
LE ROCK INDEPENDANT : DE
L'UNDERGROUND AU MAINSTREAM

Introduction : When The Music's Over...

Inutile de présenter ici une histoire du rock. Signalons simplement que ce genre, hérité à la
fois des musiques traditionelles blanches et du rythm&blues afro-américain, est passé d'un
statut barbare, celui de musique de "mauvais garcons", à une certaine crédibilité, acquise
avec les expérimentations pops de groupes comme les Beatles (pour le studio), les Kinks
(pour  la  mélodie)  ou  Bob  Dylan  (pour  le  texte).  Grâce  à  ces  artistes,  le  rock  devient
"adulte".

A coté de ça se trouve le rock indépendant. Si il est aujourd'hui considéré comme faisant
partie  intégrante  de  la  culture  rock  moderne,  au  même  titre  que  les  riffs  de  blues  et
l'utilisation de synthétiseurs, le rock indépendant a une histoire qui s'étale sur près de 50 ans,
des délires des Stooges au succès des Arctic Monkeys. De sa naissance soudaine, liée au
mouvement  Punk,  à  la  prolifération  de  groupes  indépendants,  en  passant  par  la
popularisation d'un rock à l'époque "alternatif",  j'ai  tenté de créer un historique du rock
indépendant.

Evidemment,  la  question qui  m'est  souvent  posée est,  "c'est  quoi,  le  rock indé?".  Cette
question, il est difficille d'y répondre : sa définition à énormément changée, de même que le
rock indé lui-même. J'ai donc tenté de le définir régulièrement, sans pour autant en apporter
une vraie bonne conceptualisation.

De plus, on pourrait m'accuser d'oublis, d'imprécisions. Mais d'une part, il ne s'agit pas ici
d'un travail professionel, simplement celui d'un passioné. De plus, j'ommet de nombreux
groupes,  quelques  courants,  de  nombreux  albums,  mais  il  s'agit  davantage  de
simplifications. Cela dit, j'avoue avoir ommis quelques groupes et privilégié certains selon
mes gouts, ayant par exemple davantage envie d'évoquer Nirvana que Pearl Jam concernant
le Grunge.

J'ai  ajouté  à  cet  exposé  plusieurs  annexes  :  y  sont  présentes  mes  sources,  qui  servent
également de Bibliographie, ainsi qu'une petite filmographie et une discographie thématique
pour qui souhaiterait approfondir le sujet.



I – Rise Above : Les origines du rock indépendant (1970 - 1986)

1 – Le Punk Rock

En réaction à la musique complexe et sophistiquée des années 70 (Jazz-Rock et Jazz Fusion,
Hard Rock, Rock Progressif...), cette décénnie est marquée par la naissance d'un genre de
rock nouveau : le "punk rock". Ce terme, inventé par le journaliste américain Lester Bangs,
considéré par beaucoup comme l'un des plus grands journalistes rocks de l'histoire, désigne
un rock plus proche des "origines", avec des guitares mises en avant, une section rythmique
réduite à sa plus simple expression, et un chant différent de ce qui se faisait jusqu'alors :
dans le punk, on crie, on hurle, on n'a pas de voix et on le sait. Après tout, en anglais, un
"punk" est un "idiot"...

Le genre,  comme l'expliquent Legs McNeil et
Gillian McCain dans leur ouvrage  Please Kill
Me,  est  avant  tout  américain.  En  effet,  c'est
d'abord  le  Velvet  Underground,  avec  son
premier album The Velvet Underground & Nico,
qui inspire les premiers "punks" :  Iggy & The
Stooges,  le  MC5,  les  New York Dolls et tous
les  autres  groupes  dits  de  "proto-punk",  tirent
leurs influences de ce groupe monté de toutes
pièces  par  Andy  Warhol.  De  l'autre  côté  de
l'Atlantique  cependant  se  développe  le  "Pub
Rock", qui recherche lui aussi la simplicité,  la
sincérité dans le rock.

