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Continuons notre balade dans la galaxie Beastie Boys en explorant, avec Gwen de
Centrifugue, les mondes parallèles du groupe, leurs "side projects", les remixes et la
galaxie artistique voisine.
Hier, Gwen de Centrifugue nous emmenait dans la galaxie des Beastie Boys pour en
explorer tous ses recoins. Mais à force de grossir, cette galaxie v oit parfois la réalité se
déchirer, rév élant des mondes parallèles, quand ce ne sont pas des zones entières qui se
métamorphosent suite aux assauts des remixeurs. Tentativ e de cartographie d’un espace à
multiples dimensions.

Les « side projects »

THE YOUNG ABORIGINE
Passons v ite fait sur ce groupe qui fut un premier jet av ant le changement de nom en
Beastie Boy s. Créé en 1981, le groupe sera le premier projet d’Adam Yauch et Michael
Diamond, pour le meilleur… Et pour le meilleur.

QUASAR
Pour résumer, Quasar c’est un peu “Dark Side of the Beastie”. Après le succès d’Ill
Communication en 1994, qui se classe directement N°1 au classement Billboard, et leur
participation au festiv al Lollapalooza, le groupe décide de faire un break niv eau célébrité.

Vous pouvez vous regarder également un concert à Coney Island, en 1995, par

ici .

Sous le nom de Quasar, le trio se lance av ec Amery « Awol » Smith (premier batteur de
Suicidal Tendancies, qui trav aillera ensuite pour The Mars Volta et Queen of the Stone Age)
dans une tournée où ils interprètent leur répertoire punk-hardcore (à retrouv er sur l’album
Aglio e Olio ). Les Beastie v ont ainsi écumer les scènes dans l’anony mat. Juste pour le
plaisir de rejouer comme au bon v ieux temps.

THE YOUNG AND THE USELESS

Retour brutal en arrière, tel un Mix Master Mike éméché, av ec The Young and the Useless.
Un nom pour deux groupes.
Le premier, en 1982, a accueilli Adam Horowitz, alias Adrock, av ant qu’il ne bascule
déﬁnitiv ement v ers les Beastie Boy s av ec le succès de Cooky Puss . Ce départ mettra
rapidement un terme à The Young and the Useless deux ans plus tard. Grâce à la magie du
net v ous pouv ez cependant écouter leur seul et unique album, l’EP Real Men Don’t Floss.
Du bon petit punk-hardcore rapide et abrasif.

Au passage, la mort par ov erdose de Dave Scilken, en 1991 l’un des membres de The
Young and the Useless, marqua beaucoup les Beastie. Check Your Head , un album qui lui
est dédié, marquera un tournant pour le groupe, mettant un terme aux excès qui av aient
caractérisé leur début de carrière.
L’autre Young and Useless fut formé en 1984, av ec Dav e Scilken, Adam Horov itz (Adrock),
Adam Yauch (MCA) et Kate Schellenbach. Cette dernière n’est autre que la première
batteuse des Beastie Boy s (déjà là à l’époque de The Young Aborigine).
Mais av ec l’arriv ée de Rick Rubin aux commandes, les frictions sont nombreuses car il ne
v eut pas d’une nana dans son groupe (les joies du machisme…). Les Beastie Boy s se
séparent alors de leur batteuse pour partir v ers le hip hop, mais ils continuent à jouer en
parallèle av ec elle leurs morceaux hardcore. A nouv eau, le succès et la tournée av ec
Madonna l’année suiv ante mettront un terme au groupe.

BS 2000

Projet d’Adrock av ec le batteur Awol Smith, BS 2000 a sorti deux albums (Un éponyme et
Simply Mortiﬁed ) à l’ambiance décalée. Les morceaux sont courts, minimalistes et
enlev és. Flirtant parfois av ec la jungle (With The Flow ) ou l’electro-hip hop de Criminal
Minds (Shock ), la musique de BS 2000 fait également écho aux expérimentations d’Hello
Nasty ou aux compositions de Money Mark. Une curiosité à redécouv rir. Pour plus d’infos
sur le groupe, je v ous renv oie à cet article de Beastiemania. Edit : On retrouve d’ailleurs
dans le nouveau album, Hot Sauce Comitee, de nombreux clins d’oeil sonores à BS 2000.

