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Contexte.
2018 a été une grosse année pour Paul McCartney. Un

nouvel album, Egypt Station, une nouvelle tournée, Freshen'
Up, et la réédition remasterisée des deux premiers albums de
son groupe Wings, Wings Wild Life et Red Rose Speedway.

L'ex-Beatle a commencé son grand projet de réédition et
remasterisation il y a près de 10 ans. Ses albums étaient ainsi
proposés dans de multiples formats (Coffret deluxe, édition
régulière double CD, vinyle et téléchargement).

Attardons-nous aux coffrets. McCartney avait l'habitude
d'offrir des boîtes comprenant 2 CD audio et un DVD. En
général, il en proposait deux en même temps. Pour exemple,
citons les albums McCartney et McCartney II, Venus and
Mars et Wings at the Speed of Sound ainsi que Tug of War et
Pipes of Peace.

Toutefois, certains albums bénéficiaient d'un traitement
plus copieux (Plus de CD et DVD). C'est le cas entre autres
de Ram, Wings Over America et Flowers in the Dirt.

En décembre dernier, McCartney a proposé 2 généreux
coffrets: Wings Wild Life (3 CD et 1 DVD) et Red Rose
Speedway (3 CD, 2 DVD et 1 Blu-Ray). Vraiment costaud
comme offre et pas bon marché non plus.
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Mais là où Paul nous a surpris, c'est lorsqu'il a annoncé
la sortie en édition très limitée du coffret Wings 1971-1973.
Celui-ci contient les coffrets Wild Life et Red Rose Speedway
mais plus encore, le CD Wings Over Europe dans un
magnifique livre de photos incluant les souvenirs de Paul à
propos de la tournée de 1972 sur le Vieux Continent et une
reproduction du programme de la tournée.

Cette annonce a eu lieu en octobre 2018 et ce super
coffret n'était vendu que sur des sites Internet comme celui de
McCartney. Il était clair que ce luxueux et dispendieux objet
ne serait pas disponible en magasin. Au Canada, c'est le site
Internet MusicVaultz, le magasin virtuel de Universal Music
Canada, qui proposait cet item.

Inutile de vous dire que ce méga coffret, mais aussi ceux
de Wild Life et Red Rose Speedway, ont suscité de nombreu-
ses réactions positives et négatives. Dans ce dernier cas, on
évoquait le prix très élevé des produits.

On ne peut nier le fait. Mais depuis le début de la série
Paul McCartney Archive Collection, les prix des coffrets sont
très dispendieux.

Pourquoi acheter Wings 1971-1973?
Bonne question. Au Canada, MusicVaultz vendait ce

méga coffret à $549.99. incluant la livraison gratuite. C'est de
l'argent mes amis. Les sous-questions étaient aussi pertinentes.
Mes réponses allaient m'éclairer pour mon achat.
1-J'avais déjà prévu d'acheter les coffrets Wild Life et Red
Rose Speedway.
2- Quant à faire, j'ai choisi de me procurer le méga-coffret
avec, en prime, le CD Wings Over Europe, premier
enregistrement officiel de Wings en spectacle en 1972.
3- Mes finances me le permettaient.
4- En passant ma commande avec le vendeur officiel
canadien, j'épargnais les inévitables frais de douanes qui
auraient été très élevés en plus des frais de livraison.

Wings Over Europe.
Je ne commenterai pas les coffrets Wings Wild Life et

Red Rose Speedway. D'autres s'en occupent. Je m'attarderai
donc sur l'exclusivité, le bonus, le CD Wings Over Europe.

Mais avant, permettez-moi de revenir sur la présentation
du coffret Wings 1971-1973.

À l'intérieur de l'emballage de livraison, il y a une grosse
et très lourde boîte en carton épais et robuste avec des dessins
psychédéliques en guise de clin d'oeil à l'autobus que Wings
utilisait lors de leur tournée européenne de 1972 (Voir
photos). En retirant cet emballage, il y a les coffrets Wild Life
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Il y a cependant une exception. La première
chanson, Big Barn Bed, a été enregistrée en juillet
1973 lors la tournée anglaise.

Auparavant, l'enregistrement officiel "live" le
plus ancien de Wings était celui de l'album Wings
Over America en 1976. Ce n'est maintenant plus le
cas avec Wings Over Europe.

Le choix des chansons et leur ordre repré-
sentent assez fidèlement celui prévalant lors des
spectacles de la tournée européenne de 1972. De
façon générale, Wings interprétait une vingtaine de
pièces lors d'un concert.

