

exemple, sont ainsi propulsés aux sommets, et occultent à une large 

frange de la population, d’autres productions moins « tape à l'œil ». 

Sans vouloir refaire le monde, et à en croire ce qu'on nous propose, (et ce 

qu'on nous impose) seules ces productions resteraient susceptibles de 

présenter un intérêt pour le public. 

Je n'ai rien contre ces « musiques » et après tout, chacun est libre de les 

apprécier ou non, mais c'est leur appellation qui me dérange : ne 

devrions nous pas plutôt les qualifier de « tendances culturelles » ou de 

« phénomènes sociaux » que de musiques ? 

Voilà donc dans les grandes lignes, un rapide portrait des genres qui, au 

mieux m’indifférent, et au pire m’exaspèrent. 

Il va de soi que cette démarche reste évidemment personnelle, l’art 

musical étant pour bonne part subjectif. 

Mais je me dois de rester dans la ligne directrice du livret, à savoir : « Les 

Musiques que j’écoute ». 

L’APPROCHE MUSICALE 

Il est évident que dans chaque style, le pire peut côtoyer le meilleur. S’il 

est parfois difficile de classer les musiques dans des genres bien définis (la 

liste est longue), force est de constater que le pourcentage de musiques 

médiocres est largement majoritaire dans certains styles. 
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En ce sens, il serait injuste d’affirmer que tel style est supérieur à tel 

autre, mais il vaudrait mieux reconnaître au minimum, que certains 

genres ne se polarisent pas sur l’écriture musicale stricto sensu. 

C'est le moins que l'on puisse dire ! 

La perception de la musique étant différente d'un individu à l'autre, je 

pense que chacun y cherchera inconsciemment un reflet de ses émotions, 

de son état d’esprit et de son caractère. 

Dis-moi ce que tu écoutes, je te dirai qui tu es... 

Pour ma part, je constate que mes préférences musicales se rapprochent 

de mes états d’âme, de ma perception des choses, et de mon idéal de vie 

aussi. 

En d’autres termes, la profondeur, la richesse, la beauté, l’originalité, la 

complexité sont autant de mots qui peuvent caractériser mes goûts 

musicaux, et à contrario, la mode, la superficialité, la banalité, voire la 

simplicité m’éloignent inévitablement de ma quête. 

Je reste persuadé qu'affirmer que l’on « adooore » la musique en ne se 

polarisant que sur certaines productions commerciales du moment, est 

aussi désopilant que de proclamer son amour pour la littérature en 

dévorant Voici, Gala ou Closer ! 

Certaines musiques ne pourront jamais s’adresser aux mélomanes, et ne 

dépasseront malheureusement pas le stade de la récréation. Cela peut 

paraître prétentieux, mais c'est mon coté cartésien qui me dicte ce point 

de vue. Ceci étant, on a parfaitement le droit de ne pas apprécier la 

musique à sa juste valeur, et de ne la considérer que de manière 

détachée, voire superficielle. 

Après tout, je reconnais avoir plus souvent feuilleté Voici ou Gala dans ma 

vie, que les pages de Germinal ou Madame Bovary. Mais j'avoue ne pas 

me passionner pour la littérature ! 
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LES DEBUTS 

Autant que je m’en souvienne, mon premier véritable contact avec la 

musique remonte à ma petite enfance. 

Je devais avoir 4 ou 5 ans dans les années 60, quand une chanson, somme 

toute banale, m’a pourtant interpelé. Il s’agissait de la chanson de Richard 

Anthony : « Quand j’entends siffler le train ». 

Déjà, le coté mélancolique de la mélodie m'attirait. 

Je pense que j'ai toujours été très réceptif aux sonorités tristes de 

certaines musiques, et même maintenant, ce style de morceaux, aux 

antipodes des musiques festives, me remue toujours les tripes. 

Bien qu’appréciant particulièrement les côtés fougueux ou pêchus dans la 

musique, j’ai toujours su que les passages les plus mélancoliques sont 

souvent aussi les plus captivants et les plus profonds. 

Une musique qui arrive à me faire pleurer, tout en évitant le piège de la 

mièvrerie, reste pour moi une référence. Pour autant, je n’y vois pas là un 

signe de tristesse ou d’idées négatives, mais c’est tout simplement beau. 

Par la suite, la musique classique, que mes parents écoutaient très 

souvent durant mon enfance, m'accompagna pendant quelques années 

encore. 

Je pense que jusqu’à l’âge de 9 ou 10 ans, je n’appréciais que ça, les 

diffusions radiophoniques de l’époque ne m’intéressant pas plus que 

celles de maintenant. 

Je me rappelle mes « folles journées » où, enfermé dans ma chambre, je 

pouvais m’improviser chef d’orchestre, baguette à la main, et vibrer à 

loisir sur une symphonie ou un concerto classique. Et la piètre qualité 

sonore de notre petit lecteur K7 de l'époque n’enlevait rien à mon 

enthousiasme ! 

Bach, Brahms, Dvorak, Beethoven, Liszt et bien d’autres ont été mes 

disques de chevet pendant pas mal de temps. 
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L'écoute de la musique classique, et notamment le style symphonique, 

m'a enseigné plusieurs choses : 

• la patience 

• le goût pour une certaine « complexité musicale » 

• l'écoute attentive d'un morceau pouvant parfois être long 

• la découverte d'ambiances sonores différentes au sein d'un même 

morceau 

• la diversité instrumentale 

Mon éducation musicale s'est donc forgée à cette époque. 

Un grand merci à mes parents, et principalement à mon père, qui, j'en 

reste persuadé, était un vrai mélomane, et avec lequel je partage la 

même passion. 

LES GRANDES DECOUVERTES... 

Puis il y a eu à la fin des années 60, et au début des seventies, certains 

titres qui passaient à la radio et qui se démarquaient franchement du 

paysage de la variété de l'époque. 

Je ne connaissais pas les artistes (je ne les découvrirai que bien plus tard) 

mais leur musique retenait déjà mon attention. 

Mélange de variété, rock, folk, avec des arrangements parfois 

symphoniques sophistiqués, je commençais à me dire que si la musique 

moderne prenait cette direction, j'allais me mettre à écouter plus souvent 

la radio ! 

Les artistes en question étaient très connus (les Beatles, les Moody Blues, 

Polnareff, Gainsbourg, Charlebois, Aznavour...) et d'autres beaucoup 

moins (Procol Harum, Barry Ryan, Tai-Phong, The Who, King Crimson…), 

mais ils avaient tous ce dénominateur commun qui était de faire 

progresser la musique, sans la cantonner à un simple divertissement 

autant éphémère que léger. 

Bref, la qualité artistique de ces groupes ou chanteurs allait 

définitivement me faire apprécier la musique... et la radio pour un temps, 
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cette dernière pouvant prétendre à cette époque, diffuser autre chose 

que de la simple variété banale et formatée. 

Les temps ont bien changés ! 

Beaucoup de bonnes trouvailles donc par le biais des ondes jusqu'à la fin 

de la décennie 70' et au tout début des années 80, avec des artistes tels 

que Pink Floyd, Queen, Ange, Chris De Burgh, Electric Light Orchestra, 

Eagles, Supertramp, Styx, Kansas, ou Dire Strait... et avec des plages 

parfois longues, radiophoniquement parlant, c'est à dire plus de 5 

minutes ! 

D'ailleurs, ces musiciens, n'hésiteront pas à utiliser de moins en moins le 

format classique « chanson » pour proposer à leur public une approche 

beaucoup plus fouillée, des suites de 30 minutes, voire parfois plus, 

véritables minis symphonies ou concertos, et qui feront souvent le 

bonheur des mélomanes, mais ne seront jamais diffusés sur les ondes. 

Outre la radio, l'échange de disques avec les amis, comme le bouche à 

oreille, permettaient également de découvrir d'autres nouveaux talents. 

Ainsi, des groupes comme Kayak, Yes, Genesis et consorts m'ont été 

directement servis sur un plateau par mes amis. 

Tant sur un plan quantitatif que qualitatif, la création musicale des 

années 70 était suffisamment importante pour nourrir ma soif de 

recherches en tous genres, et la commercialisation des disques n'était pas 

un problème. 