       The Velvet Underground & Nico

C'est en 1977 que le genre naît réellement. Cette année voit la sortie de nombreux albums
légendaires, mais c'est surtout cette année que sortent deux albums qui définissent le Punk
Rock : Ramones, des Ramones, et Never Mind The Bollocks des Sex Pistols. Si le premier
album des Ramones n'est devenu disque d'or qu'en 2014, les singles des  Sex Pistols sont
constamment interdis de radio...  Ce qui n'empêche pas le single "God Save The Queen"
d'être numéro 1 des ventes au Royaume-Uni!

Ces deux disques sont signés sur des "majors du disque" (Les sociétés d'édition musicale les
plus puissantes du monde, souvent liées à de puissants groupes financiers), l'attitude de ces
deux groupes, et des autres groupes de punk tels que le Clash ou Television est en décalage
avec le reste de l'indudtrie : les groupes de punk revendiquent une indépendance vis-à-vis de
ces  majors,  et  tentent  d'esquiver  toute  pression  de  leur  part.  Par  exemple,  The  Clash
choisira de  vendre son double  album London Calling au prix d'un album simple,  et  de
rembourser  Sony Music avec leurs propres royalties,  leurs propres gains.  Enfin, le punk
rock se veut plus ou moins politisé, même si le message de ces groupes ne va jamais plus
loin qu'une énumération de slogans...



The Clash

Ainsi,  le  punk  rock  peut  être  considéré  comme  le  premier  mouvement  musical  dit
"indépendant",  et  provoque  une  explosion  du nombre  de  petits  labels  indépendants  des
majors du disque, désireux de signer de petits groupes. Néanmoins, le Punk disparait aussi
vite qu'il est arrivé : dès 1978, les Sex Pistols sont séparés, leur bassiste Sid Vicious meurt
l'année suivante, et le genre sera délaissé par les maisons de disque, son impact commercial
étant beaucoup moins important que son impact culturel...



2 – Le Post-Punk

Néanmoins,  en marge des  iroquois  teints,  des  cuirs  rapiécés  et  des  messages  politiques
simplistes, un autre style de rock fait son apparition. Né vers 1977, il est baptisé post-punk
par le critique américain Greil Marcus. Ce genre tire ses origines du punk, avec sa rupture
musicale,  sa  relative  simplicité,  et  son  message.  Pourtant,  le  post-punk  est  bien  plus
nihiliste, bien plus noir, bien plus inécoutable que le punk... 

En 1977 sortent nottament  "Heroes" de  David Bowie,  Suicide de  Suicide et  The Idiot de
Iggy Pop, dont l'utilisation des synthétiseurs marquera à jamais le post-punk, mais ce sont
surtout  les  premiers  albums  de  Television,  Wire  et  Siouxsie  and  the  Banshees qui
définissent ce que sera ce rock : violent, expérimental, ambitieux. C'est aussi l'occasion de
voir certains labels indépendants émerger : C'est le cas de 4AD, qui s'offre un énorme tube
avec le single "Bela Lugosi's Dead" de Bauhaus. De même, Factory Records signe certains
disques du groupe de musique industrielle  Cabaret Voltaire, mais surtout les deux seuls
albums  du  groupe  le  plus  célèbre  du  mouvement  :  Joy  Division.  Avec  leurs  albums
Unknown Pleasures et  Closer, le groupe crée à la fois les mouvements New Wave, Cold
Wave, et rock gothique. La carrière du groupe prend néanmoins un autre tournant lorsque
leur chanteur et parolier  Ian Curtis se suicide, en 1980, alors que Closer n'est même pas
encore sorti. Sous le nom New Order, les membres restants de Joy Division continueront à
expérimenter,  devenant  un  des  groupes  de  musique  éléctronique  les  plus  influents  des
années 80.

