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J'espère que vous avez apprécié le petit  intermède de musique disons...plus 
classique. Nous y reviendrons dans quelques jours avec d'autres opéras, concerts 
et pièces de théatre et pourquoi pas de la musique de Jazz, de la musique 
Brésilienne que j'adore et de la musique Italienne...!
En attendant les chansons françaises des années 1968 et 1969, revenons sur la musique 
anglo-saxonne.
Les années 67, 68 et 69 furent exceptionnelles du point de vue de la création musicale.
Pour cette période, j'ai prévu 3 épisodes :
- La Révolution Hippies
- La Guerre du Vietnam
- Autour de Mai 1968
En 1967, San Francisco est devenu le coeur d'un mouvement dont les caractéristiques 
étaient :  un refus de la société de consommation, un rejet profond des valeurs de la 
société de l’époque et la lutte contre la guerre du Vietnam.
Pour votre plaisir, voici les chansons les plus emblématiques du mouvement "Hippie".

Prenez soin de vous
Amitiés
Philippe

Scott Mac Enzie : San Francisco
https://youtu.be/7I0vkKy504U
https://youtu.be/kZcyRLtwUVY

Beatles : All you need is love 
https://youtu.be/0zRW-A5aDuU

The mamas & the papas : California Dream
https://youtu.be/TSqmSXKRbHQ?t=37

Mungo Jerry : In the Summertime
https://youtu.be/yG0oBPtyNb0
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Donovan : Hurdy Gurdy Man 
https://youtu.be/jRsrDLkACTs

5th dimention : Hair aquarius  let the sunshine
https://youtu.be/oPK7ZF6jfJE

Iron Butterfly :"In-A-Gadda-Da-Vida"  
https://youtu.be/qdsGk6jbozQ

Canned Head : On the road Again
https://youtu.be/QexOuH8GS-Y

Jethro tull : Bourée
https://youtu.be/pqxwXla3-Bw

Janis Joplin : Kosmic Blues (quelle voix!)
https://youtu.be/2QE-4gt2low

Et pour vous faire revivre le fantastique festival de Woodstock qui a eu lieu du 15 au 18 
Août 1969, je vous ai concocté un petit cocktail de mes morceaux préférés....

Album 1

John Sebastian  : I Had A Dream
https://youtu.be/Y_nPGqavV58?list=PLx1haSDBIY4SyeYGm2dpOGlwUvOgURiDT
Canned Heat :  Going up the country 
https://youtu.be/Hf0Dm-OaTNk?list=PL5jPQshWo8ryFVgGF2ddNsv5UL-CqakOB
Country Joe McDonald : "I-feel-like-I'm-fixing- to-die-rag" (The Viet Nam song)
https://youtu.be/Jk68D91hTXw?list=PLtUX_8l6KtS9mnDRNM-mI89Eiee8mVmNK
Album 2
Joe Cocker : With A Little Help From My Friends (un classique)
https://youtu.be/CP26UahQsLQ?list=PLx1haSDBIY4SyeYGm2dpOGlwUvOgURiDT
Santana : Soul Sacrifice (Le solo de Carlos Santana...)
https://youtu.be/AqZceAQSJvc?list=PLx1haSDBIY4SyeYGm2dpOGlwUvOgURiDT
Album 3
Jimmy Hendrix : The Star Spangled Banner American 
https://youtu.be/TKAwPA14Ni4?list=PLx1haSDBIY4SyeYGm2dpOGlwUvOgURiDT
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