Les chiffres “1/3 1,5/3 2/3 2,5/3 3/3...” indiquent mon appréciation
de la ressemblance notée de 1 à 3.
La chanson sur fond orange est sortie en premier... Si les deux chansons
ont un fond orange je n’ai pu définir à ce jour laquelle est sortie en premier.
Erreurs précisions suggestions de ressemblances musicales : bien entendu
n’hésitez pas à continuer à me faire part de vos remarques
HALLYDAY Johnny
CLASH (the)

Cheveux longs idées courtes ()
The sound of sinners (The Clash) (1980)

2/3 Ce morceau du triple album des Clash « Sandinista ! » me rappelle curieusement ce vieux
titre deJohnny (lui même «inspiré» d’un titre de Ferré Grignard). Seul le refrain « Da-dou-di-damdam » de la versionde Johnnny a disparu...

KILLING JOKE
NIRVANA

Eighties (1984)
Come as you are (1991)

2/3 Un procès a été intenté contre Kobain mais interrompu par son suicide (fourni par Paul Collet)
HOLLY Buddy
THOROGOOD Georges

Not Fade away (1957)
Ride on Josephine (1977)

2/3

A noter que nombre de thèmes de Bo Diddley s’inspirent beaucoup de cette trame de «Not
Fade Away»

BERRY Chuck
Beach Boys (the)

Sweet Little Sixteen
Surfin USA

2.5/3
OFFSPRING (the)
KHALED

Self Esteem (1993)
Aicha (JJ Goldman 1995)

2.5/3 Fourni par Paul Collet
SEEGER Pete
SOEUR SOURIRE

The wreck of the old ninety seven (1940 dérivé d’une balla traditionnelle)
Dominique (196?)

2.5/3 Quelle déception, une soeur plagiaire ? Le répertoire folk USA est une mine de thèmes
inconnus en France inlassablement «récupérés»

PRESLEY Elvis
BEATLES (the)

Triyng to get to you
In spite of all the danger

2/3 Il est vrai que dans les deux cas ce sont des chansons pas trés connues...
BEATLES (the)
BRUNI Carla

For no one (196?)
Ma jeunesse

2/3 L’accompagnement au piano, on imagine presque que c’est Paul, en plus la flute ça fait beaucoup...Désolé Carlotta !

BEE GEES (the)
BARBEVILIEN Didier

Words (1968)
Elle (1980)

2/3
BOWIE David
VILARD Hervé

Life on Mars (1971)
Nous (Toto Cutugno L Peregrini M Boungiorn C Lemesls 1978)

2/3
BOURVIL

Mon frère d’Angleterre (G Verlor R Nyel 1960)

PICHAUD Marie-Claire

2.5/3

Allégeance (René Char, MC Pichaud 1966)

