
 

 

 

 

Pour la 4ème année consécutive, le ministère de la Culture et de la Communication édite une compilation 
aux couleurs de la thématique de la Fête de la Musique. Après « 50 ans de chanson française »,  
« Musique au féminin » et « Musique des 3 océans », la compilation illustrera le thème de cette 31ème 
édition : « La pop a 50 ans », et sera disponible pour la première fois pour le grand public.  
 

1962  2012  La pop a cinquante ans ! 

On a tellement chanté, dansé, aimé, crié que l’on n’a pas vu passer 
le temps. Tout a commencé avec quatre adolescents de Liverpool 
dont les 45 tours irradiaient des gamins qui, depuis, n’ont jamais vieilli.  

Nous autres Français avons appris à chanter très fort « je t’aime 
baby », à nous laisser emporter par le vertige de l’amour pop. Au 
temps des chanteurs à canotier, le coup de foudre était un lent 
ruisseau de sucre. Avec la pop, l’amour pétille, électrise, jerke. 

Nous avons aussi posé l’oreille contre les baffles : « écoute la 
guitare ! oh, le clavier ! et la voix ! » La pop nous a plongés dans 
un bain de sons, dans une quête éperdue de la nouveauté et de 
l’élégance, dans une fringale effrénée du jamais entendu et du 
plaisir sensuel de l’harmonie qui fait s’envoler. 

La pop, ce sont aussi des colères, des désirs, des urgences, des 
furies, des exigences. Liberté d’aimer ! Liberté de porter les 
cheveux longs ! Liberté d’être singulier ! Liberté de s’affranchir du 
vieux monde ! Et depuis cinquante ans, la révolte a bien souvent 
des couleurs pop.  

L’amour, le son, la rébellion, 
50 ans de pop en trois CD 
 

TRACKLISTING FINAL 
 

CD 01•JE T’AIME MY LOVE 
Petula Clark "Tu perds ton temps" • Françoise Hardy "L’Amitié" • Taxi Girl 
"Aussi belle qu'une balle" • Sylvie Vartan "Moi je pense encore à toi" • The 
Do "On My Shoulders" • Christophe "Les Mots bleus" • Benjamin Biolay "La 
Superbe" • Cocoon "Chupee" • Maxime Le Forestier "Le Mot amour" • 
Niagara "L'Amour à la plage" • Gillian Hills "Maintenant il téléphone" • 
Revolver "Get Around Town".  
 

CD 02•ÉCOUTE CE SON 
Michel Polnareff "La Poupée qui fait non" • Julien Clerc "Julien" • Jocelyne 
"La la la la la" • Les Innocents "Un monde parfait" • Nino Ferrer "Mirza" • 
Les Variations "Come Along" • Les Yper-Sound "Psyché Rock" – Magma 
"Mekanïk Kommandöh" • Les Rita Mitsouko "Andy" • Les Gam's "De quoi 
sont faits les garçons" • Bertrand Burgalat "Survet vert et mauve" • 
Katerine "Parlez-vous anglais Mr Katerine ?" • Air "Cherry Blossom Girl" • 
Laurent Voulzy "Mary Quant"  
 

CD 03•DANSER LA RÉBELLION 
Erick Saint-Laurent "Eleonor Rigby" • La Position du tireur couché 
"Acapulco" • Monique Thubert "Avec les oreilles" • Louis Chédid "La Belle" 
• Hubert Mounier "La Maison de pain d'épice" • Michel Delpech "Wight is 
Wight" • Léo Ferré "Les Pops" • Ronnie Bird "Chante !" • A.S Dragon "Mais 
pas chez moi" • Michel Magne "Tilt pour Jésus-Christ" • Dionysos "Cloudman" 
• Indochine "Dizzidence politik"• Jacques Dutronc "Mini, mini, mini"  

 
 

 

 

Digilivre édition limitée 
Livret 32 pages + 3 CD 

Textes de Bertrand Dicale 

Réf : NS91703 

Sortie : 5 juin 2012 
 

Prix public conseillé : 17€ 
 

Contact promotion CD Naïve : 
Marie Da Silva–01.56.02.20.42 

mdasilva@naive.fr 
Presse : Corinne Stenneler – 01.56.02.20.38 

cstenneler@naive.fr 
 

 
Contact presse Fête de la Musique : 

Sylvie DESNOUVEAUX-01.40.54.40.55 
sylvie@desnouveaux.com 
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