
Samedi 8 octobre 2022

« Marseille, ville Rock, 1956-1980 »
Exposition du 8 octobre au 31 décembre à l’Alcazar

Du 8 octobre au 31 décembre 2022, la bibliothèque
de l’Alcazar accueille une exposition inédite sur le
Rock à Marseille entre 1956 et 1980.

« Marseille, ville Rock, 1956-1980 » retracera en quatre
parties les grands concerts de rock organisés à
Marseille durant cette période en présentant au public
des pochettes de vinyles, photos, coupures de presse,
affiches, instruments de musique, des vidéos de
concert ou encore un costume de scène… Les
documents et objets de cette exposition ont été prêtés
par Robert Rossi et les Marseillais qui ont répondu à
l’appel lancé par l’Alcazar.

Ancien music-hall, l’Alcazar est le lieu propice pour
accueillir cette rétrospective. En effet, avec un fonds
d’archives musicales inestimables conservées depuis
20 ans, le département Musique possède un Fonds
Rock remarquable de 23 000 documents dont 20 000
CD, 630 vinyles et 720 partitions répartis en rock, métal et hard rock, punk,
rockabilly et rock français.

Ce samedi 8 octobre 2022 à 17h, un concert des Batmen, l'un des groupes rock
les plus emblématiques des années 60, ouvre l’exposition « Marseille, ville
Rock, 1956-1980 ».

1) Le parcours de l’exposition :

L’exposition principale se situe dans l’allée centrale de la bibliothèque et le public
retrouvera une carte interactive des lieux du rock (bâche de 2m x 2m) déployée sur
l’espace régional au 3ème étage.
Conçue à partir de l’ouvrage de Robert Rossi, « L’Histoire du rock à Marseille
1960-1980 » aux éditions le Mot et le reste, 2017, cette rétrospective est divisée en
4 parties :



1. Les pionniers (Années 1960)
Le rock’n roll gagne Marseille 1956
pop rock 1962-1966
rhythm’n blues 1964

2. L’influence pop (Années 1960-1970)
Pop psyché 1967-1973
blues rock 1974
rock fusion

3. La génération Woodstock (Années 1970 - 1980)
Rock progressif
hard rock
rock déjanté

4. Le tournant des années 1970
Punk et proto punk
new wave
rock marseillais

2) Œuvres et préteurs
La moitié des documents, pochettes de vinyles, photos, coupures de presse,
affiches, reproduits ou exposés, proviennent du fonds de la BMVR et de la collection
personnelle de Robert Rossi.
L’autre moitié des objets présentés sont gracieusement mis à la disposition de
l’exposition par les Marseillais à la suite d’un appel à contribution lancé sur les
réseaux sociaux, les sites de la Ville et des Bibliothèques de Marseille et relayé par
la presse. Ainsi 21 donateurs, parmi lesquels des musiciens, journalistes, disquaires,
luthier, collectionneurs ont participé à cette exposition en prêtant notamment :

- 1 costume de scène
- 6 guitares et Basses d'époque
(années 1960, 1970, 1980)
- 3 dossiers de groupes (photos,
articles, enregistrements, affiches)
- 40 affiches et flyers d’époque
- 7 articles de presse (magazines
années 1950 et 1960)
- 63 disques vinyles , 45t, 33t, 25cm,
- une cassette promotionnelle
dédicacée

-3 repiquages d’émissions télévision
(France 3)
- 3 vidéos de concert
- une centaine de photos numérisées
- 1 livre d’illustrations
- 1 article de magazine web sur Les
Lieux du rock
- 2 Platines Vinyles années 1960 et
1970
- acétate



Les donateurs :

Bernard Muntaner
Dimitri Verdet
Alain Caronna
Serge Bertrand
Henri Sanchez
François Billard
Gilles Mardirossian
Françoise Gorge
Jean-Marc Montera
Michel Morley
Jean-Luc Pirolo
Guy Matteoni

Groupe Nitrate (Christian Daïni,
Dominique Lombardo),
Jean-Marc Leca
Jean-Noël Bouet
François Thomazeau
Régis Rodino
Bernard Coppola et Alain Aventini
luthier pour le prêt d’instruments
d’époque
Les disquaires marseillais La Galette
(Teddy et Olivier) et Tangerine (Mathieu)

3) Note d’intention de Robert Rossi, commissaire d’exposition
“Considéré dans un premier temps comme une musique diabolique qui envoûte les
corps et les esprits pour corrompre la jeunesse, puis mouvement émancipateur
combatif et revendicatif, en France, le rock, dès le début des années 60, apparaît
d’abord comme un nouvel engouement exotique qui ne durera pas plus que toutes
les autres manifestations à la mode.

Très vite opposé aux vieux dogmes et protagoniste essentiel dans la remise en
question de l’ordre établi, le courant musical porte les espérances de toute une
jeunesse (pacifisme, anticapitalisme, liberté des peuples, élévation spirituelle) et se
nourrit de ces énergies de révoltes et du besoin de changement pour devenir une
force de résistance et d’émancipation contre toute forme de carcans culturels ou
politiques ainsi que le théâtre de bouleversements majeurs.