COUNTRY MIKE

La preuv e que la barrière entre folie et génie est ﬁne (Et ce n’est pas moi qui vous dirais le
contraire ! ). Comme l’explique MCA dans le liv ret de la compilation The Sound of Science ,
Mike D fut v ictime d’un accident durant l’enregistrement d’Hello Nasty 1 . Un mauv ais coup sur
la tête le rendant amnésique. Rev enu à lui, le malheureux s’est pris pour Country Mike, un
chanteur de country. Suite à l’av is des psy chologues, ses collègues ont tout fait pour ne pas
le contrarier et l’on laissé enregistrer des morceaux.

Plus sérieusement, on retrouv era d’abord deux morceaux sur la compilation The Sound of
Science mais un album de 13 titres sera réalisé par la suite comme cadeau de Noël par les
Beastie et distribué en 1998 à leur famille et proches amis. Introuv able en magasin, nous
pouv ons heureusement compter sur l’esprit partageur des Internettes pour nous permettre
de sav ourer ces morceaux (et ca se passe par ici)

THE FLOPHAUS SOCIETY ORCHESTRA
Encore un projet du pas très stable Mike D qui s’attaque en 1986 au jazz. Peu d’infos sur le
groupe si ce n’est deux morceaux écoutables sur le site SuperSoulSound. Vous pouv ez
toutefois lire l’article posté sur le blog Nicky Fingaz Reality Tunnel suite au décès de Dav e
“Bosco” Danford, l’un des membres du groupe.

BROOKLYN
Groupe éphémère d’Adam Yauch, Brookly n s’est formé ﬁn 87-début 88. Il déliv re dans sa
seule démo (qui se déniche ici) un rock sy mpa, même si l’on sent que Yauch n’est pas des
plus à l’aise au chant. L’expérience Brookly n ne sera toutefois pas v aine car l’intro à la
basse de I Don’t Know sera réutilisée dans le célèbre morceau des Beastie Boy s
Gratitude. Enﬁn, au risque de paraitre encore une fois obnibulé, on soulignera que le
bassiste de Brookly n n’est autre que Dary l Jennifer, membre de Bad Brains (son interview
à lire sur Beastiemania).

THREE BAD JEWISH BROTHERS

Nous terminerons cette liste hétéroclite par le projet le plus étrange, mais aussi le plus
my stérieux. Av ec l’aide du photographe Josh Cheuse et Kio Turner, les Beastie Boy s
montent en 1985 un sketch parodiant Run DMC, dont les membres dev iennent Funky Ismael
ou Grand Master Jew. Malheureusement il ne reste, à ma connaissance, aucun document
sur cette blague. Tout juste puis je v ous conseiller de regarder ce petit documentaire sur le
trav ail de Josh Cheuse ou de lire cet article publié sur Liv ing Proof Magazine.

Les remixes ou le Big Bang permanent
Non content d’être farcie d’univ ers parallèles, la galaxie Beastie Boy s est également sujette
à la recréation perpétuelle. Qu’elle soit du fait des Beastie eux-mêmes ou de quelqu’autre
démiurge.

REMIXES INTERNES
Je passe v ite fait sur la première catégorie, en v ous conseillant de v ous procurez leur
album Root Down , pas dégueu du tout. Quant à ceux qui ne possèdent aucun album des
Beastie Boy s, c’est le moment de v ous les procurer : de nouv elles éditions, av ec remixes et
morceaux rares, sont en effet disponibles actuellement sur leur site ofﬁciel.

REMIXES EXTERNES
Attaquons nous donc plutôt aux remixes d’élements extérieurs av ec, pour commencer,
Night of The Leaving Beastie . Le projet est né du site Beastie Mixes suite à un concours
special Halloween. Le mélange entre la musique des Beastie et le ﬁlm de Romero, Night of
The Living Dead (alias La Nuit des Morts-vivants 2 dans nos contrées ) est v raiment réussi,
certains remixes arriv ant à égaler les originaux. En particulier Crawlspace de DJ Fatty Ratty
ou celui de Bassdriv er qui suit :

Et j’oubliais, la compilation se télécharge ici .
Continuons av ec l’album Still Ill , remixes et raretés (dont un super morceau, Spam, av ec
Adrock, Mike D et Milk Dee) compilés par Dr Numbers (qui a réalisé le même trav ail sur
Eminem – mais bon courage pour vous le procurer légalement ). Du très bon là aussi et, si
mon amour des zombies ne me troublait pas mon jugement, cette compilation aurait ﬁguré
en première place sur la liste.