   

      Unknown Pleasures Ian Curtis

De l'autre côté de l'Atlantique, un autre post-punk fait son apparition, et inspirera le rock
indépendant : le Punk Hardcore. On pourrait le définir comme une évolution naturelle du
punk. Mais le punk hardcore est bien plus violent, bien plus bruitiste, et surtout, bien plus
politisé que le punk des origines. Né à l'embouchure des années 70 et 80, il s'articule autour
de trois groupes, eux-mêmes s'articulant autour de trois labels indépendants.



– La scène de Washington D.C, née en réaction à la multiplication des "rednecks"
(les "beaufs" américains, conservateurs et racistes) est liée au label Dischord, géré
par Ian McKaye, chanteur de Minor Threat puis de Fugazi.

– De l'autre côté du pays, en californie, la guerre fait rage entre deux scènes, les
"Holywood Punks" et les punks hardcore, les premiers reprochant aux seconds
leur radicalisme. Les premiers sont localisés à Los Angeles, plus précisément à
Long Beach. Ils sont représentés par le label le plus important du punk hardcore,
SST Records, mené par Black Flag.

– Enfin, la scène punk hardcore de San Francisco est majoritairement hebergé sur
Alternative Tentacles, label des Dead Kennedys.

Les  scènes  punks  hardcore  disparaitront  progressivement  pendant  les  années  80,  mais
laisseront une trace indélébile sur le rock dit "indépendant".

Black Flag



3 – La naissance du rock indépendant

Le terme de "rock indépendant" (et le terme de "rock alternatif", que nous évoquerons plus
tard)  dérive en fait  de la  supposée superficialité  de la  musique des années 80,  et  de  la
nouvelle stratégie des labels :  En effet,  le  1er Août 1981 est  lancée MTV, pour "Music
Television". Les groupes de New Wave, un genre doux et mélodique caractérisé par une
importante utilisation des synthétiseurs,  explosent le temps d'un single, diffusé plusieurs
fois par jour sur cette chaîne extrêmement suivie, avant de disparaitre. C'est l'époque de la
pop sucrée et acidulée, des tubes à la chaîne, ce qui poussera même le journaliste musical
anglais  Mark Bennet  à qualifier  l'année 1986 de "pire  année de tous  les  temps pour la
musique" ! 

Ce "rock indépendant" est donc un rock qui s'éloigne des standarts de la  radio et de la
télévision. Si il n'a pas de réelle caractéristique musicale, il tire néanmoins ses origines des
mouvements punks et post-punks et n'hésite pas à creuser dans tous les genres possibles et
imaginables : pop 60's, musique éléctronique, jazz...

Le rock indépendant ne naît véritablement qu'au milieu des années 80, avec deux groupes
qui remplissent vite  les  plus grands festivals  :  R.E.M aux Etats-Unis,  et  les  Smiths au
Royaume-Uni. 

Les américains de R.E.M deviennent,
de  leur  premier  disque  Murmur en
1983 à  Automatic For The People en
1992, l'un des plus grands groupes du
monde,  vénérés  d'une  façon  presque
mystique par des dizaines de millions
de fans à travers le  monde.  Michael
Stipe,  leader  mystérieux  et
charismatique,  s'inspire  autant  du
post-punk de The Fall que des paroles
de  Bob Dylan ou  Patti Smith.  Si le
groupe nait en 1980, le succès arrive
en 1987 avec l'album Document, et le
groupe  explose  dans  les  années  90,
nottament  avec  l'incroyable  single
"Everybody Hurts". R.E.M se 

 R.E.M dissout en 2011,  après une poignée  
 d'albums attroces sortis dans les 

           années 2000.



En Angleterre, ce sont les Smiths,
presque aussi célèbres mais bien
plus éphémères, qui font naitre le
terme de rock indépendant : formé
en 1984 autour du guitariste Johnny
Marr, fan de rockabilly et de Post-
Punk, et du chanteur et parolier
Morrissey, inspiré par Oscar Wilde
et le glam rock, le groupe est
incroyablement productiif, sortant 5
albums en quatre petites années
d'existence, dont l'immense The
Queen Is Dead, l'un des meilleurs
albums des années 80. Mais l'alcool,       The Smiths
les tensions et la signature sur une 
major du disque font éclater le groupe 
en 1987.