En 2022, il paraît tout-à-fait opportun que cette épopée, qui se prolonge encore
aujourd’hui dans la cité phocéenne, soit mise en lumière à l’occasion d’une
exposition sur ce qu’il faut bien appeler un véritable patrimoine trop peu connu de la
ville.
Car s’il est reconnu que Marseille est une ville rap, elle est aussi une ville rock dans
son histoire et dans sa diversité.”



4) Autour de l’exposition :
- Concert

Vendredi 14 octobre à 18h
> Médiathèque Bonneveine
Amalgame
Christian Caussy, guitare, Gérard Boudsock, basse, Roland Reichman, batterie et
chant, Dimitri Verdet, chant, guitare, harmonica.

- Concert
Samedi 22 octobre à 16h
> Bibliothèque du Merlan
100 % rock
Quartiers Nord
Un mini-concert avec Quartiers Nord, c’est toujours un évènement et une évidence
pour évoquer l’histoire du rock à Marseille tant ce groupe marseillais mythique en
incarne à merveille l’esprit : l’énergie, la folie, le goût de la liberté, de la provoc
parfois. Nés du rock et du métal le plus délirant, ses remarquables musiciens ont su
évoluer au fil du temps mêlant tous les styles. Mais toujours au « Pur jus Marseille ».

- Rencontre
Mardi 25 octobre à 17h
> Alcazar, salle de conférence
A l’origine, les Yéyés
En novembre 1956, Marseille Provence Magazine annonce Le rock’n roll gagne
Marseille. Cela fait déjà quelques mois que l’épidémie couve au sein de la jeunesse
marseillaise, les pro et les antis s’affrontant en d’interminables polémiques.
Patrice Blanc Francard, journaliste musical

- Concert
Samedi 29 octobre à 18h30
> Salim-Hatubou
Le rock de la calade
Alain Caronna Machination : Alain Caronna, guitare, Jacques Menichetti, basse et
Nicolas de Bruxelles, batterie.

- Rencontre
Mercredi 2 novembre à 18h
> Alcazar, salle de conférence
Quand Marseille devient stone
Marseille découvre le blues et le rock psychédélique
Patrick Coulomb, journaliste - Illustrée musicalement par le groupe Double Blanc



- Rencontre
Samedi 26 novembre à 17h
> Alcazar, salle de conférence
Quand le rock rencontre le jazz
Entre fusion et rock progressif
François Billard, musicologue

- Rencontre
Samedi 10 décembre à 17h30
> Alcazar, salle de conférence
Déferlante hard sur la Canebière
Hard rock, rock parodique, rock marseillais
Robert Rossi, commissaire de l’exposition

- Rencontre
Mercredi 14 décembre à 17h
> Alcazar, salle de conférence
1977 le rock bascule : new wave, punk, proto punk
François Thomazeau, journaliste
Illustrée musicalement par le groupe Nitrate

- Hors les murs
Mardi 6 décembre à 18h
> Musée d'histoire de Marseille, auditorium du centre bourse
Concert commenté
Quartiers Nord
Robert Rossi (chant), Alain Chiarazzo (guitare, voix), Gilbert Donzel (chant), Thierry
Massé (claviers), John Massa (sax), Christophe Moura (trompette), Étienne Jesel
(basse)Guillaume Bonnet (batterie)

- Concert de clôture
Mercredi 28 décembre à 17h
> Alcazar, allée centrale
Quartiers Nord
+2Q-2N
Robert Rossi (chant), Alain Chiarazzo (guitare, voix), Gilbert Donzel (chant), Thierry
Massé (claviers), John Massa (sax), Christophe Moura (trompette), Étienne Jesel
(basse)Guillaume Bonnet (batterie)



Informations pratiques :

Exposition Marseille Ville rock
du 8 octobre au 31 décembre 2022
Alcazar, allée centrale et espace régional

Entrée libre dans la limite des places disponibles
Horaires
Du mardi au samedi de 13h à 18h
Adresse
Alcazar, 58 Cours Belsunce 13001 Marseille
Téléphone
04 91 55 90 00
Transports
Métro ligne 1 - Station Vieux-Port ou Colbert ou Métro ligne 2 - Station Noailles
Tramway - Arrêt Alcazar



Commissaires d’exposition :
Robert Rossi
Patrick Casse

Scénographe : Flora Chapelle
Assistante scénographe : Simone Périé

Graphiste : Mylène Chrissokerakis

Un catalogue de l'exposition de 91 pages édités en 1500 exemplaires chez Le Mot
et le reste
Une affiche conçue avec l’aimable autorisation d’HERLÉ

Remerciements pour leur aimable collaboration :
- au Musée des Arts décoratifs, de la Faïence et de la Mode de la Ville de

Marseille
- à Bernard Coppola et Alain Aventini luthiers pour le prêt d’instruments

d’époque
- à Jacques Finidori pour les numérisations de vinyles et de films

Plus d’information sur le site https://www.bmvr.marseille.fr/

https://www.bmvr.marseille.fr/
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