L’album s’av ère assez difﬁcile à trouv er mais v ous pouv ez v ous le procurez en mp3 sur le
site Soundbox pour moins de 4 dollars. C’est donné.
Autre curiosité, la rencontre des Beatles et des Beastie sous la conduite de DJ BC. Deux
albums, Let it Beast et DJ BC presents The Beastles , ont été réalisés mais ne semblent pas
commercialisés. Vous pouv ez malgré tout en écouter quelques morceaux sur Youtube.
Cela reste du mashup (combinaison de deux morceaux) assez simple, qui ne casse pas
trois pattes à un canard, mais c’est toujours amusant de v oir deux univ ers se percuter3 .

Et pour conclure sur les remixes, l’un des derniers albums de remixes (téléchargeable
gratuitement) que je v iens de trouv er : Doublecheck Your Head de Max Tannone. Ce
dernier a également réalisé d’autres remixes (Jay -Z combiné à Radiohead ou Mos Def à la
sauce dub). Je n’ai pas encore eu le temps d’écouter en entier celui des Beastie mais les
premiers morceaux étaient prometteurs.

Les Beastie Boys et les arts

Réduire les Beastie Boy s à la musique serait incorrect, tant les ponts v ers les autres arts
sont nombreux. Tour d’horizon rapide.

ART GRAPHIQUE
J’ai assez parlé de la photo v ia Friedman mais allez quand même faire un tour sur la page
de Life qui consacre un diaporama aux Beastie Boy s. Je v ous conseillerai donc d’aller plutôt
faire un tour, histoire de changer, sur le site Beastiemania qui propose une collection
énorme de stickers et ﬂyers ainsi que des afﬁches de concerts.
Je souhaitais également v ous parler d’une exposition qui a été consacrée aux Beastie Boy s
par la Galerie 1988 en Californie, mais il ne reste malheureusement quasiment plus aucune
image v isible de l’exposition (quelques unes ici quand même). J’en ai qui trainent dans ma
collection d’images, j’essaierai de v ous retrouv er ca bientôt. Edit : J’ai retrouvé un article
qui présente la collection de Galerie 1988 et vous pouvez également retrouver d’autres
photos sur ma galerie Flickr .

CINÉMA
Ceux qui ont réussi à surv iv re aux trois derniers épisodes de ce guide ont déja pu constater
le gout des Beastie Boy s pour le cinéma, notamment dans les clips. Du polar 70’s
(Sabotage), du Kaiju eiga (Intergalactic ), de l’hommage au Danger : Diabolik ! de Mario
Bav a (Body Movin ), il y en a pour tous les goûts.
Cette passion du cinématographe est particulièrement le cas d’Adam Yauch. Je v ous
renv oie à ce propos au reportage de Tracks de 2009 cité plus haut pour le détail mais,
actualité oblige, mentionnons le documentaire Radiant Child consacré au peintre JeanMichel Basquiat, produit par Adam Yauch et réalisé par Tamra Dav is, l’épouse de Mike D.
Enﬁn, comment pourrais terminer cette partie consacrée au septième art sans parler de
l’utilisation du morceau No Sleep Till Brooklyn dans Out for Jus tice (Justice Sauvage par
chez nous) de John Fly nn !
Ecouter du Beastie tout en regardant Stev en “Saumon Agile” Seagal (alors au top de sa
forme) casser des bras et poursuiv re W illiam Forsy the en mode berzerk : une certaine idée
du bonheur.