Alors que la fin des années 80 arrive, le rock "indépendant" se développe, et se transforme
en véritable genre.



II – Here Comes Your Man : Les rocks alternatifs (1987-2000)

1 – Le rock alternatif underground.

A la  fin  des  années  80,  le  terme  de  rock  "alternatif"  est  préféré  au  terme  de  "rock
indépendant". En effet, au-delà du fait d'être signé sur des labels indépendants, les groupes
de rock alternatif commencent à partager des caractéristiques communes : une recherche de
son plus brut, des guitares saignantes, et un patchwork d'influences allant du rockabilly au
Metal... Comme le rock indépendant, en fait!

Ce rock alternatif est essentiellement américain. La plupart des premiers groupes de rock
alternatif réellement populaires sont des groupes signés sur SST Records, le fameux label de
punk hardcore californien : C'est le cas de Hüsker Dü, dont l'album Warehouse: Songs and
Stories entre, à la surprise générale, dans le top 200 du «billboard» américain (l'équivalent
de notre Top 50)! De même, les disques de Sonic Youth et Dinosaur Jr, Daydream Nation
et  You’re Living All Over Me, deviennent les albums qui imposeront le rock indépendant,
puis, avec les immenses Surfer Rosa et Doolittle de Pixies, ils inspirent la scène noise rock
et noisy pop américaine, avec leurs murs de guitares.

      Daydream Nation         Doolittle

Au début des années 90, un nouveau concept se développe autour de ce rock alternatif : le
«lo-fi», pour low fidelity : un enregistrement sonore rapide et peu couteux, pour une qualité
de son brouillone, surtout en ce qui concerne les guitares. C'est surtout le groupe Pavement
qui développe le concept, avec l'attitude de «Slacker» de ses membres, en particulier son
leader Stephen Malkmus. 

Au royaume-uni,  ce  rock alternatif  est  surtout  représenté  par  deux styles  :  d'un  côté,  à
Manchester nait la scène dite Madchester, qui mélange des sonorités clubs au rock. Elle est
représentée par les Stones Roses et Primal Scream. D'un autre côté, c'est le rock Shoegaze
(littéralement «regarder ses pieds»), à grand coups d'effets de guitares bruitistes, qui fait son
apparition : Les musiciens de ce genre regardent le sol, comme absorbés, même si certaines
mauvaises langues les accusent de ne pas regarder leurs pieds, mais leurs pédales d'effets...



Si l'album Loveless de My Bloody Valentine est le sommet du genre, il ne faut pas oublier
The Jesus & Mary Chain, Slowdive et Spiritualized.

Loveless

Néanmoins,  les  ventes  de  ces  albums,  n'égalant  pas  les  groupes  les  plus  vendeurs  de
l'époque, confinent le genre à l'Underground, à un manque de reconnaissance. Les  Pixies
ont beau remplir des salles aux quatre coins du pays, l'attitude du Slacker à beau devenir
populaire, le genre reste confiné à quelques irréductibles. Et inutile de dire qu'au royaume-
uni, malgré le succès de la Madchester, le shoegaze fait plouf... Mais à Seattle, une nouvelle
scène se développe, et est appelée à faire rentrer le rock alternatif vers la gloire. Cette scène,
c'est la scène Grunge.



2 – L'explosion Grunge

Le Grunge repose sur une basse distordue et mise en avant, une guitare violente, et une
alternance entre couplets doux et mélodieux, et refrains violents. Pourtant, le Grunge se veut
avant tout une philosophie et une mode : pessimiste, déprimé sans être dépressif, il est un
hymne  pour  la  «Génération  X»  américaine,  qui  s'habille  avec  de  vieilles  chemises  de
bucherons, des vêtements sales et se laisse pousser les cheveux. Un mélange de culture punk
et hippie, en somme!