Je me souviens très bien avoir déniché un album de Barclay James 

Harvest au Prisunic du coin. Les supermarchés ne se cantonnant pas 

encore aux stricts tubes du moment, ou aux dernières compiles de l'été 

ou de DJ. 

Tout baigne alors dans l'industrie grandissante de la musique : création, 

production, achat. Les artistes vivent correctement de leur métier, les 

mélomanes se régalent... 
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L’ERE COMMERCIALE : RIEN NE VA PLUS ! 

Mais voilà les années 80 qui débarquent, et qui vont transformer la poule 

aux œufs d'or en poulet aux hormones ! La vague disco, qui avait amorcé 

le changement quelques années auparavant, s’amplifie de manière 

spectaculaire, et contamine tout le paysage musical. Adieu les mélodies 

superbes, poignantes, enlevées ou planantes. 

Où que l'on se tourne, punk, funk, danse et débilités en tous genres 

déferlent sur les ondes Comme un Ouragan : Voyage, voyage, et je ne 

trouve pas si beau le lavabo... enfin, dur dur d'être un bébé ! (Ndlr : celui 

qui n'a pas connu les années 80 aura peut être du mal à suivre, mais c'est 

sans importance). 

La musique ne se résume plus alors qu'à une unique équation : faire 

simple, direct, faire bouger le corps au détriment des tripes, et surtout, 

vendre en masse, en très grande masse. 

Honnêtement, la décennie précédente nous avait habitué à une qualité 

un cran au dessus tout de même ! 

C'est la génération Kleenex et Mac-Do. 

Les règles sont insidieusement établies : un disque se vend, se consomme 

et se jette après utilisation. 

Formatage à l'extrême et qualité artistique reléguée au second plan, un 

album ne doit plus s’acheter par conviction personnelle, mais parce qu'il 

est dans l’air du temps et qu’il est médiatisé. 

Peu importe le contenu, c’est le contenant qui prime et du moment que 

tout le monde en parle et qu'il passe en boucle à la radio ou à la télé sous 

forme de clip, il se vend vite et bien. Le marketing passait à l'offensive et 

pouvait transformer en succès colossal la pire des productions. 

Effet boule de neige garanti ! Décidément, les gens manquent parfois 

singulièrement de raison, ou tout au moins d'esprit un tant soit peu 

critique. 
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Le beau, le bien, et le travaillé sont des valeurs dépassées et devenues 

tabou en matière musicale. 

Le plaisir immédiat et la facilité sont vendeurs, voilà ce qui marche, et les 

maisons de disques l'ont bien compris. 

Mais que deviennent les amoureux de la musique dans ce tourbillon ? 

Et bien tant pis pour eux ! 

De toutes façons, on s'arrange pour qu'il y en ait de moins en moins, car 

écouter de la musique un minimum élaborée ou qui ne se danse pas 

forcément vous fait passer immédiatement pour un « has been ». 

Emboitant le pas à ce mode de pensée, la presse musicale qui encensait il 

y a encore peu de temps certains groupes, s'acharne à les démolir les uns 

après les autres... 

La créativité n'a jamais était aussi pauvre, les grands groupes tombent 

comme des mouches, ou essayent parfois de se mettre au goût du jour et 

de se reconvertir à une musique plus « accessible », mais combien moins 

intéressante... 

Pour ma part, la chasse est ouverte mais je constate amèrement que les 

dernières productions des « dinosaures » sont d'autant plus pitoyables, 

surtout lorsque que l'on sait ce qu'ils avaient enfanté quelques années 

auparavant. 

A de rares exceptions, pas le moindre nouveau groupe à l'horizon ou 

album de valeur à se mettre sous la dent... ou plutôt les oreilles. 

Les bacs des disquaires sont désespérément vides de toutes choses de 

qualité, lorsque ces derniers existent encore ! 

Désert total, j'use et abuse de mes disques jusqu'à la corde pendant une 

bonne dizaine d'années d'affilée, en me persuadant que les meilleures 

productions sont derrière nous. Et je pense que je n'étais pas un cas isolé, 

beaucoup d'autres personnes partageant comme moi ce sentiment. 

Mais, malgré une bonne centaine d'albums qui passent en boucle 

régulièrement sur ma platine, le renouvellement commence à se faire 
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sérieusement attendre. Je ne sais plus quelle stratégie adopter pour 

dénicher quelque chose de viable. 

LE RENOUVEAU, ENFIN ! 

Il faudra encore patienter jusqu'au milieu des années 90, pour qu'un 

nouveau média change enfin la donne : 

Internet, qui grâce à sa puissance et son interactivité, peut enfin diffuser 

une information pléthorique sur le sujet, et permet même de choisir soi-

même le style musical que l'on souhaite découvrir, royal ! 

Stupéfaction, et nouvelle pour le moins réjouissante, la création que je 

pensais définitivement moribonde depuis plus d'une décennie, n'était en 

faite qu'étouffée et occultée par les médias traditionnels. 

Euphorie totale, je me jette sur les sites de critiques et chroniques 

d'artistes divers et de toutes nationalités. Angleterre bien sûr, mais aussi 

Scandinavie, Allemagne, USA, Europe centrale, Suisse, Italie... 

Que d'albums superbes sortis de nulle part, d'artistes talentueux 

absolument inconnus et qui m'ont échappés pendant 15 ans, faute d'un 

minimum de médiatisation, y compris de la part de la presse soit disant 

spécialisée ! 

Alors content ? 

Oui, mais partiellement, car le parcours du combattant n'est pas fini. 

Il est réconfortant de constater que beaucoup de nouveaux artistes se 

repenchent enfin sur une musique un peu plus créatrice et élaborée. Mais 

il est frustrant de ne pas pouvoir acheter facilement leurs albums, le 

téléchargement n’étant pas dans ma culture. 

Pas question de se procurer ce genre de disques de manière « classique », 

c'est-à-dire dans le commerce, certains centres n'ayant décidément de 

culturel que le nom... 

Il faut voir à chaque fois l'air ahuri et effrayé des vendeurs auxquels 

j'annonce de la manière la plus banale et désinvolte : 
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-Bonjour, je recherche le CD de X, album Y, sorti en... 

Et à chaque fois, lorsque ce dernier me dévisage tout en tapotant 

fébrilement sur son clavier, j'ai la désagréable impression de passer pour 

un extra-terrestre ! 

Réponse la plus courante : 

-Ah ben oui, vous avez raison ça existe ! Mais j‘l’ai pas. Il faudrait voir 

pour commander, mais rien n'est sûr... C'est quoi au fait comme genre ? 

Je savais que ça existait, je n'ai rien inventé ! Je ne pensais pas qu'il était 

si difficile d'acheter un simple CD. 

Dommage, mais enfin bon, entre occasions et achats neufs par 

correspondance, j'arrive tout de même à me constituer au fil des années, 

une petite collection d'albums plus ou moins rares. 

UN ROCK ANCIEN D'UN NOUVEAU GENRE 

C'est à cette époque aussi que je découvre que la musique que 

j‘affectionne depuis déjà pas mal d'années, porte un nom : le « rock 

progressif ». Mais c'est quoi au juste ce rock progressif ? 

Ce n'est pas du rock diront certains, ce en quoi ils n'ont pas tout à fait 

tort. 

Le rock traditionnel se veut par essence même, direct et contestataire. Il 

est musicalement et instrumentalement limité à un langage et à des 

règles bien définies, et somme toutes assez simplistes. 

Le rock le plus basique est une vision souvent bien mince, pour qui veut 

écrire de la musique moderne un minimum élaborée, ou s'écartant des 

sentiers battus. Les thèmes abordés sont, eux aussi, relativement 

restreints, limitatifs et sans réelle originalité : 

• l’amour, l’argent, la société, la contestation, la défonce... 

Pour faire simple, le rock progressif utilise lui aussi les fondamentaux 

habituels du rock, mais sur lesquels il y incorpore, au gré des inspirations 

et des artistes, différents courants musicaux : classique, opéra, folk, 
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celtique, médiéval, métal, jazz, fusion, électronique, expérimental, 

atmosphérique... et bien d'autres encore ! 

Les thèmes développés, en complément de ceux classiques au rock que 

nous venons de décrire, peuvent être très imagés, métaphoriques ou 

oniriques : Histoire, contes et légendes, science fiction, écologie, 

complexité et paradoxes de la vie moderne, représentent bien souvent la 

marque de fabrique des textes chers à ce genre. 