LE RIRE
Une partie qui aurait pu ﬁgurer dès le début du guide, à sav oir l’inﬂuence des humoristes
chez les Beastie Boy s. Tout le monde connait désormais leur coté irrév érencieux et absurde
mais on le comprend mieux quand on s’attarde sur leurs comiques préférés (et à ce titre je
remercie encore Casio Hardcore pour son trav ail qui m’a bien aidé). Edit : Une inspiration
que l’on retrouve dans le clip Fight for Your Right Revisited, avec la présence de Jack
Black, Elijah Wood, Seth Rogen, Will Ferrell ou John C. Reilly

On retrouv e en effet à plusieurs reprises des extraits de sketches dans les morceaux des
Beastie Boy s, en particulier Cheech and Chong, Stev e Martin ou Richard Pry or. Des noms
pas forcement connus dans nos contrées et c’est bien dommage. 4
Pur ﬁlm de stoners, Up in Smoke/Faut trouver le joint est loin d’être une grande comédie
mais les personnages de losers enfumés interpretés par Cheech Marin et Tommy Chong
nous offrent des moments hilarants et dev enus cultes dans la jeunesse américaine. On
retrouv e d’ailleurs des clins d’oeil au duo chez Cypress Hill ou, plus récemment, dans
Machete, de Robert Rodriguez, av ec l’apparition de Cheech Marin dans le rôle d’un curé 5 .
Autre comique relativ ement peu connu en France av ec Steve Martin, mais la c’est plus
regrettable. Enquillant depuis les années 90 des ﬁlms oubliables (comme les remakes de la
Panthère Rose ) 6 , Stev e Martin est peut-être ce qui se fait du plus proche de l’esprit Beastie
Boy s. A sav oir du décalage, de l’improv isation et une folie en continu.

Attention, le son n’est pas génial
Et pour l’apprécier à sa juste mesure, trois ﬁlms à v oir absolument (en V O) : Un vrai
schnock (The Jerk )7 et L’Homme aux deux cerveaux (The Man with Two Brains ) de Carl
Reiner et Le plus escroc des deux (Dirty Rotten Scoundrels ) de Frank Oz av ec Michael
Caine.
Concluons sur LE comique noir américain : Richard Pry or. Une tchatche de dingue et une
inspiration essentielle pour des ty pes comme Eddie Murphy, Chris Rock, Dav id Chapelle ou
Robin W illiams. Si sa carrière au cinéma av ait bien débuté (collaborations av ec Mel Brooks
et Gene W ilder, comme sur Le Shériff est en prison ), ses propos qui n’épargnent
personne (à l’image d’un autre grand comique, Lenny Bruce) lui fermeront beaucoup de
portes.
Ceci, conjugué à des problèmes de drogue, l’éclipsera de l’afﬁche au proﬁt d’Eddie Murphy.
Je v ous conseille malgré tout de regarder Comment claquer un million de dollars par jour
qui, bien qu’inoffensif par rapport à ce qu’il faisait sur scène, reste un ﬁlm amusant et à l’idée
de base originale. A v oir également, un documentaire qui v ous éclairera sur l’importance de
Richard Pry or et des autres humoristes afro-américains : Why we laugh, Black Comedians
on Black Comedy .

Pour aller plus loin

ARTICLES ET REPORTAGES
Commençons par les ressources disponibles en français qui sont, somme toute,
relativ ement peu nombreuses au regard du succès du groupe. Si v ous v ous êtes perdus
dans mon guide galactique et accessoirement bordélique, v ous pouv ez lire, en dehors de
l’habituelle ﬁche W ikipedia, un article de Vincent sur le site Musity ou celui de MC23 sur Hip

Hop Core. Deux articles sous forme chronologique sans ﬁoritures et bien écrits.
Je v ous conseille sinon l’article de RabbitInYourHeadlights sur Indie Rock Mag qui aborde
le groupe sous un angle original, celui du mash-up.
Heureusement qu’Arte est là sinon, av ec un article de Paul Rambali dispo sur arte.tv,
adaptation internet du reportage diffusé en 2009 sur la très bonne émission Tracks. Et
toujours pour parler de Tracks, l’émission av ait également diffusé un reportage en 2007, à
l’occasion de ses 10 ans, v isible (et un grand merci au passage à Unofﬁcial Website
Tracks qui a archiv é une partie des reportages) juste en dessous :

Pour les articles en anglais, j’av oue av oir un peu la ﬂemme de v ous faire un listing, surtout
que nous y rev iendrons un peu plus bas. A noter quand même un article de Noel Dix sur
Exclaim, chronologique et exhaustif, et un papier de Jonah Weiner qui liste une série
d’anecdotes sur les Beastie.