Ce mouvement,  qui existe déjà depuis le milieu des années 80 mais ne s'épanouit qu'au
début  de  la  décennie  suivante,  n'est  d'abord  que  cantonné  à  l'Etat  de  Washington.  Des
groupes comme  Alice In Chains  ou les sous-estimés  Screaming Trees secouent déjà la
scène  lorsque  les  Afghan  Whigs  naissent  dans  l'Ohio  et  que  Stone  Temple  Pilots se
forment en Californie. Le label le plus représentatif de l'époque, c'est Sub Pop Records, qui
signe le premier album du groupe le plus important et représentatif du mouvement grunge :
Nirvana, composé du guitariste Kurt Cobain, du bassiste et accordéoniste Chris Novoselic
et du batteur Dave Grohl.

Si le premier album de Nirvana, Bleach, ne révèle pas encore tout le potentiel du groupe de
Seattle,  tout  change avec la  sortie  de  Nervermind en 1991.  L'album,  hébergé sur  DGC
Records, a tout pour être un échec commercial : Il sort le même jour que Blood Sugar Sex
Magic  des  Red Hot Chili Peppers et  Loveless de  My Bloody Valentine.  Pire, il sort à
peine un mois après  Ten  de  Pearl Jam,  immense succès commercial, qui s'écoulera à 11
millions d'exemplaires.

Nevermind



A la grande surprise du label et du groupe, l'album, qui se vend très bien les premiers mois,
est propulsé en tête des ventes l'année suivante, suite au succès astronomique des singles
«Smells Like Teen Spirit» et «Come As You Are». L'accueil critique est inégal,  mais le
groupe devient extrêmement populaire. Il devient rapidement disque de Platine et se vend à
300 000 exemplaires  par  semaine en  Janvier  1992.  L'album suivant,  In  Utero,  est  plus
sombre, plus dur, moins pop, et si il se vend moins, le succès de Nirvana apparaît alors
autant critique que commercial. En Avril 1994, Kurt Cobain se suicide chez lui, abattu par
les tournées éreintantes et le succès d'un groupe trop important pour durer.

La scène Grunge disparaît alors aussi vite qu'elle est apparue, mais elle montre qu'un rock
plus dur, moins synthétique, peut atteindre le Billboard et créer des tubes. Les labels (et les
majors, qui récupèrent vite ce succès) se précipitent, de nouveau, vers le rock.



3 – Essor et déclin du rock alternatif

Les années 90 voient donc s'épanouir des dizaines de genres différents, rassemblés sous les
bannières du rock indépendant ou alternatif. Les genres, les mouvements sont nombreux :
Riot Grrl (punk rock féministe), avec Sleater-Kinney, ou The Breeders. Post-Rock (rock
éthéré, inspiré par la musique classique et les musiques expérimentales), Avec  Godspeed
You! Black Emperor,  Slint ou  Stereolab.  Le  terme de  rock indépendant  commence  à
désigner le style de groupes comme The Brian Jonestown Massacre,  Modest Mouse ou
encore Elliot Smith. 

Il faut également évoquer le cas particulier de Radiohead : auteurs d'un énorme hit presque
grunge  avec  «Creep»,  le  groupe  changera  totalement  de  direction  en  1997,  avec  OK
Computer.  Album  immense,  expérimental  mais  pop,  ambitieux  mais  parfois  un  poil
passéiste,  il  convoque  Pink  Floyd,  Public  Image  Limited,  ou  encore  Autechre.  Les
synthétiseurs  crachent  autant  que les  guitares,  la  section  rythmique s'inspire  du Jazz,  et
Thom Yorke chante de sa sublime voix de fausset. Si le groupe est signé sur une major, il
aura une énorme influence sur le rock des années 2000.