Le rock progressif n'est en fait qu'une émancipation du rock, et ceci à tout 

niveau : musical, expérimental, construction, interprétation, virtuosité et 

originalité. 

C'est une musique qui crée ses propres règles, tout en s'appuyant sur des 

bases solides et souvent éprouvées. Elle n'invente rien en soi, mais elle 

essaye de réunir et de brasser les genres, de développer des sonorités ou 

des ambiances inhabituelles pour l'auditeur. On écoute cette musique 

comme on pourrait regarder un film ou lire un roman. Les morceaux, 

souvent assez longs, sont construits sur une structure plus ou moins 

alambiquée, loin du duo couplet/refrain cher à la chanson, et avec des 

instruments inhabituels dans le monde du rock : flûte, piano, grandes 

orgues, hautbois, cordes ou vents y côtoient sans complexes guitares 

électriques, basse et batterie. 

De ce fait, la dualité acoustique/électrique est très souvent utilisée, ainsi 

que le développement de thèmes purement instrumentaux. Le chant 

peut donc parfois être complètement absent. S'il n'y a rien à dire, la 

musique se suffit à elle même. 

En ce sens, le rock progressif rééquilibre la part « musicale » dans le rock, 

là où ce dernier se polarise bien souvent à mettre en avant la voix et aussi 

l'image ou le charisme du chanteur lui-même, la musique devenant alors 

accessoire. 

Pour finir, on retrouve aussi comme dans le classique, de superbes soli 

instrumentaux, qui mettent bien en valeur la virtuosité et le talent des 

musiciens. 
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Ceci étant, et aucun art n'échappe à la règle, le rock progressif connait lui 

aussi certains excès qui le discréditent et se retournent contre lui, ses 

détracteurs ne retenant alors que ses facettes négatives. 

Longueurs extrêmes et inutiles, arrangements trop complexes, style 

excessivement pompeux, sonorités à la limite de l'écoutable, 

expérimentations stériles peuvent effectivement gâcher un morceau, 

voire un album tout entier... Ceci est une réalité, mais il faut aussi parfois 

admettre que rien n'est absolument parfait. On peut voir dans une rose 

une belle fleur avec quelques épines, mais aussi beaucoup d'épines 

surmontées d'une belle fleur... 

Voilà donc un rapide portrait de ce style décalé peu habituel et bien 

souvent inconnu du public. Mais le mieux pour le découvrir, c'est 

évidemment de l'écouter ! 

Approcher cette musique est rarement chose aisée les premières fois, 

comme pour le jazz ou le classique d'ailleurs... 

Pour autant, et avec un minimum d'ouverture d'esprit, ce n'est pas non 

plus une musique élitiste réservée à une minorité. Le rock progressif se 

veut et reste une musique populaire, capable de séduire beaucoup de 

monde comme elle a réussi à le prouver dans la décennie 70. 

Une chose est certaine, ce n'est pas une musique d'ambiance, qui se 

diffuserait mollement pour finalement ne pas être écoutée. Aucun 

ascenseur, aucun supermarché n'utilise à ma connaissance ce style ! 

Seule une attention particulière permet d'en révéler les secrets et il vaut 

mieux être patient pour l'appréhender à sa juste valeur. Plusieurs écoutes 

sont alors nécessaires pour pouvoir « décortiquer » toutes les subtilités et 

trésors cachés que recèle un morceau de rock progressif. 

Le plaisir immédiat est généralement aux abonnés absents ! Là encore, 

similitude avec le jazz ou le classique. Adeptes du fast-food, passez votre 

chemin ! 
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Tout cela est un peu comme gravir une montagne, l'épreuve est rude, 

mais largement récompensée lorsque, arrivé au sommet, on peut admirer 

la vue et un paysage grandiose. 

Voilà donc pourquoi j'apprécie cette musique, pour son éclectisme, son 

coté aventureux, ses richesses pas toujours évidentes (mais combien 

intéressantes), sa marginalisation aussi. 

Mais tout simplement aussi pour ses élans de génie, ses moments de 

pure grâce et de délicatesse que l'on retrouve beaucoup plus que dans les 

autres musiques contemporaines. 

Le rock progressif fait probablement partie de l'une des formes les plus 

abouties de l'art musical actuel. Il ne vit que pour lui même, sans souci de 

marketing ou de diktat commercial. 

Il permet aux artistes de s'exprimer librement, de pouvoir expérimenter 

et explorer de nouveaux univers sonores. En se déclinant de mille et une 

façons, parfois tout en calme et en finesse, parfois plus violemment et de 

manière plus directe, il s'efforce le plus souvent à conserver sa 

propension à la recherche d'une certaine esthétique. 

Toutes les musiques sont censées vous faire voyager ou vous évader du 

quotidien à des degrés divers, mais beaucoup à l'heure actuelle vous 

ramènent inévitablement dans des endroits branchés, des banlieues 

sordides ou des lieux peu attirants à mes yeux... 

Pour ma part, les musiques progressives me transportent ailleurs. 

Cosmos, plaines, forêts, landes brumeuses ou océans déchainés sont 

autant d'images qui envahissent mon esprit lors de l'écoute de certains 

morceaux. On a l'habitude de décrire le « prog » comme une musique 

« cérébrale », et je suis relativement d'accord avec cette vision. Cette 

dernière envahit bien plus l'esprit que le corps. Elle joue avec vos 

émotions les plus profondes et les transcende indéniablement. 

Parfois aussi, je peux me retrouver plongé au cœur d'une histoire 

fantastique, voire mystique, un voyage intérieur... 
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En ce sens, ce genre correspond tout à fait à mes attentes, à mon besoin 

d'évasion, même de manière virtuelle. 

Le « prog » réussit parfois la prouesse de se substituer à une drogue 

hautement hallucinogène, mais qui resterait totalement inoffensive. 

Malgré le peu d'intérêt que lui prêtent les médias et le grand public, ce 

style musical vieux de 40 ans n’est pas mort et perdure contre vents et 

marées. 

C'est bien là le juste retour de toute chose qui n'a jamais été et ne sera 

jamais vraiment à la mode.  
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ANNEXE 

� les instruments utilisés 

� la classification des sous-genres et styles connexes 

� les principaux artistes par période et/ou sous-genres, avec mes 

critiques personnelles 

LES INSTRUMENTS DU ROCK PROGRESSIF 

Outre le trio instrumental classique de base du rock (guitares électriques, 

guitare basse et batterie), il n'y a pratiquement aucune limitation dans ce 

domaine. 

Citons entre autres : 

• Pour les cordes : guitares classiques, 12 cordes, lap-steel, mandolines, 

cithare, violons, violoncelle, contrebasse, harpe, vièle à roue... 

• Pour les claviers : piano classique, orgues, clavecin, synthétiseurs 

(nombreux), mellotron, orgue Hammond, harmonium... 

• Pour les vents : flûte, flûte traversière, hautbois, clarinette, cors, saxo, 

trompette, trombone, cornemuse, uilleann pipes, accordéon, 

harmonica... 

• Pour les percussions : tambours, tambourin, cloches, gong, maracas, 

xylophone, djembé... 

• Pour les effets et ambiances sonores : bruitages divers, chants 

d'oiseaux, cris d'animaux, orages, vent, mer, ruisseaux, bruits 

mécaniques, chœurs, voix off, murmures, cris humains... 

• Plus l'utilisation courante d'orchestres symphoniques, d'instruments 

médiévaux, de chorales, bagads... 

Toute cette palette instrumentale permet aux artistes de créer une 

ambiance sonore qui retranscrit musicalement une foule de sentiments 

divers : immensité, évasion, puissance, vie, mort, joie, angoisse, peur, 

menace, sérénité, colère, résignation, combat, beauté, superficialité, 

profondeur, délicatesse, paradoxe, non-sens... 

N'oublions pas que cette musique garde une dimension picturale et 

cérébrale souvent très prononcée. 
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CLASSIFICATION DES SOUS-GENRES ET RAMIFICATIONS 

La diversité des formes que peut revêtir ce genre musical, conduit à 

penser que l'on devrait parler davantage de « musiques progressives », au 

sens large du terme, que de « rock », tant ce dernier peut être éloigné de 

certains morceaux plus proches du classique ou d'autres styles. 