Il y a les enregistrements déjà parus en 45
tours ou albums comme Maybe I'm Amazed, Eat at
Home, Wild Life, Bip Bop, Give Ireland Back to
the Irish et Mary Had a Little Lamb. Mais aussi
beaucoup de titres inédits lors de ces prestations.
Mentionnons notamment Hi, Hi, Hi, My Love, The
Mess, qui verront le jour plus tard ainsi que des
chansons qui connaîtront leur publication officielle
avec ce coffret. C'est le cas de Best Friend et 1882.

Le CD propose deux reprises: Blue Moon of
Kentucky et Long Tall Sally. On y entend aussi la
chanson I Would Only Smile interprétée par Denny
Laine et Seaside Woman par Linda McCartney.

Une des choses les plus intéressantes avec ce
CD, et aussi ces spectacles, c'est de découvrir des
chansons inédites lors de ces concerts qui sont en
évolution. Ainsi, on peut entendre les premières
ébauches de pièces comme Hi, Hi, Hi, My Love et
The Mess qui diffèrent sensiblement des versions
commercialisées qui sortiront dans les mois à venir.

Ce disque nous permet aussi de constater que Wings était
un bon groupe. Sur scène, il assurait. Même si le quintette se
produisait sur des scènes plus ou moins modestes comme des
salles du style Albert-Rousseau ou Place des Arts, en plus de
quelques festivals, les spectateurs assistaient à une très bonne
prestation de musiciens très professionnels.

Évidemment, vous n'êtes pas sans savoir qu'à cette
époque Paul McCartney ne chantait aucun titre des Beatles
sur scène. Vous devinez que tout ça s'expliquait par les procé-
dures judiciaires impliquant les quatre Beatles mais aussi le
fait que le catalogue des chansons de ce groupe, Northern
Songs, appartenait désormais à ATV.

Il ne reste plus qu'à
entendre un concert de Wings
dernière édition, celle avec
Steve Holly et Laurence
Juber. On peut toujours
l'espérer pour une prochaine
réédition de l'album Back To
The Egg, par exemple, car le
groupe a enregistré au moins
un concert, sinon plus, lors de
leur ultime tournée en
Grande-Bretagne en 1979.

Le CD Wings Over
Europe est à découvrir. Pas
facile de se le procurer hors
coffret, qui est déjà très rare
car publié en édition très
limitée, mais il enrichit sans
aucun doute la foisonnante
discographie de Paul
McCartney, en particulier la
période Wings.

non plus du fait que le groupe avait fait des retouches en
studio sur certaines pièces de cet album comme Best Friend.

et Red Rose Speedway ainsi qu'un grand livre
dédié au CD de  la tournée Wings Over Europe.

Ce fameux livre contient de nombreuses
photos noir et blanc et en couleur du groupe en
tournée et sur scène durant l'été 1972. Cet
ouvrage, richement illustré, inclus aussi un
témoignage de Paul McCartney sur cette série de
spectacles, une reproduction du programme vendu
lors de la tournée et un CD de 20 chansons
enregistrées sur scène.

McCartney et son groupe ont pu utiliser le
studio mobile des Rolling Stones pour enregistrer
intégralement cinq spectacles vers la fin de la
tournée. Le son et le mixage sont excellents. Le
CD dure plus de 78 minutes et les pièces ont été
sélectionnées à partir de ces différents concerts.

Seule, l'interprétation de
Long Tall Sally au rappel
fera office de clin d'oeil aux
Beatles.

 Le CD Wings Over
Europe nous restitue des
performances "live" de la
première véritable version du
groupe. L'album Wings Over
America, publié en 1976,
témoignera, de son côté, de la
seconde incarnation de la
formation menée par Paul et
Linda. On constate, avec ce
dernier disque, les progrès de
l'orchestre.

P.S. Quelques chansons
interprétées lors de la tournée
européenne de 1972 ne
figurent pas dans ce CD.
C'est la décision de Paul.
Mentionnons entre autres Say
You Don't Mind de Denny
Laine et Henry's Blues de
Henry McCullough. Autre
chose, Paul ne s'est pas caché
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Mon appréciation: 10 sur 10. Pour la qualité technique, compte tenu de
l'époque, et l'importance historique dans la discographie de Wings.

En terminant, voici la liste des chansons de l'album Wings Over Europe.
Tous les titres ont été enregistrés à l'été 1972, sauf la première qui date de juillet
1973.

1- Big Barn Bed
2- Eat At Home
3- Smile Away
4- Bip Bop
5- Mumbo
6- Blue Moon Of Kentucky
7- 1882
8- I Would Only Smile
9- Give Ireland Back To The Irish
10- The Mess
11- Best Friend
12- Soily
13- I Am Your Singer
14- Seaside Woman
15- Wild Life
16- My Love
17- Mary Had A Little Lamb
18- Maybe I'm Amazed
19- Hi, Hi, Hi
20- Long Tall Sally.

Autres photos...
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