
Eric Clapton, l'un des 100 plus grands guitaristes de tous les temps(*) 

ercé  du  blues  de  Muddy  Waters et  de Robert

Johnson en particulier,  Eric  Clapton montre  très

rapidement  des  aptitudes  pour

la guitare et commence à  joué dans les

clubs londoniens en 1962.  Sa véritable

carrière débute en 1963 lorsqu'il intègre

les Yardbirds qu'il quitte en 1965 consi-

dérant la dévire commerciale du groupe

lors de la sortie de « For your love ».

B

Entre  1965  et  1966  Clapton rejoint

« Bluesbreakers » sur  la proposition de

John Mayall puis intègre « The Glands »

qu'il  délaisse  pour  retrouver   « Blues-

breakers ».

En 1966 il  forme avec avec le bassiste

Jack Bruce et le batteur Ginger Baker un groupe qui de-

viendra rapidement une légende : « Cream ». Pourtant des

rivalités  internes  auront  raison  de  la  formation  avant

même la sortie du 4ème album.

Nouvelle  aventure  en  1968  avec  les

« Blind Faith », qui comprend notam-

ment,  Steve  Winwood.  Et  nouvelle

déception.C'est aussi à cette période

qu'il va contribuer au premier album

solo de  George Harrison  avec qui il

noue  une  profonde  amitié.  Dans  le

même temps il  tombe amoureux de

Pattie Boyd, ex mannequin et acces-

soirement  femme de son ami.  Cette

dernière  sera  l'inspiratrice  des  très

belles  compositions  dont  Layla,  Bell

Bottom  Blues,  Wonderful  Tonight,

Never  Make  You  Cry,  Pretty  Girl et

Old Love. 

 
 partir de 1974, libéré de ses vieux démons, il sort seul les albums « 461
Ocean Bld » comprenant la reprise de Bob Marley I shot the sherif ou 

encore « Slowhand » dont l'un des titres "Cocaïne" reprise de J.J. Cale est 
devenue mythique. 
 

A

À la fin des années 1970, il est hospitalisé pour suivre une cure 
désintoxication dans un centre qu'il finira par financer entièrement : le 
« Crossroads Center » tout en poursuivant productions et collaborations 
diverses.

'album « Journeyman », enregis-
tré  en  1989 avec  les  participa-

tions de  George Harrison,  Robert
Cray,  Daryl  Hall,  Chaka  Khan,
Mick  Jones du  groupe  « Forei-
gner » et Phil Collins, confirme aux
yeux du public la renaissance artis-
tique de Clapton. 

L

Au  début  des  années  1990,  deux
tragédies  le  frappent.  D'abord  la
mort  de  Stevie  Ray  Vaughan,  et
celle de son fils Conor, alors âgé de
quatre ans, drame qui lui inspire le
poignant, Tears in heaven, extrait de
la Bande originale du film « Rush »
et  récompensé  par  un  Grammy
Award.

Le véritable grand retour de Clapton
sur  la  scène  musicale  se  fait  en
1992  avec  l'album  « Unplugged »,
où il reprend en public et en acous-
tique des standards de blues et ses
propres chansons. Depuis, il sort ré-
gulièrement  de  nouveaux  albums
suivis  de  tournées  à  travers  le
monde.

En 2002 Clapton organise et dirige
le « Concert for George » au Royal
Albert Hall de Londres en hommage
à George Harrison, mort un an plus
tôt  qui  réunit  notamment  Paul  Mc-
Cartney,  Ringo Starr,  Jeff  Lynne,
Tom Petty et Ravi Shankar. 
 

Retour  aux  sources  en  2004  avec
l'idole des ses débuts, Robert John-
son à qui  il  rend  hommage  dans
« Me and Mr Johnson ». C'est cette
année qu'il organise le premier festi-
val  de  guitare  « Crossroads  Guitar
Festival » à Dallas destiné à finan-
cer  le  centre  de  désintoxication
« Crossroads Centre »

En  2005  Eric  Clapton reforme
« Cream »  et  depuis  multiplie  pour
notre plus grand plaisir les collabo-
rations avec les plus grands artistes
dont entre autres  Sheryl Crow, Al-
len Toussaint, Wynton Marsalis ou
encore Derek Trucks. 

(*)mensuel Rolling Stone

1971 – 1973 les années noires. Eric
Clapton déprimé notamment par la
mort de  Jimmy Hendrix  et celle de
Duane  Allman des  The  Allman
Brothers  Band,  son  amour
malheureux  pour  Pattie  Boyd  le
plonge dans la drogue et l'alcool.