RESSOURCES
Je ne v ous ferai pas l’affront de v ous mentionner le site ofﬁciel des Beastie Boys… Enﬁn si
après tout, mais juste pour v ous conseiller de suiv re les petites v idéos et commentaires
d’Adrock et Mike D et d’aller faire un tour sur leur forum.
Fuy ez Beastieboysremixes qui semble av oir rendu l’âme mais ruez v ous sur deux sites
indispensables : Beastiemania et Beastiemixes. Le premier est juste impressionnant en
terme d’informations et me fut d’une grande aide pour réaliser ce guide. Le deuxième met
quant à lui l’accent sur l’un des grands atouts des Beastie : la facilité av ec laquelle il est
permis de remixer, récréer à partir de leurs morceaux.
A ce propos, la section bootleg mérite à elle seule le détour. Outre des albums spéciaux et
des raretés, v ous pourrez y trouv er les compilations, réalisées par Casio Hardcore ( son
blog ici), av ec l’ensemble des samples utilisés par les Beastie Boy s sur chacun de leurs
albums.
Un trav ail d’une patience incroy able qui prouv e deux choses. La première c’est que l’on
trouve toujours quelqu’un de plus barré que soi dans une passion. Et la deuxième c’est
l’immense culture musicale des Beastie. Outre leur déﬁnitif Paul’s Boutique (plus d’une
centaine de morceaux samplés – pour le détail c’est ici), le groupe est capable d’utiliser tout
ce qui leur passe sous la main, de Black Sabbath à Grand Funk Railroad, ou de Johnny
Cash à Africaa Bambaatta.
Bref, si v ous v oulez découv rir ou rédécouv rir la musique, ces compilations sont
indispensables.
Pour l’actualité du groupe, v ous pouv ez bien entendu suiv re le site ofﬁciel mais ajoutez à
v os lectures Mic to Mic. Le ry thme de parution est assez calme mais c’est toujours
intéressant. A signaler de plus la galerie photo du site qui contient des pépites, dont pas

mal de photos de Glen Friedman.
Enﬁn terminons par deux sites originaux : Beastie Boys Annoted qui nous éclaire sur les
paroles de quelques chansons et ce FAQ qui répondra à v os principales interrogations sur
le groupe.
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Article initialement publié en 2 parties sur Centrifugue
1. Un enregistrement qui s’est d’ailleurs fait dans l’esp ace (Si, si, vous n’avez qu’à regarder les p lans de leur station sp atiale dans le livret
d’Hello Nasty) [↩]
2. Night of The Living Dead étant tomb é dans le domaine p ub lic, il est p ossib le de le regarder sur Archiv e.org ou le télécharger. Un
indisp ensab le. [↩]
3. Deux univers qui ne se rencontrent p as p our la p remière fois : l’alb um Paul’s B outique rep rend en effet un samp le de Sgt Pep p er’s
Lonely Hearts Club B and ainsi qu’un sup erb e morceau de Mc Cartney que je connaissais p as : Momma Miss America [↩]
4. Et c’est p as faute de très b onnes initiatives p our faire connaitre la comédie américaine, comme ce papier de Raﬁk Djoumi (sur
ab onnement) ou le blog de Beat Kiy oshi [↩]
5. Les p lus déviants d’entre vous ont également p u les revoir en guest host à Raw (émission de catch de la WWE) en mars 2010 [↩]
6. A l’excep tion de Bowﬁnger de Frank O z, avec Eddie Murp hy, et son apparition dans Les Loney Tunes p assent à l’action de Joe
Dante) [↩]
7. Un ﬁ lm qui marquera d’ailleurs un grand nom de la comédie actuelle : Judd Apatow (40 ans, toujours p uceau, En cloque, mode d’emp loi).
Un extrait de The Jerk est ainsi rep ris dans l’excellentissime série Freaks and Geeks, diffusée en catimini en France) [↩]
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