Voici les plus représentés : 

• Atmosphérique 

• Planant 

• Spatial 

• Expérimental 

• Psychédélique/mystique 

• Symphonique 

• Celtique 

• Médiéval 

• Folk 

• Gothique 

• Opéra-rock 

• Jazz-rock 

• Art-rock 

• Variété à tendance progressive 

• Pop progressive 

• Proto-progressif 

• Néo-progressif 

• Métal-progressif 

• Métal symphonique 

• Métal-opéra 

• Cirque ou fêtes foraines 

 On pourrait citer aussi certaines musiques de films qui pourraient être 

rattachées au mouvement, de par leurs thèmes, orchestrations ou 

constructions. 

LES GROUPES OU ARTISTES 



Les musiques que j’écoute 

18 

Je n'aborderai que les plus représentatifs, et évidemment uniquement 

ceux que je connais. 

Tout en m'efforçant de rester le plus objectif possible, les critiques et 

commentaires suivants sont aussi dictés par mon ressenti et ma vision 

personnelle. 

Ainsi un groupe que j'admire, pourra être parfaitement détesté par 

d'autres personnes... 

Je présente les groupes de manière chronologique, c'est à dire depuis la 

fin des années 60' qui correspond au point de départ du mouvement et 

jusqu'à nos jours, et aussi par genres principaux. 

� LE PROTO-PROG (fin 60') 

Ce sont tous les artistes qui, sans vraiment le savoir, ont initié le 

mouvement, tracé la voie d'une musique moderne, plus élaborée et plus 

aventureuse que le rock qui existait depuis sa création dans les années 

50. 

Sans parler de véritable rock progressif, ils restent une source 

d'inspiration non négligeable pour le genre, et ce, jusqu’à nos jours. 

• LES BEATLES : 

Véritable révolution musicale de la seconde moitié du XXe siècle, il y a 

réellement un avant et un après Beatles, notamment pour tout ce qui se 

rattache à leurs dernières années de création. 

Sens mélodique, mélange des genres et des instruments, techniques 

inédites de mixage, compositions et arrangements vraiment novateurs 

pour l'époque, ils restent LE point de départ de toute musique moderne 

sophistiquée. 

Universellement reconnus, ils ont influencés des centaines d'artistes, tous 

genres confondus et continuent à vendre des albums 40 ans après ! 

• THE WHO : 
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Fondamentalement rock à leurs débuts, ils ont ensuite cherché à 

peaufiner leur musique et ont ouvert la voie aux opéra-rocks et albums 

concept. 

• LES MOODY BLUES : 

Ils sont les précurseurs du rock symphonique, qui se développera par la 

suite. Mélanger orchestre classique et rock dans une même marmite 

n'était pas gagné d'avance ! 

Leur musique, quatre décennies après, fait encore rêver et conserve 

toute son élégance. 

• PROCOL HARUM : 

Proches des Moody Blues, mais en plus téméraires, avec des textes 

décapants et une musique envoûtante. Ce groupe aux très fortes 

inspirations, quasi « religieuses », est à l'origine des premières suites et 

autres morceaux à tiroirs qui feront école. Marque de fabrique : orgue et 

mellotron omniprésents. 

Grande empreinte classique dans leurs compositions. 

• VARIETE ET CHANSON : 

Lorsque l'on redécouvre attentivement certains « tubes » des années 60 

et 70, on ne peut que constater l'impact et l'influence qu'ils auront eu sur 

de futurs morceaux purement progressifs. 

Bien qu'au format « radiophonique », ils sont suffisamment travaillés 

pour captiver l'auditeur, et resteront gravés dans la mémoire collective, 

tout au moins pour ceux qui les ont entendus à l'époque.  

Citons pour exemples Gainsbourg (Melody Nelson, Initial BB, l'Homme à 

tête de Choux), Polnareff (Ame câline, le bal des Lazes), Charlebois 

(Ordinaire), Barry Ryan (Eloïse), David Mc Williams (A day of pearly 

spencer) et bien d'autres encore comme David Bowie, Cat Stevens, Simon 

& Garfunkel... 
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� L'AGE D’OR DU PROG (70') 

Je pense à tous les grands groupes et pointures qui servent de référence 

aujourd'hui dans ce style de musique. 

Malgré leur médiatisation toute relative, Ils ont véritablement marqué la 

décennie 70, vendu énormément d'albums et rempli les salles de concert. 

Avant-gardistes, mais aussi en utilisant les bases de leurs ainés cités plus 

haut, ils ont su créer ce style, le développer au maximum en repoussant 

toujours les limites, et lui donner ses lettres de noblesse. 

A l'écoute de leurs albums, je me replonge toujours avec délice dans ces 

merveilleuses années 70. 

• PINK FLOYD : 

Psychédélique à ses débuts, puis fer de lance du rock « spatial » et 

planant, ces anciens étudiants en architecture ont su utiliser leur savoir 

pour le mettre en pratique dans leurs créations. 

Constructions soignées et intelligentes, textes métaphoriques et incisifs, 

approche relativement facile de leurs morceaux, ils pourraient se vanter 

d'être l'un des rares groupes progressifs «grand public», même si ce 

dernier ne connait en fait qu'une infime partie de leur production. 

L'album « The Dark Side of the Moon » reste l'un des plus vendus à ce jour 

dans l'histoire de la musique populaire. 

Leur chef d'œuvre «The Wall», album sombre aux multiples facettes, 

analyse sans détour les difficultés et les limites de la vie dans le monde 

moderne. 

Il fût quelques années après sa sortie, transposé sur grand écran par le 

réalisateur Alan Parker. 

• KING CRIMSON : 

On ne peut pas évoquer le rock progressif de la décennie 70, sans parler 

du premier album de ce groupe (le seul que je connaisse en fait !) « In the 

court of the Crimson King », sorti en 68. 
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Point de départ de toute une école (Genesis et beaucoup d'autres en 

feront leur référence), on y trouve tour à tour des ambiances jazzy, 

acoustiques, intimistes, expérimentales et symphoniques flamboyantes. 

Un condensé en quelque sorte de tout ce qui suivra par la suite dans le 

genre. 

Mellotron à l'honneur, guitares acoustiques superbes et chant expressif 

feront de ce premier essai un succès certain et très représentatif de 

l'époque. 

• GENESIS : 

S'il y a un groupe qui me tient vraiment à cœur, c'est bien Genesis. 

L'incarnation même de l'essence prog. 

Tout d'abord, je tiens à préciser que je n'aborderai que la première partie 

de leur histoire, les années « Phil Collins » étant définitivement peu, ou 

pas du tout progressives. Avis partagé par la majorité des fans, mais 

certainement pas par le grand public, ce dernier ne connaissant 

généralement que le Genesis tubesque des ondes FM. C'est à dire en 

vérité, pas grand chose. 

Il est impossible d'imaginer de quoi était capable ce groupe, à la stricte 

écoute de leur discographie des années 80'. 

On a donc en fait deux groupes, l'un calibré radio, machine à tubes et à 

remplir les stades (et le porte monnaie des majors par la même occasion), 

l'autre aux antipodes, qui ne peut intéresser que les mélomanes avides de 

sensations musicales extrêmes et inédites. 

Genesis fait partie des pionniers du genre, et, ne serait ce que pour ça, il 

restera à tout jamais une référence incontournable. Tout respire ici au 

plus haut point le style « britannique », pour ne pas dire « Victorien ». 

Ambiances raffinées, feutrées ou débridées, arrangements délicats, 

virtuosité tout en finesse, structure alambiquée des morceaux, élégance 

des compositions, non sens « so british » des textes... 

Si je devais les comparer à une auto, ça serait sans hésiter à une Jaguar 

XJ12 ou une Aston Martin… La grande classe ! Décrire leur musique n'est 
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pas chose aisée. Des morceaux romantiques, magnifiquement ornés des 

arpèges de guitare de Steve Hackett, aux morceaux plus musclés, 

transcendés par les avalanches de piano et claviers de Tony Banks, tout 

est parfaitement construit, orchestré et millimétré avec le meilleur goût. 

Le chant expressif de Peter Gabriel complète le tableau, ainsi que la 

batterie de Phil Collins qui accompagne le tout avec une inventivité 

rarement égalée à l'époque. 