  Modest Mouse        OK Computer

Pourtant,  le  rock  indépendant  commence  à  perdre  de  son  sens  lorsque  le  mouvement
Britpop est désigné comme appartenant au rock alternatif : En effet, comment parler de rock
indépendant quand on lance un son ouvertement pop, inspiré par la pop-rock anglaise des
années 60? Et surtout, comment parler d'indépendance quand on est signé sur des majors du
disque? De même, les groupes de rock alternatifs commencent à perdre de leur intérêt quand
l'ancien guitariste punk et DJ  Moby sort  Play, album de musique électronique qui puise
dans le rock indé, la soul, la rave, le punk, le blues et l'ambient. L'album devient le disque



de musique électronique le plus vendu de tous les temps, et 7 singles (tous des hits) en
seront issus.

Le rock alternatif disparaît. Il ne désignera plus qu'un son rock s'éloignant des standards du
Classic  Rock des  années  60,  70,  80.  Le  terme de  rock indépendant  commence  alors  à
véritablement émerger.

III – Take Me Out : L'Indie Rock (Des années 2000 à nos jours)

1 – Les années 2000 : Le renouveau du rock

Au début des années 2000, comme à peu près une fois par décennie, on proclame la «mort
du rock». Il n'y aurait rien de plus faux : Désireux de faire revivre le genre, un peu assommé
par l'essor du hip-hop et de la musique électronique, les labels et les magazines musicaux
anglo-saxons  (notamment  le  News  Musical  Express)  organisent  ce  qu'on  appellera  le
renouveau du rock.

Ainsi, en 2001, les  Strokes de New York sortent  Is
This It, manifeste de rock garage et punk. Bien que les
compétences musicales du groupe soient négligeables,
le  chant  de  Julian Casablancas insuffle  au  groupe
une certaine énergie. De même, les White Stripes de
Detroit offrent avec leur album Elephant un des plus
grands tubes rock de tous les temps, «Seven Nation
Army». Enfin, Interpol, avec leur chef d'œuvre Turn
On The  Bright  Lights.  mais  aussi  les  canadiens  de
Arcade  Fire  avec  Funeral, inspirent  une  nouvelle
génération de groupes.

           Funeral

En Angleterre, les Libertines offrent un rock androgyne et violent, malgré des albums assez
atroces. D'un autre côté, ce sont  Franz Ferdinand,  Coldplay  et  Muse (qui n'étaient pas
devenus les machine à remplir les stades qu'on connait),  Kaiser Chiefs et  Kasabian  qui
deviennent  les  hérauts  de  ce  nouveau  rock  indépendant.  Les  plus  chanceux  seront
finalement les Arctic Monkeys, dont le premier album, Whatever People Say I Am, That's
What I'm Not, devient numéro 1 des ventes britanniques le jour de sa sortie, et dont tous les
titres figurent dans les tops de téléchargement d'Itunes...

A coté de cette réussite musicale, le rock indépendant doit son succès à un autre média :
Internet. En effet, n'étant souvent pas signés sur des majors, ces groupes trouvent en Internet
un nouveau moyen de diffuser leur musique et d'en faire parler. MySpace, Bandcamp, et les
sites de streaming musicaux deviennent des mines d'or, ou des milliers de groupes postent
chaque jour des milliers de morceaux, parfois sans même être signés sur des labels. 



Il  faut  également  évoquer  le  site  Pitchfork,  un webzine indépendant  basé  à  Chicago et
spécialisé dans la musique indépendante. Le site, par sa mention BNM (Best New Music)
attribués aux albums les mieux notés sur une échelle de 0 à 10, se revendique comme «Le
guide de la musique indépendante, et au-delà». Ainsi, nombreux sont ceux qui attribuent le
succès commercial de Arcade Fire ou The National à cette mention, qui attire forcément
les regards...  Mais la ligne éditoriale du site est sujette à débats :  beaucoup accusent la
rédaction de privilégier l'esthétique lo-fi et de trahir leur lectorat dans certaines critiques.
Ainsi, le dernier album à avoir reçu un 10/10 de Pitchfork, en 2010, était...  My Beautiful
Dark Twisted Fantasy de Kanye West.

