
Histoire du Rock – La « british Invasion » 

A partir de 1963, on assiste à un déferlement massif de groupes anglais sur le marché : The 

Beatles, The Rolling Stones, The Who, The Kinks, The Yardbirds, The Pretty Things, The 

Animals, The Small Faces, The Zombies, The Spencer David Group, The Dave Clark Five, 

Gerry & The Pacemakers, The Troggs, Them, Manfred Mann, etc... 

 

Les journalistes vont bientôt parler d'une "British Invasion" ! 

 

Tous ces groupes ont la particularité de jouer une musique rythmée et bruyante mais 

pourtant très mélodique, qui finira par être désignée sous l'appellation "Beat music" 

("musique rythmée"). 

 

A partir de 1964, deux groupes en particulier tirent leur épingle du jeu :  

  The Beatles 

 L'histoire du groupe commence à Liverpool en 1957 quand John Lennon, 

âgé de 17 ans, fonde le groupe The Quarry Men avec Paul McCartney et 

George Harrison. Ils parviennent à faire leur première apparition télévisée 

en 1959. 
 

 

En 1960, le groupe change de nom pour devenir The Beatles 
 

En 1962, Richard Starkey, dit Ringo Starr les rejoint. Ils enregistrent leur premier 45 tours 

« Love me do » qui a un énorme succès dans toute l’Angleterre. 

Ce succès est dû aux qualités musicales du morceau, mais également à l'image étonnante de ses 

membres, qui se démarquent alors des grandes voix américaines du rock'n'roll telles que Elvis 

Presley ou Chuck Berry. Le costume-cravate des plus "british" et les paroles tendres de leur 

chanson plaisent davantage au public. 
 

En enregistrant plus d’un album par an en moins de dix ans de collaboration, Les Beatles forment 

le groupe le plus populaire de l'histoire de la musique, jusqu’en 1970, année de séparation du 

groupe. 

Les membres de The Beatles 

Le groupe The Beatles est composé de quatre membres :  

- John Lennon (1940 -1980) : chanteur, auteur-compositeur et musicien au sein du groupe  

- Paul McCartney (1942-        ) : auteur-compositeur-interprète et multi-instrumentiste   

- George Harrison (1943-2001) : guitariste, auteur-compositeur-interprète  

- Sir Richard Starkey, plus connu sous le nom de scène Ringo Starr (1940-         ) : batteur, 

chanteur et occasionnellement pianiste. 

 

Titres célèbres des Beatles et années de sorties (à compléter) : 

 

 

http://www.linternaute.com/cinema/ringo-starr/


 The Rolling Stones 

The Rolling Stones naissent véritablement au début de l'année 1963 

Pour se démarquer du groupe en vogue, The Beatles, apparu un peu 

plus tôt avec leurs allures de garçons parfaits, les Stones se créent 

une image de "mauvais garçons" 
 

 

Après un premier 45 tours écrit par Chuck Berry, « Come on », le groupe sort l’album de reprises 

rock et rythm 'n blues The Rolling Stones en 1964.  
 

Dès 1965, la chanson "Satisfaction" devient un tube. Leur carrière est lancée, et les albums 

s’enchaînent tous les ans 

 

Aujourd’hui le groupe continue à programmer des concerts ! 
 

Membres à l’origine du groupe : 

- Mick Jagger (1943-      ) : chant, chœurs, harmonica, guitare rythmique  

- Keith Richards (1943-       ) : guitare solo, guitare rythmique, chœurs, chant 

- Brian Jones (1942-1969) : guitare rythmique, guitare solo, harmonica, cithare,    

   saxophone, chœurs 

- Ian Stewart (1938-1985) : claviers 

- Charlie Watts (1941-       ) : batterie 

 

Membres actuels : 

- Mick Jagger : membre du groupe depuis 1962  

- Keith Richards : membre du groupe depuis 1962 

- Charlie Watts (1941-       ) : Membre du groupe depuis 1963 

- Ronnie Wood (1947-      ) : guitare rythmique, guitare solo, chœurs - Membre du groupe 

depuis 1975 

 

Titres célèbres des Rolling Stones et années de sorties (à compléter) : 

 

https://www.linternaute.fr/musique/biographie/1777444-the-beatles-biographie-d-un-groupe-de-rock-britannique-de-legende/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Brian_Jones_(musicien)