Des « chansons », non ou très peu, il faudrait parler plutôt ici de contines, 

fables ou autres épopées épiques aux multiples rebondissements. Pas 

étonnant que le public qui découvre leur musique pour la première fois 

soit complètement déboussolé ! 

Genesis s'écoute et se dévoile comme un conte de fées pour adulte, leur 

sensibilité et leur penchant théâtral se mariant parfaitement avec leur 

musique, pour le plus grand plaisir de nos oreilles. 

Quatre albums sont vraiment à retenir dans leur discographie : Nursery 

Crime, pêchu et acide, Foxtrot, avec une fabuleuse suite de 25 minutes, le 

romantique Selling England By The Pound et Wind & Wuthering, à la 

délicatesse aussi pastorale que sa pochette. 

Les autres albums restent eux aussi d'un excellent niveau, jusqu'à Abacab 

qui marquera vraiment le début de la fin... Sniff ! 

• YES : 

Autre grand nom du prog des années 70', Yes reste d'une approche un 

peu plus difficile, du fait de sa particularité première, le chant de Jon 

Anderson, souvent (très) haut perché, et qui vous saute à la figure de 

prime abord. 

Atypique dans le rock, cette voix si particulière se marie pourtant bien 

avec leur musique aérienne. Reste qu'aux premières écoutes, on se 

focalise le plus souvent sur ce point. 

Et c'est dommage, tant leur musique dans les grands moments, se révèle 

d'une beauté et d'une richesse à couper le souffle, d'un symphonisme 

parfois violent et complexe, mais toujours avec ce petit quelque chose 
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propre à eux, qui vous capture et vous hypnotise pour vous emmener 

dans des sphères très très hautes... 

Ecouter attentivement certains morceaux de Yes, c'est quelque part 

entrer en religion, faire véritablement corps avec leur musique 

envoûtante et subtile, presque subliminale. 

La magie est totale, on se demande alors d'où peut provenir une telle 

inspiration musicale, quel cerveau a réussi ce tour de force, tout en 

réalisant qu'on se trouve transporté à des années lumière du banal « rock 

& roll » habituel. 

Les riffs de guitare de Steve Howe (électriques ou acoustiques) sont tout 

simplement grandioses, et restent à mon avis la grande griffe de Yes. 

Mais la section rythmique n'est pas à la rue non plus, avec un duo 

basse/batterie de premier ordre, et aussi des claviers omniprésents qui se 

chargent de sublimer l'aspect symphonique de leur musique. 

Yes excelle dans le registre des morceaux longs et épiques, les climats et 

couleurs recherchés étant parfaitement restitués en fonction des thèmes 

choisis. 

Les opus majeurs de ce groupe restent à mon avis, The Yes Album, Close 

To The Edge, Relayer, Going For The One et Magnification. De ce dernier 

album est tiré le superbe DVD Live Symphonic, qui nous dévoile un Yes au 

sommet de son art, divinement accompagné par un grand orchestre : 

rarement la symbiose entre rock et classique n'aura été aussi proche de la 

perfection. 

• ANGE : 

Cocorico ! 

Groupe français de la fin des années 60', Ange a parfaitement réussi à 

créer un rock interprété dans la langue de Molière, avec une musique 

anglo-saxonne théâtrale, proche d'un Genesis grande époque ! 
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Leurs albums peuvent être assimilés à des fables « paysannes », mêlant 

un rock électrique, très teinté de claviers et mellotrons uniques, dont ils 

ont seuls le secret. 

Le chant singulier de Christian Descamp se bonifie au fil des albums, et les 

textes souvent métaphoriques, nous décrivent des fresques folkloriques 

ou médiévales, proches de nos terroirs. 

Ange reste la référence du progressif à la française et n'a pas à rougir face 

à ses homologues britanniques ou autres. 

• BARCLAY JAMES HARVEST : 

Ce groupe anglais a su développer une musique accessible, délicate, sans 

artifice particulier, ni surcharge malheureusement souvent propre au 

genre. 

Leur tendance symphonique les rapproche d'un Moody Blues ou d'un 

King Crimson, et sur les premiers albums, morceaux simples et pièces plus 

travaillées (classiques et orchestrales) alternent intelligemment. 

Le virage des années 80, bien qu'un peu plus commercial, avec un son 

plus électronique et une rythmique moins fouillée, n'enlève rien à leur 

talent mélodique. 
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• SUPERTRAMP : 

Très médiatisé dans l'hexagone grâce au tube « The Logical Song », 

Supertramp n'en était pourtant pas à son premier coup d’essai et 

totalisait déjà quelques albums excellents. Leur bagage progressif des 

années 70, avec un son unique caractérisé par leur clavier et saxophone 

accompagnant des mélodies simples et à la fois travaillées, explique le 

succès rencontré et bien mérité. 

Crime Of The Century, Even In The Quietest Moments, et Crisis, What 

Crisis sont des albums incontournables pour tout amateur de bonne 

musique. 

• KANSAS : 

Formation américaine, représentative d'un rock symphonique 

« Wagnérien » et souvent grandiose. 

Le violon très présent dans leurs morceaux, met bien en relief leur 

musique à la fois musclée, complexe et pourtant accessible. 

Le tube planétaire « Dust In The Wind », bien que d'un bon niveau ne 

représente qu'une très mince partie de leur potentiel. 

Kansas, qui a réussi à remplir des stades entiers outre Atlantique, n'a 

pourtant eu en France qu'un succès confidentiel... 

Albums phares : Leftoverture et Point Of Know Return. 

• ELECTRIC LIGHT ORCHESTRA : 

Lorsque je découvris ELO en 1978 à la radio, ce fut pour moi une véritable 

révélation : enfin un groupe qui pouvait se venter de réunir l'énergie du 

rock avec des parties classiques de premier ordre. 

Et cela sans surcharge ni lourdeur excessives. 

D'inspiration très « Lennon » dans leur écriture musicale, avec des 

mélodies toujours accrocheuses et relevées de cordes (violons et 

violoncelle), leur talent original demeure toujours une référence et 

source d'inspiration pour des groupes plus contemporains. 
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Leurs débuts, très empreints d'envolées progressives et symphoniques 

absolument remarquables, laissera encore une fois de plus la place à un 

rock commercial des plus conventionnels, voire carrément insipide par la 

suite. L'histoire hélas se répète souvent... 

Les essentiels : ELO (no answer), ELO II, Eldorado, Face The Music, A New 

World Record, Out Of The Blue. 

• QUEEN : 

Ce groupe n'est plus à présenter, tant sa renommée est universelle, la 

voix unique de Farouk Bulsara (alias Freddy Mercury) ayant fait le tour de 

la planète. 

Mais la guitare de Brian May a largement aussi contribué au succès du 

groupe, grâce à sa sonorité immédiatement reconnaissable et au sens 

mélodique des compositions. 

La partie la plus progressive de leur talent se situe indéniablement à leurs 

débuts, avec deux pépites intemporelles : 

« A Night At The Opera » et « A Day At The Race » albums éclectiques 

inspirés, où envolées lyriques, rock intimiste et heavy-métal travaillé se 

côtoient au plus grand bonheur de l'auditeur. 

Le tube « Bohemian Rhapsody », véritable condensé de sept minutes de 

progressif-métallo-opéra-symphonique a quand même été élu comme 

meilleur morceau musical du XXéme siècle ! 
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• STYX : 

Si le fleuve mythologique du même nom a pour vocation de faire passer 

nos âmes de « l’autre coté », ce Styx là peut aussi les faire basculer dans 

des contrées musicales pleines de méandres, avec des flots paisibles ou 

parfois plus tumultueux. 

Ce groupe américain, méconnu dans l'Hexagone, nous distille une pop à 

tendance progressive, proche d'un Queen, d'un Meat Loaf, ou parfois 

d'un Yes, présentant des envolées symphoniques appuyées, alternant 

avec des passages plus acoustiques de guitare ou piano. Les racines 

« heavy-métal » sont souvent présentes, mais toujours contrôlées et sans 

excès. 

Leurs albums sont de ce fait d'une approche très facile et peuvent plaire à 

un large public. La voix magnifique du chanteur/claviériste Denys De 

Young et le jeu diversifié de guitares de Tommy Shaw participent aussi à 

ce sentiment. 

Albums à retenir : The Grand Illusion, Pieces Of Height, Crystal Ball. 

