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I L'ILE DESFRTE

Anton
Corbin
Un nouveau livre, 1-2-3-4,
et un quatrième film, Life :
2015 est un bon cru pour
le photographe, qui livre
ses disques de chevet
à Rolling Stone.
Par Sophie Rosemont

J
E ITE SUIS PAS ROCK"N'ROLL,
maisje le photographie "Fn
effet Mick Jagger, Tom
Watts, Kate Bush, Neil

Young, Nirvana ou encore Parti
Smith figurent parmi les artistes
dont Anton Corbijn a tire le por-
trait II a aussi accompagne
Dépêche Mode et U2 tout au long
dc leur carriere Fraîchement
publie aux editions, Xavier Barrai,
1-2-3-4 retrace quatre décennies
de photographies fiévreuses et
singulières, portées par un non
et b lanc tou t en contras te
Aujourd'hui, Anton Corbijn an
nonce ses adieux (éphémères9) a
la photographie pour ne plus se
consacrer qu au cinema Maîs on
ne se refait pas son piochain
film, Life parlera d un photo
graphe obsède par James Dean
Apres le sublime Control (2007)
dedie a Ian Curtis et Joy Di\ ision,
Corbijn explore a nouveau un
destin d'étoile filante

John JVÏartyn
One World s«)7T

J'ai rencontre John
alors que paraissait cet
album C était ce genre
de gaillard écossais qui

cherche la bagarre maîs paradoxa-
lement, il avait une voix infiniment
douce et fi agile Une voix magni
fique Ne suite ti un voyage en
Jamaique, One World est l'un de ses
disques les plus réussis, denses et
ambivalents - tout comme lui Je ne
m'en suis jamais lasse

Nirvana
Unplugged
in New York 1994

Si j aime tous les albums
de Nirvana sans excep
lion, celui-ci est vrai
ment incontournable

car il montre les immenses capaci-
tes du groupe Kurt Gobain savait
ccm e des chansons comme per
sonne et avait le don de reprendre
les morceaux qu il fallait on
I entend dans cet Unphigged Ie

La discotheque du Néerlandais est-elle aussi contrastée que ses photos7

l'aimais beaucoup, e était un garçon
tendre et extrêmement intelligent
Peu de temps avant I enregistre-
ment de ce live nous avions tourne
le dei mer clip de Nirvana Heart
Shaped Box" et nous avions passe
un bon moment ensemble J'ai ré-
cemment vu Montage ofHeck, le
documentaire qui lui est consacre
quel gâchis, quelle tristesse '

Ennio JVLorricone
The Very Best of 2007

II est difficile de choisir
une bande originale
plutôt qu'une autre, car
tous ses disques foi

ment un bel ensemble Morncone
est un homme tres doux que j ai eu
la chance de rencontrer che? lui, a
Rome II m a joue des chansons au
piano ' J'étais tres ému de I ecouter
et ses mélodies jouées en accus
tique sont aussi sublimes qu'en
version orchestrale

Nick Cave &
The Bad Seeds
Kicking Against
the Pricks l'isi.

Je suis tres proche de
Nick Nousnousvovons
k plus souvent possible
J aime passionnément

tous ses albums, et son songwntmg
est exceptionnel maîs j ai une his-
toire particulière avec Kicktng
Against thePncks, un disque exclu
sivement constitue de reprises
Quand je rentrais de mes longues

journees de tournage pendant
Control, je l'ecoutais en boucle car
il me faisait sortir de ma zone de
confort Pt c'était exactement ce
dont j'avais besoin

Dusty Springfield
Dusty in Memphis )<><>*>

Quelle vie que celle de
cette grande chan
teuse II était doulou-
reux pour elle d'assu-

mer son homosexualité elle n'a pas
toujours ete reconnue a sajuste (et
grande) valeur Produit par le ta-
lentueux Anf Mardin, le son de
Dubty iiiMemphu* estpailicuher
il j a toujours de la melancolie soûl
dans ses chansons, maîs certaines
sont si entramantes ' Cette ambi
valence me fascine

Tom Waits
Swordfishtrombones I9S5

Je ne peux pas ne pas le
citer Jaime beaucoup
Tom ce n est un sea et
pour personne nous

avons même réalise un livre en-
semble, Waiti/Coibijn '77-n
Travailler avec lui peut être long
et complexe maîs il est d'une telle
photogenie ' Je l'ai rencontre
quèlques annees avant la sortie de
Siiordfishtrombones qui reste
mon album prefere car il distille
ce son d avant garde que j affec
lionne particulièrement chez
Tom lorsque le piano bar sort des
entrailles de la terre