Le logo actuel de Pitchfork



2 – Le rock indé en 2015

Aidés  par  ces  nouveaux  médias,  la  scène  rock  indépendante  à  explosée.  A tel  point
qu'aujourd'hui, le terme ne veut plus dire grand chose : Il est devenu une étiquette, une idée,
plus qu'un genre. Ces dernières années, le rock indépendant remplit les festivals aux quatre
coins  du  monde.  Depuis  les  années  2000,  il  n'a  plus  rien  d'Underground  :  les  Arctic
Monkeys jouent lors de la cérémonie d'ouverture des jeux olympiques de Londres en 2012,
le dernier album de Interpol arrive en haut du Billboard américain.

Il  semble  difficile  de  constater  l'état  actuel  de  la  scène  rock  indépendante.  Signalons
seulement que de nouvelles scènes semblent apparaître : en Californie, une véritable scène
garage, représentée par Thee Oh Sees, White Fence, ou encore le prodige Ty Segall, dont
le dernier album,  Manipulator,  s'est imposé comme un des meilleurs disques de rock de
l'année  dernière.  A New  York,  le  groupe  Parquet  Courts,  mené  par  le  charismatique
Andrew  Savage,  inspire  une  nouvelle  scène  punk/lo-fi.  En  Angleterre,  la  scène  rock
psychédélique explose, menée par énormément de minuscules labels, dont on retiendra la
structure Beech Coma.

Ty Segall

En France, pour peu que l'on fouille dans l'underground, on constate également l'émergence
d'une véritable scène rock indépendante. On citera rapidement la scène math rock/noise rock
rennaise, avec le label Les Disques Normal, ou les groupes We Only Said ou Mermonte. A
Pau, c'est le label A Tant Rêver Du Roi qui mène la scène, avec comme gros nom We Insist!
Enfin, il faut mentionner les plus gros labels français : Athmospheriques, PIAS, ou encore
Ici D'ailleurs.



Parmi les sorties les plus importantes de 2014, on citera, notamment, le dernier album de
Jack White,  sorti  sur son propre label Third Man Records. On évoquera également les
derniers disques, dans des genres très différents, de Alt-J, Kasabian, St Vincent, Temples,
Warpaint, ou encore  The War On Drugs. Enfin, cette année, parmis les albums les plus
remarqués figurent les disques de Mourn, Viet Cong, Godspeed You! Black Emperor, ou
encore Will Butler, membre de Arcade Fire.

Mourn



3 – «Indie Landfill» : une crédibilité?

On l'a vu, la notion de rock indépendant à évoluée. Elle à désigné un rock signé sur des
labels indépendants, puis un style, puis une mouvance musicale, et aujourd'hui... Plus grand
chose. Le rock indépendant est aujourd'hui si diversifié qu'il est devenu une esthétique, une
façon de faire de la musique. Le terme indépendant en est aujourd’hui au même stade que le
terme  Pop.  Les  anglos-saxons  ont  un  terme  pour  désigner  le  fait  que  l'indépendance
devienne un terme à la mode plutôt qu'un genre : «Indie Landfill»

Cette  esthétique  est  aujourd'hui  réutilisée  par  les  majors  :  en  effet,  face  à  la  crise  de
l'industrie musicale, elles sont à la recherche d'un nouveau public. Or, une bonne partie du
public indépendant est attaché à l'indépendance de ces artistes. Les majors tentent donc de
donner à des artistes signés chez eux ce que j’appellerai une «crédibilité indépendante» :
ainsi,  les majors préfèrent faire signer les artistes et les groupes sur leurs petites filiales
(généralement des labels indépendants rachetés), accordent des royalties et des cachets plus
gros... Pourtant, ce n'est pas suffisant pour les artistes : Jean-Baptiste Guillot, dirigeant du
label français Born Bad Records, expliquait il y a peu dans une interview à Rock&Folk que
les méthodes des majors étaient «dépassées», faisant vendre à des groupes géniaux quelques
centaines de disques. «J'en aurai vendu 5000», affirme-t-il.