• KAYAK : 

Voici un groupe qui pourrait naviguer sans problème sur le Styx cité plus 

haut ! 

Ces Hollandais au sens musical incroyable nous proposent un son très 

typé 70', extrêmement ramifié (pop, ballades, celtique, médiéval, 

symphonique, acoustique, rock FM...) toujours dans une veine 

progressive, mais parfaitement digeste dans tous ces registres pourtant si 

variés. 

Ici, point de démonstration parfois stérile, même dans les morceaux les 

plus longs ou relativement complexes. 

De très belles envolées de claviers (notamment avec piano omniprésent), 

une guitare souvent « Floydienne » et aérienne, ponctuées ça et là de 

flûte, accordéon ou chœurs. 
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Kayak a souvent été comparé à un savant mélange de Pink Floyd, Genesis 

et Supertramp, ce à quoi je rajouterai... Kayak, tant leur identité est forte 

et bien assumée. 

Les must : Alibi, Royal Bed Bouncer, Starlight Dancer, The Last Encore, 

Periscope Life, Phanthom of The Night, Merlin, Close To Fire, Night Vision, 

Nostradamus. Discographie fournie, et pour être honnête, peu d'albums 

ratés... 

Voilà donc un aperçu rapide de mes préférences musicales, estampillées 

« 70' ». 

Je ne vais évidemment pas tous les citer, la liste étant longue, mais je 

pense aussi à des groupes ou artistes tels que Jethro Tull, Emerson Lake & 

Palmer, Trium Virat, Manfred man, Thai-Phong, Camel, Renaissance, 

Steve Hackett, Anthonny Phillips,Tony Banks, Peter Gabriel, Roger Waters, 

David Gilmour, Alan Parson, Kaipa, Al Stewart,Elliot Murphy, Chris De 

Burgh, Rick Wakeman, Steve Walsh, Kerry Livgrenn, Proto Kaw... qui ont 

marqué cette décennie, bien que la plupart soit resté dans l'anonymat le 

plus total. 
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� LA PERIODE MODERNE : LE REVIVAL 

Fin des années 70', la mort du prog ? 

Pour les médias, le grand public, et la scène musicale, on peut sans se 

tromper dire oui, le progressif n'existe plus. Il est appelé à disparaitre, 

comme un art lambda qui aurait été à la mode un temps, et qui en a fini 

d'intéresser les foules. 

Mais malgré les nouvelles tendances qui envahissent le paysage musical, 

certains groupes motivés se remettent tout de même à refaire de la 

musique, sans aucune pensée mercantile ou logique de business. Ces 

irréductibles vont lentement, mais sûrement, relancer la machine. Ils 

opèrent dans l'ombre, et, à par quelques chanceux qui arriveront à percer 

et à vivre à peu près de leur art, la plupart devront se cantonner à 

demeurer de simples amateurs, indépendamment de leur talent. 

A l'inverse de leurs ainés, leur musique ne sera absolument plus relayée 

par les radios, passages TV, ou autre presse spécialisée. 

La faute aux médias ou au public ? La réponse n'est pas si simple quand 

on y réfléchit. 

 Les radios : 

- « nous, on diffuse ce que le public aime... » 

 Le public : 

- « ben nous on prend s'qui y a... tout' façons, y'a pus d'bonne zic ! »  

L’œuf vient il de la poule ou vice versa ? Bon je m’égare un peu, mais 

quand même, ça mérite réflexion ! 

Toujours est-il que la création, quand bien même occultée, existe belle et 

bien. Tous ces nouveaux groupes ne vont pas inventer fondamentalement 

un nouveau genre, non, ils vont reprendre les idées des groupes des 

seventies, en les modernisant, en les peaufinant. Le résultat est là, visible 

jusqu'à nos jours : 

Le rock progressif n'est pas mort ! 
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Avis à tous ceux qui l'on connu, si vous souhaitez le redécouvrir, 

cherchez, fouinez, chinez, mais ne comptez surtout pas sur les médias 

traditionnels pour vous aider dans cette démarche ! 

Le « néo-prog » vient de naître. 

Chaque formation développe son propre style, mais le prog actuel sonne 

souvent comme du Floyd, du Genesis, du Yes ou autres Beatles, pour ne 

citer que les influences majeures. C'est tant mieux, la relève est enfin 

assurée ! 

Parfois, l'élève dépasse même le maître. Certains artistes poussant le vice 

à l'extrême, nous proposent des albums (ou des morceaux) vraiment 

proches du son original de leurs ainés, voire les surpassant. 

Et il n’y a pas de honte à ça. La musique de tout temps n'a été souvent 

que du recopiage et un grand brassage d'influences diverses. 

Il est presque facile de se faire piéger, lors d'une première écoute, et de 

penser :  

Et bien, c'est pas possible ça !! Voilà un album de Genesis que je ne 

connaissais pas... Il est sorti quand ? 

Grande différence avec les années 70 quand même, les techniques 

d'enregistrement, de mixage et les instruments ayant eux mêmes 

évolués, le son et une production de qualité sont souvent au rendez vous.  

• MARILLION : 

Si un groupe a bien marqué le renouveau du genre, c'est bien celui là ! 

D'inspiration principale Genesis, mais avec une approche plus « heavy », 

on y trouve aussi des ambiances aériennes, envoûtantes, et des ballades 

magnifiques. 

Deux périodes pour ce groupe, avec deux chanteurs différents : 

Fish, un peu plus hard, le public « métal » ayant d'ailleurs souvent 

accroché et découvert le “prog” par ce biais, et Steve Hogart, avec des 

premiers albums peut être moins forts, plus commerciaux et moins typés, 
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mais une discographie qui n'a cessé de s'améliorer par la suite, en 

prenant une dimension de plus en plus profonde et inspirée. 

Mes indispensables : 

 Script For a Jester’s Tears, Fugazi, Clutching At Straws (Fish) 

 Brave, Marbles (Steve Hogart) 

• PENDRAGON : 

Autre groupe britannique brillant, Pendragon alterne les compositions 

simples et mélodiques, avec d'autres plus fouillées mais toujours d'une 

approche facile. 

L'incessante rivalité acoustique/électrique fait merveille, et procure un 

relief certain à tous leurs albums. 

Les claviers de Clive Nolan sont inventifs et majestueux, ainsi que les 

envolées de guitare aériennes de Nick Barett, qui ne sont pas sans 

rappeler un certains David Gilmour, l'esprit du grand Floyd veillant 

définitivement sur la majeure partie des morceaux. 

Dommage que le chant ne soit pas toujours à la hauteur, celui-ci 

s'améliorant tout de même au fil des ans, et notamment sur leur dernier 

album (2011). 

The best : The Window Of Life, The World, Masquerade Overture et 

Passion. 

• IQ : 

Certainement mon groupe préféré dans le genre néo- prog ! 

Malgré une carrière en dents de scie (certains albums sont franchement 

médiocres, à part un ou deux titres), quand IQ décide de faire travailler 

ses neurones, le résultat est tout simplement à la hauteur de son 

intelligence ! 

Oublions donc les productions ratées, pour se focaliser sur les meilleures. 
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Autant le dire tout de suite, l'ombre du Genesis grande époque plane sur 

ce groupe, mais leur talent et leur inventivité sont suffisamment fournis 

pour écarter le simple plagiat. 

Les mélodies superbes, sur des arrangements et structures souvent 

complexes, déploient leur redoutable efficacité après quelques écoutes 

attentives. Les constructions sont parfaitement maîtrisées, du grand art... 

La synthèse de l'école « années 70' » est quasi parfaite, et sur les plans 

virtuosité et production, il y a vraiment de quoi rendre l'auditeur heureux. 

Les claviers et mellotrons « vintage » distillent une ambiance que l’on 

croyait à tout jamais perdue, et le jeu de guitare de Mike Holmes très au 

dessus de la moyenne, n'est pas sans rappeler un certain Steve Hackett. 

Rajoutons aussi le charisme du chanteur Peter Nicholl, proche d'un Fish 

ou d'un Peter Gabriel, avec des thèmes intelligemment abordés et aussi 

intéressants que profonds : guerres, mondialisation, capitalisme à 

outrance, décadence des sociétés modernes, manipulation des 

populations... 

IQ se plaît à chatouiller notre matière grise. 

Discographie phare : The Seven House, Ever, Subterranea, Dark Matter, 

Frequency. 

