
THE BEATLES
The Beatles est un groupe musical britannique originaire de Liverpool. Composé de
demeure, en dépit de la séparation de ses membres en 1970, l'un des
seulement huit ans de carrière discographique (de 1962 à 1970), les Beatles ont sorti douze
moyenne un album tous les neuf mois. Quelques-uns de leurs albums

janvier 1969), Abbey Road (26 septembre 1969)

Les chansons des Beatles ont marqué les
adaptées à de nombreuses reprises. Au
jouées et reprises et adaptées dans le monde entier.
nombre de disques au monde.

John Lennon a résumé les débuts du groupe ainsi

leur nom de baptême. Ils décidèrent de se mettre ensemble parce qu'ils étaient du genre à se mettre ensemble.

Quand ils furent ensemble, ils se demandère

guitares et ils formèrent du bruit. Au début, cela n'intéressait personne

La « Beatlemania » fut un phénomène d'ampleur. La jeunesse prend goût à se coiffer et s'habiller «
prises dans les rues. Ils deviennent des faiseurs de mode. L'atmosphère hystérique des concerts rend parfois ceux
du Royaume-Uni, le 12 juin 1965, de la médaille de membre de l'Empire britannique

Lors d’une interview de John Lennon en 1966, alors que les Beatles sont

Jésus, désormais. Je ne sais pas ce qui disparaîtra en premier, le rock 'n' roll ou le christianisme.

La fin du groupe : John Lennon, de retour d'un concert à Toronto au Canada
20 septembre 1969.

« J'ai fondé les Beatles et je les ai dissous, c'est aussi simple que cela

Depuis, chaque membre du groupe travaille seul et sort des albums. On offrira aux Beatles des millions de

jamais ils n’acceptèrent !

L’assassinat de Georges Lennon : John Lennon meurt assassiné à New York

alors qu’il rejoint son appartement. Quelques heures plus tôt, Lennon avait accordé un

religieux et complètement déséquilibré. Sous les yeux de Yoko Ono, sa femme, Chapman a appelé

balles de revolver de calibre 38. Lennon a titubé vers le portier et a déclaré

Encore maintenant ! La ville de Liverpool base ses activités touristiques sur la carrière des
circuits sont organisés pour visiter les lieux où ont vécu et travaillé les Beatles
Beatles un peu partout dans le monde, et notamment à La Havane (Cuba

Pochette de l’album « Abbey Road »

THE BEATLES
. Composé de John Lennon, Paul McCartney, George Harrison et Ringo Starr
des groupes de rock les plus populaires au monde. En dix ans d'existence, et

), les Beatles ont sorti douze albums et ont composé plus de 200 chansons, soit en
uns de leurs albums : Please Please Me (22 mars 1963), Help! (6 août 1965),Yellow Submarine

(26 septembre 1969) et Let It Be (8 mai 1970).

Les chansons des Beatles ont marqué les années 1960 et les générations suivantes, et leurs mélodies ont été
. Au XXI

e
siècle, le groupe a toujours une grande popularité ; ses chansons sont

dans le monde entier. Les Beatles demeurent les artistes ayant vendu le plus grand

les débuts du groupe ainsi : « Il était une fois trois petits garçons nommés John, George et Paul, de

leur nom de baptême. Ils décidèrent de se mettre ensemble parce qu'ils étaient du genre à se mettre ensemble.

Quand ils furent ensemble, ils se demandèrent pour quoi faire, après tout. Alors il leur poussa tout à coup des

guitares et ils formèrent du bruit. Au début, cela n'intéressait personne. »

. La jeunesse prend goût à se coiffer et s'habiller « à la Beatles », comme en témoignent les photos de l'époque
L'atmosphère hystérique des concerts rend parfois ceux-ci presque inaudibles. Ils sont décorés par la reine

Empire britannique.

, alors que les Beatles sont au sommet de leur popularité mondiale, il déclare :« Nous sommes plus populaires que

, désormais. Je ne sais pas ce qui disparaîtra en premier, le rock 'n' roll ou le christianisme. »

au Canada, annonce aux autres Beatles qu'il quitte définitivement le groupe lors d'une réunion, le

J'ai fondé les Beatles et je les ai dissous, c'est aussi simple que cela » , dira plus tard John Lennon.

On offrira aux Beatles des millions de dollars pour qu’ils acceptent de reformer leur groupe

New York, le 8 décembre 1980, un peu avant 23 heures, après une soirée de travail en studio et

alors qu’il rejoint son appartement. Quelques heures plus tôt, Lennon avait accordé un autographe au meurtrier, Mark David Chapman, un homme profondément

de Yoko Ono, sa femme, Chapman a appelé « M. Lennon » en direction du chanteur, puis l’a abattu de cinq

38. Lennon a titubé vers le portier et a déclaré « Je me suis fait descendre ».

base ses activités touristiques sur la carrière des Fab Four, un musée leur est consacré sur l'Albert Dock, et les lieux mythiques. À
circuits sont organisés pour visiter les lieux où ont vécu et travaillé les Beatles. Le passage pour piétons d'Abbey Road est un lieu de pèlerinage depuis quatre décennies.
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Les Beatles à leur arrivée à
New York le 7 février 1964.

En haut : John Lennon et Paul
McCartney.

En bas : George Harrison et
Ringo Starr.

Alias The Fab Four

ou The Fabs

Pays d’origine

Angleterre,

Royaume-Uni

Genre(s) Pop rock,

Rock 'n' roll

Rock

psychédélique

Années actives de 1960 à

1970