On pourrait donner un autre exemple de cette recherche de crédibilité indépendante : Le
groupe The Flaming Lips, immense groupe de rock psychédélique indépendant actif depuis
les années 80 et menés par l'immense Wayne Coyne, sort ces dernières années de nombreux
disques, y compris des collaborations avec  Moby (aujourd'hui signé sur son propre label
Little Idiot), ou encore... Miley Cyrus. 



Miley Cyrus, Wayne Coyne

Critiquer ou non la «musique» de Miley Cyrus n'est pas la question. Le problème est qu'elle
est une artiste de pop pure, qui vend énormément de disque, et se vend davantage sur son
image  que  sur  ses  créations  musicales.  Or,  en  collaborant  avec  les  Flaming  Lips,  elle
touche un public qui va au-delà du public de pop, un public gigantesque (les Flaming Lips
ont  plusieurs disques de Platine  aux Etats-Unis).  Plus  important,  elle  devient une icône
indépendante, elle accède à un public et une crédibilité qui lui étaient impossible. Davantage
qu'une  volonté  artistique,  ces  collaborations  ressemblent  davantage  à  des  manœuvres
commerciales.



Light Up Gold : Annexes

– Bibliographie & sources

Please,  Kill  Me  -  L’histoire  non  censurée  du  punk  racontée  par  ses  acteurs :  Gillian
McCain, Legs McNeil, Editions Allia

Les 1001 albums qu'il faut avoir écouté dans sa vie : Dirigé par  Robert Dimery, Collectif,
éditions Flammarion

New York 73/77 : Will Hermes, éditions Rivage Rouge

Le Rock Pour les nuls : Nicolas Dupuy, éditions Pour Les Nuls (la série Pour Les Nuls, si 
elle est très vulgarisée, est très appréciable quand elle parle de culture, l'humour et l'aspect 
ludique aidant)

Rock, Pop – Un itinéraire bis en 140 albums essentiels : Philippe Robert, éditions Le Mot 
Et Le Reste

Sites internet : Wikipedia, Pitchfork Media

– Filmographie

Almost  Famous (Presque  Célèbre),  Cameron  Crowe  (les  aventures  d'un  très  jeune
journaliste punk dans les années 70, ou Phillip Seymour Hoffman apparaît en Lester Bangs)



Under The Influence: New York Hardcore, NOISEY (branche musicale du magazine Vice) 
(documentaire sur la scène punk hardcore new-yorkaise)

Control, Anton Corbijn (Film sur la vie de Ian Curtis, réalisé par l'immense cinéaste rock 
Anton Corbijn)

Meeting People Is Easy, Grant Gee (Documentaire indispensable sur la tournée de 
Radiohead suivant la sortie de OK Computer)

– Discographie

PUNK : 

– The Clash, The Clash

– Mekons, The Quality of Mercy Is Not Strnen

– Talking Heads, Talking Heads: 77

– Iggy Pop, Lust For Life

POST-PUNK :

– Suicide, Suicide

– Nick Cave & The Bad Seeds, Your Funeral... My Trial

– Public Image Limited, First Issue



– Swans, Filth

ROCK ALTERNATIF/GRUNGE : 

– Afghan Whigs, Gentlemen

– Screaming Trees, Dust

– The Smashing Pumpkins, Mellon Collie and The Infinite Sadness

– Diabologum, #3

– Afghan Whigs, Gentlemen

ROCK INDEPENDANT, RENOUVEAU DU ROCK : 

– The White Stripes, Elephant

– The Strokes, Is This It

– The National, Boxer

– Real Estate, Days

– Foals, Total Life Forever