� LE PROG MODERNE (90' à nos jours) 

Voilà deux décennies que le mouvement existe, la première de manière 

lumineuse, la seconde, opérant dans l'ombre grâce à une poignée 

d'irréductibles, bien décidés à ne pas céder aux sirènes du marketing et 

du formatage, qui profitent pourtant à de nombreux artistes. 

Loin de s'essouffler, ces « Don Quichotte » du rock vont réussir à faire 

perdurer le genre par le biais essentiellement d'internet. 

On ne compte plus le nombre grandissant de sites spécialisés, forums, 

radios prog qui relayent l'information à ce sujet : chroniques, critiques, 

histoire, écoutes d'artistes d'hier et d'aujourd'hui. Tapez le mot clé « rock 

progressif » sur le web, et vous serez surpris ! 
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Nous n'avons enfin plus besoin des radios, clip TV ou presse soit disant 

« rock » pour faire vivre et diffuser ce genre musical. Ces médias ont 

décidé une fois pour toute de niveler la culture à un seuil qu‘ils maîtrisent 

et dirigent de manière unilatérale et mercantile. C'est certainement 

dommage, mais le consommateur n’en est il pas la première victime, tout 

en étant parallèlement le premier coupable ? 

Entre parenthèses, ceci me fait penser au problème de la drogue : 

personne n'a jamais réussi, malgré les moyens gigantesques déployés, à 

enrayer cette machine infernale planétaire. Mais si, du jour au lendemain, 

la consommation s'arrêtait net, les futurs clients potentiels décidant alors 

de ne pas y toucher, imaginez l'effondrement brutal de toute cette 

économie peu flatteuse... Le consommateur est roi, et c'est à lui 

finalement d'en tirer profit. Le pouvoir lui appartient. Voilà pour la 

comparaison, celle si pouvant s'appliquer évidemment à bien d'autres 

domaines... 

La décennie 90 va voir aussi une ramification du rock progressif prendre 

un nouvel élan : le métal-prog. 

Les groupes et formations de cette période, vont, à des degrés divers, 

s'orienter plus ou moins dans cette voie, en insufflant au prog une 

dimension jusque là peu représentée. 

Tout ce mouvement est directement issu de groupes seventies, qui 

avaient déjà défriché le terrain tels que Led Zeppelin, The Who, Styx, 

Kansas, Saga, Rush et certains titres de Queen aussi. 

Un son plus lourd, plus dynamique fleurit un peu partout dans les 

compositions progressives. D'ailleurs, il n'est pas rare de voir ces 

quelques productions présentes en magasin, classées dans le rayon 

« métal » ou « hard-rock ». 

De fait, certains artistes vont être étiquetés « prog », « métal-prog » ou 

les deux à la fois, au gré de leurs albums ou de certains titres. 

Le métal-prog est donc ce savant mélange entre des compositions 

brillantes et recherchées, qui utilise en parallèle l'énergie du « métal » 

pour les rendre plus dynamiques. Les rythmes, souvent très travaillés et 
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appuyés par une basse omniprésente, ne sont pas d'un tempo 

nécessairement rapide, mais toujours profond et expressif. Le boléro de 

Ravel ou le Carmina Burana de Carl Orff entres autres, pourraient être 

assimilés au « métal-prog » de la musique classique, de par leur puissance 

et leur intensité. 

Le chant dans ce style, bien que souvent fort et marqué, n'en est pas 

moins obligatoirement « hurlant » ou extrême, il peut même se faire 

parfois posé et délicat, mais toujours avec cette force sous jacente due 

aux racines « heavy ». 

Tous les artistes cités ci-après, sont donc classés « prog » ou « prog-

métal » mais en fait, la frontière est floue, tant les deux mouvements 

réunissent des accointances évidentes depuis vingt ans déjà. 

• SPOCK'S BEARD : 

Groupe américain absolument incontournable. 

Spock's Beard a su puiser son inspiration dans le prog des débuts, mais en 

y ajoutant une touche tout à fait personnelle et moderne, ce petit grain 

de folie parfois aussi, qui le rend unique et attachant. 

Alternance incessante de passages électriques, ou au contraire très 

acoustiques, symphonisme puissant et décoiffant, leur musique tout de 

même relativement complexe, nécessite plusieurs écoutes pour une 

bonne digestion... 

Le chant et ambiances, souvent proche du meilleur des Beatles (Day in 

the Life, I'm the Walrus), avec une guitare très « Harrison », nous font 

replonger dans le meilleur des 70'. 

Des albums comme The Light, Beware of Darkness, V, et Snow devraient 

ravir à coup sûr les inconditionnels de cette période. 

• THE FLOWER KINGS : 

La quintessence du progressif moderne ! 

Concurrent direct de Spock's Beard, et bien que d'une approche 

légèrement différente, les Suédois de The Flower Kings retranscrivent eux 
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aussi avec brio le son des seventies, une touche de folk d'Europe du Nord 

en prime. 

Une guitare envoûtante excelle dans tous les registres, mais brille surtout 

par son feeling, ses envolées grandioses et expressives. Des compositions 

longues, construites avec des enchevêtrements de thèmes récurrents et 

subtils, des inspirations et influences variées (classique, rock, world, jazz, 

fusion, expérimental, symphonique, folk...) font de cette approche un 

patchwork musical avec peu d'équivalents dans le monde du rock. 

Dommage toutefois que certains albums soient inégaux, avec des titres 

parfois dispensables et qui viennent un peu gâcher la fête. 

Si je devais retenir une chose de ce groupe, c'est sa capacité à composer 

des titres symphoniques absolument fantastiques, dignes, voire meilleurs, 

que les ténors du genre. Non seulement les mélodies sont fortes, mais en 

opposition complète avec toute musique commerciale et formatée du 

moment. Et l'on découvre à chaque nouvelle audition, une subtilité, un 

arrangement subliminal qui nous avait échappé auparavant. En plus de 

leur virtuosité instrumentale peu courante, cette qualité s'ajoute au très 

grand professionnalisme de cette formation, qui marquera certainement 

le mouvement progressif pour longtemps. On en redemande. 

A posséder absolument : The Flower Kings, (pré-album de Roine Stolt), 

Back in The World of Adventures, Stardust We Are (*****!), Flower 

Power, Space Revolver, Adam & Eve, Paradox Hotel, et pour les amateurs 

de jazz-fusion, Unfold The Future. 

• ARENA : 

Groupe britannique « néo-progressif » dans la lignée de Marillion, époque 

Fish, Arena se distingue par son jeu de guitare somptueux et élégant, 

toujours mélodique, et parsemé ça et là de touches « métal » renforçant 

la puissance des compositions. 

Les claviers de Clive Nolan (ex Pendragon) soulignent merveilleusement 

les morceaux aussi bien calmes (piano), que plus pêchus. Un mix de 

Queen, Genesis, Pink Floyd et Led Zeppelin pourrait en deux mots 
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résumer leur musique, accompagné d’un chant expressif et 

charismatique. 

Arena s'écoute très facilement, ce qui explique son succès (tout relatif 

quand même !) auprès d'un public, métalleux ou pas. 

Albums prioritaires : Songs From The Lion's Cage, Immortal, The Visitor et 

Contagion. 

• AYREON : 

Projet du talentueux hollandais Anthony Arjen Lucassen, Ayreon réunit 

sur chaque album une pléiade de musiciens et chanteurs de différents 

horizons ( prog, métal, gothique, folk...). 

Evidemment très diversifiée, la musique d'Ayreon passe allégrement de la 

ballade celtique, au hard inspiré, opéra rock, symphonique, médiéval, 

prog de haute volée, électronique planant, Floydien aérien... 

Très grande richesse des compositions, chacun y trouvera forcément un 

morceau susceptible de l’intéresser. 

L’orchestration est aussi à la hauteur, surtout dans les passages 

médiévaux et celtiques, avec flûtes, piano, clavecin, cordes et cuivres 

symphoniques. 

Le chant (masculin ou féminin) dépend bien entendu de l'origine de tel ou 

tel interprète, mais ce dernier est toujours en phase avec la musique et 

apporte une touche « opéra » à toutes les productions de ce groupe aux 

multiples facettes. 

Les textes sont récurrents chez Ayreon : science-fiction, écologie, 

propension de l'Humanité à s'auto détruire... 

Albums représentatifs : The Final Experiment, Actual Fantasy, Into The 

Electric Castle, The Dream Sequencer, The Human Equation. 

• DREAM THEATER : 

Les américains de Dream Theater peuvent être fiers d'avoir démocratisé 

et élargi auprès du public purement « heavy » les compositions riches et 
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complexes réservées jusque là à une minorité ne s'intéressant 

essentiellement qu'au prog dit « classique ». L'inverse étant vrai, j'ai 

découvert également l'univers du métal grâce à eux. Nous l'avons déjà vu, 

ces deux tendances depuis vingt ans ont bien des points communs, à 

commencer par leur liberté à ne pas produire que des musiques 

commerciales. 

Dans le style « prog-métal », Dream Theater occupe une place de choix, 

ne serait ce que par sa discographie fournie. 

Leur musique évidemment énergique, reste généralement très inspirée 

malgré quelques développements démonstratifs souvent inutiles, qu'ils 

pourraient aisément écourter ou réserver à la scène. 

Dans les compositions les plus travaillées, la guitare virtuose de John 

Petrucci relayée par une base rythmique basse/batterie d’un haut niveau, 

nous présente un rock accrocheur, terriblement efficace, rappelant 

parfois les beaux jours de Pink Floyd (Animals, The Wall), mais aussi des 

influences comme Electric Light Orchestra (parties symphoniques), Queen 

(certains vocaux), Yes (claviers), Led Zeppelin (Kashmir), le tout avec une 

énergie à revendre. 

Le superbe timbre vocal de James Labrie, dans la mesure où il ne force 

pas trop, demeure un des points forts de Dream Theater. 

Les meilleurs albums pour moi restent : Images & Words, Scenes From A 

Memory (*****), Six Degrees Of Inner Turbulence, Octavarium, 

Systematic Chaos (malgré deux titres en dessous du reste de l'album), A 

Dramatic Turn Of Events (*****). 
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• SHADOW GALLERY : 

La grande classe du métal-prog, voilà ce qui pourrait définir cette 

formation américaine ayant débuté sa carrière au début des années 90. 

Shadow Gallery reste à mes yeux le meilleur groupe à la fois métal, prog 

et symphonique réunis. Une alchimie incroyable, plus encore que Dream 

Theater, pourtant unanimement reconnu en la matière. On frôle avec ce 

groupe la perfection, aucune surcharge, tout est à sa place et tout coule 

de source. 

J'ai acheté leur premier album Tyranny presque par hasard, en me fiant 

en réalité à la pochette. Non seulement je n'ai absolument pas été déçu, 

mais j'ai tout de suite adoré leur style. 

A l'époque, malgré mes oreilles peu rompues aux sons heavy et 

quelquefois « bourrins » du métal, j'y ai immédiatement trouvé ce que je 

recherche dans les musiques énergiques, sans souvent la trouver : 

l'inspiration. 

Les mélodies divines, les parties de guitares ou de claviers, l'excellence du 

chant et des harmonies vocales, les chœurs, les ambiances et 

l‘orchestration symphonique des morceaux, les arrangements 

volcaniques ou délicats des instruments, les thèmes, tout renvoie ici 

immédiatement au musée, les productions bas de gamme et 

commerciales de la concurrence heavy énervé pour ados, et de groupes 

pourtant mondialement connus... 

N’en déplaise aux fans de trash extrême et sanguinolent, ricanant 

gentiment sur cette musique de « mauviette », certainement trop 

sophistiquée pour leurs neurones imbibés de Kro… 

Mais, ils ne me dérangent pas : entre l'euphorie de la musique et celle de 

l'alcool, mon choix est définitivement arrêté. 

Jamais je n'aurai imaginé qu'une musique si proche du hard puisse être 

aussi accomplie avant l'écoute de Shadow Gallery. 

Les albums à découvrir : tous ! 
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Dans l'ordre chronologique, Shadow Gallery, Carved In Stone, Tyranny, 

Legacy, Room V, Digital Ghost.     

• LES AUTRES : 

Tous les groupes modernes de rock-prog que je viens de citer, ne 

représentent qu'une infime partie de la production actuelle qui opère à 

l'échelle de la planète. Beaucoup de musiciens ou chanteurs, issus de ce 

microcosme, naviguent aussi d'un projet à l'autre pour produire bien 

souvent des albums tout à fait dignes d'intérêts. 

J'ai évoqué Ayreon (avec des membres de Dream Theater, Spock's Beard, 

Kayak, Marillion, Iron Maiden, Mostly Autumn...). 

Mais citons également d'autres projets et regroupements : 

• Asia (King Crimson, Yes, Buggles, ELP) 

• Transatlantic (Spock's Beard, The Flower Kings, Dream Theater, 

Marillion) 

• Kino, Blind Ego (Arena) 

• Karmakanic, Agent of Mercy (The Flower Kings) 

• Amaran's Plight (Shadow Gallery) 

• Frost (Arena, IQ) 

• Leonardo (Magellan, Dream Theater, Meat Loaf...) 

• Nolan & Wakeman (Pendragon, Magnum, Landmark...) 

• Alan Simon (Ange, Barclay James Harvest, Supertramp...) 

• Neal Morse (Spock's Beard, Dream Theater) 

  



Les musiques que j’écoute 

40 

En plus de ceux que je viens de citer, n'oublions pas aussi les groupes ou 

artistes représentatifs du paysage prog ou métal-prog de ces deux 

dernières décennies, avec comme principaux acteurs et par nationalité : 

• UK : Steve Thorne, Galahad, The Gift, Big Big train, Magenta, Pallas, 

Mostly Autumn 

• Norvège : Magic Pie, Gazpacho 

• Suède : Roine Stolt, Kaipa, Ritual, Carptree, Simon Says , Jupiter 

Society, Pain Of Salvation, Bright Eye Brison 

• Italie : The Watch 

• USA : Glass Hammer, Proto-Kaw, Porcupine Tree, Symphony X, Trans 

Siberian Orchestra, Lana Lane, Rocket Scientists, Erik Norlander, 

Phideaux, Presto Ballet 

• USA/Israel : Blackfield 

• Suisse : Clepsydra, Shakary 

• France : Alan Simon, Anasazi, Veloce Hystoria, Seven Reizh 

• Canada : Mystery, Saga 

• Pays-Bas : Chris, Knight Area, Sky Architect 

• Allemagne : Sylvan, Tobias Sammet, Everon, RPWL, Alias Eye, Toxic 

Smile 

• Pologne : Riverside, Satellite 

• Belgique : Machiavel 

• Japon : Ars Nova, Teru's Symphonia 

Et beaucoup d'autres... que je ne connais pas encore, mais sur lesquels je 

ne manquerai pas de jeter une, voire deux oreilles ! 
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POUR CONCLURE 

Voilà donc en toute franchise, mon point de vue sur le paysage musical 

actuel, et la place du rock progressif en particulier. 

Ce genre que j'apprécie pour les multitudes de formes qu'il décline depuis 

plusieurs décennies même si je lui reconnais certains défauts ou 

imperfections, reste un excellent candidat à l'heure actuelle pour 

développer des idées de la manière la plus créatrice et la plus recherchée 

qui soit. Sa structure le rapproche aussi des morceaux classiques qui ont 

bercé mon enfance. 

Il peut être aussi une bonne alternative pour un public curieux de 

découvrir autre chose que les productions habituelles que l'on nous 

rabâche à longueur de temps. 

Bien que m'y intéressant moins, la variété, le jazz, le blues, la world, le 

folk, l'opéra, la musique de chambre... et beaucoup d'autres genres 

encore, ne sont certainement pas à négliger non plus, du moment que 

l'on y trouve une réelle démarche musicale, artistique ou créatrice, et non 

pas simplement un rouleau compresseur ne servant qu'à engendrer du 

business et au final, rabaissant le niveau général. Les musiques les plus 

médiatisées sont bien souvent un indicateur fiable de l'état de santé de la 

société. 

Je dédie ce modeste livret à tous ceux qui en sont convaincus. Et encore 

un grand merci à mes enfants pour cadeau qui m’a permis de vous faire 

partager l’une de mes passions. 

En espérant avoir suscité un sentiment de curiosité musicale, je vous 

souhaite de réels moments de bonheur à l’écoute de vos disques 

préférés. 


